
et le «Pari suisse»
AARAU. — Prenant la parole à

Aarau à l'occasion du 150e anniver-
saire de l'entreprise Kern (instruments
d'optique et mécanique de précision),
le conseiller fédéral Hans Schaffner a
assuré hier que notre pays saurait
répondre par un « pari suisse » au
« défi américain » ou au « défi euro-
péen ». Il avait auparavant cité J.-J.
Servan-Schreiber et Lonis Armand
pour exposer avec quelle rapidité nous
nous dirigeons vers l'ère «technotro-
nique », qui voit non seulement la for-
ce manuelle multipliée par la techni-
que, mais encore les possibilités du
cerveau amplifiées par l'électronique.
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Les prix de la vendange 1969 sont fixés

Amélioration du prix de
base à la production

La Commission paritaire de l'accord de stabilisation des vins
s'est réunie à Lausanne vendredi sous la présidence de M. Clottu,
conseiller aux Etats neuchâtelois.

En ce qui concerne les vins .valaisans ies décisions suivantes ont
été prises d'un commun accord :
1. Le prix du litre de vin clair de fendant sera de 25 centimes supé-

rieur à celui de la récolte 1968.
2. Pour tenir compte de la qualité, une fourchette de plus ou moins

10 centimes pourra être appliquée dans le cadre des transactions
particulières, la dite fourchette ayant été incorporée au texte de
l'accord.
Ces prix se traduiront pour le producteur par une augmentation

d'environ 20 francs par 100 kilos de vendange.
Les prix du goron seront ceux du fendant plus 20 centimes à

l'ouest de la Lienne et de 267 centimes pour l'est de la Lienne.
Tous ces prix seront également valables pour la récolte 1970.
Rappelons que la délégation valaisanne à la dite commission est

composée de MM. Albert Biollaz et Walther Biihler, pour le com-
merce, et Jean Cleusix et Marc Udry pour la production.

OUVERTURE DU 5e COMPTOIR DE FRIBOURG

FRIBOURG. — Hier matin s'est ouvert le Se Comptoir de Fribourg dont le
président , M. Fern and Aebisch er, conseiller communal , a coupé le ruban sym-
bolique. La première journée était celle de la presse, les cérémonies officielles
d'inauguration étant réservées à samedi.

DEIV3AIN C'EST DIMANCHE
Vous ferez attention au

passage de l'épitre aux
Ephésiens qui sera lu de-
main. Il parle de réfor-
me ; il est bien fait pour
ce temps, où le synode va
s'ouvrir : où les évêques,
ayant dûment écouté la
respiration de ce monde,
apporteront sur le tapis
vert les tonnes de recettes
que les oharisems de la
presse , de la radio, de la
télévision et du dialogue,
leur ont copieusement dis-
pensé pour mener à bien
la réforme de l'Eglise. Pen-
dant ee temps, ni les prê-
'res ni les fidèles ne res-
'ent dans une passive at-
tente, chacun continue à
recevoir , « du Saint-Es-
prit ». des idées à reven-
dre : « S. on m'éeoutait !
Si l'Eglise pouvait chan-
ger les structures ! Si elle
voulait entendre cette voix
de Dieu qui passe par le
peuple, qui va au peuple !
Ah ! Ce serait merveilleux !
Plus de contestation, la vo-
lonté de Dieu ayant rej oint
la volonté des hommes, le
pape étant élu par tous et
n'ayant qu 'à centrer , qu 'à
exprimer, à la maj orité

LE SEUL QUOTIDIEN
TELEPHONE (027) 2 3151 • CCP 19-274

absolue, la ligne de la foi
qui conviendrait au temps
présent.

Supposons qu 'il entre, en
olein bouillonnement de
tels débats, un petit hom-
me râblé, miné par la souf-
france, et dont la voix ex-
ténuée gagnerait peu à peu
l'audience :

« Si le premier venu vous
prêchait un Jésus autre
que celui que nous avons

prêché, ou un Esprit au-
tre que celui que vous
ivez accueilli , vous le sup-
porteriez fort bien. Je pen-
se pourtant n 'être inférieur
en rien à ces surapôtres.
Car, pour le Christ j'ai
souffert... Voyages sans
nombre, dangers des riviè-
res, dangers des brigands,
danger des faux-frères !
Labeur et fatigues, veilles
faim et soif , froid et nudi-
té. Et, sans parler du res-

te, ce qui est mon obses-
sion quotidienne : le souci
de toutes les Eglises ! (II
Cor. 11).

« Et voici, maintenant ce
que j'ai à vous dire. A
vous, évêques, à vous, prê-
tres, à vous, fidèles, à vous
tous qui proposez tant de
renouvellements, j e vous
propose, moi , le seul re-
nouvellement dans lequel
Jésus nous indique la voie

de l'unité, de l'autorité, de
l'obéissance, de la foi, de
l'espérance, de la charité,
lu salut ; ayez moins le
souci de changer l'Eglise
lue de vous changer vous-
mêmes ! RENOUVELEZ-
VOUS DANS VOS ES-
PRITS ET VOS PEN-
SÉES ! Dépouillez-vous du
vieil homme que corrom-
pent les convoitises trom-
peuses ; revêtez l'homme
nouveau, créé d'après Dieu

C est ce matin que les portes du Xe Comptoir de Martigny s ouvriront, avec la participation des hôte*
d'honneur : l'Union internationale des télécommunications ainsi que le canton de Bâle-Ville. Notre journal sera
également bien présent à cette manifestation martigne raine. Un concours fort original y sera organisé, ceci
durant toute la semaine. « Qui sera la plus jo l i e? ». Il s'agira d'une présentation des costumes valaisans,
avec un programme bien déterminé, et chaque soir (sauf lundi) l'on procédera à l'élection de la plus jolie fi'lle
en costume de sa région. Elles sont cinquante inscrites. C'est magnifique et nous les remercions très vivement.

Ce concours se terminera dimanche prochain par une grande finale.
Notre photo montre le stand NF en voie d'achèvement devant lequel se déroulera le concours . (Voir

également en page 27).

dans la vraie justice et
sainteté. Défaites-vous du
mensonge ! »

S'il entrait, cet homme
apparemment si pauvre ,
si dénué de pouvoir ? S'il
entrait , je ne dis pas seule-
ment dans la salle du sy-
node, mais dans tous les
esprits et tous les cœurs ?

Et il entre et il est là ;
il s'appelle Paul comme le
premier dont il voulu
prendre le nom, dont il a
prix l'humilité et le cœur
jusq u 'à l'extrême douceur
et l'extrême patience, à
l'image de Celui dont il
tient la place visible et
qui se mit à genoux de-
vant ses apôtres pour leur
laver les pieds, et qui ago-
nisa sous les injures des
égarés, en pardonnant et
aimant.

Oui. Changeons en priè-
re nos éloquentes criti -
ques. Prions avec l'Eglise
pour toute l'Eglise. Prions
et souffrons avec notre
pape. Et cette voix , qui est
couverte par les flots tu-
multueux de la contesta-
tion , c'est elle qui émer-
ge du fond et calme la
mer. M M.

Nouvel

m

épisode de la guerre des «camions»
L Italie dénonce raccord
BERNE — La petite « guerre des ca- venance et à destination de l'Italie, mal-
mions » avec l'Italie entre dans une gré de longues et laborieuses négocia-
phase aiguë : l'Italie a dénoncé l'accord. tions, le gouvernement italien a dénoncé
Voici le communiqué publié vendredi pour le 31 décembre 1969 l'accord passé
par le Département fédéral des trans- le 19 septembre 1958 avec la Suisse au
Ports : sujet de la circulation des véhicules au-

tomobiles et des transports routiers.« Aucune entente n'étant intervenue
au sujet du trafic triangulaire en pro- Par ,a même occasion, les autorités

italiennes ont manifesté le désir de con-
dure un nouvel accord bilatéral tenant
compte des con'' '—ns ir.O',!'!pes. Jus-

M Qrhn({nar quà  nouvel avis. tous les transports
• OCnU *! 1161 routiers intéressant es deux pays pour-

ront être exécutés dans les mêmes Iimi-
«* I A ..DM »: ««.¦!«.«,«... tes que jusqu'ici ».

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

goron BEAURIVAL

La Maison ALBERT BIOLLAZ &
CIE a Si P e r r e  de Ciages se fera
un plaisir de vous le livrer.
Tél. (027) 8 74 37.•
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_ • SERVICE MILITAIRE
= OBLIGATOIRE EN
I INDONESIE
s Un • porte-parole du Ministère
U de la défense a révélé vendredi
s que l'Indonésie introduisait, à
H dater de 1973, le service mili-
M taire obligatoire pour 50 000 jeu-
_ -nés gens chaque année. Cette
_ Mesure a pour but de réaliser
H des économies sur un budget de
_ la défense qu'une armée de mé-
_ tier rend d'année en année plus
_ lourd.
1 # ELECTIONS MUNICIPAL ES
1 ..... AU MAROC
_ " Près de cinq millions de Ma-
il rocains seront app elés à élire,
s; vendredi, plus de onze mille
s conseillers communaux et muni-
_ . çipaux devant {tsstirer la gestion
^^é JM %i f̂ hun^ "J et ''ÏÏé 29 mu-
s'"àicipâljtês. y C'est la première
_ consultation populaire qui ce dé-
= roulera au Maroc depuis la pro-
_ i clamation, le 7 juin 1965, de
_ . K état d'exception -^ toujours en
= - vigueur — gui a -permis, aux ter-
H Inès de la Constitution, au roi
= Hassan II de diriger personnelle-
j§ mejut le gouvernement marocain
= e\i de , '« mettre en sommeil » le
= Parlement.
M M DEVALUATION
1 DU CRUZEIRO BRESILIEN

' _ La Banque centrale du Brésil¦ _ a dévalué le cruzeiro, fixant son
•' _ taux par rapport au dollar à'• _ i.185/4.21, alors qu'il était précé-
' g demment de 4.125/4.15. C'est la
_ sixième fois cette année que le
= icr'uzeiro est dévalu é, et la nett-

; s ' vïèf he fois depuis que le système
: _ dû taux de change flexible a été
:'¦= adopté en août 1968.
¦_ • UNE BOMBE EXPLOSE
,1 A BUENOS-AIRES
;.=¦¦'¦ Une- bombe « explosé jeudi à
\_ Buenos-Aires - e t - a  partiellement
g détruit la maison . d,e M , Eduar-

¦: _ do Rossi, administrateur de la
Tf§ voie dei ohernin de fer  « Mitre »,
•f= longue,.de 6500 km et .gui. avait
$m'J,êté toUcfcéi W£ 'uftfe 'tff'èvf '"^e*
%M trois i&maiiiës' te •'të&$ J dérh$èr?
" g On ne déplore aucune perte.
;!ï • HOLD- VP 'BANSr VNE
M RESIDENCE A LONDRES
'¦• _ " ¥f éh& WMdïtP- a$més ont déro-
= bé hif r  matyn à Londres plus de

,' = ip o$0[ itérés'd e "bijoux (1 mil-
l' s J îp^ 'de' francs 1) à'Zla veuve d'un
:'| Jéipresârio, . Mrrié' Kathryn M.H-¦:,_ . 1er. Lès gangsters avaient réussi
.| 4,: pénétrer dans sa maison, si-
s (|t*ëç dans le quartier élégant de

;H wfayfçiir, en se faisant pass er
' j  {Poittr de$ peintres décorateurs
H qui; idéputs plusieurs jours, res-

'.' = taurent la maison.
= O ,UW . TELESCOPE
g SUR LA LUNE
H Un,i.i groupe de- savants de la
_ NAS 'À; notamment l'astronaute

4^.;.Karl 'Ifenize, ont proposé l'instal-
_ ¦ laiiori d'un puissant télescope sur
§f. là Lune au cours des dernières
_•• unissions 'du programme > « Apol-
g. lo ». Ce , . télescope , variant de \
gyl m 50 a 2 m 50, pèserai t 180 kg |
s 'et serait doté d'un miroir, de I
_ 50 cm de , diamètre entièrement \
g-.,réalisé : en béryllium. Il serait j
^iXig,Tticulièze.ment consacré à l 'é- j
=y.ft£fie des- iétoiles les plus récen- |
gytfes. « "L'astronomie, a. dit le Dr j
5 Menize, se concentre aujourd'hui !
g Sur les étoiles extrêmement ré- |
s: centes. .Nombre d'entre elles \
g émettent-, davantage de radiations \
g infra-rouges que ce que l'on j
s pourrait prévoir. /! semble qu'- j
g: elles soient entourées d'une ' gan- . 1
s; .pue de poussière qui brille dans I
_ ' les longueurs d'onde de l'infra- \
g' rouge. On a ainsi de nouveaux \
_ ' renseignements sur leur mode i
_ r de formation ». =
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La Confédération veut encourager
e sport

BERNE- — Dans quelques mois, le
peuple sera invité à se prononcer sur
un nouvel article de la Constitution fé-
dérale, l'article 27 quinquies :

© La Confédération a le droit d'é-
dicter des prescriptions sur la pra-
tique de la gymnastique et du sport
par les écpjiers . et les. jeunes gens. Elle
peut , par une loi, rendre obligatoire
l'enseignement de la gymnastique ¦ et
du sport dans les écoles. Il appartient
aux cantons d'appliquer les prescrip-
tions fédérales dans les écoles.

© Elle , encourage la pratique de' la
gymnastique et du sport par les adultes.

© Elle entretient une école de gym-
nastique et de sport.

© Les cantons et les • organisations
intéressés^ seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution.

F. 1. 0. M. : pour que cesse l'anarchie
GENEVE. — La Fédération interna- Graedel (Suisse) secrétaire général de

tionale des ouvriers sur métaux (FIOM) la FIQiy[,^ Jy la commission du fer et
préconise , la convocation ' d'une confé- de l'acier "dé l'Orgahife'àtïon iriternatio-
rence internationale des pays produc- ftni le du -trâiirail ^OIT);»?:' M 1 ~ .;: •'•
teurs d'acier avec la participation des Lé but . dHiné têlte confére'nde ; serait
gouvernements, des employeurs et des une entente internationale pour -' une
syndicats,'.,a déclaré, jeudi , M. 43olPhe planification a ,l'écbf^e:.>7m^d4ale, la

PILATUS S A RENONCE A CONSTRUIRE
•ï '

m «MI

le prochain avion de combat sous licence1 ¦¦¦-..¦¦ v r*i:%;.•„..* m smn &mt?zz
ZURICH — La fabrique d'avions Pilatus S.lk.-, à fôans, renonce à

participer aux négociations concernant la possibilité de construire
le prochain avion de combat sous licence. En "revàhch'e,"ia production
d'avions Pilatus-Porter ët^;h? févt ĵÏRM^̂ pM r̂̂poursuivies sous certaines conditions. D'autre part, Pjlatus S.A. entre-
prendra un nouveau programme de fabrication en collaboration avec la
fabrique de machines Œrlikon-Buehrle, si bien que les emplois seront
assurés?' à l'avenir. Ces décisions ressortent d'un communiqué du
président du conseil d'administration, M. Dieter Buehrle, adressé le 2
octobre aux collaborateurs de la fabrique d'avions Pilatus. y:Vu -,<

Des écrivains roumains en Suisse
BERNE. —.. Six écrivains roumains :

Geo Dumitrescô, Adrian MatTno, Ma-
rin Preda, Grigore Hagio, A^adar Lasz-
loffy et Adrian Paunesco, âgés de 26 à
49 ans, ont été invités , par la Société
suisse des écrivains à visiter la Suisse.
Ils ont été -xeçus jeudi soir par l'exé-
cutif de Berne et six représentants des
lettres bernoises à un « plat' bernois »
servi à la maison D'Jerlach. L'allocu-
tion de bienvenue a été prononcée par
M. Guido Schmezer. Une discussion
s'est ensuite engagée entre les écri-
vains roumains et des représentants
des lettres 'suisses, Gertrud et Erwin
Heimann-Hèizmann, Gertrud Wilker ,
Hans Rudolf Hubler, président de la

Aide d'urgence de la Croix-Rouge
BERNE. — La Croix-Rouge suisse a ,

procédé le mardi 30 septembre, à un :
important envoi de couvertures et vê-
tements destiné à sa société-sœur de
Corée du Sud qui effectue des distri-
butions de secours aux Victimes des
récentes . inondations qui se sont abat-
tues sur ce j ?ays, déclare un commuoi- ;
que de la Croix-Rouge suisse (CRS). ;

En Tunisie également poursuit la;
CRS, de: graves inondations' viennent !

SUISSE ET AILLEU RS
.-.-.-.

en e
Tel est du moins, le projet que le

Conseil féâérâl a publié'' ^ vendredi.
L'idée de base est la suivant" il s!agit
d'étendre l'encouragement #% spprt, et
de le « démilitariser ». j ::--

Actuellement,? la Confédération se
borne essentiellement à encourager la
gymnastique postscolaiEe' (instruction
préparatoire) et ,1e sport militaire
(Ecole fédérale de Macolin sur Bienne).
Son aide -est basée-, sur le loi d'orga-
nisation militaire- de ' 1907. Qr- if paraît
judicieux de favoriser la pratique de la
gymnastique par tous lesn jeunes (gar-
çons et filles) et' d'éncûûi*â ;ër-âiiési le
sport des adultes.ï?Une ;nouvdle base
constitutionnelle est l nécessaire à Cet
effet. ' A * • \iep . (J-sr s-r.

Au cours d'une conférence' de presse,
ie conseiller fédéral i Gnaegi ¦' a com-

Societe des, .écrivains de . Berne ; Ar-
nold SclîWé'rigeler et ' Haris Zbinden ,
président id'hqnneur de la Société suis-
se des écrivains. .. .. .  ...

Les contàëts personnels, tels qu 'ils
peuvent se' créer au coin d'urte chërAi-
née dans laquelle rtiAfrê un bon feu
de bois au' .cours d'une soirée" sans
protocole, ont prouvé s'il est encore be-
soin .de le) faire, combien de telles
rencontres y '..sont enrichissantes pour
tous; "*:'" ZÎZzZZ Z"

AU. cours- de la matinée, -les ' hôtes
roumains aVaient eu l'occasion i de visi-
ter le Palais fédéral et de -suivre les
débâts du Conseil natiodaS'T.;:

de faire de vastes dégâts et de très
nombreuses victimes. La Croix-Rouge
suisse expédiera ces prochains jotfrs
au 'Croissant Rouge tunisien une cer-
taine" quantité de tentes destinées aux
sans-abri.

Ceà deux envois de matériel repré-
sentent au 'total une valeur de 80 000
frarics, dont un quart sera pris à char-
ge par la Croix-Rouge suisse et' le' solde
couvert par une subvention 1 fédérale,''

«démilitarisant»
mente le projet d article constitution-
nel. La civilisation moderne a trans-
formé profondément nos conditions de
vie. Le manque de mouvement et
l'amollissement physique sont les con-
séquences néfastes de la motorisation ,
de l'automatisation et de l'urbanisaition.
Cette évolution affecte de plus en plus
la santé publique, et l'Etat, dès lors, ne
peut pas s'en désintéresser.

C'est le Conseil des Etats qui , en
priorité, examinera le projet. Sa com-
mission se réunira le 13 novembre.
Les débats parlementaires pourraient
se dérouler en décembre et en mars, et
la votation populaire pourrait avoir
lieu en été ou en automne 1970. La loi
d'application pourrait être approuvée
en 1972.

Notons encore que deux versions

cessation de l'anarchie qui règne ac-
tuellement.

Les accords déjà passés entre cer-
tains pays sur les problèmes des im-
portations et exportations d'acier et
les matières premières, pourraient
s'étendre à l'ensemble des producteurs
d'acier et porter sur une répartition
des investissements, la localisation des
nouvelles usines, la place que doivent
avoir les pays en voie de développe-
ment dans l'expansion de la production
d'acier , les concentrations d'entreprises
dans la sidérurgie, les problèmes so-
ciaux, etc.
; Consciente que les concentrations
dans l'industrie et les progrès de l'au-
tomatisation se poursuivront au cours
des 'jHfechairte's années, la FIOM, a re-
levé-'-'.Mi'-'A; ©raedél, n 'est nullement

^3gp^sife
1C;

âuxJ-'hiétHodès dé rationalisa^
tiôrt :dans"'l'industrie du fer "et de>l'â-
cier, mais elle estime qu 'une certaine
prudence devrait être de mise dans le
processus de concentration pour éviter
un gigantisme industriel qui peut de-
venir malsain dans la mesure où il ne
correspond pas à des besoins économi-
ques et qu 'il traduit simplement une
volonté de puissance de certains grou-
pes industriels.

Evoquant les expériences en cours
dans le monde, permettant à l'homme
de s'affirmer et de mieux se défendre
dans un monde caractérisé par une
technique poussée à outrance et une
concentration accélérée des forces in-
dustrielles, M. A. Graedel a souligné
que, pour la FIOM, seule une démo-
cratisation des entreprises, de l'indus-
trie et de l'économie sera en mesure
de résoudre les problèmes sociaux qui
s'accumulent dans la société indus-
trielle actuelle.

glIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIN^
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Ensoleillé, brouillards matinaux
f Situation générale :
| Une vaste zone de haute pression s'étend des Açores à l'Europe I
| orientale. Un rapide courant perturbé circule au nord de l'Europe. , 1
= Prévisions jusqu 'à ce soir pour toute la Suisse :
| Le temps ensoleillé persiste. Dans les vallées, des bancs de brouillard 1
| ou de stratus se formeront pendant la nuit et se dissiperont au cours de 1
| la matinée. La température , en plaine sera comprise entre 17 et 22 degrés |
| cet après-midi. Vent faible du secteur nord-est.
| Evolution pour dimanche et lundi : 1
| Dans les vallées, bancs de brouillard ou de stratus locaux le matin 1
1 se dissipant vers midi. Au-dessus, en toute région , temps généralement 1
| ensoleillé. Température en hausse.
nliillllllllilllllllllllillllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNlĤ  m iiiiiiiniiii iiiii
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avaient ete soumises aux organismes
consultés. La version donnant de fortes
compétences aux cantons a été écartée
à une large majorité.

Bonne nouvelle, progrès,
... mais !

(Réd.) - Il y a for t  longtemps que ce
projet était en gestation et nous som-
mes heureux que le Conseil fédéral ait
publié ce message que tous les sportifs
attendaient depuis avec impatience. Il
y a un mais, c'est la lenteur de la pro-
cédure , car dès maintenant il fa ut au
tendre près de trois ans pour l'entrée
en vigueur de la loi d'application. Cela
deuient désespérant , car nous pensons
que la santé de notre jeunesse — santé
physiqu e et morale, car l'une ne va pas
sans l' autre — est tout de même prt-
mordiale.

Etendre le mouvement Jeunesse et
Sports , car il s 'agira de cela , aux je u-
nes filles n'est que normal pou r un
pays comme le nôtre. A notre avis , un
grand pas sera fait  en avant, car i!
subsistait une réticence pour le tftouue-
ment I. P. (instruction préparatoire ou
éducation postscolair e de gymnastique
et de sports , les deux dénominations
usuelles), mouvement qui dépendait du
Département militaire, comme l'Ecole
fé dérale de Macolin. Le tout sera trans-
féré au Département de l'intérieur. Et
surtout où subsiste le progrès, c'est que
la spécialisation est encouragée , en ce
sens que tous les jeunes , en âge IP , bé-
néficieront d'une instruction spéciale
dans le sport qu'ils pratiquent , alon
que les sociétés seront indemnisées
pour ce travail. C'est dire qu'il ne sera
plus nécessaire de lancer la grenade A
45 m pour fair e des examens de base
d'un footballeur , par exemple.

Puisque nous pa rlons football , nous
avons eu connaissance du test ,3 du
f ootball , • que les j uniors participant i
là Coupe suisse des jeunes ont dû subir
dimanche dernier à Sion. et ce test eA
très difficile. Donc amélioration im
la pratiau e du svort déterminé , et ld
c'est le but à atteindre.

D'autre par t, il convient de relever
que le Valais , sous l'impulsion de son
chef 7P, M . André Juilland , est l'un
des grands p romoteurs de ce nouueuti
mouvement et que des expériences ont
déjà été tentées dans notre canton,
pour fo rmer des monitrices et organi-
ser des cours mtites. Expériences
pavant es et très concluantes .

Etant donné qu'il s'agit de la modi-
fication d'un article constitutionnel, le
peup le sera app elé à se pron oncer et
nous osons espérer que , dans un élan
d' enthousiasme , cette modification sert
adoptée sans opposition . Mais , une fol'
de plus nous regrettons cette lenteur
administrative pour un point sl impor-
tant nui ne saurait être refusé , ni paf
les Chambres , ni par le peuple.

W
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Les enquêtes de +1 : m m È k t v m
. inspecteur Snif

m
,. ht ».  C V S H

te ̂ j f Sx
M. Dupont est trouvé assassiné dans les bois proches de sa maison de week-

end. Voici les déclarations de son épouse : Henri est sorti à 21 heures, me disant
qu 'il allait visiter ses pièges et qu 'il serait de retour vers 23 heures ou minuit.
Il est parti à pied. J'ai pensé qu 'il allait rencontrer quelqu 'un mais qu'il ne voulait
pas m'en parler.

L'enquête prouve que Dupont est un trafiquant véreux, autoritaire, avare,
jrand buveur, grand fumeur, violent et méchant. Sa femme pense que son
mari a été tué au cours d'une discussion « d'affaires », par un complice.

SNIF recueille tous les objets que la victime avait sur elle et... conclut que
Dupont n 'avait sans doute pas rendez-vous et que sa femme ment... Pourquoi ?

SOLUTION OE NOTRE UEKN1EK PROBLEME :

1. Les essuie-glaces sont en position de non-utilisation. Les roues du camion
sont à fleur du sol et non légèrement enfoncées. De plus, elles n'apparais-
sent pas boueuses.

2. La trace du camion est fausse. Elle est en effet de même largeur que les
roues arrières. Or, la largeur d'essieux avant et arrière est très différente
(dessin du haut). On devrait donc voir une trace doublement large, c'est-à-dire
voir aussi la trace laissée par les roues avant.

3. Seule la roue de secours est boueuse. Le voleur s'en est servi pour faire sa
fausse trace quand la glaise a été suffisamment molle (le camion étant en
panne, il ne pouvait le bouger).

Ont donné la réponse exacte : Pierre Poulin , Montana ; Lando Gino, Chippis ;
Raymond Carron-Avanthay, Fully ; Francis Michaud, Riddes ; Bernard Duay,
Martigny.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : bien orientée. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Bien que les prises de bénéfices Intérêt très sélectif et marché cal-
aient donné à la cote une allure me.
quelque peu irrégulière. MILAN : plus faible.

FRANCFORT : ferme. Continuation du repli.
Toute la cote s'inscrit en hausse VIENNE : irrégulière.
et parfois de façon sensible. LONDRES : légèrement irréguliere.

AMSTERDAM : meilleure. Industrielles souvent légèrement
En particulier ' les internationales affaiblies , mines résistantes à meil-
sous la conduite d'Unilever. leures.

BOURSES SUISSES
Tendance ¦ ferme formance d'ensemble pour Geigy, San-
_ . doz (+150) 8750, Lonza 2480 (+30).
Dans un volume en augmentation , . . , _ .n

le marché a pris une excellente tour- On note encore le ©un de Fr 40,-
nure aujourd'hui spécialement dans le P«ir BBC de Fr. 6£- pour Nestié
lecteur des « industrielles » et des P»rt et de Fr. 25.- pour la nom. ^S
• banmiM » deux Alusuisse sont très très bien en-

T
anques >> ' „ . tourtes, la port. (+150) 3220 et la

Les deux Swissair ajoutent Fr. o.- nom ( + 100) à 1500au pri x d'hier. Dans memeoc partjéSCCl elaoi i
Parmi les banca ires, on trouve UBS Dans le compartiment des actions

4200 (+100), le droit avec un seul étrangères les américaines sont dans
cours 387 ( + 10). SBS ( + 45), 3205, CS l'ensemble -fermes, Burroughs (+22),
(+30) à 3240 et BPS (+15) à 1975. Dow Chemical (+5V») et Kodak (+5)

Dans le secteu r des financières. Bal- et Litton (+4).
ly (+10). Elek t rowatt (+10) . Indelec Les françaises ajoutent une frac-
(+15), Italo-Suisse ( + 2) à 232. tion à leur cours d'hier.

Les assurances sont également meil- Lf hM^!? '(+!̂
t
_StôS&leures, Buck (+15) 2280, Winterthur me- eures Ph.lips (+•/* Royal Dutch

97n 14-tcw 7„.i„i, i -t- *n\ (+'/!) et Unilever (+1).
Am Z  ̂ i io«n Les allemandes sont également trèsAux chimiques. Ciba port. 12350 L,cs al y" . . _ i _ -.i-f. np

(+150) et la nom ( + 150) 9950. Geigy termes et I« gJ™ de 7 à 8 points ne
port. 10400 ( + 400). la nom. 6800 f°nt PM exception. 

 ̂^(+275) et le bon de participation 8900
1+350). Vraiment une très belle per- —̂

^^mmm^̂ m^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ B^^^^^^^^^^^B̂^^^^^^^^M 836.—
. . . .  . Energievalor 100-
Le contrôle médical périodique Ruropavalor 163.75
est à la base de t ut progrès en Swlssimmobfl 1961 1101.-
cancérologie pratique Ussec 1065.—

Ligue vaiaisann p contre le cancer Intervalor
,̂ 

Swissvalor 241.25
VALCA 91*—

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

DIMANCHE 5 OCTOBRE 1969
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Confessions : de 17 h. à 19 h et de
20 h. à 21 h.

Samedi messe du soir à 20 h.
Dimanche : messe à 7 h., 9 h., 11 h.

et 18 heures.
En semaine : 6 h. 45, messe tous les

matins ; 18 h. 15 messe : lundi, mar-
di, mercredi, vendredi ; 20 h. messe:
jeudi et samedi.

CHAPELLE DE CHATEAUNLUF
Dimanche : messe à 8 h. et 9 h. 30

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanches et fêtes
Messes à 7 h., 8 h., 9 h. 30 grand-

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

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

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

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

PAROISSE DE I.A CATHEDRALE
Confessions samedi soli de 17 h

à 19 heures et de 10 heu ies à 21 heu-
res, dimanche matin dès 6 h 30 et le
soir de* 19 h 45

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

2d h messe et homélie
Platta ; 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h messe et homélie ;

7 h 45 le vendredi
Horaire des messe* en semaine :

chaque Jour à 6 h 3(i 7 h. 7 h 30 :
18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi,
mardi mercredi et jeudi . 20 h le ven-
dredi

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dlmanrhe* et fêtes : 5 h

15 et 6 h 15 • messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEEUSORGE SI THEODUL
9.30 Uhr . Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr Messe mit Predigt

Deux nouvelles communes
introduisent le suffrage
féminin dans le canton

de Zurich
ZURICH. — Deux, nouvelles commu-

nes viennent d'introduire lé droit de
Voté et d'éligibilité: des femmes sur le
plan communal dans le canton de Zu-
rich. Par 84 voix contre 6/ les citoyens
de Greifensee ont accepté jeudi soir, au
cours d'une assemblée communale, un
projet en ce sens, alors que Dietlikon
en faisait de même par 90 voix, sans
opposition.

La commune de Greifensee a pris
cette décision après qu'une centaine de
citoyennes aient suivi pendant cinq
soirs un cours de formation civique
donné par le maire de la commune. Le
nombre des communes zurichoises
ayant introduit le suffrage féminin,
s'élève ainsi à- dix-huit.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES .
2-10-69 3-10-69 2-10-69 3-10-69 2-10-69 3-10-6*

Alusuisse port 3170 3220 American Cyanam. 28 1/2 Air liquide 428 430
Alusuisse nom. 1500 1500 American Tel & Tel 50 3/4 CieGén Electr. 463 486
Bally 1390 1400 American Tobacco — Au Printemps 194.10 195Banque pop. suisse 1960 1975 Anaconda 27 5/8 Rhône-Poulenc 245 244J0
B V Z . 92 90 D Bethléem Steel 28 1/2 Saint-Gobain 195 194
Brown Boveri 2030 2070 Canadlan Pacific • 73 Ugine 193 50 192
Ciba port. 12200 12350 Chrvsler Corp 37 5/8 Finsider 664 651 25
Ciba nom. 9800 9950 Créole Petroleum 32 1/8 Montecatini-Edison 1086 1083Crédit suisse 3210 3240 Du Pont de Nem. 116 1/4 Olivetti priv. 3551 3493F.lektro Watt 1745 1755 Eastman Kor'ak 73 1/4 Pirelli S.p.A. 3300 3280
G Fischer port 1335 1365 Ford Motor 44 u Daimler-Benz 430 50 436Geigy port. . .  10000 10400 Genera l Dynamics 24 3/8 g Farben-Bayer 192 193 75
Geigy nom 6525 6800 General Electric 85 1/8 s. Hœchster Farben 252 50 254 50
Gorneraratbahn 540 D 540 D General Motors 72 1/4 1 KSrstadt 747 75e
Holderbank port 415 427 Gulf OU Corp. — û NSU 287 285 50
Indelec 1880 1895 I.B.M. 344 1/2 c Siemens 260 262 50Innovation 300 D 310 Intern Nickel 36 1/2 g Deutsche Bank 377 50 385 50
Italo-suisse 230 232 Int Tel St TéL 54 3/4 . Gevaert 166e' i67o'
lelmoll 850 845 Kennecott Cooper 44 3/4 <s Un. min Ht-Kat 1944 1954f^ndis ft Gyr 1500 1500 Lehmann Corp. 21 3/8 g A.K.U 118 10 119 40
Lonza 2450 2480 Lockeed Alrcraft 22 1/4 Hoogovens 105 10 105 50Metallwerke 900 D 900 D Mircor Inc 47 5/8 J Organon 149 10 148 30Motor Columbus 1330 1330 Nat Dairv Prod. — g Philips GIreil. 62 10 63Nestlé port 3200 3260 Nat Distillera 17 3/8 >* Royal Dutch 160 20 160 00Nestlé nom 2000 2025 Owens-Illinois — . Unilever 105 10 liaRéassurances 2265 2280 Penn Central 35 3/8 g
Sandoz 8600 8750 Radio Corp of Arm. 41 3/4 _
Saurer 1480 1490 Republlc Steel 36 7/8
SBS 3160 3205 Roval Dutch 43 3/4
Suchard 7350 D 7400 Standard Oi] 69 1/2 CHANGES - BILLETS
Suber 3700 3710 Trl-Conttn Corp. 19 1/2
Swissair port 835 840 Union Carbide 41 Achat Vente
Swissair nom. 725 730 US Riibber 20 3/8 France 75 50 78 80
U B S  4100 4200 US Steel 36 7/8 Angleterre 10 15 1038Wlnterthour-Ass. 940 970 Westing. Electric 55 U.S.A. 4.27 «1Zurich-Ass 5825 5875 Canada 3.94 4,0a
£h,11?Sr, .„*, ,I? w 3 Tendance : meilleure Belgique 7.85 8.'l8Royal Dutch 191 '/t 193 Hollande 117 50 120 —Alcan Ltd 116 VJ 119 Volume : 14.300.000 Italie 0.661/» 0.69A.TT 216 218 Allemagne 111.5 115.50Dupont de Nemours 492 502 Industr. 811.84 +4.95 Autriche 16.50 16 80Bastmann Kodak 311 3i6 g  ̂pub 195 65 Espagne 6.— 8 30SKS 5ES? g S Ch defer no-49 +OM «» «» "•"
International Nickel 'îg 'g?./, WD,CE «>OTSIER «* LA S.B.S.

L"".". ^Tï^w T 
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154 
Industrie 384.3 391.2 PRIX DE L'OR EN SUISSEStardard Oll N-I. 296 Vt 301 Finance et assur. 239.7 242.7ILS Ste«l 159 Vt 159 VJ Indice généra] 330.5 336.0 Achat Vente
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PROBLEME No 24
Max Benninger

(Revue suisse d'échecs)

Mat en 3 coups

Blancs Noirs
Ra6, Df6, Fb7, Rc4, Te2, Fgl, Pa2
Ca4 et cl et g6
Pc3, d5, d6 et f4

Les solutions de ce problème, qui
rapportera 3 points, sont, à envoyer
jusqu 'au samedi 11 octobre à la ré-
daction du « NF », case postale, 1951
Sion.

Solution du problême No 23

1. Ce5-f7 si 1. Re4xd5
2. Da2-a8 mat

si 1. Re4xf5
2. Cf7-d6 mat

si 1. Re4xd3
2. Da2-c2 mat

si 1. Re4-f3
2. Cf7-g5

Les lecteurs suivants nous ont en-
voyé une réponse exacte et sont
crédités de 2 points : Mmes, MM. :
André Biollay, Massongex ; Michel
Allégroz, Grône ; Michel Abbet , St-
Maurice ; Alex-Raphaël Willa,
Sion ; E. Schulé, Crans ; Jean-Louis
Borella, Sion ; R. Pralong, Evolè-
ne ; Jacqueline Antonioli, Masson-
gex ; François Maye, Pont-de-la-
Morge ; Llor Juan, Châteauneuf ;
Jeanine Willy, Zoug.

Il faudra ajouter au No 22, M.
François Maye, Pont-de-la-Morge.

Le classement général à deux
problèmes de la fin du concours
voit sept lecteurs en tête avec le
maximum de 15 points : Mme, MM. :
Willy, Biollay, Antonioli, Abbet ,
Maye, Llor, Willa, suivis de Allé-
groz, 13 points ; Borella, 12 pts, etc.

14e TOURNOI-ECLAIR
DU COMPTOUt SUISSE

DE LAUSANNE
Ce tournoi par équipes, qui s'est

déroulé dimanche dernier, a donné
les résultats suivants :

PtMl

MAT
1. Société d'Echecs, Bienne 1 40 pu
2. Schachgesellschaft (ZH) 39 »
3. Oméga, Bienne 1 37 »
4. Club d'Echecs Genève 1 34 H
5. Club d'Echecs Genève II 32 H

etc. 24 équipes classées.

L'équipe valaisanne obtient 38
points et demi.

GLAUSER BAT KUPPER

Dans la deuxième partie de la fi-
nale de la Coupe suisse 1969, Hans-
ruedi Glauser, de Zoug, a battu le
Dr Joseph Kupper (Zurich) après 29
coups. La première partie s'était
terminée par un nul.

Kupper ouvrit la partie avec c4
mais Glauser, en grande forme, prit
vite la mesure de son adversaire.

LOMBARD ET SCHAUFELBERGER
AUX TOURNOIS

DE LA ZONE EUROPEENNE

La Suisse peut envoyer deux
joueurs aux tournois de la zone eu-
ropéenne, première sélection pour
le championnat du monde.

Mercredi dernier a commencé i
Athènes le tournoi de la zone Eu-
rope III. La Suisse y a délégué son
champion national, André Lom-
bard, de Thoune.

Le tournoi de la zone I débutera
le 18 octobre à Praia de Rocha (Por-
tugal). La Suisse y sera représentée
par Heinz Schaufelberger, de Glatt-
brugg.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

La deuxième ronde du champion-
nat de l'UVE se disputera durant le
courant de la semaine prochaine.

Sion - Sierre.
Sion II - Sierre II,

le mercredi 8 octobre, à 20 h., à
l'hôtel du Midi, à Sion.

Martigny - Monthey
Martigny II - Monthey n,

le vendredi 10 octobre à 20 h., au
café du Casino, à Martigny.

TOURNOI-ECLAIR
DU COMPTOIR DE MARTIGNY
Ainsi que nous l'avons déjà an-

noncé, ce tournoi aura lieu le di-
manche 12 octobre à l'hôtel Etoile
à Martigny. Les inscriptions sont
envoyées par les clubs. Les joueurs
non membres d'un club peuvent
s'inscrire directement auprès de M.
Pierre-André D'Andrès, rue d'Octo-
dure, 1920 Martigny, tél. (026) 2 27 52.
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i Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
Starre î Dimanche matinée à 14 h. 30

¦¦•« ¦«¦¦d LE TATOUE
:HB3jF|M l̂r®i 

Un match Gabin - 
de 

Funès
•̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^B Où le rire est vainqueur

En scope et en couleurs 16 ans

| . _ . ' I Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
I Pierre | Dimanche matinée à 14 h. 30
BtPPfPQQJ Anthony Quinn, Oskar Werner , Sir

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

i

I Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
F Sion if Lino Ventura trouve dans ce film le rôle
L̂ HMEMMra^nJ le P' us vrai de sa carrière
WLZĴ JMS' W LE RAPACE
™MMB**WWŒI écrit et réalisé par José Giovanni
(827) 2 32 42 Parlé français - Eastmancolor

16 ans révolus

¦ J i Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
| Sion | ROSEMARY'S BABY

WtBÊÊBÊ Un film de Roman Polanski
HbKyS BI Un f ilm Qu'il faut voir absolument

/«r,, n ,= « «L'EXPRESS»mv 2 15 45 par|é françaiS . Technicolor
18 ans révolus

I e. ' i Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
I OlOn I Richard Widmark , Henri Fonda, dans

WgaPBBB aa POLICE SUR LA VILLE
DaÉaÉatWMl l Lln des meilleurs policiers , à ne pas

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

. Parlato italiano 

I Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans
I Ardon « Un enchantement de grâce, d'élégance
UMBO ^HJ et de charme
IBgn - *̂ ;J]5  ̂ BENJAMIN^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ On y rit beaucoup et gaillardement

Domenica aile ore 16,30
FANTHOM BELLA, INTREPIDA E SPIA

* i Samedi et dimanche
| Riddes I Jolies filles - Action - Humour
|MMM |MMË «MATT HELM TRAQUE»
BBanamaMlB avec Dean Martin - 16 ans révolus

I c II I Samedi et dimanche - 16 ans
I ruliy | John Wayne et Richard Widmark dans

HVVTfPRnt ALAMO
W^BmMHÎaB'' 3 heures de spectacle monumental

| 8e FESTIVAL DU COMPTOIR ",
I Martianv I ^e soir * 

20 lleures et ^2:tieures
_ ^2Sm_]Sl_ ^_J En grande première suisse
TMTlnlwS KRAKATOA , A L'EST DE JAVA
WBaSsaiitamSxi une superproduction à grand spectacle ,

avec Maximilien Schell et Diane Baker
Dimanche : relâche du Festival
A 20 h. 30
GRAND GALA DE MUSIC-HALL
Italiani, attenzione
Domenica aile ore 14.30
E DIVENNE IL PIU SPIETATO BANDITO
DEL SUD

| Samedi et dimanche - 16 ans
I M... »:». u I '(Dimanche matinée à 14 h. 30)
-I Mari igny | james Coburn et Lee J. Cobb, dans
KPffiflHB F C0MME FLINT

¦BKfaUfiUaHs Action... Humour... Suspense...
Dmanche à 17 heures - 16 ans
Un science-fiction avec Richard Basehart
STATION 3... ULTRA SECRET

I _ â— —^—^"

i ¦ Samedi 3 et dimanche 4 à 20 h. 30 -
I St-Maurice I Dimanche matinée à 14 h. 30
yLMM Catherine Deneuve, Omar Sharif
__WijJ^%"̂ S¥_l Ava Gardner, James Mason dans
mBËÊmm^^* MAYERLING

Le film qui ne quitte plus l'affiche
Succès énorme
Dès 16 ans - En scopecouleurs

I .. ' I iSamedi 3 et dimanche 4 à 20 h. 30 -
j MOnthey j Dimanche matinée à 14 h. 30
H^FPffWffBI' Louis de 

Funès, Claude Rich, Cl. Gensac
¦¦MMilMHfcSI OSCAR

Spirituel - Cocasse - Le meilleur de Funès
Scopecouleurs - Dès 16 ans révolus
Dimanche à 17 heures - Lundi et mardi
à 20 h. 30 - 16 ans. :
Un document sensationnel de F. Rossif
UN MUR A JERUSALEM

. I i Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
I Monthey Dimanche matinée à 14 h. 30
¦¦nGLflHHl Sidney Poitier , Judy Geeson
Ê̂mjtfX ^Zjmi LES ANGES AUX POINGS SERRES

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™" Un nouveau «Graine de violence» !
En couleurs - Dès 16 ans révolus
Sabato e domenica - ore 17 - da 16 anni c.
TECNICA PER UN MASSACRO

I Samedi 4 et dimanche 5 à 20 h. 30
I Rav ~I Dimanche matinée à 14 heures
I pex -J Guerre et paix 1812 (2e époque)
H!|| l|̂ L'ANNEE TERRIBLE
S$iiïmiid u3B*tt un fiim grandiose de Bondartchouk

d'après Tolstoï - Scopecouleur - 16 ans
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire : heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
b. 30 A 18 h. 30.

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 3 17 94 (heures des repas).

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

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

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

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

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

Antiquarmes. — Exposition permanen -
te unique en Suisse de reproductions
d'armes antiques. 2, rue du Bourg,
1er étage (tél . 5 67 72). — Fermé le
dimanche. Entrée libre.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59

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

Chirurgien de service. — Du 3-10 au
10*10:18 h., Dr Morand. Tél. 2>;*8fl2?;!

Service dentaire d'urgence pqpV; les
week-end et Jonrs de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

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

Pompes funèbres. — Michel 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 Voeffray. — Tel
2 28 30.

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

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

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

Service officiel dn dépannage dn 0,8%t
— ¦ ASCA, par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjuga les. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de fi
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. — Kalidi a
Kait, danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien .

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Suter.

Film studio. — Les 6 et 7 octobre, au
cinéma Capitole, « Trains étroite-
ment surveillés », de Jiri Menzel et
.Tikta Bendova.

LA PARALYSIE FERA
VITE SON OEUVRE.
M. KIRBY. SANS ANTI
DOTE, VOUS ÊTES Fl
«\ CHU, MON AMI. (

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Service de dépannage. — Du 29-9 au
6-10, de 18 h. à 7 h., carrosserie
Germano, 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 les
week-end et jonrs de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 02.

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

/Samaritains. — Matériel de secours é
| disposition. Tél. 4 U 05 ou 4 25 18
Ambulance : Tél. 4 20 22.' ¦•"•-—-* *J.A
Hôpital régional. . — Visites tous v les
y-jLours de 14 à 16 heures Tél, 4. 28, 22

•Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler Je No 11.

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

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

V EGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet, tél. 6 23 12.

Médecin de service. — Dr von Roten,
tél. 6 25 50.

Ambulance — André Lambrigger,
tél. 6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28)

Service dent?ire d'urgence pour les
week-end et jonrs de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Médecin de service. — Dr Widla, tél.
3 11 35.

Servu-i dentaire d'urgence pour les
week-end et jonrs de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

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

Un certain degré de canceropho.

bie est salutaire, car il conduit à

un examen précoce

Ligue valaisanne contre le cancer

PÉSE-M01 /.. C EST UN MEt56A£E7
LE SECRET <2UE NOUS AVONS

!H—. . CHEI&:M£/  - ¦¦ -- **

Sur nos ondes
llJj JÊtî Notre sélection du jour :

CHARLES AZNAVOUR

II faut croire que les téléspectateurs allemands aiment
bien les chanteurs français. Ces derniers enregistrent dt
nombreuses émission de TV dans les studios des chalnei
allemandes. Comme les chansons sont oénérj lement inter.
prêtées dans leur version française , il s u f f i t  à la télévision
romande d'acheter les droits de di f fus ion pour pouvoir ainsi
programmer, à bon compte , des émissions de prestige , dani
lesquelles apparaissent des vedettes que notre télévision
n'aurait pas les moyens de payer.

Aznavour est l'un des chanteurs les plus cotés sur lt
marché de la chanson. Dans cette émission réalisée à Munich ,
les auteurs ont eu l'idée d'intercaler entre deux chansom,
des bouts d'interview et de reportage t montrant Aznavour
hors de la scène.

Aznavour chante neuf chansons en français : « Au vo-
leur », « Il faut  savoir », « Ma mie », « Hier encore », « Em-
menez-moi », « Eteins la lumière », « J' aimerais », * Paris au
mois d'août », •>• Caroline chérie » .

Si vous voulez connaître la f i n  des aventures de Vidoeq,
ne manquez pas le dernier épisode à 19 h.

DIMANCHE
LE CARDINAL DANIELOU

Invité aux récentes rencontres internationales, le car-
dinal Daniélou a accepté d'accorder un entretien à t:m
équipe de la TV romande. Le père Daniélou est d' abord un
théologien de grande réputation , ainsi qu'un historien
éclairé des origines de la chrétienté (18 h. 55).

Programme de divertissement, comme il convient un
dimanche.

Un f i lm suisse, réalisé en 1952, « Le mystère du Pcl f-ce
Hôtel ». Un grand hôtel dans une station de montagne. Un
gax çon d'étage , amoureux d'une femme de chambre , se croit
remarqué d'une riche cliente (14 h. 25).

Dans la série des contes fantastiques , Jacques Brel pré-
sente « Le testament de Monsieur Breggins » . Un homme
meurt par une belle journée , après son petit déjeuner. Il
aurait dO, mottrir deux heures plus tard. Il regarde ce (jiil
se passe pendant ces deux heures (21 h. 20).

Le mérite de « tous les cinémas du monde » est de mi-
senter des extraits de f i lms inconnus. Hélas .' il faut  sup-
porter , entre deux extraits, un long bavardage. Ce soir le
cinéma polonais (21 h. 50).

Télémaque

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

R A D I O

S0TTENS 6-°° Bonjour à tous. Informati ons. 6.59 Hor-
loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 In-

formations. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 Informa-
tions. 10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 A qui la vedette ? 13.10
Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 A qui la ve-
dette ? 14.10 Euromusique. 15.00 Informations. 15.05 A qui
la vedette ? 15.10 Samedi-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 A
qui la vedette ? 17.00 Informations. 17.05 A qui la vedette ?
18.00 Informations 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports,
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35
Le quart d'heure vaudois. 20.00 Concours international
d'exécution musicale, Genève 1969. 22.30 Informations. 22.35
Loterie romande. 22.40 Entrez ' dans la danse. 23.20 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne national.

SECOND PROGRAMME SM L'Université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35 Témoignages. 10.00
Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Musique des peuples bantous de
l'Afrique du Sud. 11.45 Rencontres chorales internationales
de Montreux 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. Concours in-
ternational d'exécution musicale, Genève 1969. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse . 17.00 Kiosque
à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 18.00 Swing-sérénade. 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informa-
tions. 20.10 Disques. 20.30 Entre nous. 21.15 Sports et mu-
sique. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

DIMANCHE

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

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches,
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert do-
minical. 12.00 Informations. 12.05 Terre romande. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations .
12.45 A qui la vedette ? 14.00 Informations. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Auditeurs à vos marques. 17.00 Informations.
17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le journ al du dimanche. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté.
21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Masques et musique. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images. 23.30 Hymne national .

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

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour. 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 La Reine Margot. 15.00 Fauteuil d'orchestre.
16.30 Variétés-magazine. 17.15 Votre dimanche. 18.00 L'heure
musicale. 18.30 Echos et rencontres. 18.50 A la gloire de
l'orgue. 19.10 Les mystères du microsillon. 19.35 Les secrets
du clavier. 20.00 Informations. 20.10 Noces au bord du lac
de Constance, de Robert Stolz. 21.00 Musique du passé. 21.30
A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
KVmne national.



Rameau au Grand - Théâtre

UNIE DES RAISONS DU
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Genève:

aies
(De notre correspondant permanent

Me Marcel-W. SUES

L'exquis, le raffine spectacle que
voilà ! Après les splendeurs massives
de l'art germanique, après la grandilo-
quence mélodique du « bel canto » ita-
lien, quel plaisir délicat que d'en reve-
nir au bon goût, à la mesure, à l'iro-
nie souriante du génie français. Jean-
Philippe Rameau est mal connu, peu
connu. II a fallu que le Théâtre Muni-
cipal de Lyon que dirige avec tant d'é-
clectisme Louis Erlo nous vienne en
visite pour que ressuscite un genre ou-

Sa grande encyclopédie des arts
son prix

ouvrage d'art en fascicules hebdomadaires jamais publié, 5200 QpPRE SPECIALE *
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En lisant les muses pour votre plaisir, vous développerez sans
effort votre goût artistique, sans même vous en apercevoir. les muses ; une production ALPHA pour tous.

blié, typique de la belle période du
XVIIIe siècle. C'est d'un opéra-bouffe
qu 'il s'agit , pimenté de ballets et de
beaucoup d'esprit , difficile à monter , à
chanter , parce que la moindre erreur
artistique risque de le rendre inintel-
ligible et désuet. Autreau et Le Vallois
d'Orville, selon la mode d'alors, ont
écrit pour les salons de l'époque un
conte mythologique, d'une plume fine
et mordante, dans lequel tout l'Olym-
pe est mis à contribution. Pour ridicu-
liser les jalousies de Junon, Jupiter ,
avec l'aide d'autres dieux et demi-
dieux , feint un amour ardent pour
Platée, naïade laide et simple du
grand marais. Tout cela se termine en
farce et moqueries au grand dam de
l'infortunée et à la joie des paysans
emportés dans une folle farandole. .

La danse tient ici un rôle aussi im-
portant que le vocal ou l'orchestre. De
plus , cette comédie musicale dans le
ton du Grand Siècle n'a de significa-
tion que par sa présentation visuelle.
Le décor, les costumes, les éclairages y
sont donc d'une extrême importance.
On j oue pour des gens d'esprit et les
bonnes manières qui apprécient autant
la burlesque plaisanterie que la par-
faite tenue. Néanmoins tout cela n'au-
rait pas de sens si Rameau ne s'en
était pas mêlé. Sa partition , d'une lu-
mineuse originalité, est à la fois vigou-
reuse et douce, raisonnée et rythmée,
amusante et fantasque. Elle ne lasse
jamais ; elle ne comporte aucun rem-
plissage, aucune verbosité. Si son exé-
cution par l'Orchestre de l'Opéra de
Lyon sous la direction de Serge Bau-
do n 'a pas donné entière satisfaction,
tant nous sommes habitués à la pléni-
tude de l'Orchestre romand et de ses
chefs, les chœurs, sous la baguette de
Decavata , ont été admirables de so-
norité et d'entrain. Ils avaient pris

w seulement
Les autres raisons?

On les découvre à chaque page, au fur et à Avec les muses, constituez-vous chaque se-
mesure que se déroule le panorama le plus maine, pour Fr. 2.60 seulement, la plus grande
vivant, le plus actuel et le plus complet de encyclopédie des arts jamais publiée: une
l'aventure artistique universelle : toutes les merveilleuse collection de 15 livres d'art,
écoles, tous les artistes, tous les termes d'art pièce maîtresse de votre bibliothèque,
plastique sont expliqués avec clarté et sim- En vente dans tQUS ,es kjosques et en librairie.
plicité par les plus grands spécialistes. Raraît Q mercredl<
Au total, les muses représentent: le plus vaste

Une nouvelle publication des Editions KISTER-Genève

place sur une passerelle , et en toillettes
et habits du XVIIIe siècle assuraient
une merveilleuse et chatoyante figura-
tion.

LE PLAISIR DES YEUX

La satisfaction totale vint des chan-
teurs et des danseurs , tous somptueuse-
ment ou pittoresquement vêtus par ces
maitres de la couleur et de fantaisie
que sont Roustan , Bernard et Bosquet.
Que de trouvailles dans le -choix des
tissus, des coloris, de la coupe et des
ensembles. Le coup d'œil au moment
du final des deux actes, était unique ;
il fut longuement applaudi par une sal-
le, d'abord surprise , puis conquise. Le
ballet a droit aux mêmes félicitations
à cause de son dynamisme, sa j oie de
vivre et de s'extérioriser, plus que par
sa précision. Tout ce monde évoluait
dans une inédite mise en scène de
Louis Erlo qui sut utiliser avec une
rare habileté la rigueur d'un décor
classique en gradins, se détachant sur
un rideau de velours noir.

Le rôle de Platée exige des quali-
tés vocales exceptionnelles et un jeu
de comédien très étudié. M. Michel Sé-
néchal y fut étourdissant. C'est lui qui
a enlevé l'adhésion générale. Le reste
de la distribution était inégale mais
satisfaisante. On en dira autant de la
chorégraphie de Vittorio Biagi. Elle
plut sans convaincre. Cependant l'action
était emportée par une musique si
charmante, une intrigue si amusante
que les quelques réserves qu'on peut
formuler se perdirent devant le plai-
sir extrême d'un spectacle aussi iné-
dit , aussi beau, aussi plaisant. Louis XV
le Bien-Aimé s'en délecta sans doute
autant que nous !

Me Marcel-W. SUES.
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Noire
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter :

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Demain :

SAINT CONSTANT

Un menu
Radis avec fromage blanc
aux f ines herbes
Rognons de mouton grillés
Pommes sautées
Mousseline au chocolat

Le plat du jour
MOUSSELINE AU CHOCOLAT

Pour 6 personnes : il vous fau t
3 œufs, 175 g de sucre en poudre ,
175 g de chocolat, 150 g de beurre,
75 g de farine, 4 cuillerées à soupe
de café très fort , 500 g de crème.

Mettez le chocolat cassé en pe-
tits morceaux et le café dans une
casserole. Faites fondre à feu très
doux en tournant. Pendant ce temps
mettez le moule au bain-mairie et
faites-y fondre le beurre. Travail-
lez ensuite le chocolat fondu avec
les jaunes d'œufs, le beurre et la
farine. Battez les blancs en neige
très ferme. Incorporez-fles délica-
tement à cette préparation, puis,
en dernier lieu, ajoutez le sucre.
Versez dans le moule. Faites cuire
1 heure et quart à feu très doux.
Démoulez, laissez refroidir. Au der-
nier moment battez la crème fraî-
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LE BLOC - NOTES
D'EVE 1969 i£;Il

« Les vieux se répètent et les jeu- A
nés n'ont rien à dire. L'ennui est Jréciproque ». A

(J. Bainville). 4

che en chantilly après y avoir m
ajouté environ un verre et demi =
de lait cru. Masquez la mousseline m
au chocolat avec la chantilly en }§
utilisant Hine poche à douille. 3

Votre beauté I
Ce qu 'une femme demande à sein ||

coiffeu r : 3
— être embellilie
— avoir les cheveux en bonne san- 3

té 1
— ne pas dépenser trop d'argent S
— ne pas gaspiller trop de temps 3
— être coiffée selon son visage, 3

sans que la silhouette soit ou- M
bliée g

— être coiffée selon son genre de g
vie. ^

Questions pratiques j
Ayant les cheveux 1 fous, j'ai 1

acheté un peigne en écaille, qui, j§
me dit-on, est le seul matériau à s
ne pas électriser les cheveux. Com- g
me c'est une grosse dépense, je g
voudrais le nettoyer sans l'abîmer. 3

— Nettoyez-le à l'eau tiède sa- 1
vonneuse, sans détergent ni am- 3
moniaque, à l'aide d'une petite m
brosse dure et, pour lui conserver 3
sa souplesse, trempez-le de temps a
en temps dans l'huile d'olive et a
frottez-le avec la main imprégnée 3
de cette huile. j
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C'est le retour de l'automne et celui
de là fondue

Ceux qui se lèvent tôt l'on bien
remarqué : l'iauitomne est là depuis
quelque temps, sans crier gare, l'été
a cédé sa place ; on hiume un air
différent ; le matin est frais ; le so-
leil se lève plus tard que les hom-
mes. Cependant, si ia journée s'écour-
te, les soirées s'allongent ! Et cela
fiait songer à dies (réunions amicales,
à de joyeuses tablées, et naturelle-
ment, i la fondue.

H suffira d'iappeUer par téléphone
quelques amis pour que la tradition
soit (renouée : les morceaux de pain
plongeront dams le mélange odorant
ert onctueux, jusqu'au moment de dé-
cerner ©t de se partager les religieu-
ses croustillantes. A ce moment, l'am-
biance sera réchauffée, can: dl est bien
connu que la fondue est excellente
pour le palais et pour la bonne hu-
meur.

La préparation de la fondue est
simple, tout au moins suffisamment

M6llthe UnUlulse douce. Constatant que ce produit est
" si réellement prisé par la ménagère,

SQIIS SUCfG nous avons pensé lui rendre service
Rafraîchissante, c'est la gourman- en ltd offrant un emba/llage plus
dise rêvée de tous ceux qui ont grand et plus avantageux,
peur des calories.
Les 3 rouleaux 80 grammes 70 Vous avez donc le choix, dès main-
oenitimes (100 grammes = 87,5 tenant, entre le flacon habituel de
centimes). 520 grammes pour 1 fr. 30 et le fla-

con économique de 1025 grammes

Combattez efficacement
les taupes !
avec ce poison très actif qui
fe ra disparaître les taupes et
autres rongeurs nuisibles
dans les jardins, vergers, les
champs et les forêts.
Usage très facile grâce au
nouveau distributeur.

En venje chez :
TOUFRUITS Fribourg S.A.
Département produits agro-
chimiques, route des Arse-
naux 18, 1700 Fribourg, tél.
(037) 2 07 77, ou auprès des
revendeurs spécialisés de la
branche.
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ci no,re modèie 42/835, l'un

WrÀftVU "" des 80 modèles possibles, qui
¦ ffl^^B 

réunissent plusieurs qualités: mise
AJnctf^ 

en 
œuvre soignée d'un matériel

Kfegî£ggnf* sélectionné, expérience perfectionnée,^̂ ^̂ ^̂  construction ingénieuse et de nom-
'.' '  breuses variations combinées,

3 SU COnStrUir6 propres è corroborer le souci d'indi-
• . , viduelité de Tibs.
16 potager Idéal Les potagers combinés de Tiba sont
nn... VOMQ I en vedette par leur forme et leur
Ĥ UI "UUS. construction. Et ce qui Importe: ces

potagers ne sont pas plus chers,
Titn SA.4416 Bubendort.Tél.061848668 parce qu'ils sont meilleurs!
Bon pour prospectus Tiba do ¦ potagers Voilà ce qui est de rigueur pour tous
combinés, " potagers économiques à bols, les modèles combinés Tiba :
'cuisinières électriques, " cuisinières é _ . . _. . _., _. ,
chauffaga central. • aoencements combinés • "af'c" tmtM" *u '•"¦ *"***!<»
avec potagers/éviers , 'équipements tux •****
complets pour cuisines, 'fumoirs • recouvrement an acier chromé.
Pour una famille d» personnes. • ">"» *» ""t" ** ™*«WW * *»»•

O partie bols avec rendement maximum
Nom de cuisson et de chauffage.

O équipement standard et de luxe pour
nie, tél. le partie électrique, etc.
no. postal Voulez-vous en savoir olus au sujet
toc,l 't* des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
"souligner ca qui convient -, Q, -J Simplement le bon ci-joint...

pour qu on laisse les hommes se dé-
brouiller seuls ; U faut un oaquelon
frotté d'ail, un mélange de fromages
râpés qu'on trouve dans tous les
magasins Migros, des ingrédients se-
lon les goûts. Cependant, par un
Doint, la fondue est aussi exigeante

Nos grands-pères portaient des
chemises empesées à col haut et rai-
de. Peu leur importait alors que l'eau
de notre payis en générai calcaire,
rende leur linge dur. Mais aujour-
d'hui, on aime que le linge de corps
et la literie soient doux et souples.
Or, un tel résultat; est garanti par
les revitalisants du textile ; il n'est
donc pas étonnant que, grâce à son
prix et à sa qualité, nous vendions
des quantités considérables de Mio-
douce. Constatant que ce produit est

Du linge parfumé, léger et souple, avec
Mio-douce

Lisez et méditez nos annonces

que la grande cuisine : le cuisinier
ne doit pas quitter son fourneau
pendant les quelques minut es que
dure la préparation , et il doit re-
muer constamment le fromage pour
obtenir un liant et le velouté qui
font s'épanouir la mine des connais-
seurs.

On peut rendre d'ailleurs la cho-
se encore plus simple et éviter tout
risque de voir une fondue vous tour-
ner entre les doigts : il suffit d'utili-
ser la fondue en sachet prête à l'em-
ploi de Migros. On vide le contenu
de l'emballage dans le caquelon et
on chauffe à feu doux. Le mélange
de fromage, de vin blanc et de kirsch
vous donnera en quelques minutes
une fondue aussi traditionnelle que
parfaite.

La fondue vous fait peut-être pen-
ser à cet autre sommet de la gas-
tronomie fromagère qu 'est la raclet-
te ? Si vous ne connaissez pas .en-
core notre fromage «Raccanrd» et no-
tre four «Racoard», qui font de la
raclette le repas le plus simple à
préparer que l'on puisse imaginer,
nous vous en parlerons la semaine
prochaine. Mais aujourd'hui , samedi,
n'est-ce pas le jour idéal pour une
bonne fondue ? Alors, bon appétit
et bien du plaisir !

pour 2 francs ; ce dernier est donc
de 22 °/o plus avantageux. Nous avons
en outre modifié la forme du nouvel
emballage plus lourd ; grâce à une
poignée, il est facilement maniable.

L'emploi d'un revitalisant textile
est devenu une nécessité pour parer
votre linge d'une douceur si agréa-
ble. De plus, le revitalisant facilite
le repassage et débarrasse les fibres
modernes de leur électricité statique.
Il suffit d'ajouter un ou deux bou-
chons de Mio-douee dans la machi-
ne à laver lors de la dernière opé-
ration (programme «revitalisant» sur
les machines récentes, ou en remet-
tant à «prélavage» sur les machines
plus anciennes). Et, désormais, ne
soyez pas seulement fières de votre
linge si propre et si doux, mais aussi
d'obtenir un ai beau résultai à si bon
coftipte !
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400000 heures de travail d'Ingénieurs ont été Investie* dans la SAAB 99.Pourquoi?

«Cette voiture est construite si Intelligemment qu'on est tenté de parler d'unphénomène (Luzerner Tagblatt). Pourquoi?

SAAB construit aussi des avions supersoniques, des fusées, des computers,
des Installations médicaux-techniques — des produits coûtant des millions.
Or, une telle production ne peut être vendue sl leur qualité exceptionnelle
n'est pas reconnue sans réserve sur le monde entier. SAAB ne se permettra
donc jamais de mettre surle marché un produit ne correspondant pas entièrement
à l'excellente réputation de la qualité SAAB - surtout pas un produit tel qu'unevoiture, voyante et exposée à toute critique. Donc: 400000 heures.
< Deux exemples montrant la solidité et la sécurité de fa SAAB 09: elle peut
tomber sur le toit, d'une hauteur de 2,5 m, sans que les montants des glaces
se déforment, môme la glace latérale reste intacte! — La SAAB 99 répond
entièrement aux exigences du «teste du mur» selon les normes SAE (heurter
frontalement un mur à 48 km/h sans danger pour IM passagers).

SAAB 93
SAAB 99,1709 ccm, 87 CV, traction avant, fr. 12 950.- (de série avec arceauxde sécurité incorporés, protection antl-roullle, système de freins è doublecircuit en diagonale, 4 freins à disques et 2 freins à tambours, ceintures desécurité à 3 points, pneus radiaux, sièges couchettes, phares de recul, dégivreuravant, arrière et latéral, 3 rétroviseurs, 6 bavettes, montre, etc.).

ï.')-lt«IISI?

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

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

êïi£SM!£AS!S°̂ .̂ £!^̂

Plaisir des douceurs
Avez-vous déjà mange des noiset-

tes ? Des amandes ? Des raisins secs ?
Avez-vous déjà bu du lait ? Evi-
demment ! Ce sont d'excellents fruits
et le lait reste la meilleure des bois-
sons. Mais les avez-vous déj à goû-
tés dans un merveilleux ensemble,
liés avec du cacao ? Cette friandise
porte un nom emprunté à la langue
des Indiens d'Amérique centrale :
le chocolat.

Mais un chocolat extrafin au lait ,
aux noisettes, amandes et raisins
secs, ce n'est pas n'importe quel
chocolat. Alors, de quoi s'agit-il ?
Tout simplement du chocolat «Tou-
rist» de Migros. Ce nom n'a pas été
choisi sans raisons. Lorsque vous
partez en excursion, vous glissez cer-
tainement un mélange de fruits secs
et de noisettes «tutti frutti» dans
votre sac ; mais n est-ce pas encore
meilleur de les avoir dans du cho-
colat ? La tablette de «Tourist» de
100 grammes, pour le moins égale
au chocolat des «grandes marques»,
coûte 80 centimes ; un prix qui peut
à juste titre vous étonner : mais ne
soyez pas si sceptique quant à la
qualité. Car il y a longtemps que l'on
parle des chocolats Migros, et que
l'on s'accorde à les trouver plus
avantageux que les autres. Mais s'ils
sont «bon marché», cela veut-il dire
qu'ils ne les valent pas ? Les in-
nombrables amateurs des chocolats
de Migros sont là pour prouver le
contraire ; ils savent que nos choco-
lats sont fabriqués avec les meilleurs
produits, les meilleures recettes et
au moyen des installations et procé-
dés de fabrication les plus modernes.
Dégustez-les donc sans préjugés. Ce

Pyjamas d'enfants
Dessins nouveaux et attrayants.
Ein pur coton, moelleux et chaud.
Extrémités resserrées par une
bande de tricot élastique assu-
rant au pyjama une bonne tenue
au corps. A partir de 7 fr. 50.

Dès l'achat de 2 py-
j aimais, vous écono-
misez 1 fr. 50 par
pyjama !
Marché Migros

ne sont pas les prejugss qui rendront
le chocolat meilleur ou moins bon.
Nous savons que nos chocolats sont
imbattables dans les prix et sou-
tiennent toutes les comparaisons en
matière de qualité.

Si le «Tourist» est si bon à cro-
quer en maintes occasions, en par-
ticulier pour les enfants, il y a dans
notre assortiment d'autres chocolats.
Par exemple le Giandor, un vérita-
ble plaisir du dimanche, un de ces
chocolats qui fondent sur la langue.
Fourré à la crème d'amandes rafraî-
chissante, il laisse longtemps dans la
bouche un souvenir de finesse qui
vous prouvera que ce chocolat de
Migros aussi n 'a vraiment rien à
envier aux autres.

indispensable a la cuisine
Bouillon spécial
Base de choix, parfaitement
assaisonné, pour tous vos pota-
ges « recette personnelle »
La dernière touche pour vos plats
de légumes, de riz ou de viande.
Offre spéciale :
La barre (5 cubes doubles)
maintenant 1 ff. 20
seulement (au lieu de 1 fr. 40)

Un excellent fortifiant d'une qua-
lité encore améliorée !
Eimalzin
Petit déjeuner nutritif pour petits
et grands.
A sucrer selon son goût.
Offre spéciale :
La boîte de 500 grammes,

. maintenant 2 f r. 90
seulement (au lieu de 3 fr. 40)

La recette de la semaine

Canapés Apollo
Battre en mousse 125 grammes de
margarine Sanissa de la Migros.
Egoutter le contenu d'une peti te boî-
te de fruit cocktail. Emincer les res-
tes d'un poulet rôti.
Mélanger le tout. Assaisonner avec
du ketchup et de la mayonnaise et
tartiner les canapés.
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Horaire des matches
des 4 et 5 octobre 1969

DEUXIEME LIGUE
15.30 Conthey - Saint-Léonard
15.00 Port-Valais - St-Maurice
10.30 Saxon - Visp
14.45 Vernayaz - Vouvry
[5.30 Coilombey - Salgesch

TROISIEME LIGUE
6.15 Chalais - Chippis
5.00 Varen - Naters
4.45 Savièse - Lens
0.30 Saint-Léonard 2 - Ayent
5.30 Brig - Grône
5.00 Riddes - Muraz
3.00 E.S. Nendaz - Saillon
5.00 Leytron - Saint-Gingolph
4.20 Fully - Vionnaz
5.40 Orsières - Ardon

QUATRIEME LIGUE
3.30 Visp 2 - Brig 2
0.30 Salgesch 2 - Turtmann
5.00 Lalden - St. Niklaus
5.30 Agarn - Varen 2
0.00 Sierre 2 - Savièse 2

Lens 3 - Grimisuat 2
J.00 Chalais 2 - Grône 2
3.15 Montana - Granges

15.00 Arbaz - Chippis 3
Agarn - Granges 2

14.15 Chalais 3 - Chippis 2
9.30 Montana 2 - Bramois

Lens 2 - Ayent 2
10.30 Savièse 3 - Grimisuat
15.00 Veysonnaz - E.S. Nendaz 2
10.30 Vétroz 2 - Erde 2
15.00 Evolène - Conthey 2
4.00 Bramois 2 - Nax
0.30 Châteauneuf - Vex
[3.15 Châteauneuf 2 - Vétroz
5.00 Riddes 2 - Chamoson
3.15 Leytron 2 - Saxon 2
4.30 Erde - Ardpn 2
O.OO Fully 2 - Monthey 2
2.45 Troistorrents 2 - Evionnaz
5.00 Bagnes - La Combe 2
3.50 Orsières 2 - Vollèges
0.30 Saillon 2 - Saint-Maurice 2
2.00 Vouvry 2 - Massongex
0.30 Vionnaz 2 - La Combe
3.30 Muraz 2 ' - coilombey 2 ' •
L0.45 Monthey 3 - Troistorrents
MO Port-Valais 2 Evionnaz 2

JUNIORS
INTERREGIONAUX A 1
Lausanne - Moutier
Etoile-Carouge - U. G. S.
Servette - Xamax

11.30 Sion - Fribourg
Bienne - Chaux-de-Fonds

JUNIORS A
(Premier degré)

13.00 E.S. Nendaz - Lens
13.15 Raron - Naters
14.30 Saint-Maurice - Ayent
13.00 Salgesch - Brig
15.15 Visp - Vollèges

JUNIORS A
(Deuxième degré)

13.30 Grône - Agarn
13.00 Lalden - Chalais
14.30 Saint-Léonard - Evolène
13.45 Sion 3 - Savièse
13.15 Vétroz - Varen
12.30 Martigny 2 - Chamoson
14.00 Monthey 2 - Saxon
12.15 Orsières - Saint-Gingolph
13.15 Saillon - Erde
14.00 Troistorrents - Vouvry

JUNIORS B
*16.00 Nax - Granges
'13.30 Steg - Sierre
*14.00 Visp - Agarn
M4.30 Raron - Brig
*15.30 Chippis - Montana
'16.15 Châteauneuf - Evionnaz
*15.00 Monthey - Muraz
•14.00 Saxon - Coilombey
*15.15 Riddes - Leytron
•16.30 Massongex - Martigny
12.45 Bramois - Tur tmann
13.30 Grimisuat - Ardon
13.00 Sion - Chalais
14.00 Avent - Savièse
10.30 Sion 2 - Sion 3
13.10 Fully - Saint-Maurice
15.45 Troistorrents - Bagnes
13.15 Vernayaz - Chamoson
13.30 Iserables - Vionnaz
15.00 Vètro/ - U S Port-Valais

JUNIORS C
'15.00 Visp 2 - Sierre 2
*15.30 Brig - Sierre
'15.30 Naters  - Salgesch
*14.00 Chippis - Montana
•14.00 Chalais 2 - Chalais
* 14.00 Grimisuat - Grône
•13.30 Mar t igny 3 - Saxon
*17.00 Riddes - Saillon
•15.00 Muraz - Martigny 2
*I3.30 Muraz 2 - U.S. Port-Valai
•14.45 Mart igny - Monthey
13.00 Erde - Sion
13.15 Savièse - Vétroz
13.30 Atdon - Leytron
13.45 Evolène - Fullv

VETERANS
*16.00 Grône - Chalais
•16.00 Steg - Visp
*16.00 Martigny - Vétroz
*16.00 Saint-Léonard - Leytron
•16.00 Sion - Châteauneuf
*15.30 Vernayaz - Monthey
'16.00 Vionnaz - Vouvry
C*) Se j ouent le samedi.

L Allmend, théâtre du grand choc Lucerne-Sion
On attend beaucoup de cette confrontation entre les deux ex-pensionnaires de

la ligue nationale A. Le stade de r Allmend risque d'être rempli dimanche après-
midi lorsque l'arbitre, M. Clematide de Zollikofen , donnera le coup d'envoi.

Sion , Lucerne et le leader Mendrisio, que nous aurons l'occasion de voir évoluer
sur le stade de Tourbillon le 26 octobre prochain , sont les seules équipes à n'avoir
pas encore connu la défaite. Aussi cette rencontre revêt une très grande impor-
tance pour la suite du championnat. Cela permettra également de faire le point
de la forme des joueurs, qui évoluaient la saison passée en ligue supérieure.
Lucerne, comme nous l'avons écrit dernièrement, se trouve dans une impasse finan-
cière très pénible. Mais cela n 'est pas un critère ; si l'équipe marche bien , les
finances s'amélioreront rapidement. Le but des hommes de l'entraîneur Wechsel-
bçrger est de retrouver au plus vite leur place parmi l'élite du football suisse.
C'est également le même désir pour notre équipe valaisanne, qui a fait un bon
départ de saison.

• LE SPECTACLE SERA DE MEILLEURE QUALITE
Nous l'espérons car, effectivement, les matches disputés à Sion, mis à part celui

de la Coupe suisse contre Young Boys, étaient d'un niveau technique très moyen.
Cela prouve que Sion a gardé cette maturité de la LNA, alors que les adversaires
de cette série de jeu n'ont pas atteint le pensum nécessaire pour évoluer au haut
de l'échelle. La rencontre de demain après-midi devrait être de bonne facture,
malgré les quelques animosités qui ont toujours existé avec cet adversaire.

• IMPOSER SON JEU D'ENTREE
Pour les hommes de Peter Rœsch, la victoire doit être l'objectif à réaliser.

Car les deux seules sorties à Martigny et à Langenthal se sont soldées par un
partage des points. S'attribuer la totalité de l'enjeu sur son terrain, c'est bien,
mais il faut également prendre deux points à l'extérieur le plus souvent possible.
Pour cela, il faut imposer son jeu à l'adversaire dès le début du match.

• L'ETAT DE SANTE
Selon les dires de l'entraîneur, tous les joueurs sont en bonne santé, il n'y a

pas de blessés. L'équipe première partira aujourd'hui samedi pour Lucerne, alors
que la «réserve» voyagera dimanche matin. La formation de l'équipe n'est pas

NYON - MONTHEY
A UN TOURNANT DECISIF

= Apres un mauvais début, Monthey
H s'est bien repris : 5 points en 3 mat-
H ches. Le match nul réalisé à Meinier
g valait bien une victoire, puisque l'US
s Campagne s'est permis de battre le lea-
H der Nyon , prouvant par là qu'il est
= très fort chez lui. A vrai dire, le succès
= genevois fut acquis difficilement et
s avec une part de chance. Cela veut dire
H que Nyon s'est bien battu et qu'il au-
g rait mérité un point au moins. On ne
M peut donc parler d'une baisse de régi-
= me. La tâche sera très ardue pour Mon-
g they dimanche à Nyon car il faut s'at-
H tendre, après deux échecs, à une forte
s réaction des hommes de l'entraîneur
= Georgy. Dans ces conditions un partage
= des points serait déjà un bonne affaire
g pour les Bas-Valaisans.
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g. L'équipe montheysanne, c'esrt indénia-
s ble, est en progrès : elle joue vite et
g avec détermination. Lennartsson pro-
= gresse à chaque match : son activité,

Le terrain de football  de l'avenir,
praticable par tohs les temps, vient
d'être mis au point par une entre-
prise de travaux publics de Gelsen-
kirchen, dans la Ruhr. Les ingé-
nieurs de cette f irme , qui s'en tien-
nent aux pe louses naturelles, ont
conclu l'installation suivante : envi-
ron 700 cuves de béton de 3 m 50 X
3 m 50 remplies de gravier et sépa -
rées par de légers intervalles ser-
vent de soubassement au terrain .
L'ensemble est recouvert de terre
sur laquelle te gazon est normale-
ment semé ou implanté. L 'eau de
pluie est automatiquement drainée
vers les cuves où une partie de-
meure pour l'irrigation souterraine,
le reste étant évacué par canalisa-
t ions.  En cas de neige ou de gel ,
une sou f f l e r i e  d' air chaud mise en
action vingt-quatre heures avant la
rencontre permet de « sécher » le
terrain et de le rendre praticable.

La f i r m e  assure que les expé-
riences e f f e c t u é e s  depuis deux ans à
Gelsenkirchen ont été concluantes.
Les f ra i s  supplémentaires entraînés
par une telle installation sont éva-
lués à 600 000 D.-Mark , dont 100 000
oour la s o uf f l e r i e .

Coupes d'Europe : Saint-Gall affrontera Sofia de Bulgarie
A Genève M. José Craihay (BE) a procédé au de trouver à nouveau des Hollandais sur la route Coupe d'EUTOpS OPS CnampiOPS

tirage au sort de l'orire des rencontres des 8mes de son club : « Nous avons joué en finale de la Dynamo Kiev (URSS) - Fiorentina (It)
de finale des coupes d'Europe après que M.. Banger- coupe des vainqueurs de coupe à Rotterdam ïl y a h'eeàs Un ited (Angl) - Ferencvaros Bud apest (Horn
ter secrétaire de l'UEFA. se fut félicité de ce qu'au- deux ans. Lors de la dernière édition de la coupe vorwaerts Berlin Est - Etoile Rouge Belgrade (You)
cun

^ incident n'ait été enregistré au cours des d'Europe, nous avons affronté .Ajax Amsterdam en AC Milan (It) - Fevenoord Rotterdam (Ho)
seizièmes de finale des deux compétitions. Les mat- finale et nous voilà obligés de retourner en Hol- spartak Trnava (Tch) - Gslatasaray Istanbul (Tur)
chest aller des huitièmes de finale auront lieu le lande pour rencontrer Feyenoord ». Celtic Glasgow (Ecosse) - Benfica Lisbonne (Port)
12 novembre et les matches retour le 26 novembre. c . . . .  , . Legia Varsovie (Pol) - Saint-Etienne (Fr)
[fnSe au -t ̂ ial a e^^tre

 ̂
deux 
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Sfî uTSK. £S  ̂à Glasgow .Il en est Eté que ^preuve, toutes les équipes sont difficiles et je COUPe d€S Vainqueurs de C0UR6
e m a ch Kw Ranger! - Gornik Zabrze a été P^nse que: 

le 
son. nous a ete favorable 

en 
nous des.- Qlymp'que Marseille (Fr) - Dynamo Zagreb (You)

inveSé le premier match se jouant en Pologne. "nant  le champion de Pologne comme adversaire ,. {/K ^orrkoeping (Su) - Schlake 04 (All-O)
# Le représentant de la Fiorentina, M. Ignesti, Glasglow Rangers (Ecosse) - Gornik Zabrze (Pol)

# Le FC Saint-Gall , seul club suisse encore était moins content : « Dynamo Kiev, c'est le genre AS Roma - PSV Eindhoven (Ho)
en lice n 'était pas représenté à ce tirage au sort. l'adversaire que nous redoutions. Nous avons heu- Goztepe Izmir (Tur) - Cardiff City (Galles)
En revanche plusieurs clubs étrangers avaient reusement disputé plusieurs rencontres amicales FC Magdebourg (Ail. E) - Academica Coimbra (Port)
dêlé<nié un représentent M. Garraro. présiden t de en URSS, de sorte que nous ne serons pas trop Lierse SK (Be) - Manchester City (Angl)

1' \C Milan était satisfait H se plaignait cependant dépaysés ». Levski Sofia (Buû) - FC Saint-Gall (Suisse)

comme celle de Mabillard , est débor-
dante. La relance de l'attaque est plus
rapide et du même coup les occasions
de but sont plus nombreuses pour les
attaquants. Cependant, ils en manquent
trop et Bregy alterne les actions re-
marquables avec d'autres décevantes
dans la phase finale. D'autre part , Fro-
chaux ne s'engage pas suffisamment
sans doute à cause d'une condition phy-
sique encore insuffisante (service mili-
taire). Il s'ensuit un certain vide dans
les 16 mètres au moment des centres de
Bregy, Dirac ne pouvant être toujours
là au bon moment. Tout cela va s'amé-
liorer au fil des matches. L'ailier gau-
che d'occasion qu 'est Dirac a marqué
3 buts dimanche passé : c'est bon signe
et ça peut constituer pour lui le meil-

Le gardien nyonnais Bron sera le der-
nier rempart p our l' attaque monthey-

sanne.

bon comportement des hommes de Ru-
dinsky à Nyon. Une victoire aurait une
grande portée ; un match nul laisserait
nos représentants en bonne place. Un
échec, par contre, les obligerait à re-
faire le terrain perdu en spéculant sur
d'autres faiblesses des premiers. Mon-
they es tdonc réellement à un tour-
nant...

encore arrêtée, mais en principe, elle évoluera comme dimanche passe, avec le
jeune Valentini en début de partie, Zingaro étant actuellement au service militaire.

La formation pourra être la suivante : Lipawski ; Delaloye, Germanier, Walker,
Dayen ; Herrmann , Sixt ; Valentini , Mathez, Luisier et Elsig. Font également partie
du déplacement Boillat. Zingaro et Donzé.

II ne faut pas se leurrer, le quatuor offensif lucernois formé de Flury - Meyer -
Muller et Trivellin posera de nombreux problèmes à notre défense. La partie
défensive n'est non plus pas à dédaigner, avec des Gwerder, Bischof ou autre Tholen.
La première demi-heure de jeu pourrait-être déterminante.

• QUELLE SERA L'EQUIPE LUCERNOISE ?
Mais quelle sera l'équipe lucernoise qui affrontera les hommes de « Tourbil-

lon » ? Une chose est d'ores et déjà certaine : Sidler , le talentueux ailier, ne sera
pas de la partie. Blessé en match de coupe contre Winterthour, Sidler ne sera
pas apte à tenir sa place. Mais il y a encore pire : les deux jeunes joueurs, qui ont
récemment joué avec les espoirs suisses, Meyer et Muller, se plaignent toujours
de blessures à la suite de la rencontre contre Chiasso. Si tout s'arrange, Wechsel-
berger fera jouer l'équipe suivante : Prest (Janser) ; Gwerder, Bischof, Tholen,
Lustenberger ; Haefliger , Milder ; Flury, Meyer, Muller, Trivellin. Sur le banc
des réservistes, on retrouvera soit Prest ou Janser, accompagné de Pedraita et Naldi.

• ON ATTEND AU MINIMUM UN POINT
En effet , les supporters sédunois attendent une bonne prestation de leur équipe.

Une victoire sur le terrain de l'Allmend serait magnifique, mais un point pèserait
lourd dans la balance, pour la suite du championnat.

Quant à l'entraîneur Wechselberger, il est conscient qu 'il faut battre Sion pour
s'approcher de Mendrisio. Une défaite de son club contre les Valaisans aurait de
très graves conséquences pour la suite de la compétition.

Face au leader, RAROGNE
DEVRA LUTTER FERME

Pour le F. C. Rarogne, la venue de
Chênois dimanche après-midi, à « Rho-
neglut » sera quelque peu semblable
à une épreuve de vérité. Ayant pas-
sé avec succès, il y a quinze jours
le cap des montagnes neuchâteloises,
l'équipe du président Salzgeber est fort
bien placée dans l'actuel champion-
nat. S'il semble de prime abord que le
F. C. Chênois est la formation la mieux
armée de ce groupe de première li-
gue, les Genevois savent aussi qu 'ils
n 'auront pas la tâche facile en Haut-
Valais. N'ayant perdu qu 'une seule
rencontre lors de la venue de Nyon ,
le 31 août dernier , les gars du bout du
lac se sont magnifiquement illustrés
par la suite en obtenant 4 victoires
consécutives, notamment contre Ber-
ne, Malley, Meyrin et dimanche der-
nier, lors de la venue du Locle.

Voilà un tableau de chasse qui en

DER LEADER IN RARON
Zu einém, Grosskampf wird es am

Sonntag auf dem Rhôneglut kom-
men. Gast ist der Spitzenreiter dhê-
nois. Werden die Oberwalliser den
Siegeszug der Genfer  stoppen ? Die
von Spielertrainer Peter Pazmandy
(Ex-Servette)  organisierte Mann-
scha f t  erzielte aus 6 Spielen 10
Punkte. Sie verlor nur gegen das
startstarke Nyon. Spielmacher Du-
f a u , der vergangene Saison noch mil
Carouge spielte , scheint ein ganz
grosser Mann im Genfer-Team zu
sein. War, er doch der Animator
sàmtlicher bisheriger Erfolge .  Zu-
dem ist Chênois sicher nicht unver-
dient gegenwàrtiger Tabellenfùhrer.
Die gesamte Mannschaft  scheint
ausgezeichnet zu harmonieren. Die
Oberwalliser, die letzten Sonntag

JO-SION-VALAIS
Dimanche, décision importante

Le Conseil communal de Sion se réunira en séance extraordinaire
dimanche matin et prendra une décision concernant l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1976. En effet, le Comité olympique suisse, en visite
dans notre canton les 30 et 31 août dernier, avait demandé au comité d'initia-
tive sédunois de se décider par le choix de la station appelée à collaborer
avec Sion dans l'organisation des diverses disciplines. Bien que les quatre
stations présentées aient tous les atouts — ou presque — voulus pour
organiser les différentes disciplines , autre vœu, une concentration des
disciplines. , _

Mandat impératif a été donné aux initiateurs de prendre une décision.
Aussi, c'est la raison pour laquelle le Conseil communal de Sion se réunira
dimanche matin pour désigner la station ou la région concernée, qui fera
acte de candidature avec la capitale. Puis le comité d'initiative sédunois
réunira les journalistes de la Suisse entière jeudi prochain à Lausanne afin
de présenter officiellement la candidature valaisanne.

dit long sur la forme que Dufaux et
ses camarades possèdent en ce moment.
Quant au F. C. Rarogne, il s'est lon-
guement préparé pour cette confron-
tation décisive et les entraînements
ont été rondement menés pendant la
semaine.

Comme Peter Troger pourra comp-
ter sur tout son monde, nous pouvons
lui faire confiance quant au système
de jeu qu 'il va mettre au point pour
éprouver les techniciens de Chê-
nois. On sait fort bien à qui on aura
affaire , et personne n'est à l'abri d'un
faux-pas. Un excès de confiance après
une série de succès et voilà l'impossi-
ble qui arrive !

Pour nous, un résultat nul en face
de la meilleure des formations gene-
voises du moment, serait déjà un ma-
gnifique succès à l'actif des garçons
de la « Rhôneglut » !

paûsierten,^ liberraschten- bis jetzt
ebenfalls poêif iv. Besonders die Ab-
wehr, die als schwacher Punkt be-
zeichnet wurde, ist wieder stark im
kommen. Zudem besitzen sie ' einen
zuverlàssigen und sichern Schluss-
mann. Traîner Peter Troger wird
am Sonntag iiber seine stdrksten
Leute verf i igen kônnen, Zu Hause
sind die Rarner sicher wie immer
sehr gefàhrl ich und werden den
Genfern einen heissen Kampf lie-
f e r n .  Eine Punkteteilung wàre schon
ein Er fo lg  f u r  die Einheimischen.
Ob sie aber damit einverstanden
sind ? Sicher werden auch aile
Oberwalliser Fussballfreunde den
sympathischen Neuling mit einem
Grossaufmarsch unterstûtzen.
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DES MILLIONS D'ANNÉES DÉJÀ que l'IDÉE du piquet GUYOT BREVETÉ
par C. VUISSOZ-DE PREUX était en usage.

La MÈRE qui CONDUISAIT ses DEUX ENFANTS avait aussi les BRAS INCLI-
NÉS, elle N'AVAIT pas le CŒUR de tendre ses BRAS HORIZONTALEMENT
en disant : « Quand vous serez assez GRANDS, je vous PROTÉGERAI ».
Pour le VIGNERON, c'est la MÊME CHOSE, il doit PROTÉGER ses BOUR-
GEONS contre la CASSE du VENT, TRÈS jeunes, ensuite il REMONTE son
fil pour que les BOURGEONS ne VAGABONDENT pas, et qu'ils RENTRENT
obligatoirement dans LES FILS du deuxième BRAS INCLINÉ.

MAIS LA, il peut y avoir une
SARMENTS sont DÉJÀ SOUMIS
automatiquement dans les DEUX
SIR du vigneron de PRATIQUER la taille GUYOT, la MI-HAUTE, et la HAUTE.
Ces MODÈLES sont INTRODUITS également avec SUCCÈS dans les AUTRES
CANTONS, ce serait peut-être DANGEREUX de s'en ÉCARTER.

Malgré la HAUSSE EXAGÉRÉE du fer, nous conservons des PRIX très COM-
PÉTITIFS.

Prospectus et prix sur demande.

Nous CONSTRUISONS également tous autres PIQUETS SUR DEMANDE,
suivant DESSINS.

C. Vuissoz-de Preux - Grone
CONSTRUCTEUR ET GROSSISTE él. f0271 4 22 51

A vendre à Martigny, quartier des
Epeneys

propriété
d'environ 2000 m2, en bordure de
route zone II b. Eau, électricité,
téléphone sur place. Prix à discuter

Ecrire sous chiffre P 900714 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

Publication de jugement
conformément à l'article 102, ch. 2 lit. b LCR

Par jugement du 12 septembre 1969, le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère a condamné Marcel Taccoz, fils
d'Arthur et de Rosa Fornaz, né le 27 juillet 1943 à Cha-
moson (VS), d'où originaire, célibataire, chauffeur, domici-
lié à Salins (VS), à 7 jours de prison ferme et à 200 francs
d'amende ainsi qu'aux frais de la cause et à la publication
du jugement, pour contravention à la LCR, notamment
ivresse au volant (récidive).

Bulle, le 1er octobre 1969

Le greffier : A. Kisenga

Aspirateur
MET NILFISK m
'iÈjjM Alors que Margot cuisine à mer- ïf3Sf
if^k veille, l'aspirateur Nilfisk est sans HBff
W pareil. 435 francs seulement pour jspfjs
«SaSt la plus haute qualité. Ĵ lit

NILFISK

tt>. 3

taSd» tSSjÊSiaJtSeta «J?»»

DISTANCE bien plus ÉLOIGNÉE, car les
à la poussée VERTICALE ; ils RENTRENT

FILS ÉCARTÉS, ce qui PERMET selon le DÉ-

Renault R 16
8 CV, 4 portes:
soignée, ¦ experti-
sée, échange, fa-
cilités, 4900 francs.

Tél. heures repas,
61 47 74 Montreux

22-1515

él. (027) 4 22 5\ ,  V M'vi ¦%( i*
lM ,v _j y y ,-m-74V9 -!> y \
$m <m am smÈm M '¦¦ % s

A vendre
avec Important rabais

SUNBEAM Minx
station-wagon

, neuve, dernier modèle, jamais
mise en circulation

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

(026) 218 97, heures de bureau
(026) 2 38 64, heures des repas

P 36-2820

ij âAVB»

r-ff^^>

PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCAet ABRI—

trois banques unies sous l'égide de l'UB S
pour mieux vous servir.

Fiat coupe 850
1967, expertisée,
4 800 francs.

Tél. heures repas
61 47 74 Montreux

22-1515

A vendre

chambre
à coucher
d'occasion, état de
neuf, avec lits ju-
meaux

chambre
d'enfant
avec armoire, lit, 1
table de chevet.
Bas prix.

Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre
environ 400 kilos de

petites
pommes de terre

pour l'alimentation
du bétail,
principalement aux
porcs.

Tél. (027) 2 21 06,
à partir de 18 h.

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

Simca 1500
automatique, 1966,
parfait état, bas prix
Expertisée, facilités
de paiement.

A. PRAZ, ,y
m. ;; ; é.
TéL (027) 2 14 93.

JWLM^SVTTVL "'
''«̂ Tendre

Vauxhall Cresta
de luxe, impeccable
1966, 40 ODD km.,
blanche', levier de
vitesse au plancher
Garantie spéciale.
Conditions de paie-
ment à tarif réduit.

A. PRAZ,
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

Honda-
Kawasaki

agence officielle

J.-J. Borloz
12, avenue des Or-
monts

1860 AIGLE
Tél. (025) 2 12 86

36-41366

Grand choix
d'arbustes
de montagne
en assortiments
avec motte.
Libre service.
Ouvert le samedi.
Raymond Berra,
paysagiste, Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

36-618

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

A vendre

chien berger
écossais, mâle de
3 ans Vs,

ainsi qu'un

vélo de damé
avec vitesses, en
bon état.

Tél. (027) 2 95 69
entre 12 et '13 h.

P 36-38369

7 h. 02
le "jet" de François H. Martin atterrit

sa
Ventora

3,3 litres

Fattend
Comme vous,

François H. Martin voyage surtout pour affaires.
En avion et en VENTORA.

Pourquoi en VENTORA ? leurs dommage pour votre carrostml» à
Parce qu'elle est confortable, très confor- la Hgna si élégante,
table. Des atouts décisifs
Avec sa Vauxhall VENTORA, Il fait du La réserve de puissance considérable
meilleur travail. Parce qu'il arrive détendu de |a Vauxha|| VENTORA, ses accéléra-
à ses rendez-vous. tlons fulgurantes, son exceptionnelle
Un moteur de 3,3 litres, ça permet des 80Up|6sse, - même dans les régimes bas-
dépassements rapides, toujours aisés et sa d|rection doucei en font la voiture des
sùrs- affa ires parexcellence.Son aménagement
Rapidité et confort. Deux exigences de confortable, son coffre spacieux, sa sécu-
l'homme d'action. rité de conduite en font la grande familiale
Sportive et élégante idéale.
Vauxhall VENTORA: une conduite sportive Déterminant ' son prix
et fairplay. Vous avez assez de puis- Etonnamment avantageux. FrTÏ2990.-
sance et fougue sous votre capot pour seulementne prendre aucun risque. Ce serait d'ail-

Vauxhall
n VENTORA
avec la plus-value du Montage Suisse miÊkmr

t2\lr
Wm®\ faire une course d'essai sans engagement

VEH/75/69/S

A vendre à ZINAL

belle propriété
environ 1 hectare, en bloc ou en parcelles, avec habita-
tion, construction récente.

S'adresser sous chiffre OFA 1155 A à Orell Fussll-Annon-
ces S.A., 1951 Sion.

Vente de bois
La bourgeoisie de Sair\t-Luc, met en ven-
te, par voie de soumission,, environ 700
m3 de bois de service (450 m3 épicéa -
20 m3 mélèze - 230 m3 pin et arole).
Pour tous renseignements, s'adresser au
garde-forestier, M. André Salamin, Saint-
Luc, tél. (027) 6 82 48.
Les off res devront parvenir, au plus tard,
pour le 13 octobre 1969, à l'administra-
tion communale de Saint-Luc.

Saint-Luc, le 2 octobre 1969.

L'administration communale

VENTE

éventuellement ECHANGE
de

collections de timbres
contre

vieilles monnaies

Ecrire sous chiffre P 381349-36
à Publicitas, 1000 Lausanne.

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
GARAGE LAURENT TSCHOPP,
CHIPPIS Tél. (027) 5 12 99

2 jolis
appartements
de 3 pièces V2

AVEC CAVE
dans bâtiment moderne, entrée
est de la ville. Libre dès le 1er
janvier 1970. Location: 310 francs
par mois, plus charges.
Pour renseignements, s'adresser
au No (027) 2 04 13.

Bar du Bourg
SIERRE
Oktober-Fest

avec le Flovenia Quintett,
tous les dimanches thé-
concert dès 16 heures

P 36-1223
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V* MARTIGNY-GRANGES
^^K—.J » J- Championnat suisse de ligue nationale B

'|«1§§P'' P^s |2 d 3Q? match des réserves

Martîgny-Granges: la passe de trois pour les Octoduriens !
Eschmann est satisfait : les deux points obtenus à Genève

contre Carouge valent de l'or. L'adversaire vaut mieux que son
étalement ; il Joue bien, s'est créé des occasions de but mais
n '» pu pu profiler. Sans être aussi tranchante que contre UGS,
lt défense octodnrienne a su préserver son sanctuaire et l'en-
traîneur a su tirer parti d'une bonne occasion. La routine et la
icience d'Eschmann ont fait merveille en cette occasion. L'opé-
r.vtion n'était pas tellement facile : il fallait le faire et nombre
d'autre s auraient échoué. Martigny, rappelons-le, avait joué sans
Toffol et Michel Grand. L'absence de ce dernier avait amoindri
le rendement de l'attaque.

AMELIORER L'EFFICACITE...

En n'ayant marqué que 5 buts en 5 matches, l'attaque mar-
Hjneralne ne peut se prétendre efficace. En donnant une bonne
lltblllté à la défense, Eschmann a résolu un problème. Certes,
Il défense ein ligne a ses dangers et, une fois ou l'autre, un
adversaire , bien inspiré , saura profiter de la situation ; en jo uant
bien, ou en exploitant les défaillances individuelles comme à

l̂ î l̂ ^̂ Mi^MMa—MB IMII 11I ^«¦̂ ¦¦¦BI.^BaMmiM^Ba^Ml^^l̂ r.^MMl^MMl^MMBBrmirgBITT^  ̂ Bil I ¦ IM

Nous vendons moins cher !
Pour diminuer nos frais généraux - Pour vous offrir des prix encore plus bas : NOUS N'EXPOSONS PAS AU COMPTOIR
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Appareils Reflex Caméra cinéma Radios Enregistreurs Montres
Praktlca nova 269.— Kodak M 2 69.— Transistors de toutes marques à des Le plus grand choix en Valais Nos montres de 1re qualité sont
Ricoh Singlex 430.— Bolex 150 535.— prix sans concurrence ! à cassettes . fabriquées en Suisse et jouissent
Pentax Spotmatic 599.— Eumig 308 975.— 1 longueur d'onde avec piles et „,,,,,„„ n, ~'Qrio 1C0 d'un service de
Canon FT QL 569.- Bolex 155 macrozoom 939.- écouteur 19.- ™Wp« 

^
3302 168.—

Canon Pellix QL 585 — Bauer C 3 309.— 2 longueurs d'onde avec étui, piles, Hitacni IHU ^iu 140.— GARANTIE INTERNATIONALE.
Chinonflex TTL 549 - Canon 250 329.- écouteur 25.- Sanyo M 16 98.-
Konika Autoreflex T 639.- Canon 518 429.- Sanyo M 

f 
169.-

Minolta SRT 101 645.— Canon auto zoom 518 529.— urown om auuu _tio.— A Martigny| nous sommes agents
Miranda Sensorex 570 — Canon 814 869 — I ...„ „„ </ /<  ~] Cassettes a partir ae s rr. yu exclusifs de la marque
Nikkormat FTN 875.- Canon 1218 1995.- MOD. KR 1661 à bobines portatifs : ^—^Topcon Uni 398_ 

M
lm

%Pt F 559 - 8 longueurs d'ondes . Standard 501 275 - PPffi ||Ë | ft
Rirnh 400 Z 398 - Piles et secteur ' coffret bois Standard SR 500 345.- ¦flUT  ̂A LL5M I

Appareils S« s « -- s— 298 _ « SR *» ».- 
|̂ ^̂ S||3nOn RefleX L_ ! type professionnel : ^W^̂ ^̂^

Instamatic flash 39— Mod. P.Z. 803 Revox - Akai - Sanyo, etc.
Agfa Silette I 65- Zoom électrique 8 - 64 (8 x) FldSheS électroniques 1er Pri* df, Précision de l'Obser-
Agfa Silette L 122.- 3 vitesses 12 - 18 - 32 DDIY MCmillJT I 

vatoire de Neuchâtel.
Agla Silette LK 139.— image par image Régula Accu NC rM A UIOUUUiM l ! Autres maraues ¦
Agfa Silette Record 198.- automatisme débrayable g6 — 

Autres marques .

Optima I A 155.— contrôle intégral au viseur ATTENTION ! Montres à partir de 33.—

Canon QL 5 265- 569 fr. COmpOrCZ! 
A9,a SeCt6Ur 

„ Cher ne veut pas dire qualité - A , r rii A0
Roîlei 35 525!- ' 39,— Demandez nos conseils I Automatiques, dès 69.—

VOYEZ NOS VITR INES 11 N'achetez rien
Au H„ Cri Ql Rrmnrri 79 M ÏI5W BW  ̂

StU1S COn'ParGr n0S PHx !Av. eu Gd-St-Bernara IM ¦ .•T#1PÏ#K lIBLwJt f#]^^f—r̂
^̂ =E _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m k—U »—.̂ î t̂ îJff'h .».T r~] 2 photographes diplômés d'écoles

_ . _....._ ,. a.a«..a »̂ K K HËfl .Mk B en permanence à votre disposition.PARKING ASSURE || fc| ¦ffllnff Té ,. (026,

Mendrisio. Mais il faut juger une défense sur une série de mat- note, menant par 2 buts à 0, mais la défense commit de grosses
ches et si l'on fait abstraction des 7 buts reçus au Tessin , on erreurs et Bruehl refit son retard (2-2). Sur la fin , Granges se
peut être largement satisfait. L'entraîneur se penche maintenant cantonna dans son camp pour garder un point. On peut en dé-
sur le problème que posent des avants manquant d'efficacité. dùire que l'entraîneur va revoir ce compartiment de son équipe
Contre Urania , deux buts remarquables dans la conception et la capable du meilleur comme du pire. Ne l'oublions pas : elle
réalisation avaient été marqués. Mais Michel Grand était pré- s'est permise d'éliminer Lausanne de la Coupe suisse au stade
sent et l'on sait qu 'il représente un sérieux danger pour la dé- Olympique. Et voici ce qu 'en pense Norbert Eschmann :
fense adverse. Il retient donc l'attention et cette surveillance — Granges va nous poser quelques problèmes nouveaux,
profite en quelque sorte aux autres attaquants. Nous l'avons C'est une équipe qui ne peut pas être comparée à Carouge ou
déjà relevé : Eschmann a voué un grand soin au perfectionne- Urania : elle a un tout autre style. Nous allons, bien sûr, tenter
ment des «¦¦ automatismes », ces échanges rapides qui mettent d'imposer notre j eu, en tenant , compte de certains éléments con-
l'adversaire hors course ; il intensifiera encore son action dans nus. J'ai vu évoluer cette formation quand elle a, à la surprise
ce sens car c'est la seule voie qui permette de passer une défen- générale, éliminé Lausanne-Sports de la Coupe suisse. Elle fi-
sc serrée ou renforcée. gurait, du reste, parmi le lot des outsiders du championnat. Com-

me elle est maintenant mal classée, il faut s'attendre à une forte
UN DOUBLE VERROU réaction un jour ou l'autre... Mon équipe est bien préparée.

Toffol sera présent et la rentrée de M. Grand est probable.
Granges, on le craint, fera appel au verrou, au double ver- J'aurai donc à disposition tous les joueurs et pourrai recons-

rou même pour sauver un point. Les Soleurois semblent filer tituer l'équipe-type. Le moral est excellent et j'espère que tout
du mauvais coton. Contre Bruehl , ils débutèrent sur une bonne ira bien...



Des prix...
discount

IféG
VOTRE MAGASIN
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1 mototreull Ruedeln TR 85, modèle léger avec charrue.
1 treuil pour téléphérique, 2 vitesses avec frein de retenue
«conviendrait pour vignes de plaine».

Pour traiter, téléphoner au (027) 8 19 74, midi ou soir.
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A Slon, nous n'avons que trois jours

TOUT DOIT PARTIR
ï voir aussi offres de self-service

TAPIS D'ORIENT
avec certificat d'authenticité

Départ :

jeudi 2 octobre 1969, vendredi 3 octobre 1969, samedi 4 octobre 1969
| de 8 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30 (samedi 17 heures)

Dons les entrepôts de Sion-tronsports
route de Chandolin

organisé par la

PERSIAN CARPET TRANSIT WAREHOUSES
Limited S.A., Genève

Cesoirau CASINO DE SAXON BAL
Les Cabaleros, dès 20 h. 30 

K-,̂ ^ ..,  ̂, .HMHlraTaTaTarBr.rl-̂ r>arirar̂ Brl-^|MIWI^

¦a ¦ • ¦ jw _ _ _ - m -_ Bflfl f̂l Bfe. BMW H afcâfi Bâk Abonnements : 1 carte : 25 fr. au lieu de 69 : 2 cartes : 40 Ir. au lieu de 138.
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Un 
aPer<?u 

de nos lots : vélomoteur Cilo , vacances à Salanfe pour deux

8pfs: tP?l §ÉM iHH ranl Hlffi», f î̂ personnes, vols pour deux personnes, transistor , montre , fromages , jambons,

Cal mF ii TMwDimanche 5 octobre 1969, à 15 h. 30 -^̂ ^̂ ^™ "̂̂ ^  ̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^

en multip lex, dans les quatre cafés organisé par les sociétés de fanfare po(jr |g fe servjce de voi(ure dgns una< Echo du Jorat » et du Footba -C ub '

Barillet 4 kg 9 Dixan 14 fr. 95
au lieu de 19.95 ./. esc.

Chocolat Ladoré duopack 2 fr. 30
au lieu de 2.60 ./. esc.

Moutarde Thomy bleu 400 g 1 f r. —
au lieu de 1.50 J. esc.

Dentifrice Colgate économique 2 fr. 35
au lieu de 2.85 ./. esc.

Ravioli Roco 1/1 multipack 4 fr. 40
au lieu de 4.90 J. esc,

NOUVEAU :
Jus de pomme f«is du pressoir f r. -,70

A vendre

Mercedes 190 D
mod. 1964, peintu-
re et moteur neufs

Tél. (027) 8 73 92
36-41614

Privé vend à bas
prix

Renault R 4
année 1965

Tél. (028) 3 11 60
(l'après-midi dès
14 heures).

36-41618

f r. -.70
berlingot de 1 litre

II y a plusieurs moyens de se sécher les cheveux

Choisissez le meilleur!
Un moyen très pratique souplps - en plusieurs

et très rapide est d'employer pour couleurs et plusieurs exécutions de
cela un sèche-cheveux SOUS, luxe. Chaque famille pourra donc
Il en existe 15 (treize) variétés diffé- trouver dans l'assortiment SOLIS lo
rentes-petits modèles, modèles de sèche-cheveux qui lui conviendra
ménage, garnitures avec cn«""cs le mieux.

H existe de« sèche-cheveux SOLIS
déjà à partir de Fr. 28.-.

.̂ ^
 ̂

i Les casques souples avec où sans
EmÉibt*  ̂ tuyau-spirale peuvent aussi s'acheter

'*" Kfettte ' "" séparément.
=:HKIL SOUS, la bonne maison suisse, offre

Ksan&à trois ans de garantie.in ¦¦ ' MP̂ SBE;. yffia BN îi>saÉP ïjfl^ appareil» électriques SOLIS se
UPS ïiilr sBBEsiïv vendenl dans tous les magasins spé-
¦HsftsSIl H[i: lkH& ctalisés.

Tmmm

KKSSSS Arrête d'éternuer!... ¦¦¦

I

AVEC cette POUSSIÈRE qui se SOULÈVE dans tous les
COINS, il me sera TRÈS DIFFICILE.
VOIS-TU, j'ai le CAFARD d'ACHETER un nouvel ASPIRA-
TEUR, tellement je me suis faite ROULER avec ce PREMIER.
Va chez C. VUlSSOZ-de PREUX à Grône,
ou TËLÉPHONE-lui au No (027) 4 22 51, qu'il t'envoie les
PROSPECTUS.
LA, TU ES au moins SURE de ne pas te faire TROMPER et
c'est ENCORE où tu PAYERAS le MEILLEUR MARCHÉ.
Il y EN A déjà à partir de 80 FRANCS

36-7419
MSJmMMJÊmMiÊMmwÊMmmmÊMÊiÊÊmnmmBmi^mimÊÊBmmmÊamÊmÊÊmm

F*t$fe d'Avi? du Valais - fcfcfcj

Si VOUS trouvez une autre
machine à coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'EIna
Supermatic, nous vous la
payons. P-̂ P-:fe>---̂

•elna
M. Witschard • Martigny

rue de l'Eglise
Aux Galeries du Midi

Kiichler-Pellet - Slon
P 36-7601

pour l'inauguration de la salle de spectj.
des à Dorénaz.

Les numéros suivants gagnent :

1876 gagne
3170 gagne
4374 gagne
1111 gagne
2116 gagne
1632 gagne
2138 gagne
4938 gagne
1094 gagne
2535 gagne
3313 gagne
2939 gagne
1940 gagne
3112 gagne
1678 gagne
4210 gagne
2313 gagne

phérique ;
1842 gagne 6 cartes journalières D.A.C :
1012 gagne 6 cartes journalières D.A.C :
4538 gagne 6 cartes journalières D.A.C
Les lots sont à retirer jusqu'au 19 octobre
1969, au bar «Relais Fleuri», à Dorénaz

A vendre d'un héritage

armoire à vaisselle
(noyer massif) 68 x 130 x 220 cm
démontable en trois parties, année
1818

pendule
2 mouvements , caisse en bois 481
20 x 220 cm.

bahut
sapin 85 x 37 x 48 cm.

un tableau
«Ritz» 60 x 40 cm.

S'adresser au (028) 3 16 75.

A vendre

Cortina GT 1966
50 000 km., radio et divers acces-
soires. Expertisée. Prix : 5000 franc!

Tél. (027) 4 44 76

TAPIS
des 19 fr. 80 le m2, choix im-
mense, coupés sur mesure, pose
gratuite. Tapis mécaniques el
noués main, 100 °/o laine, Inu-
sables, prix sans concurrence.
Facilités de paiement.

Ameublements «CHEZ NOUS»,
M. Deslex, Saint-Maurice, ouvert
dès 14 h., tél. de 14 h. 30 a
19 h. 30 (025) 3 64 62.

P 36-46

f

E/CLTA
Vraiment formidable !

sa qualité,
sa puissance,
et tellement pratique !

Comptoir des
arts ménagers

A. Jacquier et J.-L. Héritier
Sion, Grand-Pont 14
Tél. (027) 2 31 92

P 36-1060

Tombola

un vélomoteur ;
un frigo «Siemens» ;
un transistor ;
un fer à repasser ;
un fromage ;
un fromage ;;
un fromage :
un fromage ;
un fromage ;
une planche à viande :
un carton de bouteilles :

un carton de bouteilles ;
un carton de bouteilles ;
un carton de bouteilles ;
un carton de bouteilles ;
un carton de chocolat ;
6 cartes journalières télé>
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Parfaitement
conforme...

Lorsqu'on ne renseigne pas les
gens ou qu 'on les renseigne mal, il
n'y a pas lieu de s 'étonner de toutes
les balourdises qui peuvent se col-
porte r. Si le public de nos stades n'a
que des notions approximatives des
règles de jeu , quel que soit le sport
pratiqué, c'est Qu'on néglige aussi
trop souvent de les lui fa ire  con-
naître et de les lui expliquer. Tel
n'est cependant pas le rôle de ce
billet hebdomadaire.

En revanche, on comprend et on
admet que des lecteurs aient mani-
fes té  le désir de le voir apporter cer-
tains éclaircissements aux questions
qu'ils se posen t. I l  y  sera désormais
répondu... dans la mesure du pos -
sible.

Bien des sport i fs , par exemple ,
s'étonnent — quand ils ne s'indi-
gnent pas ! — de l'anarchie qui , se-
lon eux , semble présider a l'horaire
des matches de footbal l  du week-
end. Us ignorent tout simplement
que ce qu'ils prennent pour de la
fantaisie répond bel et bien aux nor-
mes du règlement de compétition de
la ligue nationale, laquelle est une
section indépendante de l 'ASF , c'est-
à-dire qu'elle organise son cham-
pionnat selon des principes admis à
la majorité de ses seuls me?nbres,
les 28 clubs des groupes A et B.

Dans le labyrinthe du règlement
en question, on découvre , en e f f e t ,
que les clubs de ligue nationale A
peuvent exiger de leurs adversaires,
et moyennant une indemnité f o r f a i -
taire de mille francs , que les ren-
contres sur leur terrain aient lieu le
samedi après-midi ou le samedi soir ,
cela durant les mois d'avril , mai,
juin , août , septembre e£-6Ctobre;iLes
iispositions sont pres que identiques
pur la ligue nationale B , l'indem-
nité étant la même pour les noc-
turnes, mais réduite de moitié pour
les matches se jouant l'après-midi.

En dehors des périod es mention-
nées , il f au t  qu'il y ait accord entre
les deux adversaires (et , en prin -
cipe , celui qui reçoit propose les in-
demnités énumérées ci-devant), le
comité de ligue nationale étant

^ 
par-

ailleurs spécifiquement fiabilité à
fixer une jou rnée entière de cham-
pionnat au samedi du Jeûne fédéra l ,
libre aux clubs recevants de pro -
grammer les parties en matinée ou
en soirée, et cela sans indemnité.

On le voit , tout est donc bien clair
et il est f a u x  de penser que les ho-
raires dépendent de la moindre f a n -
taisie. Bien sûr les clubs choisissent
toujours la solution qui leur semble
la plus favorable, mais que certains
pré fèrent tabler sur la chaleur d' un
dimanche après-midi plutôt que sur
la fraîcheur de la veille au soir , le
règlement existe et il ne saurait être
contourné.

Il en va de même du problème des
retransmissions radiodiffusées ou
'ééuisécs . Peut-être fera-t-i!  l' objet
i'un prochaiii billet. . .

J.  Vd.

SCTV

WKW

Dans le but d'at t irer  l'attention des lee leurs sur les dit eren ts

communiqués concernant le tir Valaisan, le coml
VTo)r e canton

SCTV a étudié et transmis aux differen s journaux de notre canton ,

ainsi qu 'à la Gazette des carabiniers suisses le chehe ^-dessus

Les tireurs valaisans trouveront ainsi p u s  rap^ment.
les com-

munications officielles touchant directement les disciplines de notre

sport national.

Stade municipal - Martigny
Dimanche 5 octobre 1969
A 12 h. 30
MARTIGNY RESERVES - GRANGES RESERVES

A 14 h. 30 :
match de championnat de ligue nationale B

Martigny-Granges
36-6602

SOCIÉT É CANTO NALE DES
TIREUR S VALAIS ANS

FEU VERT AU Xe RALLYE DU VIN
Willy Favre inscrit
de dernière heure

Notre médaillé olympique à Grenu
ble et grand champion de ski s'est ins-
crit au .dernier moment afin de parti-
ciper pour la seconde fois au Rallyr
du vin. On sait , qu 'à part le ski , l' au-
tomobilisme est le sport favori de ce
sympathique champion que nous re-
verrons avec plaisir sur les routes va-
laisannes. Willy Favre aura , comme
navigateur , M. Louis Bonvin. prési-
dent de l'Ecurie 13 Etoiles.

Tout est prêt pour donner le départ
samedi matin à 6 h. 01 au premier
équipage , à savoir MM. Pralong et
Vernay. Mais il est encore une chose
que nous estimons devoir exprimer,
c'est une

Recommandation
à la population

et aux conducteurs,
naturellement !

Le Rallye du vin annonce générale-
ment le commencement des vendanges
et nombreux sont les vignerons qui
sont déjà affairés dans leurs vignes.
Chaque année, on se salue courtoise-
ment : les concurrents qui viennent
découvrir notre vignoble, et les vigne-
rons qui sont heureux de faire décou-
vrir leurs parchets. Cette courtoisie
doit se renouveler chaque année. Mais
une fois de plus, nous lançons un pres-
sant appel à tous, en . cette période
de oueuilette du raisin , car vous avez

mÊÊm Automobilisme Jlllill

Le Grand Prix des Etats-Unis

Stewart favori
à Watkins Glen

L ecune de course Ferrari ne parti-
cipera pas au Grand Prix des Etats-
Unis, avant-dernière épreuve comptant
pour le championnat du monde des con-
ducteurs, formule 1. En effet , les ingé-
nieurs de l'écurie de course italienne
n'ont pu mettre au point la nouvelle
312-B, dont on avait vainement attendu
les débuts au Grand; Prix d'Italie,, eu
mois de septembre. " '!'[ ,

Cette nouvelle voiture pourrait en
revanche débuter en compétition à l'oc-
casion du Grand Prix du Mexique, der-
nière épreuve du championnat. Quoi
qu'il en soit , le Mexicain Pedro Rodri-
guez s'alignera sur une Ferrari 312 (mo-
dèle 1969) appartenant à la « Nord Ame-
rican Racing Team » au départ de ces
deux épreuves.

jackie Stewart, déjà assuré cette
année du titre de champion du monde
des conducteurs, sera dimanche, sur le
circuit new-yorkais de Watkins Glen ,
le favori du Grand Prix automobile
des Etats-Unis, dixième et avant-
dernière épreuve du championnat du
monde des pilotes.

S'il réédite son succès de l'an dernier
dans la course américaine, la plus ri-
chement dotée du monde après les 500
Miles d'Indianapolis (206 000 dollars), il
égalera le record de victoires en une
saison établi par son regretté compa-
triote Jim Olark : sept grand prix en
1963. Stewart, qui tiompha déjà six fois
depuis janvier , peut même améliorer
cet étonnant record, d'abord s'il gagne
à Watkins Glen et s'il remporte ensuite
le dernier grand orix de l'année, celui
du Mexique , le 19 octobre.

Dix-huit concurren te participeront au
Grand Pri x des Etats-Unis, dont le
vainqueur empochera 50 000 dollars.

tous compris le but du Rallye interna-
tional du vin.

Cent trente voitures sillonneront nos
i eûtes et la police cantonale ainsi qu 'un
corps de police militaire , régleront la
circulation. De la compréhension de la
part de chacun et tout ira bien. Et , sur-
tout que nous ne connaissions pas de
nouvelle tragédie en Valais. Il est in-
déniable que la courtoisie, à n 'importe
quel échelon arrange tout. Et ce sem
le cas... nous en sommes , persuadés.

y/////////////////////////////////////////////////////////////////// ,
Cyclisme - Cyclisme • Cyclisme :
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Zoetemelk chez Flandria
Le Hollandais Joop Zoetemelk, vain-

queur du Tour de l'Avenir 1969, a si-
gné un contrat avec la formation belge
-< Flandria » qui sera associée la saison
prochaine avec l'usine hollandaise
« Mars » .

Le directeur techni que de ce groupe
est le Belge Brik Schotte. Parmi les
co-équipiers de Zoetemelk, figurent les
frères Eric et Roger de Vlaeminck, Eric
Léman et Coulon. Le groupe « Flandria-
Mars » envisage de compléter son effec-
tif avec d'autres coureurs hollandais.

Finale de l'omnium
des cadets

La dernière manche de l'omnium des
cadets de 1969 s'est déroulée dimanche
dernier. Elle a vu la victoire du jeune
Gérald Oberson , de Genève-Olympic,
qui a également remporté le classe-
ment final de l'épreuve 1969. Plusieurs
Valaisans y ont participé. Voici d'ail-
leurs le classement final :

1. Oberson Gérald , Genève-Olympic,
147 pts ; 2. Abey Gérald , Pédale fri-
bourgeoise, 141 ; 3. Geinez Claude, Pé-
dale fribourgeoise, 119 ; 4. Resentera
Paul, Excelsionr Martigny 118 ; 5.
De Bellis Francis, V.C. Chailly, 107.
Puis : 14. Bruchez Pierrot, Excelsior
Martigny, 91 ; 17. Resenta Fabio, Ex-
celsior Martigny ; 19. Cama Daniel ,
Excelsior Martigny ; 27. Invernizzi Ma-
rio; Excelsior Martigny, 70 ; 30. Cret-
tenand ' Bruno, Excelsior Martigny, 62;
36. Schroetter Jacques, Excelsior Mar-
tigny, 52 ; 39. -Thurre Rodolphe, Excel-
s,ior Martigny, 5CJ. ; 51. Aymon Jacques,
Éclair Sierre, %,.;,- 53. Wyssen André,
Çyclo Sion. 30y£ 59. Kamerzin Remo,
Éclair Sierre, 20" ; 60. Coudray Chris-
tian , Elcair Sierre, 20 ; 64. Zago Yvan ,
Eclair Sierre, 15 ; 66. Dessimoz André,
Eclair Sierre, 10.

% Course sur route à Lille : 1. Daniel
van Rijckeghem (Be) les 161 km. en
3 h. 55' ; 2. Hermie (Be) ; 3. Dubois
(Ho) ; 4.à Van Impe (Be) ; 5. Brands
(Be) ; 6. Van de Morteele (Be) tous
même temps ; 7. Vasseur (Fr) vainqueur
du sprint du peloton à 10".

Les Six Jours de Berlin
14 équipes ont pris le départ des

Six Jours de Berlin , première course
de la saison européenne. Lors du pro-
logue, les Suisses Edi et Juerg Schneider
ont remporté la première épreuve des
« petits six jours » pour amateurs, avec
21 points (moyenne 44 km. 512) devant
Beceker-Rossbach (Ail), 15 pts , et 'Von-
hof-Haritz (AH), 13 pts.

Voici les positions à l'issue de la Ire
journée : 1. Schulze - Oldenburg, 27 ;
2 Bugdahl - Kempetr . 26 ; 3. A un tour :
Pos't - Duyndam, 36 ; 4. Sercu - Ver-
scheren. 31 ; 5 Louis et Fritz Pfennin-
ger, 10 ; 6. Renz - Fritz , 10.

«MM»««W ^̂ ^
Élll f Hockey sur glaceg||||I§¦zywmw//////////////// ^^^^^
La Coupe Kybourg a Thoune

La Chaux-de-Fonds - Thoune 8-1
(4-0, 3-0, 1-1) ; Berne - Langnau 6-4
(2-2* 2-1,' 2-1). — La Chaux-de-Fonds
et Berne disputeront la finale alors que
Langnau et Thoune seront opposés poul-
ies 3e et 4e places.

AVANT D'AFFRONTER VIEGE,
LE HC SION S'EST ENTRAINE

Comme nous l'avons annoncé, le HC Sion disputera son premier match
i'enftraînement et amical ce soir contre Viège. équipe de ligue nationale A, dont
on nous annonce le rajeunissement. Avant d'affronter ce redoutable adversaire,
les Sédunis ont chaussé les natins et nou
C'est Dayer, à droite, remplaçant Salzmann malade, qui dirigeait l'équipe à cette
occasion.

Au cours d' une sympathique réception; l' équipage hôte d honneur du Xe
Rallye du vin a reçu des mains de M.  Mul ler , représentant , valaisan de la mar-
que Toyota , les clés de la voiture No 100 de cette épreuve. Notre photo mon-
tre M M .  Fernand Martignoni  (à gauche) et le docteur Harry  Zwei fe l  devant
la Toyota Corona Mark II  1000. Un banquet o f f ic ie l  en l'honneur de l'équipage
mit un terme à cette première soirée.

/̂/// y//////////// /̂///^^^^^^

Basketball - Basketball - Basketball
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Le championnat d'Europe à Naples et Caserte

Les jeux
Les jeux sont faits au championnat

d'Europe : c'est finalement la Pologne
qui accompagnera la Tchécoslovaquie ,
l'a Yougoslavie et TU. R. S. S. dans la
phase finale, de la compétition. La qua-
lification des Polonais dans la poule
« A  » à Naples, est cependant assez
heureuse; car ' elle ' est due essentiçjler
ment au succès remporté par la Tché-
coslovaquie sur l'Italie.

Les Italiens furent cependant à deux
doigts de causer la grande surprise en
battant  les grands favoris slaves. Ce
qui aurait irrémédiablement condamné
IP Pologne.

Il ne reste pas moins que la quali-
fication de la Pologne est parfaitement
méritée. Derrière la Tchécoslovaquie ,
les Polonais formaient la meilleure
équipe du lot.

L'Italie a échoué tout près du but ,
mais les Transalpins sont jeunes et ils
ont tout l'avenir devant eux. Ils ont
manqué de rigueur défensive et d'ex-
périence, mais leur comportement au-
ra été plus que satisfaisant dans l'en-
semble.

Les rencontres de la poule « B » , a
Caserte , n 'ont revêtu en revanche au-
cune signification. Les Yougoslaves
l'ont finalement emporté de douze
points , sans que cela indique toute-
fois une quelconque supériorité des
Slaves sur leurs grands rivaux soviéti-
ques. Il est plus que probable que les
deux formations, incontestablement les
plus fortes du championnat , se retrou-
veront dimanche soir en finale.

Aujourd'hui , la Tchécoslovaquie af-
frontera l'U. R. S. S. et la Yougosla-
vie jouera contre la Pologne dans le
cadre des demi-finales. Les huit au-
tres équipes disputeront les matches
de classement de la cinquième à la
douzième places.

Derniers matches du tour prélimi-
naire :

Poule « A » : Espagne bat Israël , 98-

sont faits
81 (48-48). — Poule « B » : Hongrie bat
Suède, 92-76.

Classement général final des deux
poules éliminatoires :

Poule « A »  (Naples) : 1. Tchécoslo-
vaquie,. 10 pts ; 2. Pologne, 6 pts_ ; 3,
Italie , 6 pts ; 4. Espagne, 4 pts ; 5. Rou-
rpa-nié, .4 pis,.: ; 6. Israël, 0 pt. .

Poule « B »  (Caserte) : 1. Yougosla-
vie , 10 pts ; 2. U. R. S. S., 8 pts ; 3.
Bulgarie, 6 pts ; 4. Hongrie, 4 pts ;5.
Grèce, 2 pts ; 6. Suède , 0 pt.
© Championnat suisse de ligue natio-
nale A : Olympic La Chaux-de-Fonds -
Pully 61-63 (30-33).

La Coupe du monde
La Chine nationaliste, première ex

aequo avec les Etats-Unis à l'issue de
la première journée de la Coupe du
monde, a pris la tête de la compétition
et totalise à l'issue du second tour, qui
a eu lieu à Singapour , un total de 277.
Les Etats-Unis suivent à un point (278).
Au trophée individuel , H'sien Yung Ho
(Chine) continue de mener malgré son
mauvais résultat de la journée. Bien
qu 'ayant réussi lors du premier tour
66 (5 en-dessous du par), il n 'a pu faire
mieux que 70, ce qui lui permet toute-
fois de précéder d'un coup Orville
Moody (EU). Voici le classement inter-
médiaire à l'issue de la deuxième jour-
née :

1. Chine nationaliste (Hsieh Yung Yo -
Hsu Chi San) 277 ; 2. Etats-Unis (Moo-
dy - Trevino) 278 ; 3. Argentine (De
Vicenzo - Ruiz) et Thaïlande (Onchum -
Suwanapong) 279 : 5. Japon 282 ; 6.
Australie 283. — Puis : 33. Suisse (Bon-
vin - Cordonier) 303. — Individuels :
1. Hsieh Yung Ho (Chi) 136 ; 2. Orville
Moody (EU) et Roberto De Vicenzo
(Arg) 137 ; 4. Ben Arda (Phil) et Su-
chin Suwanapong (Thaïlande) 139.

Cours cantonal des monitrices
à Ovronnaz

Comme prévu et suivant les convo-
cations établies, le cours d'automne
des monitrices de pupillettes se dérou-
lera ce week-end au centre sportif
d'Ovronnaz , sous la direction du
chef technique, Mme Danièle Imseng,
de Saas-Fee, secondée par toute son
équipe de directrices et de directeurs
de cours.

Un important programme a été mis
sur pied et tous les participants se re-
trouveront à la gare de Riddes le sa-
medi après-midi à 16 heures pour le
départ en car.

Dans la vaste et nouvelle salle d'O-
vronnaz , le travail commencera dès
16 h. 50 pour se poursuivre avec école
du corps, danse folklorique et volley-
ball jusqu 'à 19 heures.

Le dimanche débutera par le service
divin suivi du mini-tramp et des tests
No 2, alors qu 'une course d'orienta-
tion avec emploi de la boussole et
l'étude de carte complétera cette ma-
tinée.

L'après-midi sera consacré à une ri-
che discussion et les pa'-' : se
retrouveront à Riddes pour 15 h. 30.
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PANORAMA

DU VALAIS

Le groupe scolaire catholique a été conçu selon les conceptions les plus modernes de l'enseignement. Ici la classe enfantine
dispos e de « places » réparties au gré des élèves.

Prob eme crucia
ROCHE. — Lors de la séance des syn-
dics des communes du district d'Aigle
qui s'est tenue sous la présidence de
M. Mayor, préfet, il est apparu une
fois de plus que le problème de la des-
truction des ordures ménagères était le
problème numéro un étant donné que le
volume des déchets ménagers et indus-

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• AMENAGEMENTS DES ENTREES
DE VIONNAZ. — Dans M cadre >tfes
travaux de réfection de la route can-
tonale à travers la localité, l'entre-
prise adjudicataire s'affaire aux amé-
nagements des entrées nord et sud
ainsi qu'à la pose du revêtement bi-
tumeux définitif. .
• MAISON DE COMMUNE RAJEU-
NIE. — La Maison de commune de
Collombey-Muraz a pris un visage
nouveau depuis la réfection des faça-
des qui donne une belle allure au
bâtiment.
• A PROPOS DE LIMITATION DES
LOTOS. — La décision de l'adminis-
tration communale de Monthey de
procéder à une limitation des lotos
des sociétés locales est diversement
commentée. Pour les uns, c'est une
décision sage, pour les autres, et ils
sont les plus nombreux, c'est mettre
en veilleuse l'activité de plusieurs so-
ciétés qui, pour porter bien haut le
renom de Monthey à l'extérieur,* ont
besoin d'un apport financier impor-
tant. Mais chacun souhaite que le
conseil communal sache discerner
quelles sont les sociétés à but cultu-
rel et sportives qui méritent l'octroi
d'un loto annuel.
# STAND DE TIR AUTOMATIQUE.
— Depuis vendredi, Monthey possède
son stand de tir automatique installé
dans un local attenant au café du
Valais. Le marquage est automatique
et instantané. C'est la première ins-
tallation de ce genre en Valais.
# CHUTE A VELO. — Pierre-André
Woeffray, fils d'André, circulait à vé-
lo lorsqu'il fit une mauvaise chute.
C'est avec une fracture du crâne qu'il
a été hospitalisé à Monthey.
• ASSEMBLEE GENERALE DE LA
JR. — C'est lundi 6 octobre que la
Jeunesse radicale de Monthey tiendra
son assemblée générale à la salle du
café du Midi avec un ordre du jour
très important. Outre le tractanda
administratif , qui comprend les nomi-
na tions statutaires, une conférence se-
ra donnée sur le suffrage féminin.
• POUR COMBATTRE LA CARIE
DENTAHtE. — Le conseil communal
de Collombey-Muraz a décidé de dis-
tribuer gatuitement aux enfants de la
commune des tablettes de fluor afin
de lutter contre la carie dentaire.
• 300.000 FRANCS POUR UN TER-
RAIN. — Afin de disposer de terrains
nécessaires à l'implantation d'un fu-
tur complexe scolaire, la Municipalité
de Collombey-Muraz a décidé un
emprunt de 300.000 francs.
• LE DUTCH SWING COLLEGE
BAND. — Cest donc ce soir - samedi
que sera donné le coup d'envoi de la
saison culturelle montheysanne mise
sur pied par la commission culturelle
montheysanne. Ce sera le Dutch swing
Collège band qui ouvrira les feux
pour les admirateurs et amateurs de
bon jazz, à la salle communale de la
Gare. C'est une des plus prestigieuses
formations européennes de jazz, style
New Orléans, qui nous vient d'Ams-
terdam.

DU BORD DU LAC A< $&fNT .- flftA IIRI£C 1•••
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Une communauté vivante: les catholiques aiglons
AIGLE. L'expansion démographique
est extrordinaire à Aigle, peut-être plus
que dans d'autres communes de la
basse-plaine du Rhône. L'arrivée de
nouvelles industries, comme du reste un
commerce local en pleine expansion,
posent de nombreux problèmes aux au-
torités locales.

destruction des ordures ménagères
triels était en constante augmentation.

La seule solution est donc la cons-
truction d'une usine d'incinération. Il
apparaît que, selon les discussions en-
gagées, cette usine sera construite à
Roche ; le Valais, de Martigny à Saint-
Gingolph et les communes vaudoises de
Lavey à Vevey s'étant ralliés au projet
présenté par M. Tschumi, ingénieur.

Toutes les études faites à ce jour
aboutissent à la conclusion logique que
Roche présente tous lés avantages re-
quis pour la construction de ce vaste
complexe technique avec le minimum
de frais et le maximum d'avantages :
terrains suffisants à disposition et éco-
nomie de transport, les communes vau-
doises intéressées fournissant le plus
gros contingent de déchets, qui serait
de l'ordre de 75 à 80 %>, bâtiment unique
avec toute la rationalisation que cela
comporte. De plus, la chaleur produite
pourra être utilisée pour chauffer les
digesteurs de boues, lesquels fourniront
à leur tour les gaz actionnant un grou-
pe de turbines électriques qui fera

Les Lyriens
ont délibéré
MONTHEY. — La société de musique
La Lyre montheysanne, que préside
avec beaucoup de dévouement M. Jo-
seph Martenet-Gay, a tenu son assem-
blée générale.

Dans son rapport présidentiel, M.
Martenet s'attarde aux principaux faits
qui ont marqué la vie de la société du-
rant l'exercice écoulé. C'est sous la di-
rection du professeur Roger Dehaye
que les Lyriens se présentèrent dans
plusieurs manifestations musicales dont
le concert annuel et différentes presta-
tions pour la collectivité locale.

M. Martenet souligna le dévouement
et la compétence de M. Alfred Borra ,
sous-directeur à qui incombe la forma-
tion des élèves relevant aussi les qua-
lités musicales du directeur M. Roger
Dehaye. Il eut des paroles de remercie-
ments à l'égard de la marraine toujours
alerte, Mme Alice Donnet, souligna le
dévouement de Mlle Lili Donnet et
celui du président d'honneur J.-M. De-
torrenté.

Quant au rapport du caissier, Marcel
Planchamp, il permit de constater une
situation financière saine.

Les Lyriens sont donc bien dirigés
tant administrativement que musicale-
ment ce qui permet de continuer vers
un excellent avenir de la société.

Les associations chorales
suisses siègent à Montreux
MONTREUX. — Montreux accueille

aujourd'hui l'assemblée des délégués
de l'Union des associations chorales
suisses, qui représente 83.000 membres,
dont 12.000 font partie de la Société
fédérale de chant. Les quelque 50 dé-
légués des comités fédéraux et canto-
naux discutent principalement du
maintien ou de la suppression des con-
cours de chant.

Le débat doit être introduit par l'ab-
bé Pierre Kaelin, directeur de chora-
les fribourgeoises, favorable à la sup-
pression, et par M. Julien-François
Zbinden, du département musical de
la Radio romande, partisan du main-
tien de ces concours. ~--

Afin de faire face aux obligations,
libres certes, que la communauté catho-
lique aiglonne s'est assignées, on a fait
un effort méritoire pour construire un
groupe scolaire moderne afin de donner
à ses quelque deux cents élèves, les lo-
caux adéquats pour un enseignement
bien compris.

tourner l'usine... ou éventuellement ven-
te du courant.

Le prix de la tonne incinérée sera
ainsi très bas, mais le même pour tou-
tes les communes associées, d'où la né-
cessité de construire l'usine le moins
loin possible des grands centres « pro-
ducteurs ».

On sait que la CIBA érigera sa pro-
pre usine, Roche ayant pour activité
outre l'incinération des ordures ména-
gères, le traitement des boues, des hui-
les usées et la destruction des déchets
carnés.

Mais le problème juridique est com-
pliqué. Si le canton' du Valais accorde
des subsides aBbjht jusqu'à 30 °/o, :il:
n'en est pas dé^rrreftie * pour l'Etat de
Vaud qui ne subsidie que le traitement
des boues. .

La commision juridique çn est donc
arrivée- à la constitution d'une société
anonyme, les communes valaisannes
formant une association de droit public.

Le rapport final devrait être en mains
des communes intéressées pour la fin
de l'année. Les constructions pourraient
être achevées au début de 1971.

U faut souligner que l'usine de Ro-
che pourrait traiter les ordures ména-
gères d'une région dépassant les 100 000
habitants, ce qui serait évidemment fort
intéressant.

De nombreux problèmes mineurs sont
encore à résoudre certes, mais il sem-
ble que l'on s'achemine vers une solu-
tion qui donne satisfaction à toutes les
communautés intéressées.

Où va l'argent récolté par Terre des Hommes ?
MONTHEY. — On sait que le Mouve-
ment Terre des Hommes, qui a son siè-
ge à Monthey pour le Valais, vient en
aide aux enfants malheureux. Treize
membres sur quinze qui composent le
comité sont domiciliés à Monthey.

Jeudi
9 octobre
à 20 h. 30

St-Maurice
Grande salle
du collège

Le Prince travesti
comédie de Marivaux
par le TPR

Places : 3 fr. à 11 fr.
Bons Migros
Location le 4 octobre
Les places réservées
doivent être retirées
avant 20 h. 15

P 36-6201

Notre journal avait , on s en souvient,
ouvert une souscription qui a reçu un
accueil chaleureux de nos lecteurs.

Mais les œuvres de la paroisse ca-
tholique aiglonne sont d'importance ;
outre l'amortissement au maximum du
nouveau groupe scolaire, il y a encore
des réfections urgentes à envisager pour
l'église et la cure.

Aussi, les responsables ont-ils déci-
dé d'organiser une vente paroissiale qui
se déroulera aujourd'hui samedi et de-
main dimanche à la cantine des Gla-
riers.

Ce soir samedi, ce sera la Guinguette,
cet ensemble de musique légère que di-
rige René Stutzmann, qui donnera un
concert.

Demain dimanche, l'orchestre du
groupe folklorique fribourgeois, « La
Villanelle », donnera un concert apéri-
tif tandis que, l'après-midi, ce seront
les danseurs du même groupe qui se
produiront.

Dans la classe enfantine , on s'intéresse vivement à la nature. Chaque jour , on
admire comment pousse le petit haricot mis dans de la ouate et dans un verre
d' eau.

Les minutes de « récréation » comme dans toutes les écoles , sont mises a profi t  pat
les élèves pour laisser libre cours à leur exubérance. On court, on saute, on joue au
ballon, on crie, on s'époumonne.

Le vestiaire se trouve également a
Monthey et est au service des nécessi-
teux de tout le Valais, mais principale-
ment de ceux de la région : la sœur visi-
teuse, le service social' de Monthey et
même les sages-femmes y ont souvent
recours.

La plus grande partie des enfants que
TDH-Valais accueille font un stage à
l'hôpital de Monthey malgré un prix
de pension de 15 francs par jour — alors
que TDH assure le salaire de deux in-
firmières — ce qui porte la journée
d'hospitalisation à 18 francs.

En 1968, les frais d'hospitalisation à
l'hôpital de Monthey se sont élevés à
42 290 francs pour 2845 journées, et pour
1969, ce montant sera très certainement
dépassé puisque, à fin septembre, ce
sont déjà 2027 journées d'hospitalisation
qui ont été enregistrées.

Remarquons que les médecins et spé-
cialistes qui soignent et guérissent les
petits protégés de TDH le font à titre
bénévole.

Il ne faut donc pas prétendre, comme
on a tendance à le faire dans certains
milieux de l'hôpital de district, que TDH
est r.ne « ép .ne » pour l'hôpital de Mon-
they. Tous les hôpitaux suisses accueil-
lent les enfants de TDH avec jo ie et
n'en font pas une affaire financière

Pour vous
mesdames

Suivez le cours d'enseignement
moderne « Comment dessiner mes
patrons de mode et coudre ma gar-
de-robe ». Cours complet de 8 mois
(après-midi et soir). S'adresser à
Mme Andrée Lugon, diplômée,
Evionnaz - Tél. (026) 8 42 53.

En soirée, Alexis Botkine et son en-
semble folklorique russe accompagné de
La Troïka occuperont le podium de la
cantine des Glariers.

On le voit, les organisateurs de la
manifestation apportent un atout sé-
rieux au développement culturel de la
cité aiglonne.

Il y a donc lieu de supposer que nom-
breuses seront les personnes qui se ren-
dront à Aigle afin de soutenir les ef-
forts de la communauté catholique et
vivre, par la même occasion , quelques
instants d'agréable détente.

La paroisse catholique d'Aigle s'étend
à Corbeyrier, Leysin et Les Mosses. Les
ecclésiastiques qui la desservent ont
donc un très grand territoire à parcou-
rir pour maintenir le contact entre tous
les catholiques qui y sont insallés.

Là aussi , il faut se dépenser sans
compter pour maintenir d'abord , déve-
lopper ensuite l'esprit communautaire
par un apostolat de tous les instants.

puisque notamment, à Martigny et >
Sion, la journée d'hospitalisation pour
les enfants de TDH est de 11 fr. 50.

Fête de sainte
Thérèse

de l'Enfant-Jésus
EPINASSEY. — « Considérant le corps
mystique de la Sainte Eglise, je M
m'étais trouvée dans aucun des mem-
bres décrits par saint Paul. La chari-
té me donna la clef de ma vocation. J*
compris que l'Eglise avait un corps com-
posé de différents membres, le plus né-
cessaire, le plus noble de tous les or-
ganes ne lui manquait pas ; je com-
pris que l'Eglise avait un cœur, et que
ce coeur était brûlant d' amour ; j*
compris que l'amour seul faisait agit
les membres, que, si l'amour venait à
s'éteindre, les apôtres n 'annonceraient
Dlus l'Evangile, les mart yrs refuse-
raient de verser leur sang. Je compriJ
que l'amour était tout . . .

» Alors je me suis écriée : « O Jésus
ma vocation je l'ai trouvée, ma vocation
c'est l'amour ! . . . J'ai trouvé ma pla-
ce au sein de l'Eglise . . . Dans le cœur
de l'Eglise, je serai l'amour ! . . .  »

Sainte Thérèse
Vous qui cherchez votre place au sein

¦le l'Eglise du Christ , le sens de votre
"ocation , venez prier a^ec nous, diman-
che, à la chapelle de Sainte-Thérèse,
à Epinassey.

HORAIRE
— Samedi : confessions, à Ï0 b*"-es.
— Dimanche : messes à 7 h 30 et à

10 heures.
Cérém<~-ï<'° à 15 hp-"-es.
Sermon, chapelet, bénédiction dei
enfants.
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Offrez-vous le confort et les immenses avantages du chauffage au
mazout en faisant adapter à votre chaudière

le merveilleux petit brûleur
CV-OIL

CV « Simplex » 450 francs

CV « Baby » 738 francs
__ villa

ï &a. HH9R3 WtRtmWpK 
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v& bureau

atelier, etc.

économique installation facile et à peu de frais, consommation faible —
rendement élevé

automatique marche silencieuse jour et nuit, ventilateur centrifuge basse pression
propre alimentation et régulation automatiques: combustion parfaite
sûr cuve à niveau constant, dispositif automatique d'enclenchement

du ventilateur

Les générateurs et calorifères Couvinoise offrent une solution «sur mesure» à
chaque problème de chauffage : gamme d'appareils allant de 7000 à 500000 calories
Etudes, devis, renseignements:

LA COUVINOISE S.A. 1180 ROLLE
AFFAIRES IMMOBILIERES

159.- à  198

i. - « V

ATLAS 210 I Fr. 548
Bahut de 310 I Fr. 698
surgélation 410 I Fr. 848
avec tout le confort de surgélation
ATLAS un membre du groupe Electrolux
l'offre du jour chez :

AUX 4 SAISONS S.A., SION
Mayennets 3 - Tél. 2 47 44
Comptoir des Arts Ménagers , Grd-Pont 14.
1950 SION - 2 31 92 (même maison)

P 36-3204

Nouvelle victoire Opel!
Course de côte nationale du Kerenzenberg
(épreuve valable pour le championnat
suisse) voitures de tourisme de série.
Catégorie 1000 - 1150 cm3.

1er : Ch. Vogelsang, sur Kadett Rallye :
3e : G. Moell . sur Kadett Rallye

Opel
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors

Immeubles locatifs HLM CIVAF
Avenue Maurice-Troillet , Sion

appartements
tout confort
Cuisines modernes , grandes pièces , loggia, chambre à
lessive avec machines automatiques, ascenseur. Places
de parc, places de jeux pour enfants.

A LOUER DES AVRIL 1970

Tranquillité. Verdure. Soleil.
En bordure de ville.

Disponibles le 1er avril 1970 :
33 appartements de 4 pièces et demie et 3 pièces et de-
mie.

Disponibles dès le 1er mai 1970 :
32 appartements de 5 pièces et demie , 4 pièces et demie
et 3 pièces et demie.

Disponibles dès le 1er septembre 1970 :
39 appartements de 4 pièces et demie et 3 pièces et
demie.

Prospectus. Plans. Renseignements.
Gérance immobilière Joseph Pellet , 7, rue du Vieux-
Moulin à Sion.
Tél. (027) 2 16 94.

m
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Profitez de cette offre d'avant-saison
Une exclusivité de

A vendre pour eau
se de décès

maison

de campagne
à Vionnaz, compre-
nant 2 apparte-
ments avec 2000 m2
de terrain. Prix à
discuter.

Fritz Reist, 3 route
de Loèche,
1950 Sion.

36-41448

_ .figL-ttK

Deux millions de Suisses
pratiquent le ski
Pour populariser ce sport national et le rendre accessible à toute*
les bourses ,

nous offrons dès aujourd'hui des paires de skis métalliques de
haute qualité, en toutes grandeurs , à des prix sans précédent :

Aussi bien les débutants que les
skieurs chevronnés apprécient le
ski métallique.

Son adhérence parfaite à la piste
convient à chaque neige.

Sa souplesse et sa maniabilité
sont sans égal.

Zimba
©îpOff'S

Madeleine et Alby Pitteloud
Avenue de la Gare

A louer à Sion
à proximité du futur centre commercial de
l'Etoile

bureaux de 56m2
3 PIECES, AU PREMIER ETAGE

Tél. (027) 2 17 83.

P 36-41603

Agriculteurs!!
La Maison Henrlod à Echallens ^K'D^̂ iHK&

vente des nouveaux tracteurs Jjjf ffilSu

OURAL ' fW^g»
ainsi que ces accessoires VJIi JuSHaP
charrues-Monosoo + blsoc ^̂ ^^
Chargeur frontal • chargeuse à fumier - faucheuse conditionneuse • épan-
deuse - Citerne h pression, etc.

Je porte à la connaissance de la clientèle que j'assure le service et la
réparation de toutes les machines vendues à ce jour, y compris le tracteur
FORD, et me recommande par un service prompt et soigné.

Les Potences

B^^^nïî nîî^î ^n^nr ï̂^^H
™J=Ï .̂J , ^J Téléphone (027)

2 41 43.

Construction d» charrues vigneronnes et machines agricoles.

SION Bâtiment « La Bergère
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Vigne
à vendre

sur le coteau, entre Sierre et
Salquenen. 18 000 mètres.
Pinot et gamay avec récolte
pendante.

Faire offres sous chiffre
PA 41627 à Publicitas SA,
1951 Sion.

maison d'habitation
et raccord

en beau madrier.
Transformable en chalet, et terrain
contigu d'environ 1000 m2.
Eau, électricité, égoût sur place,
en bordure de route goudronnée,
prix à discuter. Jolie situation, bien
ensoleillée.

Ecrire sous chiffre PA 41588 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon. rue des Aman-
diers, dans Immeuble en construc-
tion.

appartements
de 4V2 pièces

confort, cuisine complètement
agencée, salle de bains. W.-C. sépa-
rés, cave, galetas

Prix dès 115 0OC franc*

Parking commun 6000 francs.

Au rez-de-chaussée : MAGASIN
174 m2, 164 000 francs.

Pour traiter, étude de Me Roger
Taugwalder , av. du Midi, 1950 Sion.

Tel (027) 2 22 22 OU 2 27 02.

folie maison
d'habitation

de deux appartements, au 1er étage
2 pièces, cuisine, bains,balcon, con-
fort ; au 2e étage 3 pièces, cuisine,
bains, balcon, confort et 1800 m2
de verger, route goudronnée. Vue
magnifique.

Tél. (027) 2 7831.
P 36-41428

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

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

Faire offres détaillées (chiffre
d'affaires et pourcentage du bé-
néfice net) sous chiffre P 41426-
36, è Publicitas, 1951 Slon.

studio
ou chambre indépendante pour le
1er novembre à Martigny.

S'adresser à Claire Delachaux, av.
Saint-François, 1950 Slon.

36-381372

LES GRANGES-MARECOTTES (VS)
A louer meublés, dès le 24 décem-
bre 1969, au mois ou à l'année
(éventuellement location-vente)

2 appartements
de 3 pièces

tout confort, accès facile , vue déga-
gée, y %>* t

Tél. (021) 6019 76 ou ' Offres sous
chiffre J 39-32 au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.

maison familiale
avec vigne et jardin.

S'adresser sous chiffre OFA
1156 A à Orell Fussli-Annonces
SA. 1951 Sion.

Urgent

Je cherche à Sion

VILLA
5 pièces minimum, tout confort.

Paiement comptant.

Faire offre à case postale 29103
1951 Sion.

36-41515

Cherche à louer à Sierre pour la
fin 1969 (tout de suite) ou début
1970

appartement
de 4 ou 4 pièces %

dans maison familiale.

Ecrire sous chiffre PA 41589, à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire exceptionnelle pour Jeune
radio-électricien capable !

A remettre dans importante localité
de la banlieue de Lausanne, sans
concurrence dans toute la région

joli commerce
de radio-télévision -
disques - réparations

Bénéfice brut : 35-40 %.
Prix de remise : 65 000 francs
Loyer : 200 francs par mois
Bail : 10 ans

cuve a vinAGENCE IMMOBILIERE CLAUDE ê 3 000 lit™BUTTY, Estavàyer-le-Lac, tél. (D37) de 3 000 "tres

63 24 24.
P 17-1610 Tél. (027) 2 30 36

Sion.
A LOUER A CHAMPLAN

appartements de trois pièces
cuisine, bains, tout confort

studios meublés
Libres tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser à Mme Michel Roux.
Tél. (027) 2 95 77 (heures des repas)

P 36-41529

A vendre

trax a chenilles
. . il -. '¦ ¦¦ ' ¦ i tl» : j ;: -.,
Allis Chelmers HD 6 G avec
godet 1150 litres, moteur diesel
72 CV, en parfait état de marche.
Possibilité d'échange contre trax
à pneus, même à reviser.

Neuwerth et Lattion, Ardon.
Tél. (027) 817 84 - 813 55

P 36-2829

un pick-up VW
modèle 1968, 10 000 km., prix in-
téressant.

Tél. (027) 2 73 73.
P 36-41582

MONTHEY

Dimanche 5 octobre 1969 au café
Helvétia, dès 16 heures

GRAND
LOTO

cartons, de la Lyre de Monthey.
Invitation cordiale.

P 36-41576

moût
et brisolée

Bar « La Tour » Saillon
P 36-41609

CAFE DE LA POSTE
A FULLY

brisolée
traditionnelle

à partir de dimanche 5 octo-
bre.

P 36-41557

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

A vendre

4 veaux
de 9 à 11 mois,
races Simmenthal
et brune.

Tél. (027) 2 45 01
36-41585

Reservez
des maintenant vos rosiers pour cet
automne ou pour le printemps 1970.

La roseraie est en fleurs...

RAYMOND DE REGIBUS,
tél. (026) 6 2519.

A vendre

Jaguar S
3,4 litres
mod. 1966

VW 1500 S
mod. 1965

VW 1200
mod. 1960

Tél. (025) 3 72 75
36-381363

A vendre

36-381355

A vendre

Alfa Giulia 1600
mod 67, 40 000 km

Tél. (027) 2 56 49
(026) 6 21 09

36-41596

A vendre

2 machines
agricoles
à bas prix. ^.

Tél (027) 2*39 .58
heures des repas.

. 36-381366

A vendre d'occa-
sion

tracteur
Massey-Ferguson
27, essence.
2700 francs.

Comptoir agricole,
Sion.

Tél. (027) 2 80 70
36-2860

A vendre

barils
broyeurs à raisins,
bonbonnes neuves
de 25 I.

Tél. (027) 4 44 24
36-41489

Salle à manger
Louis XIII cerisier
sculpté, neuve, à
vendre, prix spé-
cial : 1900 francs.

Ecrire case pos-
tale Gare 811,
Lausanne.

A vendre

vélomoteur

marque DKW, très
peu utilisé, en par-
fait état.
Payé 800 fr., cédé
375 fr.

Tél. (025) 3 72 17

A vendre

fouloir-pompe
électrique avec
égrappolr

égrappoir-
pompe
électrique

fouloir-
égrappuir
électrique

Tél. (027) 2 30 36
Sion.

P 91004

A louer à Sion,
dans villa

studio meublé
avec W.-C, salle
de bains et cuisi-
ne indépendante.

Ecrire sous chiffre
PA 381354 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Marti-
gny

appartement
de 4 pièces

libre dès le 1er
décembre.

Tél. (026) 2 14 59

Cherchons dans
station

chalet
ou appartement
de 5 lits, de Noël
au 15 janvier.
Paul GERBER
2035 Corcelles
(NE)
Tél. (038) 8 17 06

28-200622

Nous cherchons à
louer
chalet
ou maison
de vacances
meublé, du 1er
nov. au 1er avril ,
dans une station
d'hiver.
8-12 chambres.
Ecrire sous chiffre

'L 03-370322 à Pu-
blicitas , 4001 Bâle.

v. 't '- -
A ,.remettre à Qe-

" nève
•i L ..
tabacs -
journaux -
jouets
chiffre 200 000, in-
téressant pour cou-
ple, sur bon pas-
sage, Sport-Toto,
etc.

Ecrire sous chiffre
H 340223-18 à Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

On cherche
à acheter à Uvrier-
Sion

terrain
pour villa
de 700 à 1000 nj2

Faire offre par écrif-
sous chiffre PA
41504 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre à Vétroz

terrain
de 2000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381344 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-381344

A vendre

terrain
pour chalet
de 682 m2 aux
Mayens de la Zour-
Pranziers. Belle si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
PA 41244, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A vendre

petite vigne
en fendant , sise
«Aux Bans» près de
la route Martigny.

S'adresser à Michel
Paccard, Les Gla-
riers 2, 1920 Marti-
gny.

36-41566

Studio
à louer à Martigny
rue du Grand-Saint-
Bernard 25, dès le
1er novembre ou
date à convenir.
Tél. (026) 2 22 37.

IHHHHHHH^SHHHHHH
LA NOUVELLE ROUTE PREND FORME

BOVERNIER. — Cette semaine ont de-
buté, entre les Valettes et l'entrée de
la nouvelle gare de Bovernier, les tra-
vaux de goudronnage de la route de
déviation. Une entreprise spécialisée de
la région pose un enrobé, ce qui laisse
présager une ouverture prochaine sur

Assemblée d'automne de la commission
de jeunesse

Avec la fin des vacances et le début
des classes, les responsables de la
Commission de jeunesse du Valais qui
groupe plus de cinquante sections de
pupilles et puillettes se sont retrou-
vés à Martigny pour préparer les tra-
vaux de l'année gymnique 1969-1970.

L'activité estivale a été évoquée con-
cernant lès 'Cours de natation et la
première fête d'artistique des jeunes
à Viège.

La dernière fête cantonale de Mon-
they a été revue sous tous ses angles

A vendre A vendre

d'occasion, 2 som- fumier bovin
miers avec matelas 
1 table, 4 chaises, bien conditionné,
1 fourneau, le tout grande quantité
pour 200 francs. disponible.

Tél. entre 12 et 13
heures au (026) S'adresser à Willy
2 26 52. Ramseyer,

transports,
A louer à Martigny 1607 Palézieux-
dans quartier tran- Gare
qullle Tél. (021) 93 81 81.

Petit 36-41621
appartement 
1 grande pièce et Pâtisserie-
cuisine, confort mo- boulangerle-
derne. Prix : 165 fr. tea-room

ClpÈ 0har9eS Perche

Libre tout de suite vendeuse
qualifiée

Tél. (026) 2 26 52
entre 12 et 13 heu-
res. S'adresser à Antol-

' ne Lonfat, Martigny

Trouvé Tél. (026) 2 28 44.
bague avec perle. 36-41633
entre Riddes et 
Aproz. A vendre
Tél. (027) 8 18 92. „„„»„:„¦— v—' " '" —' pressoirs
A vendre 2 vitesses, 4, 6, 8

et 10 brantées, ain-
Hillman si que
« Superminx »» tonneaux
'¦362 (je toutes conte-
8 CV,. 67 000 km., nances-
moteur 10 000 km. S'adresser à André
Prix : 1300 francs. | 

^
Tes> Con,her

Tél. (025) 4 20 51 Tél. (027) 8 15 39.
interne 475. 36-41600

A vendre
Particulier vend

3 pressoirs

2, 3, 4Vi brantées Peugeot 404
et un de 10 bran-
tées, bassin fonte. ... 4„, _„_

modèle 1967, 44000
km., 2 pneus neige

Livraison tout da radio, état impec-
suite. B. Troillet, cable.
Seigneux.

Tél. (037) 64 12 58.K ' Tél. (025) 5 20 84 à
36-41620 Bex (VD).

Samedi 4, dimanche 5-10-1961

deux pistes. Les frères Sarrasin tiennent
parole.

NOTRE PHOTO montre une parti»
du chantier. A gauche, la route ac-
tuelle qui servira plus tard de liaison
entre Les Valettes et Bovernier. A droi-
te, la route de déviation.

et les deux chefs techniques, Mme
Danièle Imseng pour les pupillettes et
Joseph Blumenthaler pour les pupilles
ont tiré les conclusions qui s'imposent
Des modifications seront apportées et
annoncées en temps voulu aux res-
ponsables dans les cours cantonaux.
ylly ressort - que ce jubilé groupait

quelque 3 300 jeunes gymnastees a l
quelque 3 300 jeunes gymnastes a fié
trument de propagande.

COURS CENTRAUX
Les responsables de chaque catégo-

rie se sont retrouvés samedi et diman-
che derniers respectivement à Zurich
pour les pupillettes et à Lucerne pour
les pupilles pour le cours central d'au-
tomne.

Du très bon travail a été enregistré
surtout dans la branche engins, car le
cours était destiné à la catégorie su-
périeure, dès l'âge de 13 ans.

COURS CANTONAUX
Les directeurs de cours sont prêts

pour recevoir les monitrices et les mo-
niteurs pour leur cours d'automne qui
va leur donner toute la matière pour
l'hiver, avec travail spécialement en
salle.

Nous retrouverons ce week-end les
monitrices durant deux jo urs au Centre
sportif d'Ovronnaz alors que les mo-
niteurs de pupilles se donneront ren-
dez-vous le dimanche 19 octobre 1989
à la salle de gymnastique de l'école
primaire des garçons à Sion.

A chacun, bon début de saison de
gymnastique et vous, les responsables,
pensez à vous perfectionner 1

La ronde des vendanges
C'est dimanche que se déroulera la

ronde des vendanges à la marche.

Elle se disputera sur le parcours
traditionnel de Leytron. Placée sous
les auspices de la Fédération suisse de
marche amateurs, avec la participation
des marcheurs de la FSAA, cette
épreuve verra au départ plus de qua-
rante concurrents.

Le premier départ sera donné à 1*
h. 30, au café du Relais d'Ovronnaz , à
Leytron et le parcours sera la suivant :
Leytron , Riddes , Saillon , Leytron à par-
courir deux fois.

Rappelons que les précédents vain-
queurs furent : 1966, Jacky Panchaud,
Nyon ; 1967, Jean-Daniel Marclay, Mon-
they ; 1968, Manfred Aeberhard, Zu-
rich.

Une belle phalange

de mentions
CHARRAT. — La société de tir « Le»

Amis tireurs » de Charrat est plus vi-
vante que jamais et sa participation
aux championnats suisses par équipef
en témoigne. Voici les résultats ;
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REPORTAGE EXCLUSIF
PAR F.-GERARD GESSLER

Ce reportage est le premier
d'une série que rapporte notre
collaborateur après un bref séjour
à New York.

A lire prochainement :

0 New York , ville gigantesque
et hétérog ène

0 Harlem, cité interdite aux
Blancs

0 Un Valaisan régale les
New-Yorkais

0 Une profession d'avenir : pilote
de ligne

# Tourisme à New York

Mlle Doris Zimmermann compte 16 ans d'activité
comme hôtesse de l'air à Swissair.

tterhom

Le Douglas DC 8 .< Matterhorn-Valais » arrive à l'aéroport Kennedy à New York. On
volt le commandant René Pellaud à la tenêtre du poste de pilotage.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ttfujjra*

— Les passagers à destination de New York, via
Lisbonne, pour le vol 130 de Swissair, sont priés
de se présenter à la porte numéro 5 pour embar-
quement.

Nous sommes à l'aéroport de Genève. Il est onze
heures et quarante minutes. A l'intérieur du satellite
(locaux avancés sur l'aire de l'aérodrome), une
cinquantaine de passagers. Les voyageurs tiennent
leur cadre d'embarquement à la main. Ils présen-
tent à l'hôtesse d'accueil le petit carton indiquant
que toutes les formalités (enregistrement , police,
douane) ont été accomplies. .
-L%vion est là, à moins de cent mètres.
Les passagers montent à bord, ceux de première

çlasse..à l'avant, ceux de la classe dite « touriste »
ou « économique », à l'arrière. Ils sont aussitôt pris
en charge par les hôtesses de l'air. Celles-ci, tou-
jours gracieuses , parlent plusieurs langues. Elles
indiquent la place que chacun va occuper dans
l'avion.

Et l'on s'installe.
L'avion est un « Douglas DC 8 » dont je parlerai

dans un prochain article.
Sur le voyant lumineux, que chaque passager

peut voir de son siège, il est indiqué : « Interdit
de fumer. Attachez vos * ceintures ! ».

Les moteurs ronflent, sifflent... C'est l'instant du
départ.

L'avion avance au sol. Le pilote le conduit sur la
piste d'envol.

Il est midi juste quand nous décollons sous l'effet
de la poussée des quatre moteurs Pratt et Whitney
JT3D - 3 B.

Le temps est beau. Nous traversons une couche
de nuages pour plafonner à une altitude déterminée.

-sse,.* s n̂ »§ÏËr- #"̂  ̂*¦- 'Jmtte? y> JfltSa ïfc*** «
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L'aéroport de Lisbonne, seule étape de notre voyage à New York.

Halte à Lisbonne
En un peu moins de deux heures nous atterrissons

à Lisbonne. Pendant cette première étape du voyage,
les hôtesses nous ont servi un repas apprécié. Au
menu : piccata de veau tessinoise, spaghetti au
beurre, haricots verts, salade de saison, gâteau,
fromage, biscottes salées, café.

Après ce « lunch », j'allume une cigarette, car je
n'ai pas le droit de fumer la pipe, l'usage de celle-ci
étant défendu de même que le cigare.

Lisbonne... Nous ne verrons que l'aéroport où
nous faisons escale. Les passagers pour New York
sont groupés dans une salle de transit.

Pas pour longtemps, heureusement. Il fait très
chaud.

Des centaines de voyageurs attendent dans les
autres salles vitrées et embarquent pour le Sud
ou le Nord. D'autres nous rejoignent pour se rendre
aux Etats-Unis.

Nous repartons moins d'une heure après l'atterris-
sage.

Le trafic aérien est assez important à Lisbonne
où presque toutes les compagnies affiliées à l'IATA
sont représentées.

D'un continent à l'autre
L'avion pique dans le ciel et nous montons à

10 000 mètres d'altitude. Je gagne le poste de pilo-
tage où je fais la connaissance du commandant de
bord Hans Leuthold, en fonction depuis quinze ans
à Swissair et capitaine d'aviation dans l'armée.

— La semaine prochaine, je serai à Rarogne
avec mon ami René Pellaud avec qui vous ferez
votre voyage du retour. Le commandant Pellaud
est parti de Zurich avec un « charter»; nous le
verrons peut-être survolant l'océan Atlantique. Si
c'est le cas, je vous fais signe.

Je regagne ma place, puis quand le service est
plus calme dans l'avion, je vais bavarder avec les
hôtesses afin de mieux apprendre à connaître leur
profession. Dans l'avion, je me trouve d'ailleurs à
côté d'une ancienne hôtesse de l'air, Mme Fernande
Pellaud, épouse du commandant valaisan.

Si René Pellaud est le premier pilote valaisan
à Swissair, sa femme fut la première hôtesse roman-
de dans la même compagnie.

Elle y est entrée le 7 mars 1949 en même temps
que l'hôtesse en chef du « Douglas DC 8 » dans
lequel nous sommes : c'est Mme Anne-Marie Kônig
qui a fêté ses 20 ans de service.

— J'ai parcouru plus de huit millions de kilo-
mètres en avion avec Swissair sans avoir jamais
eu d'accident ni incident. Cela fait que j'ai vécu
465 jours entiers de ma vie dans un avion de la
compagnie suisse,me dit Mme Kônig.

— Quand nous débutions, ajoute Mme Pellaud, il
n'y avait que 30 hôtesses et 9 stewards.

Un beau métier : hôtesse de l'air
Voilà une profession passionnante pour une jeune

fille. Déjà plusieurs Valaisannes l'ont choisie. Elles
ont suivi, en cela, les traces de Mme Gentinetta-
Zimmermann qui fut , elle, la première Valaisanne
hôtesse de l'air à Swissair.

Il y a encore de la place dans cette compagnie
pour nos jeunes filles âgées de 21 à 29 ans, mesu-
rant de 157 à 175 cm., ayant un poids normal,
sachant parler l'anglais, le français et l'allemand.
li faut être célibataire, mais une fois mariée, la
femme peut encore pratiquer ce métier, parce qu'il
y a pénurie d'hôtesses à une époque où le parc
des avions croît sans cesse. Et demain, il y aura
les fameux Boeing 747 de plus de 300 places avec
une dizaine d'hôtesses à bord.

Etre hôtesse , c'est être jolie autant que possible,
sympathique surtout, aimer voyager, être un peu psy-
chologue, savoir se mettre au service d'autrui ; l'hô-
tesse gagne déjà un salaire de 650 francs par mois
lendant le cours d'introduction de 8 semaines, puis,
une fois engagée, elle est payée 893 francs par mois.
Le salaire augmente avec les années de service
et passe à 935 francs la seconde année à plus de
1000 francs dès la quatrième année, pour atteindre
iusqu'à 1344 francs. Les hôtesses sont en vol
60 à 90 heures par mois ; elles ont à effectuer
des heures de présence et de piquet. Elles font
au total 30 heures de travail par semaine. Elles
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bénéficient d'une assurance pour les cas de mala-
die et d'accident et reçoivent une prime qui aug-
mente avec les années de service. Après dix ans
de service, la prime est de 5700 francs. Les salaires
suivent la courbé ascendante du coût de la vie.

Les hôtesses arrivent à visiter le monde entier.
Entre les vols d'une capitale à l'autre, elles sont
libres pendant plus de quarante-huit heures et même
davantage. En outre, elles bénéficient de nombreux
avantages pour passer des vacances dans les pays
lointains. N

Alors, jeunes Valaisannes, pensez que ce métier
vous est ouvert et devenez hôtesses -àr-Swissalr l

L'Amérique en vue
Revenons à notre vo'l. Nous avons survolé les

Açores depuis un bon moment. Les -heures passent
vite... Nous nous approchons de la Nouvelle Ecosse...
Le commandant Leuthold nous fait savoir que l'avion
piloté par son camarade René Pellaud est visible
au-dessus de nous. Nous le voyons, en effet. Un
« Douglas DC 8» également , qui a décollé à Kloten
et va à New York. Un message de Pellaud nous
parvient et nous fait chaud au cœur à cette altitude
et par-dessus la « Grande Bleue ».

— En bas, vous voyez poindre Cap Sable.
Il est temps de regagner son siège et de se pré

parer à l'atterrissage.
— J'espère que nous n'attendrons pas trop long

temps au-dessus de l'aérodrome Kennedy, me dit
le commandant Leuthold. Certains jours , nous devons
patienter plus de trente-cinq minutes en tournant
en rond. S'il ne reste que mille litres de carburant,
nous allons nous poser sur un aérodrome voisin et
nous revenons après avoir fait le plein.

Aéroport Kennedy. Une immensité qui prélude
à ce que je vais voir pendant quelques jours. Nous
atterrissons. René Pellaud aussi.

Sur ma montre il est indiqué 21 heures et 40 mi-
nutes, mais il est 16 h. 30 à New York. Le décalage
est de 5 heures.

Nous avons une longue journée aujourd'hui pour
une première découverte de New York.

Ville gigantesque, hétérogène, New York est une
cité qui offre une vaste matière au journaliste.
J'ai vu pas mal de choses et je vous emmènerai à
travers la ville, puis chez un Valaisan de New York
et chez les Noirs de Harlem où les Blancs sont haïs
si fortement qu'ils ne pénètrent pas sur ce terri-
toire de la révolte où, pendant les heures de fièvre,
les coups de feu éclatent de partout. (à suivre)

On voyage dans l'avion avec bébé dans son bercea»
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300 tasses à l'heure.
Edelbert Ghezzl, machines à café SCHAERER, 3930 Viège - Tél. (028) 6 28 22
Monteurs de service stationnés à Viège, Slon et Lausanne

Exposition et démonstration pendant toute la durée du Comptoir sur la place de parc
devant i'Hôtei-de-viiie à Martigny-Ville ï

; 07-12373

r

|PIERROT DUVAL #̂&2 ; u„ ||™jcg 3 mol. ou 9000 Km ¦

I — I
18-5691 .L

Muraz-Collombey

GRAND LOTO
Samedi 4 octobre dès 20 heures
Organisé par la Chorale
5000 francs de lots.

Automation I. B. M. Cartes perforées
Cours pratique» four et soir sur machine IBM
6 heur»» mensuelles sur ordinateur 360/20

perforatrice
DEVENEZ opérateur

programmeur

OCCASIONS
VOLVO 122 S 1964, 64 000 km, jaune foncé ¦

ROVER 1967, 72 000 km, bleu foncé I

AUSTIN 1100 beige, 1966, 74.000 km, peinture |
et 4 pneus neufs

SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km
GLAS rouge, 1963, 65 000 km.
3us VW gris, moteur échange standard.
CITROEN Dyane 6, rbtanche, 1968, 25.000 km
AUSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.
PEUGEOT 404, jaune, 1962, 103 000 km
LANCIA FULVIA, 2 C métallisée, 1966 50 000 km
CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km,

parfait état
FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km

routes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement

CARTIN S.A. PERROT DUVAL^^

18. avenue de France 67. avenue de France n
1950 Slon, tel (027) 2 52 45 1950 Slon. tél. (027) 2 98 98

VOYAGES D'AUTOMNE
« L'OISEAU BLEU »
TOUR D'ESPAGNE
(du 20 au 31 octobre)
Lourdes, Burgos, Madrid, Vàlencia, Barcelone.

VOYAGE AU SUD DE L'ITALIE
Assise, San Giovanni, (tombeau du père Pio), Loreto,
Venise, Padoue.

ABANO : cure pour rhumatisants
du 3 au 13 novembre. \ '¦

Pour tous renseignements : A. MELLY, excursions, Sierre
Tél. (027) 5 01 50.

1
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I BON 00ur uns orlentatlon gratuite A I
¦ envoyer à ; Organisation LEBU, I

1004 Lausanne. 3. ru» Chaucrau

I
Tél. (021) 22 62 9a |

Je désire recevoir sans engageme nt t ¦
documentation sur le cour»

I Non" I
¦ Profession i Aae !

A vendre voiture de direction

AUDM00 LS.1969
15 000 km., blanche, 4 portes, radio, équi-
pement bandes et stéréo. Voiture sous
garantie d'usine, non accidentée, pneus
Michelin XAS.

Prix intéressant.

GARAGE CENTRAL, agences Audi, VW,
Martigny. Tél. (026) 2 22 94,

P 36-2807

réLj I

venez pour
h première

La nouvelle Austin Maxi est chez nous
-prête pour vous. Prenez-la pour une
course d'essai, cette première voiture des
années soixante-dix. Après vous saurez
tout sur / 'avenir de l 'auto.

Austin Maxi-ou comme le bon sens
construit une voiture: 1500 cm3, _ ^_Ŵ^̂^̂ H±.
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Mâxil
(Adresse de représentant et numéro de téléphone)

C A R T I N  S. A. PERROT DUVAL *̂̂
46, avenue de France - 1950 Sion

Garage Bruttin Frères - Noës et Sierre
Garage du Mauvoisin - R. Morard - 1920 Martigny
Garage du Salentin - Landolt Frères - 1904 Vernayaz
Garage Louis Magnin - 1933 Sembrancher
Garage du Léman - A. Leuenberger -1898 St-Gingolph
Garage de Vouvry - Tritten et Pignat - 1896 Vouvry
Garage du Rhône - L. Schiffmann - 3952 Susten
Garage du Lac - P. Bonvin - 3963 Crans-sur-Sierre P18-5881

la gaz
tout feu

tout flamme
ppaâ gĝ
liia ^̂ àkftlai&iii JÉBB H , ¦/'¦¦¦.
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Pour saisir â forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le ................. 
gaz donne instantanément le Ĵ t^̂ ^Wkdegré de chaleur érigé. £ f%m&- 'rîr<t -id^m
La maîtresse de maison avisée ¦ _ y ' ' ¦ • ¦ : - a
le sait et l'apprécie. C'est Ŵ WSWSk Â 

' 
'

pourquoi elle cuisine sur pJUBUm _ M
la flamme vivante et docile du H &ÊËÉÎ:.gaz qui répond à ses moindres m ¦ .'jà f̂fldésirs. ¦ ¦,'' 'Z'ïSw$j îœ
Faites-en l'expérience, -^WÇÊSSRMadame! Vous ne pourrez que WK8sBSÊm
vous en réjouir et constater -
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grane. choix de cuisinières à |__ ' ¦ 'k
3,4 et 5 feux, en exécution
standard ou luxe. \i-ÎZ

Modèles dès Fr. 320. " KjL * ..:„,~....ZZJJ
Services Industriels de Sion, .«M**.Rue de l'industrie Tél. 2 28 51 Êaa_%
Visitez sans engagement notre exposition au bâ- IxTZfî
tlment administratif de l'ancienne Usine à Gaz. *Vfflr j
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A vendre

VW 1600 TL
1967, état de neuf.
Garantie facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

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*
•?|c Prix valable du 4 au 12 octobre

Eurogas Martigny

Route du Simplon

i Tél. (026) 2 31 89

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

Et toujours nos Infati gables \V\Af
de 1959 à 1968 >^JF

^
_

 ̂ Garantie - Créditf»|
-̂̂^ MH ra A. Antille , 3960 Sierre

OWWWa3BjK| Tél. f0271 5 14 58 et 5 11 13
SgBMSSà^BPmggBglHB Appartem ent : 5 

12 
05.

t 

Perruques et postiches
Grand choix en 100 •/• cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées i la main
Longueui des cheveux
36-41 cm. 195 franc
Perruques faites à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 franc»
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. « taW

v 
v%É*v **"• Valise

pour perruques 56 frawea
JSC t Vente :

. _ *+ Rue Saint-Théodule I

rrûcken paracued 1950 sion
Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi , de 14 à 18 h. 30 ; samedi , de 14 à 17 ,heur!f . .„--_.
autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Gwrtv», ww«"».
Lunann Salnt.ftaU Q^hoHtaraii.a WlntarthûUf. ZUtlfiiL 

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

D I V A N
neuf , 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet , oreiller, les
5 pièces

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

P 36-4610

A vendre

Car Saurer
27 places
Bon état , bas prix.

Tél. (027) 2 16 01
ou 2 69 31.

36-41257

A enlever sur place

tomates
pour conserves.
30 et. le kg.

Villa des Roseaux,
H. Yerly,
tél. (027) 2 26 41 ou
4 42 94.

P 36-41059

Grands carreaux - Grande mode
Vous êtes généreuse - également dans la mode ?
Voilà le magnifique manteau en couleurs automnales qui vous conviendrait
merveilleusement .
Il se trouve dans la ligne de la jeu ne et nouvelle mode :
les grands carreaux sont tout. Pure laine I
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Martigny i Bruchez & Matter , garage City ; Monthey : A. Panizzi, garage du Simplon ; Slon M Gagllardl,
garage du Rhône : Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoilee.
Ardon : A Bérard • Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC • Flanthey-Lens : A. Emery • Fully : G. Renon ¦
Les Haudères t garage des Alpes, Gaspoz & Grlvet • Leytron : L Constantin - Martigny : L Ravera, station
Agip • Martlgny-Crolx t Bruchez & Matter • Montana ! Cie SMC • Montana-Village i J. Rey • Orsières : L
Piatti • Pont-de-la-Morge : P. Parvex • Réchy-Chalais i M. Rossier - Riddes : Mancini & Conslglio, garage de
la Cour • Savièse : Luyet & Dubuis • Saxon : M. Dlserens - Salnt-Glngoiph : R Masson, station Agip ¦ Saint-
Léonard : L Farquet • Saint-Maurice : A. Abbet, garage de St-Maurlce - Sierre : J. Zermatten, garage de
Finges • Slon s R. Evéauoz, station Agio • Verbier i W. Fusay • Vernayaz : E Aepli.
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Quelques exemples:

Age Revenu mensuel Valeur capitalisée * s*£
moyen de ce revenu

25 Fr.1500.- Fr. 405 000.- 11
Fr.200O.- Fr. 540 000.-

30 Fr.2000.- Fr. 515 000.- M
Fr.3000.- Fr. 770 000.- M&

40 Fr.2000.- Fr. 450 000.- S
Fr.3000.- Fr. 675 000.- WÈ

* C'est le capital qui est nécessaire, en cas
d'invalidité totale et en admettant un taux
d'intérêt de 3Vi% pour garantir le même
revenu.

La Winterthur-Accidents vous offre maintenant toute une série d'innovations
Nous avons pensé à votre avenir. C'est
pourquoi nous avons interrogé de
nombreux assurés. Nous avons étudié
les conséquences d'un accident pour
les personnes qui sont directement
ou indirectement touchées. Puis, nous
avons commencé par augmenter for-
tement les prestations d'assurance en
cas d'invalidité lourde de conséquen-

m w m^̂ t̂ a m m m m mm m a mm m e m m i U m. m m e t mm ^ w a m a m , m m l M ,m m m m ^ m m . w m .nm m M ^ ^K m m m, ^ ^. m

I *_m_ à découper s.v. p. et à envoyer sous j
ïZ enveloppe ouverte, affranchie à Nomj ¦

Î g  ̂ 10 cts, à la Winterthur-Accidents , I
gjj case postale, 8401 Winterthur. Rue/No: !

I
mSSrn Vous recevrez alors dans les prochains I
B jours le prospectus «Connaissez- ., . ... ... . ,» !
| G£) vous votre valeur professionnelle?» No postal/localité. ££ |
¦ !¦ ¦ ¦. _ . • . .¦. . . _ « . _¦¦¦¦_ . « »— . .-. «¦-.- -.-« .•«• - • -I l .-a-... » . »- *. » . » »- --

HANOMâfi

424 modèles différents

Possibilités de carrosseries
infinies

HANOMAG
Qarage des Alpes, Martigny, (026) 2 22 22 - Garage International, J. Triverio, Sierre, (027) 514 36 -
Garage Bellevue, Toni Kiipfer, Bex, (025) 2 56 36 - Centre automobile, Théier Frères, Slon, (027) 2 48 48

Savez-vous ce que représente réellement en francs la
valeur de votre capacité de travail?

La capacité de travail perdue l'est à jamais. Votre assu-
rance-accidents tient-elle compte de votre valeur pro-
fessionnelle actuelle et du renchérissement? De l'aug-
mentation considérable des frais de traitement et du coût
de la vie? Tient-elle compte de votre situation person-
nelle future et de l'évolution probable de votre revenu?

ces (jusqu'à 350% de la somme d'assurance simple). Et
nous renonçons maintenant expressément, pour les frais
de traitement, au droit usuel de résiliation du contrat,
que ce soit après un accident ou à l'échéance.
Notre imprimé documentaire «Connaissez-vous votre
valeur professionnelle?» vous aide à considérer dans
leur ensemble vos problèmes personnels d'assurance-
accidents. Vous pouvez l'obtenir auprès de nos sièges
et de nos agences.

™^^mmmîm
Société Suisse d Assurance contre les Accidents
à Winterthur, Av. du Général Guisan 40, 8401 Winterthur

Dans le tourbillon de la vie, l'assurance-acci
dents reste un appui sûr!

Véhicule robuste et sur, adopte 100% à son utilisation

7 moteurs à essence ou Diesel de 60 à 127 CV, 16
4750 mm. Traction avant ou arrière, charge utile de
Ponts fixes, ponts basculants, coffres, camionnettes, comblbus, semi-
remorques, etc. Les fourgons avec châssis en tube d'acier, les camions avec
cadre du châssis en acier profilé.

Service, information, renseignements, essais par les agents :
ALFAG AG fur Fahrzeuge, 8952 Schlieren, tél. (051) 98 61 61

empattements de 2400 à
1 tonne - 5,4 tonnes.

Genèie- Barcelone
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

... - DÉPART GENÈVE: 18.30 H. - ARRIVÉE BARCELONE: 19.40 H.
CORRESPONDANCE POUR ALICANTE ET VALENCE.

Genève-Madrid
CHAQUE JOUR VOL DIRECT

DÉPART GENÈVE : 12.50 H. - ARRIVÉE MADRID: 14.35 H.
CORRESPONDANCE POUR ALMERIA ET SÉVILLE.

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

Le chemin le plus court—et aussi le plus
avantageuxl En effet , les prix forfaitaires Quelques exemples de prix
«inclusive tour» avec IBERIA, ne sont lies Canaries-15 jours
guère plus chers que le prix normal d'un mj n Fr. 990.- max. Fr. 1276
billet... Et sont inclus dans cette somme, „ _ , , „ ', .,„,
les excursions, les transferts, ainsi que n̂
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117,,,. - . , .  . . . min. Fr. 620.— max. Fr. 1172.I hôtel de votre choix.

Vous êtes ainsi entièrement libre. Cela Majorque-15 jours
commence avec le vol individuel sur JET. min- Fr- 545 ~ max Fr- 845-

IBERIA vous emmène chaque jour sur ses Costa Brava-15 jours
ailes en Espagne. C'est à vous de dé- rnin. Fr. 580.- max. Fr. 1169.
signer la date et la durée de votre voyage. Barcelone - 7 jours
(Au minimum: 7 jours; en week-end: 3 à min. Fr. 445.- max. Fr. 649.
4 jours. Prolongation de séjour possible Madrid 7 ijusqu'à 4 semaines.) min. Pr.wa^'max. Fr. 665.-
Pour tous renseignements supplémen-
taires, adressez-vous, sans hésiter, à Séville - 7 jours
l'agence de voyages la plus proche. mln- Fr 642-_ max- Fr 1015'

Et surtout, n'oubliez pas: tous les pro- Costa Bianca-15 jours
grammes peuvent être bâtis selon vos mln- Fr- 735.- max. Fr. 975.
désirs —car, avec IBERIA, vous voyagez Ibiza-15 jours
Individuellement, sur des avions de ligne! mln. Fr. 640.- max. Fr. 812.-

œwmM
/"" ««» \̂ LIGNES AÉRIENNES INTERNA TIONALES D 'ESPAGNE
l '̂ £&!/Sr ' 1 où seul l'avion est mieux traité que vous-même.
V I  AT A / Genève - 13, rue de Chantepoulet - Tél.: 0221324908^- -* Zurich - Talstrasse 62 - Tél. 051123 17 22
1919 - 1969 VJ p

50 ANS DE COOPÉRATION MONDIALE ENTRE LES COMPAGNIES AÉRIENNES

^ _—-»ts»J^»̂ ^»f i. \m  A •¦¦ * *"!

BOURNEMOUTH Reconnues ¦ LONDRES
Court principaux (de longue etcourte durée) AVCAOn(ébutchaque mois UArUnii ¦
Préparation à l'examen* Cambridge Proficiency» Cour» de vacances d'èio ©A®Court de vacances juin à septembre dans les centres université"- ¦ / \̂
Documentation détaillée pourtousIes Centres.sans engagement, è notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45,Tél. 051 47 7911.Télex 52529 __-

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (jÉ§D
La principale école de langue d'Angleterre vS/———— 
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«MADAME ET LE MANAGEMENT»
La grande journaliste Françoise Gi-

roud nous dit , dans la préface qu 'elle
écrivit pour « Madame et le manage-
ment » (Tchou éd.) que son auteur ,
Christiane Collange est née avec le
don de l'organisation : « Son bureau en
apporte la preuve ; il y règne, en ap-
parence , un désordre grandiose , dans
lequel toute personne mal informée
croirait égarés à jamais la note ur-
gente, le dossier confidentiel , l'adresse
indispensable ».

Chacun sait que le désordre est un
des effets de l'art , et j'ai encore en mé-
moire une bonne histoire que racon-
tait Art Buchwald dans « Les enfants
de la grande Société » : un peintre Pop-
Art renverse dans la vitrine de son
marchand de tableaux le contenu de
ion filet à provisions pour continuer
de faire ses achats avec le même filet.
Lorsqu 'il revient , son marchand est
plongé dans un délire extatique : quelle
merveille votre nouveau tableau , ce
désordre de fruits et de boites de con-
serves ; je l'ai vendu mille dollars ! »

Le désordre a parfois du bon, et il
faut croire que celui de Christiane Col-
lange n'est qu 'apparent puisqu 'on quinze
années de travail commun, Françoise
Giroud n'eut jamais à s'en plaindre et
qu 'elle continue d'estimer que chez sa
collaboratrice , l'organisation est une
création permanente.

L'autre préfacier , Jean Ferniot esl
justement le mari de Christian e Collan-
ge ! Il apporte un autre son de cloche.
En lisant le livre de sa femme, il a dé-
couvert qu 'il était marié à un ordina-
teur! Il a appris que son foyer était une
entreprise appartenan t au secteur des
industri es de transformation en même
temps qu 'aux activités tertiaires ; que
¦on système politique comportait un
gouvernement collégial dans lequel leur
fils Simon (cinq ans) avait voix déli-
bérât ivo et que leur avenir allait' se
développer sous le joug des prévisions
systématiques, des décisions rationnelles
transformées en actions efficaces , des
recherches de l'informatique (en pro-
fondeur) amenant la sélection automa-
tique des fournisseurs , la classification
des sources, le panel de référence, etc.

Puis , relisant ce qu 'écrivait sa femme
m ce fameux « Management », il a
wmpris que les recettes qu'il apporte ,
ID lieu de tuer la joie et la fantaisie.
l 'ur permettent de s'épanouir. Heu-
reux mari.

Mais qu'est-ce que le management ?
Tout d'abord , il ne faut pas le confon-
dre avec le ménagement qui pourrait
(tre , pour une femme de ménage, par
exemple, l'art de ne pas casser trop de

le magnum
w~— .—. -..i-â  •'

vaisselle. Le management nous vient
d'Amérique ; c'est l'art de s'organiser
en profitant des techniques modernes
d'organisation ; une science résolument
optimiste dans la mesure où elle tente
de remplacer une attitude passive face
à la vie par une philosophie dynami-
que. En quelque sorte : le travail dans
la joie et l'ordre , dans l'utilisation au
plus juste de toutes les machines in-
ventées par le progrès industriel, etc.
Mais il apparaît évident que la trans-
formation des usines en locaux spa-
cieux et aérés, les colorations vives
de murs ou celles qui agrémentent les
machines-outils et les tuyauteries en-
vahissantes, font également partie du
« management ».

La découverte de Christiane Collange
est d'avoir pensé que les problèmes
quotidiens d'un ménage pouvaient être
simplifiés et rendus moins désagréables
si on les traitait avec les méthodes du
management ; le foyer familial deve-
nant ainsi une petite usine ou une en-
treprise commerciale où les problèmes
sont traités rationnellement.

Christiane Collange professe qu a la
maison les conditions de vie sont dic-
tées par des lois anarchiques et sécu-
laires, avec des horaires élastiques, des
habitudes paralysantes ; les bienfaits
de l'efficacité étant considérés comme
une tare. Par exemple , chacun se met
à table quand ça lui plaît ; personne de
la famille ne sait utiliser comme il se
doit le téléphone , c'est-à-dire, comme
en Amérique, avec un bloc récepteur,
et l'obligation pour le correspondant
d'épeler tout d'abord son nom afin que
M. Yves Filhol ne devienne pas M.
Piltilleul, selon les méfaits phonétiques
de la réponse à l'impératif : « Qui est
à l'appareil ? »

Un foyer , surtout quand il y a
quatre enfants , comme celui de Fer-
niot-Collange, est complexe. Or, les
femmes se marient sans avoir été sou-
mises à une formation professionnelle.
Elles ne sont femmes d'intérieur que
de nom. La plupart du temps, elles ne
savent même pas casser un œuf ; le
mari non plus, si bien qu'un couple
de jeunes ne mange guère, à ses dé-
buts dans la vie commune du foyer ,
que des œufs durs et des plats tout
cuits vendus tels quels par d'astucieux
charcutiers. Le mal s'aggrave à la lon-
gueur des cheveux du garçon , et sur-
tout à la mesure des mutilations ves-
timentaires de la fillette-fillette.

Bref , Christiane Collange soutient
qu 'il est urgent de repenser toutes les
données de la vie commune en fonc-
tion des nouvelles conditions de la vie
moderne.

Elle préconise un repas du soir plus
importan t que celui du midi , puisque
la journée-cont inue s'impose un peu
partout, que les j eunes ont pris l'ha-
bitude des sandwichs (ce qui leur per-
met d'aller au cinéma), que les éco-
liers n'aiment pas toujours la cuisine
de la cantine scolaire, et que les ma-
ris, livrés à eux-mêmes dans les can-
tines et les restaurants s'ennuient trop
de leurs femmes pour manger d'une
façon intelligente.

Elle établit des horaires pour l'utili-
sation de la salle de bains afin d'éviter
les disputes. Une femme qui se ma-
quille n'a pas à céder sa place à un
homme qui a envie de se raser. La toi-
lette doit être minutée, et les miroirs
muraux judicieusement installés dans
l'appartement ; chacun ayant quasi-
ment le sien.

Elle instaure le régime de la réfle-
xion préalable qui permet de gagner
du temps dans l'ordination des tâches
de la journée ; un programme des
choses à faire est indispensable si on
veut les réaliser avec un minimum de
temps perdu. Au lieu de regretter
chaque soir tout ce qu'on n'a pas fait ,
mieux vaut, dit-elle, dresser chaque
matin la liste des faits et gestes qui
s'imposent. EUe appelle cela : l'organi-
sation méthodique. Cette organisation
évite également que l'annuaire ne se
trouve pas à côté du téléphone, et le,
moulin à café à côté du paquet de café,
etc. etc. Pareil pour les vacances, et
l'art de placer dans un compartiment
de chemin de fer ses enfants près de
la porte de sortie afin de satisfaire
sans ennuis pour les voisins, les per-
pétuels besoins des gosses de se dé-
gourdir les jambes.

La tendance, très féministe , au con-
servatisme est pour elle un contresens.
Les conditions changeantes de la vie
nous obligent à constamment innover.
Soyons modernes !

Pierre Béarn
N'OTULES

Les contestations estudiantines ont
fait apparaître une certaine forme de
faillite du côté des parents. Pressés par
la vie, menant trop souvent des aven-
tures parallèles, ou prisonniers de
• elles habitudes que le temps dévolu
à l'éducation leur apparaît odieux , de
nombreux parents se sont démis de
leurs devoirs. « Qu'ils se débrouillent ! »
semble être devenu le fin du fin de la
Philosophie patriarcale. Heureusement,
tous les parents ne pensent pas de
même. Cest ainsi que David Lewis et

sa femme ont emporte leurs enfants
dans une folle aventure : en catama-
ran d'Angleterre en Nouvelle Zé-
lande ! Passionné par la mer et l'aven-
ture , un docteur néo-zélandais nous
raconte , dans « Les filles du vent » son
long voyage avec sa femme et ses deux
filles âgées, tenez-vous bien , de 18 mois
et de 30 mois ! au départ... Et tout cela
pour prouver , une fois de plus, que les
Polynésiens de l'antiquité avaient des
méthodes de navigation suffisamment
précises pour expliquer les longs voya-
ges que leur prête la légende ! (Ed.
Maritimes et d'outre-mer).

•
De mon temps , les .j eunes n 'avaient

pas d'argent de poche et l'insulte qui
les remettait perpétuellement en place
consistait à leur dire : « Si on appuyait
sur ton nez il en sortirait du lait ! ».
Aujourd'hui , ils conduisent des voitu-
res, entretiennent des ménages parfois
clandestins, établissent des budgets de
publicité et mènent une vie d'hommes
à l'âge où nous avions l'habitude de
nous taire. Ils ont leurs modes, leurs
commerçants, leurs bars, leur musique,
leurs petites machines à sous. Bref, ils
mènent une vie libre et qui leur res-
semble. Aussi G. Ziègler et G. Pernoud
ont-ils pensé à leur offrir un guide où
ils pourraient faire connaissance avec
Paris, au cours de cinquante jeudis de
visite. Un guide à leur mesure qui les
mène des musées de vieilles voitures en
j ardin des plantes riche en animaux
exotiques, du secret des Templiers à
l'œillet rouge de Marie-Antoinette , etc.
Cela m'a rappelé mon instituteur de
troisième qui , chaque jeudi , conduisait
se classe à l'assaut de la tour Eiffel
ou de la Grande Roue , et grâce à qui
j 'ai pu confronter Versailles à ce que
j e pouvais en apprendre en étudiant
Louis XIV (Stock).

Les rivalités entre enfants et pa-
rents continuent d'inquiéter un certain
nombre de savants dont le docteur Gé-
rard Mendel qui , après avoir publié la
« Révolte contre le père » nous donne
à . nouveau , aux éditions Payot , une
longue étude sur , «^a crise de géné-
rations ». On y lit que l'artiste échappe
partiellement au monde de la mère,
que l'adolescent d'aujourd'hui se trouve
dans l'impossibilité d'assumer comme
autrefois son agressivité fantasmago-
rique contre le père , de rivaliser avec
lui , de le châtrer inconsciemment et de
s'identifier à lui au titre de père-idéal ,
qu 'en dehors du père et de la mère
une troisième dimension est née, celle
qui est liée à l'activité scientifique ,
avec ses conséquences qui modifie-
ront fatalement le comportement de
l'homme. On retrouve dans ce livre le
slogan : « Dodo-Métro-Boulot » qui de-
vient peu à peu une sorte d'explication
de la contestation des hommes promis
au robotisme et que je ne retrouve pas
un peu partout , notamment sur les
murs du Métropolitain de Paris, sans
une certaine joie malicieuse, car ce
slogan est né d'un de mes poèmes d'il
y a vingt ans au moins, ou plutôt d'un
de mes vers : « Métro, boulot , bistrot ,
mégot, dodo, zéro » qui symbolisait
pour moi la vie de millions d'hommes.
Depuis que ce slogan s'impose , un seul
journaliste a cité mes sources : Renaud
Vincent, dans un article de France-
Soir sur les graffiti considérés comme
l'expression de la morale populaire. A
la fin de sa vie on finit toujours par
avoir inventé quelque chose : mais
bien peu le savent.

Pierre Béarn
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Où se trouve ce clocher ?
Solution de notre dernier probLme : barrage du Vieil-Emosson.
Ont donné la réponse exacte : Aloys Gillioz , Sion - Daniel Quinche, Epalinges ;

Danièle Balet, Branson - Jean-Daniel et Florence Gay-des-Combes.

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 t 0

Page H

Marlétéslï

8
9

10
HORIZONTALEMENT

1. Est fait pour être foulé aux pieds.
2. Le caféier est membre de cette

famille.
3. Service d'anniversaire - Donnent

la possibilité de juger leur auteur.
4. Sa mauvaise conduite fut fatale à

sa passagère - Préfixe.
5. Pour le chasser , le vigneron n 'a pas

besoin de permis.
6. Se souvenir des absents.
7. Marque un progrès dans l' amour.

La meilleure partie.
8. Ce n 'est qu 'une partie de Tannée.

Déesse de la médecine.
9. Marque de yogourt - Symbole

10. Son secours n 'est pas inutile, même
si elle en est la cinquième - Ne
permet pas d'apprécier ce que
l'on a.

VERTICALEMENT

1. En principe tient à l' abri du danger.
2. Signal avancé du jo ur - Terme de

jeu.
3. Au même endroit - Protection de

chevalier.
¦t. Permet à une rivière de suivre son

cours - Fleuve suédois - Note.
5. Note - Base française en antarc-

tique.
6. Imitation peu originale.
7. Champagne - Se dépose sur la

table du président du Grand
Conseil.

8. Partie de partie - Mauvaises ' hu-
meurs de poète.

9. N'a pas peur - Personnel - Défit.
10. Connu - Ennuyée.

Solution de notre dernier problème.
Horizontalement : 1. martingale - 2.

aviation - 3. sessile, eu - 4. on , maux -
5. cuiteront - 6. héparine - 7. état , mer ;
8. cône, obi - 9. aut , anus - 10. et ,
piété.

Verticalement : 1. masochiste - 2
avenue - 3. ris, ipéca - 4. tas , tatous
5. itinérant - 6. nil, rite - 7. goémon
ai - 8. an, anémone - 9. eut , ebut - 1C
eaux , prise.

Ont donné la réponse exacte :

Jack de Croon , Montreux ; Paul Ma-
riéthoz , Haute-Nendaz ; Marcelle Cor-
nut , Muraz-CoUombey ; Elsie Tonnetti,
Massongex ; Marthe Terrettaz , Marti-
gny ; Marie-Cécile Léger, Roumaz ;
Antoine Martenet , Troistorrents ; Au-
gustin Genoud, Vissoie ; Bernard' Rey,
Ayent ; Clément Barman , Monthey ;
Léon Clerc, Sainit-Maurice ; Madeleine
Schneeberger, Les Evouettes ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Eve-
lyne Lonfat , Sion ; O. Saudan , Marti-
gny ; René Monnet , Martigny ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Clovis Ba-
gnoud , Lens ; Pierre Vocat , Bluche ;
André Biollay, Dorénaz ; Marc André
Lugon , Fully ; J. Moix , Monthey ; C.
Rouiller , Martigny-Combe ; Hélène
Crettaz , Vissoie ; Lugon-Moulin , Saint-
Maurice ; Suzy Vuilloùd , Bienne ; Mlle
Ginette Blanchut , Genève ; Monique
Girard , Saxon ; Martine Massy, Saint-
Jean ; M.-Th. Favre, Vex ; J. Luy, Mar-
tigny ; Constant Duboslon, Troistor-
rents ; Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ;
Fnida Rey-Menmet, Val-d'I'Miez ; Gé-
rald Coutaz , Sion ; Angèle Veuthey,
Vionnaz ; Michel Veuthey, Vionnaz ;
Elisabeth Sarrasin , Bovernier ; Charles
Bottaro , Martigny ; Gisèle Bron. Mar-
tigny ; Marthe Gillioz , Riddes ; ld:
Schwéry, Saint-Léonard ; Robert Jor-
dan , Monthey ; Henri Philippoz , Ayent
Adeline Descartes , Monthey ; Marc-
Henri Biollay, Versoix ; Mélanie Bru-
chez , Vens ; Véronique Mayor, Sion
« Christophe » , Saxon ; Frère Vital , Or-
sières ; Nancy Jacquemettaz , La Tour-
de-Peilz ; L. Ducret , St-Gingolph ; Si-
mone Vouilloz , Martigny ; Henri Zuf-
ferey, Sion ; André Dubois, Bienne ;
Germaine Blanc, Ayent ; Pierre Pou-
lin , Montana ; Françoise Reichlen , Fri-
bourg ; Joseph Bossicard , Martigny ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Louis
Notz, Pully ; Madeleine Veuthey, St-
Maurice ; Berthe Rappaz , Epinassey ;
Hélène Marclay, Sierre ; Chantai Ma-
riaux , Monthey ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; Bernard et Marynoël Du-
bois, Martigny ; Louis Bertona , Mon-
they ; Rémy Michellod , Lausanne ; Ida
Crettaz , Vissoie ; Sonia Hayoz, Sierre ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Denis Savioz ,
Vissoie ; Danielle Maibach . Lausanne ;
Lili Truan, Aigle ; Daisy Gay. Saillon ;
Michel Devanthey, Choëx : Fernand
Machoud , Orsières ; M. Vœffray. Vis-
soie ; Blanche Roduit. Martigny : Bu-
they-Cheseaux . Fully ; Huguétte nu-
buis, Vétroz ; Edith Pochon , Ollon ;
Marie Comby, Chamoson .

Une note personnelle, un meu-
ble de bon goût

Style ou rustique ?

Choisissez un meuble qui a de
la personnalité.

Confie? l'ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
Dérience d'un spécialiste

P 7603
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Voulez-vous élever des chinchillas?
Si tel est votre désir, prenez garde de vous entourer des garanties indispen-
sables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison pouvant
vous assurer :

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

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

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

0 Des facilités de paiement (animaux dès 333 francs)

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

0 De nombreuses références dans toute la Suisse.
Si vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant également
vous assurer un gain accessoire grâce à un élevage facile (animaux doux et
inodores, ne nécessitant que peu de temps d'entretien pr Jour), demandez
sans engagement notre documentation ou visitez l'élevage de notre collabo-
rateur valaisan à Sion, téléphone (027) 2 45 21.

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

P 24-717
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A. Frass - Garage des 2 Collines - 1950 Sion -Tél. (027) 21491
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F A E M A
de renommée mondiale
Prix avantageux : 2 pistons 2500 fr.

2 groupes s. - aut. 4200 If,
Machines à cubes de glace frileuses,, trancheuses neuves el
occasions.

Concessionnaire pour le Valais :

ANDRE EBENER - 3941 Grône - Tél. (027) 4 24 27

9E4R!S35Œ ..ïï" ' T̂BWPaH' ~ H ~^————"

^̂^̂^ ¦l̂ ™̂™̂ ""** ™̂ 19. Rue de la Dlxence

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !

§

\ I Naturalisation
M J A d'animaux

|\% m Â Montage de bois,
t Asl ramures, cornes, etc.
N̂ ^^̂ fe

 ̂
Chr. Steinbach - 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingang)
Tél. (051) 33 46 47

Direction : M. Steinbach, propr.
Facilités de parking

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

A vendre

Tomy-Golden

2 ans. P. grasse 2
et 7. Bas prix.

Tél. (026) 6 27 67,
le soir.

P 36-41398

Chèvres

Je cherche
à acheter quel-
ques chèvres noi-
re et blanche avec
des cornes.

Tél. (021) 60 61 71

36-41381

BMW 1800
1966, 37 000 km., '
impeccable, vendue
expertisée, échan-
ge, facilités.

Tél. (021) 29 74 66.

P 1766

Calorifères à mazout
C O L E M A N

m 3p* a^i ;

Nombreuses occasions
à des prix avantageux I

« Aux 4 Saisons »
J.-L Héritier, SION
rua des Mayennets

Tél. (027) 2 47 44

A VENDRE

machines à bois
à l'état de neuf :
1 scie à ruban + GF + 700 mm 0,
type BCM, 1 raboteuse dégauchisseuse
+ G F + type DA 63 M avec sa pro-
tection, 1 mortaiseuse à chaînes murale
« Hunziker ».

Ecrire sous chiffre PL 311566 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
SION GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande¦JIVIi fontaine (Successeur Veuve Leyat)
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. , 36-4412

BRAMOIS
Halle de gymnastique,
dimanche 5 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
DES AMIS GYMS

Vélomoteur, demi-porc, jambons, viande
séchée, fromages à raclette, ainsi que de
nombreux autres lots.

Abonnement soirée 30 francs, valeur 40
francs.

36-41613

! Venez - Comparez - Constatez

TEINTURERIE^)
Nettoyage W|J|/
chimique ya àfffi

MARCEL JACQUOD & FILS
Envois postaux SION - Place Ambuël - Poste Nord
36-4001 Tél. (027) 237 65
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Miele
Bloc-Evier

Bloc compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique

recouvrement en acier
inoxydable et armoire basse

En vente chez:

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

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

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

I Prêts 1
1 express

de Fr. 500.-àFr.10 000.- 1
• Pas de caution : I

' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom 
Rua M
Endroit I

Renault 10
neuve, garantie de fabrique , modèle

1969. Rabais intéressant.

Tél. (027) 5 02 77.

P 36-41420

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

Tél. (027) 7 16 18.
P 36-7000

T E L E V I S I O N
Avant d'acheter votre téléviseur, voyez
NOS BELLES OCCASIONS, à partir
de 250 francs , 2 et 5 normes.

Tous nos appareils sont garantis

ROUX
Tél. (027) 4 25 29

le matin, jusqu'à 14 heures
le soir , dès 19 heures

 ̂
P 36-41302

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

Ê$mtEU&
r pianos

organiste
Vinet 37-39

Tél. 24 24 36.
22-103:3

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
oar mois.
Téléphonez ou écri-
rez à Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre
Tél. (027) 5 04 25.

A vendre

Mercedes
300 SL
1969, 29 000 km.,
gris-argent métalli-
sée, intérieur cuir
brun, climatisation,
vitres teintées.
Toit ouvrant électri-
que.
Tél. (025) 8 32 56.

36-41455

A vendre

DAF 1964
expertisée, 1400 fr.

Tél. (025) 3 60 75.

36-41560

A vendre

VW 1200
moteur et peinture
neufs. Prix 3500 fr.

Taunus 15 M
parfait état de mar-
che. Prix 1700 fr.

S'adresser à Jean
Probst, 1962 Pont-
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 41 73.

36-381359

A vendre
avec petits défauts

machines à laver

cuisinières gaz,
électriques, frigos.

Gros rabais. Facili-
tés de paiement.

Marcel Lâchât Pré-
de-Foire 10,
1920 Martigny 2.

P 36-41258

Machines
à coudre
d'exposition

Remise
jusqu'à 30 %
Gratuitement 10
jours à l'essai.

Facilités, location
Garantie de 10 ans.

laesing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon,
tél. (024) 2 85 18.

P 42-14093

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

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 62*4 Nebikon

B%zk*& 1 •
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l'Unimatk sont
CvIVrellMSiv t Iw Clil̂

elles n'ont cessé de se confirmer.
(parce que PUnimatic est un produit de qualité qui vient de Zoug)

Du travail de la classe du «sur

Lave-vaisselle
automatique Adora

âFî^llliS IMWCBILEBES ;

MARTIGNY, à vendre à Pré-de-l'lle

MONTHEY
A vendre

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

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

36-40991

appartements
4 pièces
3 pièces
2 pièces

cuisine : 96 900 francs
cuisine : 77 690 francs
cuisine : 59 175 francs

Choix considérable

Renseignements : Etude de Me Victor
Dupuis, notaire. 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 36.

mesure» . Dans les moindres
détails. Une conception à la
mesure des exigences les plus
sév ères. Habillée d'une élé-
gance sobre, moderne. Offrant
des avantages techniques décisifs
le remp lissage par le haut, très
pratique; le tambour tournant
sur deux paliers latéraux;
la très agréable commande par
touches; les 15 programmes
automatiques adaptés à tous les
genres de tissu; bien d'autres
raffinements encore. Une
machine fa briquée avec les
matériaux les plus résistants.
Pour qu'après 10 ans, les qualités
de i'Unimatic soient encore plus
évidentes qu'au premier jour!

Machine à laver Séchoir à linge Calandre à repasser
automatique Adora Adora Adora

-_™°* gffglJ.I
msasm
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VOTRE CHAUFFAGE RATIONNEL
A DES CONDITIONS TRES AVANTAGEUSES...
INSTALLATION COMPLETE DES 5000 FR.

gQMŶ f^
^̂  ̂
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Lidotherme dans 
votre

É mBt> A x,̂ ^  ̂ pièce de séjour et des
SÊB. EgËfe. JA. " radiateurs chauffés par ce
EUH SB^av J&H& foyer dans toutes les autres

mk\ A^m _V pièces habitées. C' est toute la
Br ^̂ K Mkiw _ w commodité du chauffage central

@§r Ĥ _W c^ez vous, mais avec l'agrément, le
WT ^̂ S mr confort d'un luxueux poêle A FEU
r ^^ r̂

^ VISIBLE pour remplacer la chaudière
classique en cave. L'installation est simple

et réalisée en quelques heures avec des ra-
diateurs ou plinthes chauffantes modernes et

de fines tuyauteries peu visibles.

Ĵ / XN. | BON pour une documentation gratuite illustrée !
<̂ ~ ^N> ' Nom - _„ : i

SOMY ! Rue __ „... ;
rEATINGl i Locam ~. -...Têt. : !

I JL j

Renvoyez ce bon à J WiwÊ ¥ SA, 2074 Marin, (038) 3 31 61

Expose au Comptoir de Martigny - Stand extérieur No 313

P

plustard.

&BP***-

6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA,
téléphone 042/3313 31
2501 Bienne, 43, rue du Breull,
téléphone 032/213 55
1207 Genève, 8, av. de Frontenex,
téléphone 022/354870
1003 Lausanne, 11-13, rue de Bourg,/}
téléphone 021/23 2448 -̂7̂ Co

m 7*1* • „.  y

Remplissage pratique par le haut.
Tambour tournant sur deux paliers
latéraux.
Commande par touches.
15 programmes automatiques - dont
dégrossissage , imprégnation, amidon-
nage et essorage autonomes.
Indicateur inédit de programme.
Adduction automatique des
revitalisants textiles.
Programmes de lavage cômmandés'eri
fonction de la température.
Capacité effective de 4 ou 6 kg de
linge sec. »
Tambour , cuve , écoulement et re-
couvrement en acier inoxy dable 18/8.
Modèle spécial pour processus
automatique à 3 bains.

V; vSvvv:
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I Coupon: A envoyer à lM/69/f J
. la Zinguerie de Zoug SA,

case postale, 6301 Zoug, 042/331331

I J'attends vos imprimés décrivant: ' '
' LJ la machine à laver automatique I

Unimatic |
I D la gamme complète des machines |
| venant de Zoug |

. J'attends des renseignements sur:
O les facilités de paiement

. (veuillez marquer d'une croix ce qui convient) !

¦ Nom

. Adresse

I Localité
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¦ JOURS
¦ TV

romande
SAMEDI 4 OCTOBRE

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.15 Lauréats

du concours international d'exé
cution musicale de Genève : Ola
vecin.

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure. -
Aujourd'hui : expédition en Af
ghanistan, avec Henri Agresti.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Madame .TV
18.30 Bonsoir

En ballade dans le jura :
Allltitude 1610 mètres

18.55 Trois peti ts tours
et puis s'en vont

19.00 Vidocq
13e et dernier épisode.

19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 Aux premières loges :

(C) Charles Aznavour
et ses chansons
Charles Aznavour interprète : Au
voleur - Il faut savoir - Ma mie -
Hier encore - Emmenez-moi -
Eteins la lumière - J'aimerais -
Paris au mois d'août - Caroline
chérie

21.05 (C) Les Règles du Jeu
Mission à Bergame

22.20 Football
23.05 Téléjournal
23.15 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler
23.20 (C) Tolstoï

présenté par Henri Guililemin.
10. Obstinément
23.50 Fin

Lundi 6 octobre , à 22 h. 20 : « Concert :
Duos de Brahms op. 28 », avec Lucienne
Devallier et Gotthelf  Kurth. Au p iano,
Roger Aubert.

Samedi 4 octobre , à 20 h. 20 : « Charles
Aznavour et ses chansons ».

Dimanche 5 octobre, a 13 h. 30 : Por-
trait d'artiste : « Charles Chinet », pein-
tre vaudois.

DIMANCHE 5 OCTOBRE

10.00 Messe
transmise de l'église San Gui-
seppe, à Arbedo (Tessin)
11.00 Fin

14.15 Table ouverte
Jean Dumur reçoit des observa-
teurs et des personnalités qui
discuteront du brûlant problème
du Moyen-Orient

12.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

12.45 (C) Les Aventures
de Linus le petit Lion
Dessins animés

13.10 Sélection
Présentation des programmes de
la semaine
Production : Roger Gentina

13.30 Carré bleu
Portrait d'artiste : Chartes Chinet ,
peintre vaudois

Mercredi 8 octobre, à 17 h. : « Qui dit
mieux ? » , un jeu préparé et p résenté
par Albert Blanc.

- '. - - i n a*, a « . »
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14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime

un jeu sur 1» langue française
14.25 Le Mystère

du Palace Hôtel
Un film interprété par Paul Hub-
schmid-Chritian. Claude Faireiil ,
Kaethe Gold, Anne-Marie BOanc ,
Liliana Tellini et Gustav Knuth

15.55 (C) Images pour tous
— Dans le parc du Grand-Paradis
— La Sainte Colline de la Victoire

morale, film
16.20 Prix de l'Arc de Triomphe

Eurovision de Paris
16.55 Petite suite champêtre

Quelques réflexions sur des pro-
blèmes de la campagne vaudoise

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Sport-Toto
18.10 (C) Cher Oncle Bill
18.35 Dessins animés
18.55 Le cardinal Daniélou

Présence catholique
19.15 Horizons

LE NAPF, connaissez-vous ?
19.35 (O Chaperonnette à Pois
20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objecti f tour du monde

Helvétie : M. P.-L. Rouiller, de
Martigny : M. J. Berg, de Crissier ;
Le marathon du savoir : M. D.
Pidoux, de Genève ; M. M. Frêne,
de Neuchâtel

21.20 Contes fantastiques
Le Testament de Monsieur Breg-
gins

21.50 Tous les cinémas du monde
22.50 Bulletin de nouvelles

du téléj ournal
22.55 Le nost-scriptum

de Table ouverte
23.20 ivrprtitftion

93 9.5 Fin

LUNDI 6 OCTOBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises

(C) Fleurviltle, la plus heureuse
des petites villes : Mademoiselle
Dentelle et la Statue
— Les animaux autour du monde
— Franfrechluche raconte : You-
sept le gai joueur de flûte

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléj ournal

(C) Un i t inéraire sud-amTlcaln
Inégration (2e partis)
Libres propos
Georges van Parys (2e partie)
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Football sous la loupe
Carrefour
Téléjournal
C'était hier
Verdict
Un Ami pour mourir
fC) Yom Jones
Ballot de Gène Reed
Concert
Duos op. 28, J. Brahms, par Lu-
cienne Devallier, mezzo-soprano,
et Gotth o'.f Kurth , baryton
Té-léjonrnal
22.50 Fin

MARDI 7 OCTOBRE

Bulletin de nouvelles
du téléj ournal
Fop hot .
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
(C) Les Chevaliers
du Ciel
Ire épisode
Les aventures de Tanguyet La-
verdure avec Jacques Santi et
Christiain Marin
Carrefour
Téléjournal
Canal 18-25
Magazin e en direct et en triplex
de Monthey, Genève et Locarno
— Enquête" : 8 000 000 d'heures ds
travail  ou le 'temps d'un barrage
— Cinéma: le Festivail de Locarno
Ici Berne
par Gaston Nicole
Téléjournal
23.00 Fin

MERCREDI 8 OCTOBRE

Débat du Conseil national
sur la Suisse et les Nations-Unies
Le 5 6 des jeunes
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les Cadets de la Forêt
Le Milliardaire
Bonsoir
et puis s'en vont
Les Chevaliers du Ciel
Carrefour
Téléjournal

Mardi 7 octobre , à 20 h. 20 : A l' a f f i c h e
de « Canal 18/25 », d f i f u s é  en direct de
Monthey, Genève et Locarno : le chan-
teur canadien Gilles Vigneault.

20.20 Quid
Film avec Marlon Brando , Mary
Murphy, Robert Keith, Lee Mar-

19.00 Trois petits tours
vin, J.-C. Flippen , P. Maley, H.
Sanders, R. Teal et J. Brown

21.55 Football
Final e de la coupe intercontinen-
tale des clubs champions, match
ailler : AC Milan - Estudiantes
La Plata
Fn eurovision de Milan

22.45 Tpléionrnal
22.55 Fin

JEUDI 9 OCTOBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jun gen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Vie et métier

Educateur spécialisé
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont

Dimanche 5 octobre , à 21 h. 50 : « Tous
les cinémas du monde : Le jeu ne ciné-
ma polonais > . Au cours de cette émis-
sion sera notamment présenté un ex-
trait du f i l m  de Witoîd Leszczynski ,
« Les jours de Mathieu ». Franciszek
Pieczka y interprète le rôle principal.

Jeudi  9 octobre , à 20 h. 45 : « Les Trois Mousquetaires », d' après Alexandre Dumaj,
Aujourd'hui , premier épisode : « Les ferrèts », auec E. Toitielo , R. Jourdan et Jeai
Cheurier.

19.05

19.40
20.00
20.20

20.45

22.15

22.45

18.00

18.05

18.30
18.40
19.00

19.05

Suisse alémanique
9.30

10.00
14.00
1515
16.15

16.45
17.30
18.00
18.30
18.44
18.50
19.00
19.20
19.45
20.00
20.20
21.05
21.20
21.55
22.05
22.50

10.00
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
14.45
15.10
16.35
17.00
17.50
18.00
18.45
20.00
20.15
22.20
22.30

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
2020
21.10

22.00
22.10

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
?0.20
21 .10
22.20

MERCREDI 8 OCTOBRE

16.15 Magazine féminin
16.45 Télé-consommateur

Cette semaine, au Parlement
Une nouvelle émission de Gaston
Nicole
Carrefour
Téléjournal
Caméra-sport
Charly Antenen : tel père, tel
fils
(C) D'Artagnan
d'après le roman d'Alexandre
Dumas
1er épisode : Les Ferrets
La vie littéraire
—¦ Intervie wde Serge Godin à
propos du 20e anniversaire ries
Editions Marabout
— Interview de Bertil Gallland
sur le lancement du « Livre du
mois »
Téléjournal
22.55 Fin

VENDREDI 10 OCTOBRE

Bulletin de nouvelles
du téléj ournal
Echanges
Les hommes de demain
s'expriment aujourd'hui
L'actualité au féminin
Avant-première sportive
Trois petits tours
et puis s'en vont
(C) Les Chevaliers du Ciel

SAMEDI 4 OCTOBRE

Cours de russe (51)
Télévision éducative
Un'ora per voi

Télévision éducative
19e Festival de jazz amateur
de Zurich
TV-junior
Une nouvelle Piste
Magazine féminin
(C) Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
(C) Correspondance du directeur
(C) Les Aventures de Cappuccetto
Message dominical
Téléj ournal
(C) Les Girls de Takarazuka
(C) Métamorphose
Cabaret « Usemues es »
Téléj ournal
<Ci\ Bonanza
Télésports

DIMANCHE 5 OCTOBRE

Messe
Télévision éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Lassi e
(C) Aku-Aku
Pour les joueurs de cartes
Permission de rire
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Télésports
Téléjournal
(C) Les Chaussons rouges
Téléjournal
Chants de Schubert

LUNDI 6 OCTOBRE

Télévision éducative
Fin de journée
Téléj ournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
Four la ville et la campagne
Quatre personnages
en quête d'auteur
Concours littéraire
Téléjournal
Cours de russe

MARDI 7 OCTOBRE

Télévision scolaire
Fin de journée
Téléj ournal
L'anfenne
IV\ Ma Sorcière b'cii-aimée
Téléjournal
Les srandes religions du monde
Le Rôtisseur
Téléjournal

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal

Le magazine de l'information
20.20 Temps présent
21.40 (C) Le Chevalier

de Maison-Rouge
6e et dernier épisode

22.55 Téléjournal
23.05 Fin

Vendredi 10 octobre , a 19 h. 05: lt
nouveau feu i l l e ton  : « Les chevaliers du
ciel », Christian Marin interprèle le
rôle de Laverdure.

17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Doris Day à...
20.00 Téléjournal
2020 Magazine politique,

culturel et scientifique
21.10 fC) T 'Fnmme de Fer
21.55 Football
22.45 Téléjournal

JEUDI 9 OCTOBRE

17.00 Le cinq à six des j eunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Agence de Voyages •

« Hirondelle »
20.00 Téléjournal
20.20 Bô
21.10 Ciné-Revue
21.40 Télé-visite
22.10 Téléjournal

VENDREDI 10 OCTOBRE

17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les Chevaliers de Padola
20.Q0 Téléjournal
20.15 Dossier des affaires classées
21.15 Otlapotrida
22 25 Téléj ournal
22.35 Les invités

d'Engelbert Humperdrnck
23.00 Dossier des affaires classées

^'EEM-rf Banque Suisse

éf p î a m m  jf rkj * de Créd"
BSiiifrw e,de °éPô,s
J^̂ ^3jû^| SIERRE

obligations
5 % %

HHpi-estritéa à la bourse de Genève

et ne Zurich.

Tel (027) 5 13 85.



g|i,itfpiii « Pww» ***** «J« v**k , ****<** i:
'.ii

s Trouvezyn surnom
et

2000 francs 9
Le surnom que nous avons

trouvé pour notre Simca 1100 est
inutilisable. Nous pensions à
Gentleman-Jeep; hélas, il y a conflit
avec la protection des marques.
La seule chance que nous ayons vous
intéresse!

Essayez donc notre Simca 1100
volant en mains; sur les chemins les
plusmauvais, à travers champs...
et expérience faite , trouvez le surnom
qui fait mouche. _ .̂—\

jjjj a Chrysler product

Fumier bovin
da qualité, par camion rendu à
domicile.

Prenez vos avances.

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

CHARRAT - Samedi 4 octobre 1969

BAL
organisé par le Club du patineur».

Orchestre LES ELITES.

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

magnifiques dessins persans

seulement II ¦ f̂U-"

UN PRIX « CHOC » DE

SMcÇ^
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition 1

P 36-12361
—aa—

(025) 4 24 «3 ! Slon i Marcil tt Ch. Kedlgir,
En Bntass» , tél. (027) 4 43 85 ; Botyra-Aytnt i
F. Bridai , garog» du Rawyl ; Bourg-lalnt-PItrra t
R, l ï l lenbargor i Champ» i Jotaph Pellouchoud ;
Qrôna l Lucien Torrent ; Salnt-Maurlea I Mme Ro-
ger Richoz , garage du Bois-Noir ; Sierre t Jean
Triverio , Garage Internat ional  ; Vernayai t garage
du Salantin SA , MM. Lendolt Frtree | Vluole i
Jean Triverio ; Vouvry : W. Chrlilen, garage de
le Porte du Scex.

Un jury compétent décidera qui
aura droit aux
- 2000 francs pour la meilleure for-

mule « passe-partout»
et aux 3 prix de

- 1000 francs pour les meilleurs
surnoms en français,
italien, allemand.

Aidez-nous! Vous trouverez les
conditions de participation dansle
vide-poche de la Simca.1100. Chez
le plus proche agent Simca. Nous
vous offrons ce que vous découvrirez
dansle coffre du «cobaye» pour la
grande joie de tous, à la maison, en
pique-nique, à la plagel

On cherche k acheter d'occasion
mais en parfait état

SIMCA 1100
Allez l'examiner et l'essayer chez

Ch, Launaz, 34, routa du Simplon , tél

Unimog
ou machine analogue, traction sur
4 roues.

Teloxa SA, casa postale 46,
3963 Crans.

P 38-41607

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 bols 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.
Joa Albini.
Pour fixer rendez-vous, sur place

Vendanges 1969

T
La maison

Robert Gilliard S.A.

i Slon Informe ses fournisseurs de
vendanges que ses pressoirs seront
ouverts :

dès le 10 octobre pour les rouges ;
dès le 13 octobre pour les blancs et
les rouges, selon calendrier de ven-
danges. "•"' ¦"T ""— ~.

36-2621

PRETS
sans caution

ëXE*
B A N Q UE  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 «J (038) 5 44 04

Achat et vente de
machines-outils usagées

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

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

f P R Ê T S
L sans caution
_\ do Fr. 500.— à 10,000.—
J^k . aa Formalités slmpll-
¦•̂ Ra j^M^̂ ëto f 'ées' RaP|dilé-¦J.J. ^̂ ^^̂ !Huj.x Discrétion
MEtfS -'m^

fA'; l̂ J ̂  V§* absolue.

EU «fi i.,,.1,,..

Envoyez-moi documentation uns engagement

Nom

Pue 

Comptoir de Martigny
» Fernande

vous conseillera pour votre

ft^̂ É̂rtilsBBBMeMMHBlliiMHMH nera des autographes

Au stand

BOUM sports
Cher Trudy-Mode

Mme Vaudan, place Centrale,
MARTIGNY

annonce l'arrivée de sa

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

36-90967

A vendre

NSU 1200 TT
modèle 1969, 27 000 km., radio,
4 pneus clous

Garage Imperia S.A.
MARTIGNY

(026) 2 18 97, heures de bureau
(026) 2 38 64, heures des repas

P 36-2820

vigne ,Lunes a vendanqes
d'environ un hectare plus jardin fruitier 3 -*

avec récolte pendante. modèle breveté en vente chez :

M. Léonce Putallaz, 1963 Vétroz.
Ecrire sous chiffre PA 41516 à Publier- Tél. (027) 816 45.
tas, 1951 Sion. P 36-41488

dans toute la Suisse

DÉFILÉ DE
MODE
AUTOMNE-
HIVER

Mercredi 8 octobre 1969 à 20 h. 30

présenté par Mme Simone Gerber,
actrice de théâtre

dans notre restaurant à Sion
ENTREE GRATUITE

Dans toute la Suisse
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Les Gaulois sont partout!
Ils sont visiblement à cent lieues (
du monde. Ils aiment flâner et sai
apprécier les bons moments de la
Peut-être le doivent-ils aussi à cet
rette au format raisonnable, bien
qu'ils fument en toute occasion?
Et que contient-elle, sinon du tab
parmi les meilleurs de France?

S mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

Muriel se glissa hors de son étreinte. En public, on eut dut
qu'il éprouvait le besoin de témoigner les liens qui les unissaient,
le bras autour des épaules ou de la taille, le geste frôleur... Au
petit éclair de colère qui brilla dans les yeux de Nadia, Muriiel
sut qu'elle n'appréciait pas plus qu'elle ces petites démonstrations
d'affection. Pas plus du reste que Nadia ne goûtait le soin qu'il
prenait du bien-être de Muriel, l'intérêt avec lequel il s'inquiétait
fie sas sommeil ou de sa nourriture. Mais, c'est bien connu, les
dompteurs se préoccupent de la même façon de la sanbô de leurs
animaux et Nadia était stupide de montrer autant de jalousie.

Les premiers invités remontaient l'allée. Nadia et Alex s'a-
vancèrent à leur rencontre. Alex prit la main de Muriel pour
l'entraîner à sa suite et l'obliger à jouer aussi le rôle de maî-

WZ3
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tresse de maison, ce qui, après tout, était bien normal pour la
vedette du film.

Ce fut beaucoup plus tard, lorsque la soirée toucha à sa
fin que Muriel put s'estimer libre de souffler en négligeant les
devoirs mondains. Elle avait mal aux joues d'avoir tant souri
et ses phrases de politesse tournaient comme un disque usé dans
sa tête. Enfin, les invités commençaient à se disperser. Ceux qui
s'attardaient se promenaient dans le jardin et Muriel les rejoi -
gnit... à la recherche de Mark. Il bavardait avec le professeur
Ashraf et, dans un élan de courage, la jeune fille s'approcha
d'eux. Le professeur l'accueillit avec chaleur, Mark allait s'éloi-
gner, mais Muriel, tout en fixant le professeur , le retint par
le bras.

Au même moment, le professeur fut interpellé par un de ses
amis et s'excusa. Muriel sauta sur l'occasion.

— Auriez-vous la gentillesse de m'inviter à dîner ? pria-t-elle
timidement

Mark baissa les yeux vers elle. Dans la semi-pénombre du
jardin, elle ne pouvait deviner ce qu'il pensait

— Euh... pour une raison particulière ?
— Oh ! ne soyez pas... Je voudrais vous parler.
— A moi, Lara ? Vous avez pourtant beaucoup d'autres

mis. Thomas Lavérick, par exemple.
— Je vous en prie, souffla-t-elle.
Mark hésita, puis :
— Bon, accorda-t-il enfin. Mais j'ai une journée chargée

demain et je ne voudrais pas trop traîner ce soir.
— Je vous promets de ne pas vous retenir. Nous pouvons

filer maintenant, la réception est pratiquement terminée. Je vais
chercher mon sac et une écharpa.

x x-XvX vX-x x x x x  x: x x x  x x x  xx— ¦"•:*" w^
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Elle traversa la pelouse d'un pas rapide, grimpa l'escalier
en courant et disparût à l'intérieur de la maison comme pour
ne pas lui laisser le temps de changer d'avis.

Le grand salon était désert..." Non, Alex était là, assis IW
un divan, la tête entre les mains.

— Que se passe-t-il ? s'inquiéta la jeune fille en s'arrêtait*
auprès de lui.

Il leva la tête et, la prenant par la main, l'attira à côté d»
lui. Dans ses yeux, elle aperçut une lueur étrange.

— Rien chérie, il ne se passe rien, murmura-t-il. Je suffl
un peu fatigué, c'est tout... Tu es très belle, Lara, poursuivit-li
après s'être à demi étendu. J'ai été très désagréable avec toJ
aujourd'hui ? Tu m'as rendu si nerveux, mais tu as tant •
offrir et que tu gardes enfermé en toi. Nous avons tous parfois
besoin de nous détendre, de' nous épancher. De l'émotion, voilô
ce que je veux. De l'émotion, de l'amour, de la passion.

— Bon, bon ! fit Muriel avec impatience.
Si elle n'avait pas bien connu Alex , elle eût pensé qu 'il étadi

ivre. Mais de toute façon, et par égard pour les coutumes de*
nvités, à l'exception du Champagne, on n'avait servi que de<
'is de fruits ou de légumes aux invités.

— Il faut que je parte, Alex. .
Il se redressa et la prit dans ses bras.
— Petite Lara chérie, tu m'as tant manqué. Tu es mon alter

ago, l'image, le reflet de moi-même.
Muriel, malgré sa résistance, senti des lèvres se poser sur !«¦

siennes, sur son visage, sur son cou. Ella le repoussa brutalement
— 'Laisse-moi ! Tu es fou... Tous ces gens dans le jardin ...

Je suis Muriel, tu le sais, Muriel et non pas Lara I
(à «uivre*
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Un nouveau chef de gare a Vernayaz
MARTIGNY. — Une importante muta-
tion est intervenue également en gare
de Vernayaz. M. Robert Croptier ayant

M. Joseph Carron, d'Elie,
entre dans sa nonantième année

FULLY. — Le 2 octobre dernier, M.
Joseph Carron , d'Elie, entrait dans sa
90e année. La municipalité a tenu à
marquer cet heureux anniversaire en
reaclant visite à ce nonagénaire d'une
lucidité et d'une capacité intellectuelle
remarquables.

Ancien conseiller communal de 1908
4 1912 et de 1917 à 1920, M. Carron
possède une bonne mémoire et travaille
encore aux menus travaux de la vi-
gne.

Un concert qui a
MARTIGNY. — Lundi dernier , M.
Louis Moret conviait chez lui une
centaine de mélomanes pour leur per-
mettre dp découvrir le talent du pia-
niste Franz Friedrich Eichenberg.

Ce j eune artiste joua d'abord trois
impromptus de Schubert (No 1, 2 et
4 de l'opus 142). Au premier, il sut
donner ce caractère aérien si propre
>u lyrisme du musicien viennois ; le
second tut décWmé avec une mer-
veilleuse simp licité alors que le der-
nier fut enlevé avec toute la virtuo-
sité et l'éclat désirable. Avec la So-
nate en la majeu r opus 120 de Schu-
bert , Franz Friedrich Eichenberg nous
fit partager une musique plus intime
Plus intérieure et si délicatement équi-
librée.

L'entr 'iicte passé, Chopin était à
l'honneur. Le j eune artiste nous pro-
posa l'audition de la Sonate funèbre
s laquelle il sut conférer toute l'an-
goisse et tout le dynamisme de ses
Pages tourmentées . La Mazurka en do
majeur nous permit de retrouver un
Peu de fraîcheur avant de rencontrer
à nouveau cette profonde amertume
qui transparaît dans le grand Noc-
turn e en do mineur. Enfin , au travers
* quatre Etudes , Franz Friedrich Ei-

. WJiiliiHN Y . ET LE PAYS DES .IMHHHH

Robert Moret, nouveau chef de gare adjoint à Martigny
MARTIGNY. — A la suite de la mise
à la retraite anticipée de M. Ami Dou-
ilin . chef de gare à Martigny, diverses
mutations sont intervenues : M. Ar-
mand Vergères l'a remplacé en titre et
nous venons d'apprendre que M. Ro-
bert Moret , jusqu 'à présent sous-chef ,

sollicité sa mise à la retraite pour rai-
son de santé, la direction du 1er ar-
rondissement des CFF vient de lui dési-
gner un successeur en la personne de
M. Ferreol Ramel, né en 1932, actuel-
lement à Martigny.

M. Ramel est entré au service des
CFF au printemps 1953.

Originaire de Château-d'Œx mais Va-
laisan de cœur et d'esprit (sa mère est
originaire de Dorénaz) il fit son appren-
tissage dans les gares de Clarens, Ar-
don et Reconvilier.

Après un stage en Suisse alémanique
(Heerbrugg, Dietikon), il vint en Valais,
à Saint-Léonard plus précisément, puis
à Vernayaz pendant sept ans. On le
déplaça ensuite à Montreux, à Marti-
gny en fin.

Les gares citées plus haut sont les plus
importantes de son périple suisse, mais
en comptant les stations, ce nombre
s'élève à une bonne quarantaine.

Il y a peu de temps que M. Ramel
est à Martigny. Mais tout de suite, il
sut se faire apprécier pour son entre-
gent , son sourire, son humeur toujours
égal.

Certes, ce n'est pas sans regrets que

Chasseur émérite et un passionne de
la montagne, l'heureux jubilaire, entou-
ré de ses proches a été fêté comme il
se doit.

Nous lui souhaitons encore plusieurs
années de santé et félicitons les autorités
communales pour leur geste très ap-
précié.

NOTRE PHOTO montre M. Joseph
Carron avec le président Fernand
Carron.

été fort apprécie
chenberg nous permit d'apprécier a la
fois son mécanisme parfaitement do-
cile à toutes les exigences pianisti-
ques et son sens artistique fait de
clarté et de profondeur spirituelle. Il
ne fait aucun doute qu 'avec de tels
dons, ce virtuose accompli ne rencon-
tre bientôt le succès qu 'il mérite am-
plement.

Une charmante réception due a 1 a-
mabilité de M. Moret mit un point fi-
nal à cette soirée parfaitement réus-
sie.

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 STADT-
MUSIK de Bâle.

vient d'être nomme chef de gare ad-
joint.

Cet excellent bourgeois martigne-
rain qui a œuvré pendant plus de quin-
ze ans dans le comité du Martigny-
Sports, après avoir passé deux ans à
l'école d'administration de Saint-Gall

nous allons nous en séparer ; mais Ver-
nayaz, ce n 'est pas si loin de Martigny

Nos sincères félicitations à M. Ra-
mel.

UNE AUTO DANS LE CANAL

MARTIGNY. — Hier matin, peu avant 9 heures, une voiture Jaguar, propriété
d'un habitant de Vçrnàyaz, circulait entre Martigny et Fully. Dans une courbe
située au-dessous du village de Branson , la machine fit une pirouette et se
retrouva dans le canal, l'avant en direction de Martigny. La machine a subi
des dégâts mais le conducteur s'en tire sans mal. (Notre photo).

PETITS ECHOS DE FULLY
Vers la création probable

d'une piscine
La Société des arts et métiers et

commerçants, présidée par M. Edmond
Cotture décida , il y a deux ans, la créa-
tion d'une commission d'étude pour
l'implantation d'une piscine dans la cité
du Chavalard.

Cette commission, qui a siégé plu-
sieurs fois, est composée de MM. Ed-
mond Cotture, président, André Genoud
vice-président, François Dorsaz-Ançay
secrétaire, Denis Carron et Raymond
Roduit , membres. Ceux-oi étudient les
possibilités d'une telle entreprise qui
nécessite naturellement de grands
moyens financiers.

Cette piscine serait probablement ac-
compagnée d'un camping caravaning,
permettant ainsi aux touristes de sta-
tionner dans notre localité.

Afin d'orienter la population, les
membres de cette commission adressent
à tous un questionnaire qui devra être
remis dans divers commerces des vil-
lages.

Celui-ci est rédigé comme suit :
« Pensez-vous qu'une piscine serait

nécessaire à la population de notre com-
mune ?

» Pensez-vous qu 'une piscine accom-
pagnée d'un camping caravaning serait
de nature à attirer les touristes chez
nous ?

» Combien de membres de votre fa-
mille utilisent une piscine ou seraient
susceptibles d'utiliser cette piscine ?

i Soutiendriez-vous une requête de
notre part auprès de l'autorité , pour le
financemen t de ce complexe ?

» Préfériez-vous un auto-financement
par exemple par l'émission d'actions
ou de parts sociales ? »

fit ses débuts dans les CFF en qualité
d'apprenti à la gare de Saxon. Puis il
fit le tour du 1er arrondissement en
travaillant dans 25 gares et stations,
principalement dans le Jura bernois,
neuchâtelois et vaudois.

En 1942, on le revit à Charrat , à
Martigny où il fut nommé sous-chef
en 1955.

D'un abord facile, et agréable, M.
Robert Moret a su se faire hautement
apprécier par ses collègues, la popu-
lation et chacun se plaît à reconnaître
en lui le fonctionnaire aimable, cour-
tois, toujours prêt à rendre service.

Qu'il nous soit permis de le félici-
ter à l'occasion de sa brillante nomi-
nation.

Le groupe folklorique
Li Rondenia

multiplie ses sorties
La benjamine des sociétés costumées

du Valais n'a pas chômé durant sa pre-
mière année d'existence. Effectivement
après s'être produite entre autres à
Sierre, aux Marécottes , à Orsières et
dernièrement à Aigle, « Li Rondenia »
se rendra ce soir à Basse-Nendaz, où
elle s'exécutera en faveur de l'église
paroissiale.

Par ailleurs, le samedi 25 octobre, ce
groupe folklorique ira à Martigny à
l'occasion de l'assemblée d'automne de
la Fédération motorisée suisse. Nous lui
souhaitons un plein succès dans ses
déplacements.

Avec le moto-club local
Afin de finir en beauté l'activité qui

fut plutôt débordante cette année, les
dirigeants du moto-club Fully orga-
nisent le dimanche 12 octobre une sortie
en car au moto-cross de Meyrin, près
de Genève.

Le club local compte comme à l'or-
dinaire sur une nombreuse participa-
tion, car il prend en charge une par-
tie des frais.' Afin de faciliter l'orga-
nisation , les intéressés doiven t s'inscri-
re pour le mercredi 8 octobre chez M
Darcy Warpellin , président du moto-
club.

Carnet de deuils
Cette semaine, la population de Fully
se rendait par deux fois à l'église pa-
roissiale, afin de rendre les derniers
honneurs à deux citoyens : MM. Adol-
phe Ançay et Denis Vouilloz.

Le premier cité, âgé de 56 ans,
était père d'une belle famille de neuf
enfants, dont deux sont décédés en bas
âge. Après une grave intervention chi-
rurgicale en 1948, M. Ançay devait
suivre depuis un régime sévère. Atteint
dans sa santé, U ne se plaignait jamais,
ouvrant même son coeur aux personnes
de son entourage. De caractère jovial et
par son amabilité, le défunt comptait
de nombreux amis. Vigneron de mé-
tier, M. Ançay faisait partie des bran-
cardiers de Lourdes.

Quant à M. Denis Vouilloz, il devait
décéder après une maladie supportée

L'Harmonie d'Aoste
à Martigny

MARTIGNY. — A l'occasion du troisiè-
me congrès des valdotain émigrés en
Suisse qui se tiendra à Martigny di-
manche 5 octobre, l'Harmonie d'Aoste
se produira le matin au Pré-de-Foire
et conduira les congressistes jusqu 'au
cinéma Corso.

Ce congrès n'est pas une réunion
close. Au contraire, les Valdotains se-
raient heureux d'y accueillir les Suisses
s'intéressant à leurs problèmes.

Succès universitaire
d'un Martignerain

MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Pierre Stalder — fils
de feu Willy Stalder qui fut écrasé par
un bloc de rocher alors qu'il dormait
dans son chalet de Ravoire ..— vient
d'obtenir le titre de docteur en géolo-
gie à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, r

i Sa '• brillante ,j thèse sur la géologie
d'une UnpprtEuitê région 'de l'Jrap, pays
r)u il êrj isé]Suni^

!pêndaht de nombreux
mois, lui a valu d'être engagé par une
importante firme étrangère.

Nos sincères félicitations 1

avec résignation. Agé de 79 ans , le dé-
funt a eu la douleur de perdre son
épouse Mme Catherine Roduit en 1953.
Père de deux enfants Marcel et Jo-
seph honorablement connus, M. Vouil-
loz vaquait encore à ses occupations.

Aux deux familles si durement tou-
chées par cette épreuve, notre jour-
nal présente ses condoléances émues.

Première messe
Demain dimanche, le chanoine régu-

lier de la royale abbaye de Saint-Mau-
rice Louis-Ernest Fellay célébrera sa
première messe dans notre commune.
Fils du notaire Edouard Fellay, le pri-
miciant est originaire de la vallée de
Bagnes. La population de Fully réserve
un accueil chaleu reux au nouvel am-
bassadeur du Christ.

Desalpe à Rondannaz
Après 125 jours passés sur les hau-

teurs, les 118 vaches et 25 génisses ont
regagné la plaine.

La commission d' alpage, présidée par
M. Clément Roduit , a pu enregistrer
cette année 76 585 litres de lai t et 8 054
kilos de fromage. Il convient de féliciter
le maître fromager M. Marcel Roduit
qui a été à la hauteur de sa tâche.

D'autre part , les propriétaires des
reines à lait furent MM. Arlettaz Jules
et Benoît Dorsaz. tandis que les vaches
les mieux classées dans les combats de
reines appartiennent à MM. Clément
Roduit et Robert Roduit.

— Eco —

Gymnastique
pour personnes âgées

MARTIGNY . — Signalons à l'intention
des intéressés que les cours de gym-
nastique pour personnes âgées organi-
sés par la Croix-Rouge de Martigny et
environs , débuteront en la grande sal-
le de l'hôtel de ville le jeudi 16 octobre
1969, à 14 h 15.

Que tous ceux qui ne sont pas encore
inscrits le fassent auprès des responsa-
bles.
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Société suisse de radiodiffusion et télévision
; Nous cherchons pour notre siège pr ncipal à Berne

une traductrice
OU ¦, / .:

'

un traducteur
-,-.¦.._¦ , ¦;-• de langue maternelle française.

Activités
Traduire d'allemand en français des textes de tous les :

.. „-. - degrés de difficultés ; rédiger des rapports et des expo-
. > ,- : : . .. -,,,, ses en français. -?.

. .Nous exigeons
. — ' bonne culture générale ;
— expérience pratique ;

a- -"- -  — connaissance approfondie-de la langue allemande.
K-?v~c - ; , ?• ..y »•; Nous offrons : ;. :¦ " "

— activité intéressante et variée ;
...,,. .... '. . .  ¦. .  — climat de travail agréable ;
' ' ' _ — salaire approprié aux exigences ;

'¦'"¦'' '¦ '• • • ' •' — caisse pension (CFA) ; r

'*' • " * ' — cantine ;
, "•', ' .'• . — assurance contre les accidents professionnels et

non professionnels ; . •
— participation aux cotisations de la caisse-maladie ;
— divers autres avantages.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

.-< - ¦ ' .'¦ j- Offres détaillées avec les documents habituels sont à
.:;( -, ¦ 

Z . ;¦• • adresser à la Société suisse de radiodiffusion et télévision,
département du personnel, 1, Giacomettlstrasse , 3006 Berne

IS CABLES CORTA ILLOD
En vue de l'extension de notre service de montage,'nods engageons immé-..
diatement des . -;-. - ;. '•'"¦'

MÉCANICIENS
' ' 
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ELECTRICIENS
ELECTRICIENS
SERRURIERS
FERBLANTIERS
que nous formerons dans notre entreprise en qualité de

monteurs de cables téléphoniques
et électriques
et -qui seront affectés à nos chantiers de montage dans toute la Suisse.

Nous demandons — bonne présentation, caractère intègre, conduite irré
prochable et sérieux au travail ;
langue maternelle française avec bonnes connaissan
ces de l'allemand ou vice-versa ;
nationalité suisse ;
si possible permis de conduire A.

situation stable et très bjen rémunérée :
formation approfondie par cours donnés par
l'entreprise ; .
travail indépendant ;
prestations sociales modernes ;
indemnités de déplacement et remboursement des
frais :
climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Nous offrons — situation stable et très bjen rémunérée :
— formation approfondie par cours donnés par

l'entreprise ; . ' . ',
— travail indépendant ; • -"
— prestations sociales modernes ;
— indemnités de déplacement et remboursement des

frais :
— climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter au Service du personnel
câbles électriques, 2016 Cortaillod, tél. (038) 6 42 42.

"i Nous cherchons

ouvrières
pour travaux de montage en série et travaux légers sur¦'¦:.
machines.

— cadre moderne de travail

— places stables ZZ 'Z

— possibilité de travailler à la demi-journée. ZSZJ

GOTEC S.àr.l. Sion, route de Bramois. :: i '
Tél. (027) 2 56 26.

MfJ^HBWMPOHHHM ^̂ BM^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ fâ fâ ^̂̂ f̂ ^

r«- ¦¦¦¦«. IWHHMW^VOTH 

Deux jeunes filles
ç.ayant travaillé en station cjierphent
" j lace à Saas Fee. dans magasin a e -

souvenirs-tabac-chocolat: *vj|s %
¦ 'èfy ^'"Téléphoner au (021) 60 62 44.

ASSA 8991

?; . Restaurant-bar EL CORDOBES
¦'•'¦ y cherche éÇ~'*'i: -¦ '.: i W&K- 'i

sommelière
l$.y Débutante ou -.étrangère acceptée.

i 3,.* Entrée tout. de.:suite ou à convenir.
'¦-lt Tél. (025)513 33.
Vu .- ¦  ¦ - ' 36-41626

chauffeur-livreur
poids lourds^semaine de 5 jours.

Tél. (027) 5 11 h.
V> 36-521

«-"y:Nous chércHçns pour notre

MARCHE DE GROS f ĴTL
A SION lS?\V

"' ., «^"v "'¦''*> ¦r* ! -<*y -A ' . - ~ 

un magasinier
•,„ -connaissant -a.j possible la bran-

ché alimentaire. ' * - - -'i--

vTBon, salaire, ,̂ ..Ky.
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apprenne ;: «
% >i-,. jeune.;flller%6:.à>>19 ans, habitant

Uï \\~ Sion, fltt>Atorooha« -. environs, oc-¦fh ¦¦¦• casions «tëftica .formée comme
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COMPTOIR DE MARTIGNY
? Essais et Vente
,. tous modèles

¦ ^̂ yr*?*awwr ". . . .:'  ̂ * m—?~— m̂m~

Nos occasions :

rénovées ' j^UrlUJ livrées

..
'gg'fî M.j M̂Ïliiî  ̂ l'expertlst

y. --y- ;JOREDli- -, FACILITES
GRAND CHOIX

1 BMW 2000, 58 000 km imp. 1966
¦ 1-vaO ; M, 294100 --'km ;,:¦';¥p<. '"r ¦ 1968
1 Opel 1900 Caravan 1966-67

45J0QP km ¦„. ,¦ |,
.0 MTS coupé- r - • !a 1966
Peugeot 404. • injection. • *

. .40Q00; km ., - « . • ', 1966
I 20 M Combi : '- "< 1966

i l5Slmca 150T> GLS - ÎKi '" 1366
î̂'tjortina , GT;', ' . y:. 1966

" l̂ irrjca 1300'. ,// ~"".C 1966
,' i»S)mca 1501™ E-  1967 ;

1 Opel 1900 "¦¦¦'¦'— ¦ : 1967
*Stet .1500 •• 1967

~ ~T Peugeot 404 cdiipé " 1964

- c-v-î - :. 
¦ 
. . ---<v -fi ¦¦¦'

Garage Valaisan
"i iÀ - Kaspai Frères

• SIQN Tel (027) 2 12» 71: • 72

Vente exclusive : .
SION ' •""': - --¦ ïv

f Wger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
;j :_-L Bonvin " tél. (027)81142 ;
Z MARTIGNY
->M.* Carron tél. (026) 2 32 45:

Tresoldl Attilto té) (027) 2 12 71-72 ;
%Wi N T R ' | 0 I À G N O S T I C

ww 36-2849 'i

GIROUD-0LMA AG 4600 OLTEN
Notre département de construction métallique — animé par une équipe jeune
et dynamique — travaille constamment à des projets très intéressants. Afin de
réaliser le développement fixé par notre programme et pour compléter notre
équipe de collaborateurs, nous engageons -

constructeur
en construction métallique

dessinateur
en construction métallique
Nos nouveaux collaborateurs seront appelés à traiter avec la clientèle. Nous
exigeons donc d'excellentes connaissances de la branche ainsi que de
l'entregent dans les contacts.

Prière d'écrire ou de téléphoner à notre chef du département construction
métallique. Une activité passionnante, intéressante et variée vous attend chez
nous.

GIROUD - 0LMA AG 4600 OLTEN

A vendre
pour cause de contre-affaires

14 machines
à laver

A.E.G. Lavamat Bella, Prix : 1790
francs , à céder pour 1350 francs
Garantie 1 année.
Livraison et pose comprises.
Tél. (021) 60 17 06, dès 20 h.

grand rallye
M.J.C.C.S.

organisé par le Mouvement des
jeunesses conservatrices de la
ville de Sierre.

¦*» >< •¦p4pajr#' jardin public-dés 8 h. 30
jï>ç -'*¦;* >4 ¦*¦¦' ¦ ¦ - -' ¦'

!*A> '̂ Inscription par téléphone auprès
de B. Broccard, tél. (027) 5 67 02
W. Fournier, tél. (027) 5 00 63.

Combat de reines
à Unterems
(5 minutes de Tourtemagne), dimanche
5 octobre 1969 à 13 heures

Bar, raclette, saucisses chaudes.
Au profit de l'église d'Unterems.

A vendre pour cause , de liquidatior

Matériel de gravière
soit : .'

un trax sur .pneus, revisé, benne 2,5
m3 ; un camion Man basculant, revisé
à neuf ; un trieur, dimensions 800 x 3000
un groupe électrogène automatique,
état de neuf, 60 kWa ; un groupe élec-
trogène automatique, état de neuf, 12
kWa ; un stobk de pièces diverses ,
neuves, pour Rusbon, 15/b-22rbx ; une
pompe «Guinard» avec moteur , débit
1200 litres/minute ; une pompe immer-
gée 1500 litres/min. ; deux pompes Im-
mergées , 800 litres/minute ; plusieurs
moteurs électriques et câbles électri-
ques TDC de toutes dimensions, ainsi
que matériel divers.

Tel, heures de bureau au (022) 43 67 73
en dehors des heures de bureau au
(022) 24 57 14.

Pendant le Comptoir

aiguisage de patins
chaussures patinage et hockey

pour seulement 1 franc

BAGUTTI-SPORTS
Comptoir de Martigny
Stands 187-188, halle V.

36-601

Docteur H. de Roten
chirurgien FMH

reprend ses consultations le
lundi 6 octobre 1969.

36-41628

A vendre

Alfa-Romeo
Giulia 1600 Super

1968, 38 000 km., moteur neuf,
radio, 4 pneus clous

Fiat 1500
''. ' î366, 51 000 km.

Simca 1500 GLS Combi
1966, 35 000 km., moteur neuf
Expertisées et avec garantie.

Garage Imperin S.A.
MARTIGNY

(026) 218 97, heures de bureau
(026) 2 38 64, heures des repai
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Sommes-nous au temps
des mariages express ?

On fait connaissance, on se plaît et.
immédiatement on parle d'avenir,
sans trop savoir ce dont on est
capable, sans trop se soucier de ce
que le partenaire vous apportera.
On fait confiance à l'avenir. Mais
l'avenir ne dévoile pas' ses batteries.
Vous pouvez également faire con-
naissance par Sélectron. Mais là au
moins, pas de mirages , pas de
fausses espérances. Tout est clair ,
vous savez à qui vous avez affaire,
puisque les partenaires qui vous
sont proposés ont été sélectionnés
spécialement pour vous. Ils répon-
dent à vos aspirations les plus
secrètes.
Voilà pourquoi tant de personnes
font confiance à Sélectron qui les
met à l'abri de l'irréparable.
Documentation discrète et gratuite
sur demande.

oi) stttzmv
Sélectron-Universal S.A.

Centre pour la Suisse romande
56, avenue du Léman, Lausanne

Tél. (021) 28 41 03
P 18-4514
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Ça marche entre
Martigny et Tokio

I MARTIGNY. — Nous avons entretenu nos lecteurs de la liaison télépho- %1 nique directe qui doit s'effectuer entre Martigny et Tokio à l'occasion i
i du comptoir dans le cadre du pavillon de l'UIT. s

Hier après-midi, les essais furent concluants. Cette première liaison
i entre notre petite Suisse et le pays du mikado traversera l'Europe, l'URSS,
§ la Sibérie. Puis, par le câble sous-marin posé récemment, elle nous per-
! mettra d'entrer en communication avec l'Extrême-Orient.

§ 
C'est aujo urd'hui à midi que le conseiller fédéral Roger Bonvin met-

tra en évidence cette première ligne de transmission de données reliant
i la Suisse au Japon avec un dispositif d'ordinateurs, l'un se trouvant dans
I le pavillon de l'UIT et l'autre à Tokio.

C'est réellement un privilège pour le Valais que de pouvoir mettre
i à la portée de nos concitoyens, visiteurs du comptoir, une aussi extra-
I ordinaire installation.

ILE CONSEILLER FEDERAL ROGER BONVIN
et le Conseil d'Etat bâlois au Grand-Brûlé

I MARTIGNY. — Hier après-midi, le
I Conseil d'Etat du canton du Valais
I a reçu, au domaine du Grand-Brûlé,
| le conseiller fédéral Roger Bonvin
I et les conseillers d'Etat de Bâle-
§ Ville, à l'exception d'un seul rete-
I nn chez lui par la maladie. II s'agit
| de MM. A. Schneider, président du
| Conseil d'Etat , Miescher, vice-pré-
I sident, Wyss, Burckardt, Wullschle-
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En place pour l'hiver
MARTIGNY — Le chalet de Bon-

nette , sis au-dessus du Borgeaud est
régulièrement le rendez-vous de spor-
tifs ou d'amateurs de tranquillité et
de repos. Pour y arriver, il n'y a pas
de grosse et longue marche si l'on pen-
se que l'on peut aller en voiture à
moins de trois quarts d'heure de mar-
che. Il suffit de passer pour cela par
le village du Borgeaud et de suivre
une petite route qui vous conduit aux
Assets, point terminus. De là un sen-
tier , dans la forêt , vous amène sans
trop de fatigue au chalet de Bovinette,
propr iété du Ski-Club de Martigny.

Ce dernier , pour donner pleine satis-
faction à ses clients vient d'aménager
un excellent fourneau et de refaire le
toit couvert désormais en plaques
d'éternit. Les couchettes ont été chan-

UNE RAVE DE DIMENSION EXCEPTIONNELLE

RIDDES. - Nous avons eu la visite de Mme et M. Jean-Baptiste Carruzzo. qui
nous ont présenté une rare de dimension exceptionnelle Son poids «t .de 2500
orammes .arec un diamètre de 20 centimètres M ais ce qm es U Pj*« «c**£*£
c'est que ce légume a été cultivé dan* un jardin potager a 1500 mètres d altitude,
soit aux fllauens-de-Rirides.

MARTIGNY ET LE PAYS mBBKÊBKÊÊtÊBt

Xe COMPTOIR: JOUR
Au stand NF

ger et Abegg, conseillers et le chan- S
celier Frey. Y assistaient égale- I
ment du côté valaisan, le préfet du Hdistrict de Martigny, M. Pierre Veu- _they, et M. Jean Actis, président du §
Comptoir. s

Petite agape sympathique, prélude I
à la grande manifestation de I'ou- 1verture du Comptoir qui se dérou- _
lera aujourd'hui à Martigny. =

gées et leur système amélioré. Quant
à la place de devant elle est agrandie.

Une saine ambiance a régné samedi
et dimanche derniers parmi les quel-
ques vingt lurons qui , sous la direction
de MM. Louis Chappot et Henri Rei-
chenbach ont rénové ce site enchan-
teur.

Le transport , comme annoncé s'est
effectué par hélicoptère et chacun des
membres participera par une cotisation
unique de 3 francs , perçue avec la
cotisation annuelle. Cela, c'est de la
camaraderie.

Bravo aux responsables et à ce
grand ski-club de plaine qui réunira
prochainement ses membres pour l'as-
semblée générale d'automne fixée au
lundi 20 octobre 1969 !

Programme du week-end
Samedi 4 octobre "T. Ï̂'Sf. -vm.
10 h. Cortège inaugural (Martigny-gare, place Centrale,

route de l'Hôpital, avenue du Grand-Saint-Bernard,
place Centrale, Comptoir).

11 h. Ouverture officielle de la Foire-Exposition du Valais,
des pavillons de l'Union internationale des télécom-
munications, du canton de Bâle-Ville et de la Régie
fédérale des alcools.
Visite des différentes halles par les officiels et les
invités. Visite de l'exposition « Bergers et pasteurs
— Vie quotidienne — Arts et Traditions » au Manoir.

11 h. 45 Pavillon d'honneur : allocutions de M. Jean Actis,
président du Comptoir et de M. Roger Bonvin. con-
seiller fédéral, chef du Département des transports
et communications et de l'énergie.

12 h. 15 Hôtel de ville : réception officielle de la municipali-
té. Allocutions de MM. Edouard Morand, président
de la ville de Martigny et Dr Edmund Wyss, conseil-
ler d'Etat du canton de Bâle-Ville. Apéritif.

13 h. 15 Déjeuner officiel à l'hôtel Etoile. Allocutions de
MM. Arthur Bender, président du Gouvernement
valaisan et Arnold Schn eider , président du Gouver-
nement du canton de Bâle-Ville.

15 h. Concert sur le kiosque de la place Centrale par
l'Harmonie municipale de Monthey.

16 h. Concert sur le kiosque de la place Centrale par
la « Stadtmusik de Bâle » et les « Fifres et tambours
de l'Olympia de Bâle ».
ensuite : productions des sociétés de musique et
groupes folkloriques sur le kiosque de la place
Centrale, en ville et au Comptoir.

13 h. - 13 h. 10 Coup d'envoi de l'opération « A qui la ve-
dette ? », avec Colette Jean à Fribou rg. Jean-Pierre
Allenbach à Martigny et Jean Charles à Genève.
Diverses interventions dans l'après-midi, avec par-
ticipation du public.

17 h. 05 - 18 h. « A qui la vedette ? »

Xe Rallye International du vin
5 h. 30 Ouverture du secrétariat au Rallye du vin, 11, place

du Bourg, à Martigny 2.
6 h. 01 à 8 h. 10 Départ des concurrents.

10 h. 57 à 14 h. 37 Neutralisation à Anzère.
16 h. 47 à 19 h. 27 Arrivée des concurrents au Comptoir de

Martigny.
20 h. Visite du Xe Comptoir de Martigny.

Concours International de pétanque
14 h. Concours des doublettes « Challenge Sola » (collège

communal).
15 h. Assemblée générale d'automne de l'Association valai-

sanne des entrepreneurs à l'hôtel de ville.

Dimanche 5 octobre JSSlï.JfïS
8 h. à 9 h. 30 : Remise des fiches de pénalisation à la

place des Sports.
8 h. à 9 h. 30 : Remise des cartes de fête et réservation

des tables pour le déjeuner officiel à la place desSports.
11 h. 30 Défilé des concurrents du Xe Rallye international

du vm avec le concours de l'Ecole de danse CiletteFaust. Sierre. de la fanfare de la Police municipalede Lausanne, des tambours et des clairons de l'Har-monie de Martigny et du Vétéran Car Club de Suisseromande.
12 h' t lI, h' 30 : Al*1™' offert par la Municipalité deMartigny aux concurrents du Xe Rallye internationaldu vm a la place des Sports.
13 h. 30 Déjeuner officiel , proclamation des résultats et dis-tribution des prix à l'hôtel Etoile.
15 h. 30 .. 16 h Concert sur le kiosque de la place Centrale,par la fa nfare de la Police municipale de Lausanne.
12 h. 45 - 16 h. « A qui la vedette ? », avec désignation dela localité victorieuse, vers 16 heures.

Spectacles :
Gagnants : Eddy Mitcheli et ses musicien* ; MichelBuhler et ses musiciens.
Perdants : Ensemble de musique légère de la Radiosuisse romande et sept jeunes talents de chez nous:Claude Duca t, Claude Ogiz, Michèle, Gaby Marchand ,Ancrre steiner, Isabelle Bonvin et .Pierre-DanielGagnebin.
Grand concours intervilles organisé par la Radiosuisse romande

î v
66 radiophoniques «-tre les villes de foiresFribourg et Martigny, dans le but de contribua à

M victoire d'une des deux ville*.

Notre grand concours
«Qui sera la p lus j olie?*
MARTIGNY — Notre concours de « La plus joli *
Valaisanne costumée » remportera certainement un beau
succès puisque 50 concurrentes se sont inscrites (vol»
la liste ci-dessous). La première manche aura lieu
dimanche à 18 h. 30 a-u stand du NF. Ces présentations
se poursuivront au cours de la semaine chaque jour
(selon programme ci-dessous) à la même heure et
dimanche 12 octobre, à 16 h. 30, aura lieu la grande
finale des gagnantes. Celle qui remportera la palme
rentrera chez elle lestée d'un joli billet de 500 francs
tandis que ses dauphines gagneront chacune 100 franc»
;n espèces. Le jury composé de trois membres dont un
représentant de l'Association valaisanne des vieux cou-
tumes, sera en outre assisté de plusieurs personnes
désignées par lui dans le public.

Nul doute que ce dernier viendra nombreux applau-
dir celles pour qui le port du costume n'est pas unique-
ment un geste folklorique puisqu'il représente encore
l'une des valeurs matérielles et spirituelles du Vieux-
Pays.

PROGRAMME
de la semaine

Dimanche 5 octobre :
18 h. 30 val d'Illiez
Mardi 7 octobre :
18 h- 30 Iserables - Saxon
Mercredi 8 octobre :
18 h- 30 Entremont-Trient-St-Maurice
Jeudi 9 octobre :
18 h- 30 Val d'Hérens-Nendaz
Vendredi 10 octobre :
18 h- 30 Sion-Champlan-Arbaz-Saviése
Samedi 11 octobre :
18 h. 30 Sierre - Anniviers - Randogne
Dimanche 12 octobre :
16 h- 30 Grande Finale

Les 50 concurrentes
VAL D'ILLIEZ

Mlle Chantai Berra
Mlle Mariette Oranger
Mlle Marie-Laure Rossier .
Mlle Marie-Madeleine Curchod
Mlle Josiane Lange
Mlle Alice Marclay
Mlle Josette Perrin
T ' in
Mlle Neûly Niggly
ENTREMONT "ALLEE DU TRIENT - ST-MAURICK
Mlle Jeanine Gross
Mlle Ginette Bochatay
Mlle Maryjosé Heitz
Mlle Marie-Jeanne Bochatay
Mlle Hélène Favre
Mlle Monique Favre
Mlle Christiane Roh
Mlle Yolande Mettan

ISE» \BLES - SAXON
Mlle Jacqueline Fort
Mlle Roselys Monnet
Mlle Berthe Fort
Mlle Bernadette Crettaz
Mlle Théoda Delteil
Mlle Eliane Tornay
Mlle Simone Blardone

VAL D'HERENS - NENDAZ
Mlle Josiane Seppey

Mlle Paulette Papilloud
Mme Hélène Gaspoz
Mlle Anne-Marie Loye
Mlle Mariette Fournier
Mlle Yvette Seppey
Mlle Suzanne Beytrison

SIERRE - ANNIVIERS - RANDOGNE

Mlle Gisèle Gonus
Mlle Elvire Clivaz
Mlle Anne-Marie Bourgeois
Mlle Ida Pcren
Mlle Bernadette Clivaz
Mlle Yolande Heymoz
Mlle Françoise Zufferey

Mlle Jeanne-Martine Salamin
Mlle Claude Balmer

SION - CHAMPLAN - ARBAZ - SAVIESE

Mlle Marianne wuilloud
Mme Marie-Thérèse Stalder
Mlle Agnès Héritier
Mlle Emma Roh
Mlle Cécile Solliard
Mlle Antoinette Debons
Mme Clotllde Tavernier
Mme Gisèle Dubuis
Mlle Renée Vergères
Mlle Aimée Zuchuat

«J»

Champery
Troistorrents
Troistorrents
Martigny
Champery
Val-dTlliez
Val-d'HHez
Val-dTlliez
Coilombey

Martigny
Salvan
Salvan
Les Marécottes
Orsières
Orsières
St-Maurice ,•
Evionnaz

Iserables
Iserables
Iserables
Iserables
Iserables
Saxon
Saxon

d'Hérémence
fj, r-v-ive)
Vétroz
Les Haudères
Sion
Baar
Hérémence
Saint-Martin

Randogne
Blu ch e-R andogne
Randogne
Montana¦"¦andoene-Bluche
BIuche-Randogne
"*e .Sierre
'* T ^"'«anne)
Sierre
Muraz-Sierre

Champlan
^arafi^ ar-Sion
Irano'o-Savièse
Savièse
Savièse
Savièse
Savièse
Orône-Savièse
Rouma^-Savfèse
Roumaz-Savièce



Samedi 4-10-69 ««Wffi«*ï «* .{"««  ̂ *̂<ffe : db..Vfll?i? - PufflM

M QFFSES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Les Grands Magasins

ucïiaer-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION

cherchent

pour leur SUPER-MARCHE

une vendeuse
rayon de l'alimentation

une vendeuse
pour bar à café

Semaine de cinq jours et tous les avantages des grands
magasins

Cabinet dentaire de la place de
Monthey cherche

une secrétaire
médicale

une demoiselle
de réception diplômée

pour entrée immédiate.
Faire . offre manuscrite aveo .curri-
culum vitae, sous chiffre PA 41587
à Publicitas, 1951 Sion.

engage tout de suite ou époque à convenir

' s ¦ ¦

un mécanicien en
un mécanicien de
Travai en re ation directe avec le bureau de construction

un mécanicien de
Travail de montage service mécanique

conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de décolle-
teur, régleur de machines, machiniste, aide-monteur, aide-outil-
leur par formation rapide.

Les candidats (étrangers ayant le permis C ou hors plafonne-
ment, 5 ans de résidence en Suisse) sont invités à soumettre
leurs offres ou à prendre contact au Service du personnel de
l'entreprise.

28-313

(61.027/2.16.51

36-3002

On cherche

fille de buffet
congé le dimanche.

S'adresser au No (027) 2 22 82.

P 36-2421

précision

précision

qualifie

etampes
y ¦ ¦

- Nottvetfste et feuille d'Avis en Valai» - P«W«*é - Hwwfllste * Fim»» A'Mt <fc Vefcbi - Pahfej•.-.v.-.v.v.v.v.v.v. -.-.-.̂ ^

vos annonces : 3 71 11

EMPLOYE QUALIFIE
cherche situation dans le valais central. Excellents
formation commerciale , bilingue, capable de prendre res-
ponsabilités, désireux de collaborer efficacement avec
employeur ou direction.
Age 45 ans.

Discrétion d'honneur.

Prière de faire propositions sous chiffre OFA 1863 à
Orell Fussli-Annonces, 1211 Genève 1.

Ouvrier
est cherché tout de
suite pour le char-
gement des cais-
ses de fruits à
Fully.

Tél. (026) 5 33 76

Café Central, Ar- JCUIie teChll.0.611
don, cherche

sommelière

remplaçante

Tél. (027) 8 13 62

36-41598

\|  ̂ * TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche

3 ingénieurs-
techniciens ETS
pour son service entretien image

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certificats,
prétentions de salaire et photographie au Service du per-
sonnel, TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale 1211
Genève 8.

Nous engageons pour entrée tout de suite
ou à convenir

un contremaître en bâtiment
un chef d'équipe
maçons et manœuvres

pour chantiers à Sion et Conthey.

Entreprise B. + C. Papilloud, Château-
neuf-Conthey.

Tél. (027) 8 12 52.

Bureau d'architecture engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

dessinateur-architecte
ou

technicien-architecte
Nous offrons un travail intéressant et varié, touchant tous
les domaines de l'architecture et de la construction.

Faire offres écrites à D. Biancolin, architecte, et M. Evard,
2052 Fontainemelon (NE).

. - ¦ ¦_Z 28-22539

LA MOBILIERE SUISSE

Agence générale - Slon, cherche

jeune employé
Nous offrons

— travail intéressant et varié
— possibilités d'avancement
— ambiance agréable
— conditions d'engagement intéressantes
— semaine de 5 jours.

Nous demandons
— formation commerciale
— esprit d'initiative

Entrée en service : dès que possible.

Si ce poste vous intéresse, appelez le (027) 2 54 56.
Un rendez-vous vous sera accordé pour une visite des
bureaux et une reconnaissance de votre place de travail
éventuelle.

W. Wydenkeller, agent général, avenue du Midi 10, Sion.
38-404

Transports routiers D. GAY & Cie, Charrat
engage

chauffeurs expérimentés
pour courses régulières.

Il est demandé :

— bonne présentation
— connaissance camion Diesel
— permis rouge pour poids lourds.

Entrée immédiate. Conditions intéressan-
tes.

Se présenter ou téléphoner au (026) 5 36 60

Hôtel dans station de montagne,
cherche

cuisinier
pour la saison d'hiver.
Bon salaire suivant capacités.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres au No (026) 81470.
P 36-41569

serveuse
ayant connaissance des 2 services,
Bons gains assurés, congés régu-
liers.

Faire offres à J. RUCHAT, hôtel du
Lac, 1260 NYON, tél. (022) 61 4633.

P 1799

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée.

Café du Chamois,
1966 Ayent.
Tél. (027) 4 42 51

36-41606

Sommelière
cherche remplace-
ments dans restau-
rant à Slon,
4 à 5 jours par se-
maine.

Tél. (027) 2 90 50

36-381361

On cherche

sommelière
congé un jour par
semaine et le di-
manche.

Café de la Glaciè-
re, Slon
Tél. (027) 2 15 33

36-41610

Je cherche place
comme

chauffeur ou
magasinier-
chauffeur

Ecrire sous chiffre
PA 381364, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

chef caviste
et vigneron

capable d'administrer nos vignes
d'une superficie de 250 ares. Se
sphère d'activité comprend égale-
ment les soins à donner au vin
en cave et son expédition. Un ap-
partement de service est à disposi-
tion. Salaire indexé dans le cadrt
du règlement cantonal des salaires.
Entrée possible dans une caisse t;

pension. ' '

Prière de faire offre à : Vignoble
de la clinique Bethesda,
3249 TSCHUGG près d'Erlach (BE).
Tél. (032) 881621.

PM

sommelière
débutante acceptée. Gains assurés.

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

P 36-41446

VERBIER

Restaurant «LE ROBINSON», chei
che pour entrée immédiate

jeune chef de cuisineCoiffeuse
cherche placer ainsi qu'une gentille
libre tout de suite, jeune fille

pour tous travaux de maison
Tél. (025) 4 37 02 Places à l'année.

Tél. (026) 7 11 13.

Jeune dame
cherche place dans
bureau, sl possible
à demi-Journée.

(Dame ayant 4 ans
de pratique comme
secrétaire de di-
rection).

Tél. (027) 8 23 37
36-381365

r = 

pelleteur expérimenté
draguellne et butte.
— Entrée tout de suite ou à con-

venir
— Place très bien rétribuée
— Avantages sociaux
Véhicule à disposition.
Eventuellement appartement.

P 140

Un métier d'avenir
Sauriez-vous vendre FORD Caprl,
FORD 20 M RS, une Alfa Romeo,
ou la célèbre FORD 1700 S.

Si oui, faites vos offres de service
au garage Valaisan, Kaspar Frères
à Slon.

Fixe et commission, voiture et frais
payés par. la maison, fonds de pré-
voyance, rayons de vente Slon et
environs. Mise au courant par des
professionnels de la vente.

CO

CA
O)
O

CQ
CO
o

On cherche

manœuvres
Place stable à l'année.

S'adresser à la marbrerie Marin à
Martigny.
Tél. (026) 2 21 69.

36-91001

cherche place comme CHEF DE
CHANTIER ou AIDE CHEF DE
CHANTIER.

.
Faire offre écrite sous chiffra PS
381368 à Publicitas, 1951 Slon.

On cherche

36-41495

Entreprise GUEX à Jongny-sur-
Vevey cherche
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Les chevaliers
du bon pain

Le nombre des Chevaliers du Bon
Pain augmente année après année. C'est
le signe que la confrérie est bien vi-
vante et que ses membres font tout pour
maintenir la qualité du pain.

Le boulanger se met ainsi gratuite-
ment et bénévolement à la disposition
du contrôleur. Il ne craint donc pas
d'être contrôlé.

Aujourd'hui tout évolue, se modifie ,
se transformé.

De petites boulangeries, se ferment.
Uon ne parle pas d'un plan Mansholt
pour la corporation , mais, par la force
des choses, l'idée d'un tel plan se con-
crétise.

Dans 15 ou 20 ans — c'est une consi-
dération personnelle — l'on découvrira
peut-être comme membres de ces con-
fréries des chevaliers du bon pain , des
• centres de fabrication de pain ».

Ce serait regrettable, mais rien n'est
impossible étant donné les profondes
transformations qui interviennent jour-
nellement.

Valaisanne
à l'honneur

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Christine de Lavallaz vient
de réussir brillamment son doctorat en
sciences économiques à l'université de
Chicago.

Nous lui adressons nos plus vives
féllioi talions.

Mardi 7 octobre
20 h. 30

Dutch Swing
Collège Band

A vendre
cause cessation de commerce agence-
ment boulangerie-pâtisserie-tea-room :

banque de vente avec vitrine-frigo, meuble
de tond, mobilier , caisse enregistreuse,
argenterie, etc.

S'adresser à A. Kauert, tél. (021) 61 54 53
Montreux.

Découvertes et indiscrétions du
Manu militari

SION. — Une cérémonie de reddition
des drapeaux , au terme d'un cours de
répétition , appelle un certain protocole.
L'adjudant de régiment en fixe les mo-
dalités...

Lors de la démobilisation du Rgt. Inf.
mont. 6, au début du mois de septembre,
j'ai vécu un petit fait assez insolite.

Le Cdt. du Rgt. impassible attendait ,
la seconde précise, pour annoncer ses
hommes au divisionnaire Lattion. Trou-
blant un calme impressionnant, l'on en-
tendit tout d'un coup des rires qui fu-
saient des rangs des étudiants. Us
étaient nombreux à participer à la cé-
rémonie .

Que se passait-il ?

Une cible originale
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Avec le S.-C. Derborence

Les membres du Ski-Club Derbo-
rence. Aven-Conthey, sont convoqués en
assemblée générale le mardi 7 octobre
1969 à la salle paroissiale de la Chapelle
Ordre du jour : 1. Approbation des
nouveaux statuts ; 2. Préparation de la
saison 1969-1970.

Aven, le 3 octobre 1969.

Le comité

SION ET LE CENTRE

5

Un chien se baladait tout simplement
devant les hommes des différents ba-
taillons. A un moment donné, il a gravi
les marches menant à la statue de la
Catherine. Il s'est même permis de se
dandiner devant, l'estrade du Cdt. de
Rgt. Les hautes personnalités religieu-
ses et civiles suivaient la scène sans oser
intervenir. Et les collégiens riaient de
plus belle !

L'agent de service est alors inter-
venu. Manu militari, il a fait compren-
dre au chien que sa place était ailleurs...

Il n 'est pas prudent de se pavaner sur
la place de la Planta lors d'une reddi-
tion des drapeaux.

Cela n 'amuse pas tout le monde.

3ffyS*gifi
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La Suisse avec ses tirs obligatoires ,
hors service , ses tirs lors des cours de
répétition, exerce toujours une grande
curiosité sur les étrangers.

Chaque année, un programme de tir
est mis sur pied. Les tireurs astreints
prennent connaissance des prescriptions.

Lors de la journée des parents de
l'ER. Art. 227. les très nombreux visi-
teurs ont pu découvrir un tout nouveau
modèle de cible.

N'est-elle pas originale au possible ?
Les « touchés » doivent être nombreux

sur une telle cible.
Et dire que bien des esprits chagrins

osent encore prétendre que notre armée
manque d'imagination et qu 'elle est
par trop traditionnaliste.

Une fine goutte servie avec délicatesse

Il n'y a rien de particulier si ce n 'est
la délicatesse et le charme du service
effectué par une religieuse. L'un des
invités a eu cette réflexion : « C'est

Tableau d'automne

La récolte des fruits bat son plein.
1969 est pour tous les producteurs une
bonne année.

Le souci majeur des organisations
professionnelles est toutefois de savoir
comment écouler toute cette marchan-
dise. Les producteurs eux se posent la
question du maintien des prix.

Pour l'instant, il ne semble pas que
de trop grands problèmes vont appa-
raître.

Espérons-le pour tout le monde.
Depuis pas mal de temps, il est re-

commandé de rationnaliser les exploi-
tations. Petit à petit , les mots d'ordre
sont suivis.

Union Suisse-
Assurances

Agence principale de Monthey.
Place Centrale 6
Tél. (025) 4 32 72.

36-35233

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve La solu-
tion ? Emportez des pastilles Digestit
Rennie et sucez-en une ou deux, dès que
vous êtes incommodé. Vous ferez ainsi
échec aux brûlures .aux lourdeurs, aux
aigreurs. Les pastilles Rennie neutralisent
l'excès d'acidité de l'estomac. Leur action
est efficace et durable. Toutes pharmacies
et drogueries.

téléobjectif
:-:*::SvS

Hl

extrêmement gentil de nous offrir un
bon verre. Le plaisir est d'autant plus
grand que ce délicieux nectar est servi
par vous, révérende sœur. >

Il faut produire de la qualité, c'est un
fait. Il est indispensable que nos pro-
ducteurs soient compétitifs sur les mar-
chés. Mais la rationalisation qui s'opère
provoque inévitablement une augmen-
tation de la production . Est-ce que le
marché suisse sera toujours à même
d'absorber cette production ?

Comme dans tous les secteurs de
l'économie, une lutte continuelle doit
être menée afin de trouver des solutions
aux problèmes qui se présentent.

Mais n 'oublions pas non plus qu'une
difficulté chasse toujours une autre dif-
ficulté...

Avez-vous besoin
de somnifères ?

Etes-vous souvent privé du sommeil répa-
rateur nécessaire à votre détente et à
votre tranquillité ? L'insomnie est souvent
le corollaire d'une tension nerveuse ou
d'un état d'excitation persistant. Il est
avéré que ces troubles sont généralement
aggravés par l'absportion de boissons
stimulantes. En particulier le café bu tard
dans la soirée peut, par l'effet de la
caféine , chasser le sommeil pendant des
heures. Est-il besoin de renoncer à la
douce habitude du café pour échapper à
cet ennui ?
Que non ! Il vous suffira de vous mettre
au café Hag. Ce délicieux café en grains
vous aidera à retrouver votre bien-être
car, tout en étant stimulant, il est sans
effet excitant.

P 44-932
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Etablissement de Sion cherche

un (e) employé (e)
de commerce

Entrée tout de suite ou à convenir.

Formation désirée :

— certificat de fin d'apprentissage ou
formation équivalente

— semaine de 5 jours
— caisse de retraite i

i — place stable et bien rémunérée

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 41492 à Publicitas, 1950 Sion.

Commerce de gros à Martigny-Ville

cherche pour une activité Intéressante et
variée au sein d'un petit groupe de travail

nn collaborateur commercial
et

une employée de bureau
avec bonne formation et quelques années
de pratique. Connaissances de l'allemand
désirées mais pas exigées.

Place stable - Caisse de retraite.

Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en
indiquant Ja date d'entrée et les préten-
tions de salaire, sous chiffre RA 900701,
à Publicitas, 1951 Sion.

.¦'SM. 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

Restaurant LES ATTELAS et les Savoley-
res, Verbier

cherche pour la saison d'hiver

filles de buffet
sommelières
commis de cuisine

Tel .(026) 7 92 33.

Pi
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 certificats sont à
adresser à l'entrepôt régional COOP à
Bex. Tél. (025) 5 13 13.

NOUS CHERCHONS :

pour entrée tout de suite ou à convenir

une secrétaire
NOUS DEMANDONS :

— diplôme de commerce
— langue maternelle française
— préférence serait donnée à jeune fille parlant alle-

mand et anglais.

NOUS OFFRONS : — place très bien rétribuée à l'année
— travail varié et intéressant
— ambiance jeune et sympathique.

Offres avec curriculum vitae, certificats , photo et pré-
tentions de salaire à l'Agence Immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre, Valais.

CALORIE S.A. - SION
cherche

MONTEURS
en chauffage

Se présenter au bureau : ELYSEE 17, Sion
ou par téléphone au (027) 2 11 71.

Intéressantes
sont les conditions de travail pour nos représentants.

En tant qu'importante entreprise de fabrication nous livrons
directement aux consommateurs . Si vous êtes doué pour
la vente, nous vous donnerons volontiers tous renseigne-
ments utiles au sujet du poste de

>

représentant
/ . - :¦.. -

à repourvoir.

Nous offrons

fixe, remboursement des frais et provisions, assurances
sociales habituelles et possibilité de faire part de notre
caisse d'assurance-vieillesse des mieux dotées.

Veuillez adresser vos offres de services (photo et copie
de certificats) sous chiffre A 901392-05 à Publicitas SA
1951 Sion.

une sommelièresommelière
Débutante acceptée

Tél. (027) 2 33 08.

Entrée tout de suite, bons gains
assurés.

Tél. (026) 6 23 92.
P 36-41425

P 36-1212

URGENT I

Café de la Croix-Blanche a Mon-
they cherche

Modeleurs sur bois
Ouvriers sont demandés par l'atelier une sommelière
Henri Solllard, LuIly-sur-Morges Travail en équipe, vie de famille

Tél. (025) 4 22 37.Tél. (021) 71 1362. ' Tél. (025) 4 22 37.
22-35647 P 36-41496

Pour la mise sur pied et le développement de l'Annuaire
téléphonique professionnel des PTT (volume 2) et l'ac-
quisition de publicité

NOUS CHERCHONS

un collaborateur-
acquisiteur

r*'s désireux "de se créer une situation intéressante, indé-
pendante et bien rétribuée.

NOUS OFFRONS : — mise au courant complète et appui suivi par notre
organisation

— fixe, commission, frais
— semaine de cinq jours
— ambiance de travail jeune et agréable.

NOUS DEMANDONS :

— expérience de la vente, si possible dans la branche,
facilité de contacts humains, bonne présentation,,
dynamisme et volonté, sens des responsabilités.

— allemand (dialecte) parlé.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir. Véhicule
personnel pas nécessaire, mais permis A utile.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres écrites
en mentionnant leur activité antérieure avec photo, cur-
riculum vit» détaillé, à la Direction des Annonces suisses
SA, « ASSA », 27, place du Midi, case postale 399,
1951 SION

LO N Z A
¦â ——

Pour, notre bureau d'exploitation à Vernayaz, nous cher-
chons '* •' '-c ¦*¦*¦ ¦•

-"¦j î^îf- rf^h h ' ¦¦ ¦ '"¦ '' ¦•':" .•• -¦o .f&i i --  :- '

secrétaire
yr : <«:,

en possession d'un diplôme ou certificat de commerce.

Nous demandons ,
— habile sténodactylp'graphe
— 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.

Garage situé à Charrat près de Martigny, engage, tout
de suite ou à convenir

un (e) secrétaire
sténodactylographie expérimenté (e).
Bonnes notions de comptabilité désirées.
Horaire de travail : demi-journée.
Salaire intéressant pour candidat (e) capable.

Faire offre sous chiffre OFA 7351 L à Orell Fussll-Annonces
1002 Lausanne ou tél. au (026) 5 36 88.

60 120 019

Comment devenir
conducteur professionnel ?
L'entreprise des Transports publics de la région lausannoise en-
gage les jeunes gens de 22 à 30 ans qui s 'intéressent à cette
activité et les forme sans aucun frais ; ils sont rétribués pendant
le stade de formation. Ils acquièrent ainsi en peu de temps un
métier d'avenir, bien rémunéré et offrant de nombreux avantages
sociaux.

Semaine de 44 heures.

Renseignez-vous en envoyant le coupon ci-dessous 5

Bureau du personnel TL, 60, avenue de Morges , 1004 Lausanne

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur
Nom et prénom ; 

Adresse ; 

jSfi |3̂ 1 Carrosserie située au 
Landeron

^̂ ^̂ " (au bord du lac de Bienne, à 10 km.
de Neuchâtel), cherche tout de suite ou
à convenir, un

carrossier-tôlier
ainsi qu'un

peintre en carrosserie
0 Appartement à disposition

# Ateliers ultra-modernes

# Bon salaire

Ecrire ou téléphoner à la

CARROSSERIE NOUVELLE MH
M. R. Baumberger, 2525 Le Landeron HI^BB
Tél. (038) 7 84 12. SUB
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OFFRES ET
mmmimm wmmj m

ZERMATT
On cherche

. ^
j  _ ,_ '..,-...¦. J Jf ^-J\  '"e nom'Dre des lettres déposées augmente sans

'" '\£7 \ 5̂ ^̂ *
^*  ̂ '-)es milliards de francs nous sont confiés chaque

'ij l j  f,/f&ïyZ(£Î^^ïL~cy--&Èiik. Pour faire face à ses mult 'P lss obligations , la poste
¦ XII ^^'' r̂ T vm "̂ lv̂ «P"l a besoin de jeunes collaboratrices

SP ^ «pÊwC^Silll - V^^^ Une Profession sur 

mesure 

pour 

jeunes fi l les 

mo-
^k iBfflSl^̂ ^Sbhfc '̂ '\̂  

dernes. Cette activité vous mettra en contact avec
JPfôSJk BysSJ K̂ ^̂ ^a^. de nombreus es personnes : vous n'aurez pas le

I ^~ Les prochains cours d'introduction débuteront au

I _^l Veuillez adresser votre inscription jusqu 'au 30 no-
vembre 1969 à la direction d'arrondissement postal

j^̂ afl H.^9 
Ufl qui se 

tient 
à v

°tre 
disposition 

pour tout 

renseigne-

Le Fonds national suisse
de la recherche scientifique cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, ayant une connaissance approfondie de la langue
allemande.

Ce poste demande une bonne culture générale (maturité, diplôme commercial ou
formation équivalente), si possible quelques années de pratique, mais avant tout de
l'intérêt pour un travail qui exige de l'initiative et le sens des responsabilités.

Salaire en fonction des qualifications ; semaine de 5 jours ; horaire de travail anglais ;
3 semaines de vacances ; restaurant pour le personnel.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres détaillées avec les documents habituels sont à adresser au Fonds national
suisse de la recherche scientifique, Wildhainweg 20, 3001 Berne. Tél. (031) 23 33 46.

jeune fille
pour aider au ménage (chambres et
lingerie). Bon salaire et occasion
d'apprendre l'allemand.

S'adresser au Sporting, Hermann
Petrig, 3920 Zermatt, tél. (028)
7 73 15.

P 36-40889

serveuse
pour confiserie et tea-room.

CONFISERIE MANI, 1400 YVERDON

Tél. (024) 2 20 48.
P 42-15050

DECOLLETAGE S.A.
SAINT-MAURICE

cherche
pour son service expédition
ne nécessitant pas la se-
maine complète

dames
de langue maternelle fran-
çaise, domiciliées à Saint-
Maurice.

Se présenter au bureau ou
tél. (025) 3 73 73-74.

P 36-2006

La direction générale de
PUBLICITAS S.A.

à LAUSANNE, cherche une

********expérimentée
Nous demandons :
— qu'elle sache très bien l'allemand et le français.
— qu'elle aime les chiffres
— qu'elle soit habile et consciencieuse.

Nous offrons :
— un salaire selon les aptitudes
— la semaine de 5 jo urs
— un travail varié

un bureau moderne et clair
— une place stable
— une caisse de retraite ou assurance-épargne

Si la place vous intéresse nous 
^g V̂Z^Tw SSSPMK

dTSuC.îlt £*££ Su^erlônn^., 12, avenue des Toises, 1002 Lausanne.
^

•HHMHIII^Î HBBBa^a^aMHHHr Café de l'Escalier ,
Sion, cherche

Nous engageons
, ,. sommelièrechauffeur

poids-lourds Zé?ons gains as
Personne expérimentée, désirant se
créer une situation stable trouve- Tel- W> i .̂.„
rait, dans des conditions de travail 
agréables, une place à sa conve- Vendeuse ou
nance fille de magasin

I 

Faire offre sous chiffre PA 36-900712 ¦
à Publicitas, 1951 Sion. I est demandée pour

07-122582 I tout de suite dans
ĝmB ĝjg BaMHBK l'alimentation.

Congé régulier.
Entreprise sanitaire de la place de
Sion cherche

Faire offres à la
—.. boulangerie Trom-manœuvres bert, w4 cnampé-

ry.

Faire offres avec photo sous chiffre Qn cherche

PA 41499 à Publicitas SA, 1951 Sion
. ¦ sommelière

Garage des Dranses, 1920 Mar- Débutante acceptée
"9ny 3 Entrée tout de sui-
cherche te ou à convenlr'

mécanicien g» du ««
connaissant parfaitement le diesel,
Entrée date à convenir. Tél. (026) 5 32 27.

Tél. (026) 2 30 23
36-2855 36-41493

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et garder 2
enfants. Libre tous
les dimanches et le
mercredi après mi-
di. Nourrie et logée
dans la famille.
Bon salaire, entrée
tout de suite ou à
convenir.

S'adresser à Mme
Gex, rue de Chil-
ien 12, 1842 Terri-
tet-Montreux.
Tél. (021) 61 27 29.

36-41460

Monsieur seul cher-
che

gouvernnante
de confiance pour
maison soignée.

Faire offres sous
chiffre PA 41459 à
Publicitas SA,
1951 Sion.

Famille de médecin
à Berne, cherche
une

jeune fille
pour le ménage.
Occasion d'appren-
dre le bon allemand

Tél. (031) 25 30 25,

Hôtel Derby,
Montana
cherche une

femme
de chambre
et une

fille de salle
pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 7 32 15

On cherche

sommelière
au courant des deux
services. Date d'en-
trée le 15 octobre.

Hôtel du Grand-
Quai, Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

Boulanger-
pâtissier
cherche place en
Valais, de préféren-
ce en boulangerie.

Ecrire sous chiffre
PA 381357 à Publi-
citas SA, 1951 Sion.

Personne
capable
stable, de confian-
ce, préférence
Suissesse, cher-
chée pour tenir
ménage monsieur
seul, Genève.

Offre manuscrite
sous chiffre G
339936-18 à Publi-
citas, 1211 Genève

Jeune fille
bonne présentation
parlant anglais, no-
tions d'allemand,
cherche place com-
me vendeuse dans
boutique de mode.
Place de saison
acceptée.

S'adresser : Hostel-
lerie du Château,
1180 Rolle.
Tél. (021) 75 16 61

22-2028

On cherche

jeune homme
comme magasi-
nier-livreur.

Tél. (027) 8 18 28
G. Wyss, Vétroz.

36-41400

FULLY

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage. Possibilité
de rentrer chaque
soir. Bons gages.
Congé le dimanche
et un jour de se-
maine. Eventuelle-
ment femme de
ménage. Fleures
de travail à conve-
nir.
Tél. (026) 5 36 69

P 91002

importateur-concessionnaire exclusif
pour le canton du Valais
disposant d'une organisation commerciale et de service
technique après vente, introduction auprès de cafés ,
bars, brasseries , restaurants, hôtels, etc.
On assure assistance commerciale et technique de la
maison mère.

Ecrire à :
LA CIMBALI. 20082 BINASCO (Milano) - Italie

Télécabine Villars - Roc d'Orsay SA
Villars-sur-Ollon (Vaud)

La société engage pour la prochaine
saison d'hiver 1969-1970

employés
pour le service d'exploitation (télé-
cabine et skilifts).

Renseignements : M. Roland Mottet
chef d'exploitation, 1884 Villars-sur-
Ollon, tél. (025) 3 28 22 et 3 27 05.

P 36-41608

raccommodage
à domicile

Tél. (027) 2 60 32
OFA 400 L

jeune fille
ou dame pour le ménage et aider
au magasin, congé le dimanche.

S'adresser à la boulangerie Paul
Rudin, Floréales 11, 1006 Lausanne
Tél. (021) 26 41 43.

P 36-41611

travail de bureau
à domicile

Tél. (027 8 19 7"
P 36-41612

Famille d hôteliers dans station de
montagne cherche

jeune tille
pour la garde des enfants et le
ménage. Vie de famille , bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à famille Délez, hôtel
Jolimont, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 70.

P 36-41616

URGENT
CURE DU VALAIS CENTRAL
cherche

servante
Ecrire sous chiffre PA 41620 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
est cherchée pour aider à s'occu-
per de 3 enfants de 6 ans, 2 ans et
demi, 8 mois, et à la cuisine. Villa
moderne avec petit jardin près
d'une station de bus à Kusnacht.
10 minutes du centre ville de Zu-
rich. Femme de ménage tous les
jours 3 heures et demie. Bon sa-
laire, congés réguliers.

Famille Jacques Rossier de Senar-
clens, tél. 90 57 30, 114, Alte
Landstrasse, 6700 Kusnacht (ZH).

P 44-25429

O l i v e t t i
organise pour son service après vente un stage de première formation et
cherche des

mécaniciens
désirant se spécialiser dans le vaste domaine de la mécanographie.
Les sélectionnés suivront un stage rémunéré de quatre mois environ
en France, où ils recevront une formation complète ' sur les nouvelles
machines à écrire électriques et sur les machines à calculer.

Après le stage, ils seront affectés dans l'une de ses filiales de Suisse

Adresser les offres à :

OLIVETTI (SUISSE) S.A., Direction du personnel,
Stelnstrasse 21, 8003 ZURICH. I

99.695.02

f i m] i  W fm_\ Machines à café expresse
[ // mJm f —f J_\ de renommée mondiale

pour compléter son réseau de vente en Suisse
CHERCHE

Cherché :

peintres en voitures
et garnisseur

Qualifiés 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

grutier
pour grue à tour, permla exigé

conducteur
de grue sur pneus, avec permis
poids lourds

conducteur
pour bulldozer D 8H expérimente

Faire offres par tél. (027) 2 45 45.
P 36-3201

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

ouvrier boulanger
ou boulanger-pâtissier

Bons gages, congé le dimanche. i>

Tél. (025) 4 23 89
36-41556

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

une vendeuse
débutante acceptée.

Se présenter chez
CONSTANTIN FILS SA, SION
rue de Lausanne

36-3006

Cuisinier
cherche place a I année à Martigny

Entrée 15 novembre.

Tél. (026) 5 35 93

36-381358

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.

Le restaurant « Le Raccard »
à Crans
cherche

sommelières !
Tél. (027) 7 23 72

36-41564
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DEMANDES D'EMPLOIS URGENT

Café-restaurant de l'Ouest
Fam. Marius CORDONIER
3962 - MONTANA
tél. (027) 7 21 05
cherche

Qui s'intéresse à occuper un poste dans notre département
de vente de radiateurs, en qualité d'

employé (e) qualifié (e)
Les charges comprennent le contrôle des commandes
et de leur exécution, la correspondance ainsi que le
contact par téléphone avec la clientèle. Les connaissances
de l'allemand sont indispensables. Entrée immédiate ou
à convenir.

Nous offrons un salaire répondant aux connaissances
requises, des prestations sociales adaptées aux exigences
actuelles, la semaine de 5 jours, une ambiance de travail
agréable et 3 semaines de vacances.

Direction USINE RASTA SA, route de Fribourg 112,
3280 MORAT. Tél. (037) 71 37 21.

P 17-1533
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LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche pour son service de la phonothèque

une jeune employée de chancellerie
et pour son département technique

une sténodactylographe
Nationalité suisse.
Entrée à convenir.

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

22-1948

Nouvelliste, le journal du sportif
On cherche

vendeuse
aide-vendeuse
manutentionnaire
fille de ménage ou cuisinière

Bons gages, vie de famille. » , . . : ' .

S'adresser à Victor BARRAS, épicerie, 3962 Crans-
Montana, téléphone (027) 7 1061-62-63.

36-41382

Que ferez -vous en 1970 ?
-ĵ — : .y, N ^y a -,s 4... . ¦¦'¦¦. - I Aimez-vous le contact avec le
"'-" '#^EĴ HWffi»i >^̂ oC\''' " v public ? Cherchez-vous une

Vwft^llf '' •'
*
^̂ ^V\* ' profession qui vous procure in-

Z *m TI ''B̂ lk î̂^ ^' dépendance et responsabilités?

W AnSlSf' " ' '̂ T̂ir *̂ -̂- Alors ' devenez :

WâM FACTEUR
^̂ ^iî ĵSÈfcl^̂  i-Jppn ou employé dans nos services

f̂̂ o^iàJ^̂ ^̂ Mfe -̂'*yf^ ĵ "W - '* d'expédition et de transborde-

j UgH BSP ^B ment.

®s fl^̂ lt?» ¦̂̂ ^P'f IKÉIW Nous °"rons :
HuflH Bp-via EfcWM — un travail varié

— un salaire élevé dès le début
— un apprentissage d'une

année
— les avantages sociaux d'une

entreprise moderne
Conditions :
— avoir 16 ans au moins dans

l'année (30 ans au plus)
— être de nationalité suisse
— avoir une bonne instruction

scolaire
— jouir d'une bonne santé

Demandez notre documentation aux directions d'arrondissement de 1000
Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

Je m'intéresse à une place de fonctionnaire en uniforme.

Nom et prénom (en majuscules): —^——_—
Domicile : Localité : ;

SOIVOEL ERE
débutante acceptée, nourrie, logée
blanchie congés réguliers
Bon gain NET assuré.

Pas de nettoyage quotidien du restau
rant, ni remplissage des friqos

Hôtel-restaurant « Au Vieux Valais »,
VERBIER

cherche pour la prochaine saison d'hiver

un commis de cuisine
une sommelière
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)

Atelier d'architecture cherche pour en-
trée immédiate

dessinateur-architecte
fxnérlence du chantier et bonne prati-

u.4 çj8' dessin demandées. ¦• è>rr t* V' . i/("*,L4 •.- • . — . .  l ¦ «K-

.' " Faire, offre avec curriculum vitae et pré-V-'
ce-: t̂entions decsalaire à

vi INTERA S.A., rue de Bourg
1Ô03 Lausanne, -, " ' . . n net ¦ :

.-„. ... 22-35823

Commerce de gros sur la place de Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

UNE EMPLOYEE
pour le service du téléphone et le se-
crétariat. Français et allemand indispen-
sables.

a

Nous offrons :
. , , . , .L -rr place stable

— salaire correspondant aux aptitudes
exigées

— Semaine de cinq jours
— ambiance de travail agréable

Faire offre par écrit sous chiffre PA
41538, à Publicitas, 1951 Sion.

^K̂ SIESSB̂HB B̂̂ Hâ aSa B̂BHm^B̂ ^B̂ â k̂ HBia^B̂ BWB B̂BWraByr̂ aaaaa^B̂ B

Nous sommes une importante maison de réputation inter-
nationale, spécialisée dans la branche de la détection
d'incendié. : ."¦'¦

Pour renforcer .notre service d'installation, nous cherchons
pour entrée immédiate ,ou à convenir

monteurs-électriciens
Nous offrons l'occasion de se perfectionner dans un sec-
teur particulier des installations électriques.

Secteur d'activité : Genève et environs, ou sans secteur
fixe : toute la Suisse.

Salaire fixe, indemnités forfaitaires de logement et de dé-
placements, caisse de prévoyance.
Pour nos collaborateurs capables, il existe une chance
réelle de promotion : élaboration des projets, technicien
au service d'entretien etc.

Les intéressés sont priés de s'annoncer à notre service
du personnel qui se tient à leur disposition pour tout ren-
seignement (par écrit ou par téléphone).

O DECAILLET

chauffeurs de camions
machinistes avec permis

au service de l'économie suisse romand*
engage

Entrée tout de suite.

S'adresser chez :
JEAN DECAILLET S.A., 1920 MARTIGNY
Tél (026) 2 17 55

36-2005

plusieurs sténodactylographes
ainsi qu

une dactylographe
de nationalité suisse ou bénéficiant d'un
permis d'établissement.

Nous offrons : semaine de cinq jours , bon
salaire, cantine et caisse de pension.

Les intéressées sont priées de téléphoner
à la SOCIETE GENERALE ALSACIENNE
DE BANQUE, Bleicherweg 1, ZURICH.
Tél. (051) 25 69 60, interne 23.

P 44-3897

Devenez votre propre patron
Vous pouvez gagner un beau salaire sans quitter votre
emploi.
Retournez-nous tout de suite cette annonce et nous vous
enverrons les éléments qui vous permettront 'dé débuter
contre remboursement de 12 fr. 90.
Nom Prénom
Rue
No postal Localité
Acrimal, case 128, 1000 Lausanne 20.

MISE AU CONCOURS
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou à convenir >¦;&,

i V . .- (  . ' - .' ..-;- ¦• - . . ¦ ..•.»• ¦ t <.M¦ - -ff ĉ -̂:,- :̂--'- ' y ¦

un appareilleur * ' i 4
un monteur électricien
Qualités requises

— jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— avoir de l'expérience dans la profession (si possible)

Traitement, prestations sociales et avantages

— selon statut du personnel de la commune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Délai d'inscription

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références
doivent être adressées, au président de la municipalité
de Sierre, sous pli fermé, portant la mention «Mise au
concours appareilleur» - «Mise au concours monteur-
électricien», Jusqu'au 17 octobre 1969.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
recteur des Services industriels de la commune de Sierre

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE

Le directeur

pour son usine de Monthey

perforeuses
Les débutantes seront formées dans nos
propres bureaux.

Faire offre avec curriculum vitae au Ser-
vice du personnel de CIBA, Société ano-
nyme, usine de Monthey, 1870 MONTHEY

36-1018
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mmm 1 Evolène : prise du drapeau
L Ecole de recrues d'infanterie de

montagne 10 a débuté le 21 juillet. Elleest commandée par le colonel EMGPaul C'orboz.
DU VALAIS

Depuis le 8 septembre, les recrues,
au nombre de 670, ont pris leurs quar-
tiers dans la région d'Evolene.

M

CHEVAUX ET MULETS PAS MORTS

SION. — On pouvait croiser , hier , sur la route de Sion à Evolène, des soldats
du train de l'ER inf. mont. 210. Cela fait plaisir de rencontrer des chevaux et
des mulets à une époque où ces animaux sont en voie de disparition.

Bérard Aubert très connu et très apprécie

SION. — Gérard Auber t a dédicacé fans veulent avoir un souvenir perma-
hier en fin d'après-midi ses disques dans nent de lui.
un magasin de la place. Le chanteur Si seulement les encouragements don-
d'origine martignei-aine a connu un nés pouvaient aussi servir pour 1 «:o!e
grand succès Gérard Aubert aurait alors atteint un

Ses j eunes " admirateurs et admiratri - double but : se faire connaître, et sti-
cks l'ont littéralement assailli. Ses dis- muler l' ardeur pour les études . . .
«lues se sont bien vendus. „___ ^ 

¦ A I iGérard Aubert a dédicace à cette oc- NOTRE PHOTO - Gérard Aubert
c^ion de nombreux livres d'école. Ses a de très jeunes admirateurs.

SION ET LE CEIEH

Premier tournoi de pinq-pong des JLS

— Pourquoi Evolène, ai-je demandé àl'adjudant Pasquier ?
— Tout simplement parce que la région
est belle et qu 'elle se prête très bien
pour l'instruction alpine et le tir.

Hier matin , la cérémon:e de la prise
du drapeau s'est déroulée à 10 h. 30 sur
le terrain de football.

Concours hippique
international officiel

C. H. 1.0.
GENEVE 15-23 NOVEMBRE

La vente par correspondance des abon-
nements et des billets pour les diverses
épreuves s'effectue dès maintenant par
le secrétariat du Concours hippique inter-
national officiel.

L'avant-programme du concours compre-
nant le tarif des abonnements et les prix
des places, ainsi qu'une fiche de réser-
vation, peuvent être obtenus au secréta-
riat du Concours hippique international
officiel, 3, place des Bergues. Joindre
timbre pour la réponse.

P 18-1018

GUSTAVE BALET - SION
Vendeur

Des tapis de paroi à paroi. Tapis de fond
— en plaques. Tapis recouvrant tout le
plancher, formant unité. Décoratif , confor-
table , agréable.
Pour l'appartement , les hôtels , les pen-
sions. A chaque destination , le tapis
adéquat , les couleurs et la qualité qu'il
faut.
Notre spécialiste pour tout ce qui touche
aux tapis et aux tapis de fond : M. Balet.
Il vous conseille judicieusem ent lors de
vos achats. Il vous recommande la qualité
de tapis que vous désirez, il sait ce qu'il
vous faut. Il vous conseille sur la solidité ,
la durée, l'entretien, la beauté, l'élégance
et le confort du taois aue vous choisirez.
Dans le creux de l'oreille !
L'année passée la maison Tapis Gertschen
a vendu et posé 3500 m2 de tapis de fond.
Une surface de trois fois et demi un ter-
rain de football.
Tapis Gertschen, Sion, tél. (027) 2 60 55.

P 36-12361

du bat. ER. inf. mont. 210
Le major René Rossier , commandant

du bat . E.R. inf . mont. 210. a annoncé
la troupe au colonel EMG Paul Corboz
qui était entouré de plusieurs personna-
lités dont MM. Raymond Blanc, sous-
préfet du district d'Hérens, Robert Fau-
chère, président d'Evolene , Joseph Geor-
ges, conseiller , le révérend curé Luc
Devanthéry et Joseph Beytrison , secré-
taire communal.

Le major Rossier a remercié ces per-
sonnes ainsi que la population d'Evole-
ne et leur a exprimé sa reconnaissance
pour l'accueil sympathique réservé à
la troupe.

Puis il s'est adressé aux officiers,
sous-officiers et soldats en ces termes:

« La première prise du drapeau , celle
que vous vivez aujourd'hui , est un mo-
ment important dans la vie du citoyen.
Elle marque , pour vous, la fin de la pé-
riode d'instruction et , dès lors , à partir
de ce moment , vous ne vous annoncerez
plus recrues mais fusilier , mitrailleur ,
canonnier. soldat du train , soldat sani-
taire , trompette.

Mais aussi, cette cérémonie , sans faste
mais toute d'engagement total , symbo-
lise avant tout le devoir de fidélité et
d' unité.

Rechercher la liberté , c'est sans doute
très louable en soi , mais encore faut-il
être en mesure de la défendre. L'armée
en est un des moyens. Et si ce moyen
est le plus ouvertement critiqué par
certains c'est qu 'il en coûte non pas des
francs mais des sacrifices personnels.

Les événements récents prouvent une
fois encore que pour permettre à un
pays de sauvegarder son indépendance
on ne peut en définitive que compter
sur le courage et la cohésion nationale.

Les périodes de transformation et de
gestation voient tout naturellement se
multiplier les esprits prêts à tous les
changements de front , à toutes les con-
versions , à «-tous les ralliements. Certes ,
la perfection demeurera toujours un
but à atteindre. Mais pour qu 'une remi-

Sur la. jeep, le major René Rossier. A gauche , on reconnaît M. Joseph Georges
conseiller , le curé Devanthéry, M. Raymond Blanc , le colonel Corbaz , M. Ro

bert Fauchères et M. Joseph Beytrison.

SION". — Le premier tournoi de ping-pong du Centre de loisirs de Sion a connu
un très beau succès. Plus de 30 jeunes y ont partici pé. L'arbitre du tournoi a
été M. Pfenninger.

Les résultats suivants ont été enregistrés : 1. Peter Wieland ; 2. Alain Steg-
mann ; 3. Bruno Reber.

Notre photo : De gauche à droite MM. Alain Stegmann , Peter Wieland ,
Bruno Reber et l' arbitre Harold Pfenninger.

se en question ne dégénère pas en anar-
chie.il faut s'en tenir à des principes
de base sains et solides. Certaines idées
sont sans doute très exaltantes, mais
nous devons rester très attentifs , car il
n 'y a pas pire violence qu 'une certaine
non-violence.

D'une part , les problèmes humains à
résoudre sur notre globe et d'autre part
les progrès stupéfiants de la technique
dans l'exploration de l'espace font appa-
raître qu 'il y a plus de distance entre
les hommes de cette planète qu 'entre les
planètes elles-mêmes. Et cela aussi est
stupéfiant.

Officiers , sous-officiers et soldats,
nous apprenons ici , chacun dans sa
fonction , à nous défendre par les armes
pour le cas où nous y serions contraints.
Mais, tous , aussi , nous prions Dieu qu 'il
nous épargne et qu 'il épargne le monde
d'en arriver à ces extrêmes, car la paix
ne vient ni des hommes ni de la vio-
lence ».

La fanfare , instruite par l'adj udant
Anklin a j oué l'hymne suisse, puis les
compagnies se sont rassemblées pour
prendre la route de Savatan , Dailly et
Monthey. L'Ecole de recrues effectuera
une période intermédiaire de service
avant d'aller dans les Dranses pour la
période dite tactique.

Cette école comprend cinq compa-
gnies : la I, commandée par le plt Tho-
mas ; la n, plt. Schwitzgebel; la III, plt.
Freymond : la IV, plt. Cevey et la cp.
EM , plt. Pfister.

La troupe sera licenciée le 15 no-
vembre à Savatan.

Jusqu 'ici , il n 'y a pas eu d'accident.
L'état sanitaire est excellent. Deux
compagnies ont campé au col de Bréon-
na , tandis que le détachement alpin s'est
rendu au sommet de la Petite Dent des
Velsivi, course pendant lnauelle ont eu
lieu les examens pour l'insigne de hau-
te-montagne.

Nous souhaitons une bonne fin d'école
aux officiers , sous-officier s et soldats.
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DU VALAIS

Grain de sel

Sursis
Nous parlions, l'autre jour , en

tre amis, du sursis accorde par les
tribunaux. Plusieurs personnes don-
naient des interprétations fantaisis-
tes à ce terme.

— Il est vrai que la définition
échappe à beaucoup de gens, Ménan-
dre. Le sursis est un délai , une re-
mise. C'est la suspension de la peine
assortie d'un délai d'épreuve. Il  est
dit à l'art. 41 du Code pénal suisse :
« En cas de condamnation à une pei-
ne d' emprisonnement n'excédant pas
un an, aux arrêts ou à une peine
accessoire ,le juge pourra suspendre
l'exécution de la peine : si lès anté-
cédents et le caractère du condamné
font prévoir que cette mesure le dé-
tournera de commettre de nouveaux
crimes ou délits ; si, en outre, dans
les cinq ans qui ont précédé l'in-
fraction , le condamné n'a pas subi , en
Suisse ou à l'étranger , aucune peine
privative de liberté pour crime ou
délit intentionnel ; enfin si le con-
damné a, autant qu'on pouvait l'at-
tendre de lui, réparé le dommage
fixé  judiciairement ou par accord
avec le lésé. En suspendant l'exécu-
tion de la peine ,le juge_ impartira
au condamné un délai d'épreuve de
deux à cinq ans ».

— Donc, il vaut mieux qu'un type ,
condamné avec sursis, se tienne
tranquille.

— Cela vaut mieux, en e f f e t , le
CPS le précise : « Si durant le délai
d'épreuve ,le condamné commet in-
tentionnellement un crime ou un dé-
lit, s'il persiste , au mépris d'un aver-
tissement formel du juge , à .  en-
freindre une des règles de conduite
imposées par*ce dernier, s'il se sous-
trait obstinément au patrona ge (qui
peut être ordonné par le juge), ou st,
de toute autre manière, il trompe la
confiance mise en lui par le juge , ce
dernier ordonnera que la peine soit
mise à exécution ». C'est bien clair.

— Donc si un individu a commis
un délit et qu'il est condamne avec
sursis, il n'ira pas en prison.

— Non.

— Mais si pendant le délai
d'épreuve il commet une infraction
il sera emprisonné.

— Oui. Mais attention : il sera
emprisonné pour le nouveau délit et
l'ancien tant que le délai d'épreuv e
n'est pas tombé. Il y aura une sorte
de cumul de la peine. En France, le
sursis est né avec la loi Bérenger en
1891. Nous n'en parlerons pas pour
qu'il n'y ait pas de confusion dans
les esprits. Restons chez nous. Le
juge a un pouvoir d'appréciation
très large pour accorder ou refuser
le sursis. C'est bien ainsi. En règl e
générale , le juge seul ou le tribunal ,
use largement du sursis pour que le
condamné puisse réfléchir. D'autre
part , les jeunes peuvent commettre
de graves fautes sans avoir cons-
cience de l'importance de celles-ci.
On l'a vu dans certaines af faires
d' attentats à la pudeur où les jeunes
étaient condamnés. Ils tombaient de
la lune, eux qui avaient été « victi-
mes » de séductrices âgées d' un peu
moins de seize ans et qui parais-
saient en avoir dix-huit ou vingt.
Dans ces cas, notamment , le sursis
se just i f ie  pleinement , car au banc
des accusés , la f i l le , bien souvent ,
devrait s'y trouver aussi. Et , à plu-
sieurs d' entre elles , je vous jure que
si j'étais ju ge je ne leur accorderais
pas le sursis.

Isandre.
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Pensionnat y A PENSÉEProgramme des écoles —
officielles suisses, Route de Lavaux - VEVEY
françaises , anglaises, ,. #AO< . E1 TQ ee
américaines. Tel. (OZl) 51 30 35
Certificats - Diplômes - REPRISE DES COURS .
Baccalauréats - Cours .. „. _ _ _ »_ -«u_a» mtn
accélérés de langues mercredi 24 septembre 1969

DE LA Ŝ IOBLE CONTREE AU VAL D'III HH^

Fin du cours pour gardes d'immeubles

SIERRE. — Ce matin a pris fin le
cours pour gardes d'immeubles. Il a
réuni 65 personnes durant toute la
semaine, sous la direction de M. Mar-
cel Bridy de Sierre et de son adjoint ,
M. Léon Cachât , de Monthey.

Décès de I ancien président
SAINT-JEAN. — Hier est decede a
Noës, où il résidait depuis près d'une
année, M. Lucien Bonnard, ancien pré-
sident de Saint-Jean et ancien député.

Le défunt s'occupa des destinées de
la commune de Saint-Jean durant près
de 20 ans, dont douze en qualité de
président, de 1948 à 1960. Il siégea en
outre au Grand Conseil de 1953 à 1957.

M. Bonnard fut un des membres fon-
dateurs de la centrale laitière de Vissoie,
dont il fut le président de 1957 à 1964.
II présida aussi la société de musi-

La Gerondine fête son centenaire
-t'

SIERRE. — Durant ce week-end, la
Gerondine, harmonie municipale de
Sierre, fête ses cent ans d'existence.

A cette occasion , les membres de
la société recevront de nouveaux uni-
formes. Taillés dans un magnifique
drap, ils adoptent la form e du cos-
tume des officiers valaisans au servi-
ce du roi de Naples. Nous pourrons
les voir pour la première fois diman-
che, durant le cortège à travers la
ville.

Rappelons que de nombreuses so-
ciétés participeront à cette manifes-
tation , entre autres, les fanfares fai-
sant parti e de la Fédération des dis-
tricts de Sierre et Loèche, ainsi que
des délégations de toutes les fanfares
valaisannes.

Nous donnons ci-dessous le pro-
gramme de ces deux journ ées de fê-
te :
SAMEDI 4 OCTOBRE
20.00 Défilé de la musique militaire

« Les Armes Réunies » de La
Chaux-de-Fonds.

20.30 Dans la cantine de fête (plaine
du Bellevue) concert donné par
« L'ENSEMBLE DE CUIVRES
VALAISAN ».

22.15 Bal conduit par l'orchestre «New
Brothers ». Danse j usqu'au pe-
tit matin.

DIMANCHE 5 OCTOBRE
10.30 Au cimetière : Office divin à la

mémoire des membres de la
« Gerondine » disparus.

13.30 Rassemblement des sociétés et
des délégations prenant part au
cortège, à la place de Glarey
(est de Sierre).

14.00 CORTEGE jusqu 'à la place de
fête (plaine du Bellevue) selon

Ce cou.-s s'est déroulé au centre de
la protection civile de Sierre. Il a
permis aux gardes d'immeubles des
régions de Sierre, Coilombey et Mon-
they, de se familiariser avec les tech-
niques da lutte contre le feu. Ven-

que de Vissoie durant de longues an-
nées.

Agriculteur de son état, M. Bonnard
était âgé de 53 ans. Il s'occupait acti-
vement des vignes qu'il possédait près
de Noës, comme tout vieil Anniviard.
Il bénéficiait d'un deuxième domicile,
dans lequel il s'était retiré depuis un
an.

A sa veuve et à sa fille, ainsi qu'à
toute sa famille dans le deuil , notre
journal présente ses condoléances.

l'itinéraire suivant : route du
Simplon - avenue Max Huber -
avenue Général-Guisan - place
Beaulieu - rue de la Monde-
rèche.
Vin d'honneur.
Discours de réception par M.
Marcel Gard , président d'hon-
neur de la « Gerondine » .
Concert donné par la « GERON-
DINE ».
Concert donné par ' la MUSI-
QUE MILITAIRE « LES ARMES ville, dirigés par M. Marcel Rappaz ,
REUNIES » de La Chaux-de- rappellent à leur manière les ceni
Fonds. ans de la Gerondine.

AUJOURD'HUI, A 17 HEURES

^̂  ̂
CHATEAU DE VILLA, SIERRE

VERNISSAGE
Jean Roll

dredi matin , un exercice a mis fin a
cette période d'instruction. Il s'agis-
sait d'aller chercher à travers un
brasier et divers autres obstacles des
blessés, puis de les ramener auprès
de l'ambulance. Cet exercice se dérou-
la d'une manière parfaite. Il était pla-
cé sous la direction de M. Fernand
Cretton , chef local adjoint.

Notre photo : M. Fernand Cretton
expliquant une phase de l'exercice.

Trompette militaire
GRANGES. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Joseph Germanier, fils
de Marcel, domicilié à Granges, a su-
bi' avec succès ses examens de trom-
pette militaire.

Dans la famille on aime la musique.
Les quatre fils Germanier font en ef-
fet partie avec le papa de la fanfare
La Stéphania.

m. . P

f*«ul Ki*

18.00 Dislocation.
20.30 Dans la cantine de fête (plaine

du Bellevue) Joyeuse Revue
Spectacle : « ON Y VA... EN
MUSIQUE de Bernard Gauthey
et Jacques Béranger, avec Al-
bert Urfer au piano.

22.30 Bal conduit par l'orchestre «New
Brothers ». Danse jusqu 'à 1
heure.

Notre photo : Les jardiniers de la

Sur le Haut-Plateau :
un jugement

confirmé
MONTANA. — La commune de
Montana avait été déboutée par le
Conseil d'Etat pour la construction
d'un immeuble qui n 'avait pas été
fait selon les plans déposés. La com-
mune a interj eté recours au Tribu-
nai fédéral et celui-ci vient de con-
firmer le jugement en faveur de U
commune.

Constructeurs de maisons, faites
bien attention . . .

Le sanatorium genevois
de Montana

MONTANA. — La commission du
Grand Conseil de Genève, appelée à
examiner la situation du sanatoriu m
genevois de Montana , a décidé d'ac-
corder à cette institution une subven-
tion de 721 000 francs dont la couver-
ture financière sera assurée par un
crédit inscrit au budget pour 1970.

De plus, une commissoin d'experts
étudie la possibilité de transformer
ce sanatorium en un hôpital polyvalent
où, compte tenu d'une réserve suffi-
sante de lits pour la thérapie de la
tuberculose, d'autres traitements se-
raient envisagés.

Le peintre Jean Roll a Sierre
SIERRE. — Cet après-midi , aura lie»
au château de Villa , à Sierre, le ver-
nissage de l'exposition des œuvres du
peintre Jean Roll.

Cette exposition sera ouverte sans
interruption jusqu 'au 2 novembre.

Panorama d'Ouîre-SimÉ»
POLEMIQUE OUVERTE ENTRE DO-
MODOSSOLA ET ROME ? — Il sem-
blerait qu 'une polémique serait ouvb-
te entre la cité frontière de Domodte-
sola et Rome au sujet de la célébration
du 25e anniversaire de la zdne libre
d'Ossola. La raison de cette situation
proviendrait du fait qu 'à plusieurs
jours de la cérémonie officielle qui de-
vrait mettre un terme au cycle des ma-
nifestations, aucune réponse n'est par-
venue du Quirinal concernant la per-
sonnalité qui devrait représenter la Ré-
publique à la journée prévue pour lt
dimanche 12 octobre. Les habitants dt
la zone frontière affirment en oulr<
que les noces d'argent de la plus célè-
bre des « républiques » partisanes mé-
riteraient bien la participation directe
du premier citoyen de la Républiqw
née de la Résistance.

TOUJOURS L'AGITATION OUVRIE-
RE. — Depuis quelques semaines, les
ouvirers d' une manufacture de Borgo-
manero sont en colère. Deux grèves ont
déjà été organisées durant cette pério-
de et l'on en prévoit une troisième pour
ces prochains jours. Les arguments
avancés par les manifestants provien-
draient du fait que la direction de la
manufacture, occupant 250 employés,
aurait offert des primes de producti on
qui ne correspondent pas aux promesses
qui auraient été faites à ce sujet.



Samedi 4, dimanche 5-10-1969

Le major Wyder est fier de son divisionnaire
Le colonel divisionnaire Petry, chef

d'arme de l' artillerie a suivi les exer-
cices en haute montagne des aspirants
o> l'école d'officier de Bière. Les futurs
officiers qui sont placé sous le com-
mandement du major Wyder ont eu
(jeux tAohes à remplir : d'abord un en-
traînement en haute montagne et en-
«uite de faire des études concernant
l'engagemerrt de l'artillerie en haute
montagne.

Inutile à dire, que tous les aspirants
ont suivi oes exercices, qui ont com-
mencé à Andermatt le ' 22 septembre et

Coup d'œil sur le petit écran
L'émis«ion « Echanges » a été

enregistrée à La Chaux-de-Fonds.
Elle était animée par M.  Pierre
Imhof, industriel ; autour de lui ,
une secrétaire , un dessinateur en
machines et un étudiant EPF.

L'entretien a porté sur l ' infor-
mation et l'objectivité de l'infor-
mation.

Avant de venir à la télévision,
les jeunes auraient dû passer une
nuit ou deux dans la rédaction
d'un journal ou à l'Agence télégra-
phique suisse. Ils auraient mieux
cerné le problème. Mais il ne m'a
pas déplu de voir comment des
jeunes réagissent en face  de l'in-
formation par la presse, la radio
et la télévision, de la religion, de
la politique et de tout ce qui con-
ditionne leur formation. Il  est bien
ie permettre aux jeunes de s'ex-
primer, de discuter à la TV , même
s'ils n'ont pas une idée très pré-
cise des réalités.

x x x

t Bonsoir » est varié. C'est une
sorte de cocktail où il y a à boire
et à manger. Les sujets traités
parfois sur un ton léger et super-
ficiel  nous intéressent quand même.

x x x

« Temps présent » a été de très
bonne qualité à tous les points de
vue. Après un reportage for t  bien
réalisé sur le Tchad où le prési-
dent François Tombalbaye se trou-
ve en face  de graves problèmes
ensuite des tensions qui p ersistent
et s'aggravent , on nous a donné
m assez large panorama de la si-
tuation en Italie où il y a de nom-
breux points chauds de contesta-
tion. La fièvre ne cesse de mon-
ter dans les milieux ouvriers. 'Les
syndicats sont parfois  devancés et
débordés par les groupuscules ex-
trémistes ou anarchistes. Les grè-
ves sauvages se multiplient. On dit
que l'automne italien est chaud , ce
qui est vrai. Là encore, le repor-
tage était bon dans l'ensemble et
objectif .

Les téléspectateurs n'ont certai-
nement pas manqué de suture les

La famille André BENDER-RODUIT,
à Fully et Martigny ;

Madame Denise BENDER et son fils
André-Claude, à Fully,

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence à
l'ensevelissement de

Monsieur
André BENDER

par leurs leurs prières , leurs offran-
des pour des messes, les dons en fa-
veur des missions, les visites, les mes-
sages, les envois de fleurs et de cou-
ronnes , ont pris part à leur douloureu-
se épreuve.

Madame Olof CARLSSON-HERRENG ;
Monsieur Cunnar CARLSSON :
Monsieur et Madame Georg es MEYER ;
Mademoiselle Lina MEYER ; n .rWT7m imT MANN SU-ainsi que les familles parentes , alliées et amies DAENTZER UHLMAN N , 6U

TER et PETERS. ont le profond chagrin de faire part du deces de

Madame Augusta HERRENG
née Frieda MEYER

ancienne soutienne et propriétaire de l'hôtel Jeanne d'Arc, i Montana

leur chère mère, grand-mère. sœur, tante, cousine et «mie, survenu à l'âge
de 79 ans à la clinique Sainte-Claire , à Sierre.

Un culte sera célébré au Temple protestant de Montana le lundi 6 octo-
bre, à 13 h 30.

L'incinération aura lieu à Vevey dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : bâtiment SIS, à Montana.

fl^
UI

Terre est à l'Eternel et tout ce qu'elle
contient ainsi que le monde et ceux qui
l'habitent ».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

se terminent le samedi 4 octobre avec
beaucoup de plaisir et encouragement.

Que le major Wyder est très fier de
son divisionnaire est le simple fait
d'avoir vu son chef lors d'une vi-
site au Nadelhorn, sur une hauteur de
plus de 4 000 m d'altitude.

Un grand chef militaire qui veut sa-
voir et connaître les conditions à cette
altitude. A remarquer , que le division-
naire Petry était montagnard dans ses
jeune s années et il n 'a pas évité un
engagement physique pour faire une
inspection en haute alti tude.

trois enquêtes f aites dans des fa -
milles en Suisse romande et qui
corroborent celle que le Mouve-
ment populaire des familles a en-
treprise. On a pu se rendre comp-
te que tou t n'est pas aussi « rose »
qu 'on le dit dans ce pays « confor-
table » Il semble, après ce que
l'on a vu et entendu, que les allo-
cation s familiales devraient être
sérieusement renforcées. Car c'est
bien là où il y a des enfants que
les foyers  ont le plus de difficulté
à nouer les deux bouts. Dans une
époque comme la nôtre, il n'est pas
admirable qu'un aussi grand nom-
bre de familles ne dispose pas des
moyens de vivre normalement ;
elles vivent dans l'anxiété , l'an-
goisse et l'incertitude du lende-
main.

Il était bien de démontrer — et
il faudrait le faire plus souvent et
mieux encore — que les « écono-
miquement faibles » existent et que
l'on doit agir pour améliorer leur
sort.

i-e. a.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame
Angèle ANTONIN

prie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs prières, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa peine) de
trouver ici l'expression de sa plus Vi-
ve reconnaissance.

Un merci spécial à la maison Clavien
S. A. et à Mlle Maria Vergères ainsi
qu 'au docteur Germanier.
Conthey . le 3 octobre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont. été témoignées

Madame
* Gaspard

MERM0UD-DAVID
à Miege

et ses enfants ainsi que les familles
parentes et alliées remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil et les prie
de trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Un merci spécial aux amis du quar-
tier.

Miège, octobre 1969.

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors du décès de

Madame
Jeannette

BRECHBUEHL
MATZINGER
née MICHAUD

sa famille vous remercie de tout cœur
pour la part que vous avez prise à son
grand deuil par votre présence, vos
messages ou vos envois de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vie reconnaissance.
Saint-Triphon , octobre 1969.

Madame et Monsieur Albert MAY-
FOLI et leurs enfants et petits-en-
fants , à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Fernand FOLI-
CRETEGNY , à Lausanne ;

Monsieur Marcel FOLI et sa fiancée ,
Mademoiselle Marie-Thérèse VOU-
TAZ, à Sembrancher ;

Mademoiselle Anita GALLI et ses niè-
ces, à Martigny et à Genève ;

La famill e Maxime VERNAY , ses en-
fants et petits-enfants , à Sion ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées PACCOLAT. BESSE, PIERROZ ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Veuve

Marie PIERROZ
née Contad

leur tante bien-aimée, décédée à la
maison de la Providence dans sa 75e
année, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu .le lun-
di 6 octobre 1969, à 10 heures, à Sem-
brancher. - .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. " s- ;*;|̂ »̂ T '̂

Profondement touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil , les familles de

Madame
Adèle BOVIER

LEVRAND-PITTELOUD
vous remercient sincèrement pour la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos
dons de messes. Elles vous prient de
trouver ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Vex-Euseigne, 30 septembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame
Marthe PUTALLAZ

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes et dons de messes, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Un merci particulier au révérend curé
Salamolard , au docteur Daetwyler , au
docteur Germanier . à Mlle Vergères. au
personnel de l'Hôpital de Sion , à la
chorale Saint-Théobald , ainsi qu 'au
Tiers-Ordre.

Plan-Conthey. octobre 1969.

Pompes funèbres
de Sion

Mme Vve Cécile Walpen & Max
Perruchoud.

Tél. (027) 2 16 99, 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-40954
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IN MEMORIAM

César MICHELOUD

9Byy-_ jHl̂ F
'M̂ ^
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6 octobre 1968 - 6 octobre 1969

Déjà un an que tu nous as quittés,
époux et papa chéri.

Ton passage ici bas, fut tout d' af-
fection , de travail et de bonté.
Dans nos cœurs meurtris, jamais ne
régnera l'oubli.

Tu étais trop bon et tu es parti trop
tôt.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée au Sacré-Cœur, à Sion , à 20 heu-
res, le lundi 6 octobre.

IN MEMORIAM

Sylvain SIERRO
4 octobre 1967 - 4 octobre 1969

U y a déjà deux ans que tu nous a
quittés sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu. La séparation est cruelle,
mais dans le cœur de Ceux qui t'ont
aimé, tu es à chaque instant présent.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Tes amis.

' . Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
leur ont été adressés lors de leur grand
deuil , et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun ,
Madame veuve Louis VOUTAZ-MOU-

LIN, à Sembrancher ,
ainsi que les familles

Etienne
PACC0LAT-V0UTAZ

a Sembranchei

André
SAVI0Z-V0UTAZ

à Sion

prient toutes les personnes qui les ont
entourées par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs dons
en faveur de la ligue antituberculeuse,,
d'accepter l'expression de leur vive re-
connaissance.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse , au docteur Luder , à la Ci-
ble et au secours mutuel de Sembran-
cher , à la ligue antituberculeuse , à la
Fédération valaisanne des apiculteurs
et à la Société des apiculteurs du dis-
trict d'Entremont.

Madame veuve Emma BONNARD et sa fille Marie-Therese , à Noes ;
Madame veuve Euphémie BONNARD-ZUFFEREY. à Noës ;
Monsieur et Madame René BONNARD-GASPOZ et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Marguerite BONNARD-BARMAZ et ses enfants , à Ayer ;
Monsieur et Madame Albert BONNARD-VIACCOZ et leurs enfants à St-Jean ;
Monsieu r et Madame Henri BONNARD-PETTER et leurs enfants , à St-Jean ;
Mademoiselle Anaïs BONNARD , à St-Jean :
Madame veuve Catherine BLANCHUT-ZUFFEREY et ses enfants , à Collonges ;
les enfants de feu Joseph PERRUCHOUD-ZUFFEREY: à Noës et Montreux ;
les enfants de feu Joseph BONNARD. à St-Jean. Ayer et Sierre ;
ainsi que les familles MARTIN. SOLIOZ . VOUARDOUX , BARRAUD. ZAHLER ,
CLIVAZ. COTTER. ZUFFEREY , SAVIOZ, SALAMIN , REVEY , MELLY , EPI-
NEY. VIACCOZ, BONNARD , ANTONNIER , RION. THEYTAZ. de PREUX ,
PONT, VAUDAN , CHEVEY, parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Lucien BONNARD
ancien député et ancien président de Saint-Jean

leur cher époux , père, fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami . en-
levé à leur tendre affection après une courte maladie supporté e avec courage,
à l'âge de 53 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie. le dimanche 5 octobre , à 10 h 30.

P-P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Rodolphe LO-

CHER-BRIGUET , leurs enfants et
petits-enfants, à Gwatt (Thoune) ;

Monsieur et Madame Georges BRI-
GUET-BRUNNER , leurs enfants et
petits-enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Gustave BRI-
GUET-GASSER. leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Walter BRI-
GUET-CORDELIER , à Sierre ;

Madame et Monsieur Werner
SCHMUTZ-BRIGUET et leurs enfants
à Ostermundigen ;

Monsieur et Madame André BRIGUET-
JACQUOD et leurs enfants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Aloïs BLANC-
BRIGUET, à Aigle :

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile BIDERBOST-BRIGUET, à Zu-
rich et Aarberg ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel BRIGUET

leur bien cher frère , beau-frère, oncle ,
cousin et parent , survenu dans sa 64e
année après une longue maladie muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Sainte-Croix , lundi le 6 oc-
tobre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'é-
glise à 9 h 50.

Domicile mortuaire : Longs-Prés 5.
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le docteur et Madame Georges CON-
TAT-BASQUEIRAZ, à Monthey (Va-
lais) ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
CONTAT et leur fille Fabienne, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Robert DAYER
et leurs enfants Pierre , Anne , Cathe-
rine, Benoît , Jacques. Geneviève et
Véronique, à Ferney-Voltaire ;

Monsieur et Madame Michel CAMPI-
CHE et leurs enfants Philippe, Ber-
nard et Pascal , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Alessandro PAL-
MA DI CESNOLA et leurs enfante
Maurizio , Augusta et Raffaella , à Flo-
rence ;

Monsieur et Madame Jules LEVEUGLE
à Neuilly-sur-Seine .;

Monsieur -et Madame André CANTARD
et leur fil s Gui llaume, à Paris ;

Le docteur Hugonin CONTA T, à Ver-
bier ;

Monsieur et Madame Willy BUARD, à
Vésenaz ;

Monsieui- ie pasteur et Madame Jean-
Jacques BUARD et leurs enfants , à
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph DONNET-BASQUEIRAZ, à
Monthey ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Hélène BASQUEIRAZ

leur très chère sœur, belle-sœur , tante ,
frand-tante , cousine , parente et amie ,
enl evée à leur tendre affection , après
une longue maladie , le 3 octobre 1969,
dans sa 71e année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébré
à l'église Saint-Joseph, où repose la
défunte , le lundi 6 octobre, â 10 h 30.

L'inhumation s#ivra au cimetière de
Thonex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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(mm) I UN INCENDIE RAVAGE
kr ĵ à L'EGLISE DE STALDEN

• 

HAUT-VALAIS

Une vue de l'église qui ne paraît pour-
tant p as être endommagée.

Valais artistique 1969
LOECHE-VELLE — C'est à Loèche-

Ville que les concerts du Valais artis-
tique vous damnent rendez-vous, oe
prochain week-end.

Tout d'abord, samedi soir, à 20 heures,
dans la salle admirable de la bour-
geoisie (ancien Hôtel-de-Ville) où un
concert de musique de chairnbre (musi-
que de table) préludera à un souper
valaisan ; puis dimanche, à 16 heures,
dans l'église baroque du Ringacker,
où la musique classique française fera
chanter l'airohitectare merveilleuse et
pleine de grâce de la maison-de Dieu.

f

lOe COMPTOIR

DE MARTIGNY

A L'HOTEL
mÉ-mj DE LA POSTE
p__$_f/ Tél. (026) 2 14 44

Dans une ambiance orientale

« mangez à l'indienne
à 6000 km. de Bombay »

et gagnez chaque Jour

1 vol Touralp
2 baptêmes de l'air
avion et hélicoptère

Ces vols et ce dépaysement culinaire
vous sont offerts avec la collaboration

de

AIR-INDIA
ATA-T0URALP

DEGUSTATION DE THES
: servis par une hôtesse de l'Office

national indien.

Notre annonce quotidienne
publiera le nom des gagnants

Important !

Le café de Genève
Sion
et sa cave valaisanne
ouvert le dimanche
dès le 5 octobre
Ambiance sympathique *̂ Êj^̂Spécialités du pays ÀM ^k
Service fl ¦

Tél. (027) 2 12 40 ^^^^WALOYS BONVIN ^^^

Dégâts considérables
STALDEN. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi, un incendie a ravagé l'église de
Stalden, localité dont on sait qu'elle est
la plaque tournante pour les vallées de
Saas et Zermatt notamment. Il était en
effet 3 heures du matin environ lors-
que l'alarme a été donnée par M. Ben-
jamin Borter, boulanger à Stalden mais
habitant Termen. Ce dernier se rendait
effectivement à son travail et circu-
lait sur la route principale voisinant le
temple lorsqu'il vit une épaisse fumée
sortir d'une fenêtre. Il se rendit immé-
diatement à proximité de l'église pour
constater que cette dernière brûlait
réellement. Il alerta aussitôt les pom-
piers de l'endroit qui, commandés par
le capitaine Roland Venetz, se trouvè-
rent bientôt sur les lieux du sinistre.
Ils y rencontrèrent d'énormes difficul-
tés pour maîtriser le feu, étant donné
que l'immeuble était rempli d'une fu-
mée épaisse et que les gaz carboniques
qui s'y étaient accumulés interdisaient
toute action sans masque. Après plu-
sieurs heures d'efforts, ils réussirent

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

• ALBERT CHAVAZ EXPOSE. —
L'artiste peintre bas-valaisan Albert
Chavaz est depuis hier soir l'hôte
de la galerie de la Matze où jus -
qu'au 29 octobre prochain, il expose
plusieurs de ses œuvres.

• TOUT EST PRET POUR L'« OK-
TOBERFEST ». — Les organisateurs
•ie T« Oktoberfest » de Gampel, qui
à débute hier' soir . <féjâ~ esf qûï se
poursuivra aujourd'hui pour se ter-
miner dimanche, nous avisent que
tout-est prêt dans les moindres dé-
tails pour recevoir les milliers de
visiteurs qui ne manqueront pas d'y
accourir. La fanfare municipale de
Bâle est cette année l'invitée d'hon-
neur.

• TOUT POUR LES SKIEURS. —
C'est hier qu'a eu lieu à Naters
l'ouverture d'un important commer-
ce d'articles de sport dont le ski oc-
cupe la majeure partie de l'empla-
cement. Pas moins de 3 000 paires de
ski sont en effet à la disposition de
la clientèle, qui peut également
compter sur un atelier moderne de
réparations.

• DEUX CHEFS DE TRAIN JUBI-
LAIRES. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que MM. Raphaël
Lagger et Kart Roten, tous deux
chefs de train au dépôt de Brigue,
viennent de fêter leurs 25 ans de ser-
vice dans la catégorie des agents des
trains. Cela représente un bon nom-
bre de milliers de kilomètres par-
courus sur les rails au cours de oe
quart de siècle d'activité. Nous fé-
licitons ces deux fidèles fonctionnai-
res et nous leur souhaitons encore
une longue carrière.

UNE QUESTION QUI SE POSE. —
Dans le cadre de la planification gé-
nérale, plusieurs citoyens se deman-
dent s'il n'y aurait pas lieu d'y fai-
re ' figurer également la réalisation
en commun de nouveaux bâtiments
scolaires primaires. Plusieurs argu-
ments militent en faveur de cette
question dont le coût, et le manque
croissant de personnel enseignant
en sont les principaux obstacles.

UN TITRE DE TRANSPORT AU-
TOMNAL. — Grâce à l'initiative
prise par l'administration du télé-
phérique Fiesch-Eggishorn, les tou-
ristes de la présente saison peuvent
bénéficier d'avantageuses conditions
pour se rendre sur les hauteurs de
la région. On y vient en effet de
mettre à leur disposition un titre de
transport de simple course valable
pour le retour. Un excellent moyen
pour animer cette entreprise de
transport durant la période creuse.
UN BON PAS DE FAIT. — Nous
avions déjà signalé que d'importants
travaux étaient entrepris sur l'artè-
re principale qui conduit de la gare
du BLS au village de Ausserberg.
Or, un bon pas vient d'être réalisé
puisque la chaussée est maintenant
asphaltée jusqu'à l'entrée de la loca-
lité. Ce qui évite ainsi un long dé-
placement à pied pour les usagers
des courses postales dont les véhicu-
les peuvent maintenant s'approcher
du village.

tout de même dans leur délicate entre-
prise. On devait alors constater que
l'autel principal datant du XVIIIe siè-
cle, de style rococo et d'une valeur ar-
chitecturale inestimable, avait été com-
plètement détruit : tout comme de nom-
breux objets de piété, des meubles anti-
ques ainsi que des tapis. Les différen-
tes peintures qui se trouvaient sur la
route principale ont été littéralement
effacés comme « d'un coup d'épongé »
par la chaleur. Cette dernière était d'ail-
leurs si intense qu'elle eut encore pour
effet de faire fondre la tuyauterie des
orgues qui sont maintenant irrécupéra-
bles. En un mot, l'intérieur de cette égli-
se — construite en 1777 — présente une
atmosphère désolante tant le sinistre y
a fait des ravages. Au moment où nous
arrivons sur place, les pompiers sont
encore occupés à récupérer certaines
statues et objets qui ont échappé à la
violence du feu.
UNE ENQUETE POUR CONNAITRE
LES CAUSES DU SINISTRE

Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore connues. Tout au plus savons-
nous que durant la nuit, l'église était
demeurée fermée et que l'office du soir
précédent ne s'est pas déroulé à l'autel
principal. Il faut donc éloigner l'éven-
tualité d'une bougie restée allumée par
inadvertance. On suppose plutôt qu'el-
les sont dues à un éventuel court-circuit
aurait pu se déclarer à une conduite
électrique voisinant l'autel principal. Il
n'en demeure pas moins que les dégâts
sont considérables et qu'ils peuvent
être évalués à plusieurs dizaines de
milliers de francs. Pour pouvoir les dé-
terminer exactement, encore faudra-t-il
savoir si les murs du bâtiment pourront
être réutilisés tels qu'ils sont.

DES COUPS DE MINBV
TIRES A UNE GRANDE DISTANCE
EBRANLENT L'EGLISE

En effet , lorsque nous nous trouvions
à l'intérieur de ce qui reste de cette
ancienne maison de Dieu, d'importants
morceaux de plâtre se sont détachés de
la voûte pour venir s'écraser sur le sol
dans un bruit sourd et menaçant. A un

UNE NOUVELLE INDUSTRIE A STEG
STEG — Hier après-midi, la presse lo-
cale était invitée à prendre part à une
conférence organisée à l'occasion de
l'ouverture d'une nouvelle fabrique à
Steg. Il s'agit d'une succursale de la
maison « Lenco » de Burgdorf fabricant
différents accessoires allant de pièces
spéciales pour tourne-disques, aux mi-
nuscules moteurs pour divers appareils
ménagers et aux nouvelles brosses à
dents électriques. C'est ainsi que l'on
apprit tout d'abord par la bouche du
président de la commune, M. Paul Im-
boden, que la venue de cette nouvelle
industrie dans la localité est surtout
due au fait que les organes responsables
de l'avenir de l'économie régionale s'é-
taient souciés depuis longtemps déjà
d'équilibrer le complexe industriel local
en donnant aussi des occasions de tra-
vailler à la main-d'œuvre féminine, le
personnel masculin trouvant mainte-
nant son compte auprès de l'«Alusuisse».
C'est aussi pourquoi les autorités com-
munales se sont préoccupées d'instaurer
une nouvelle planification qui délimite
d'heureuse façon les zones industrielles
des régions réservées à des habitations.
Ceci étant réalisé, il ne leur restait plus
qu 'à trouver l'industrie qui s'adapterait
aux conditions du lieu. Grâce à M.
Stucky, chef du service commercial de
la maison « Lenco », qui a épousé une
demoiselle de Steg, le président de la
commune put entrer en contact avec la
maison-mère ; la visiter et constater
l'excellente ambiance qui y régnait et
ensuite mettre au point les contrats
liant les deux partenaires, soit d'une
part la fabrique et d'autre part la com-
mune. La décision de l'implantation de
cette entreprise en Valais fut si rapide-
ment prise que l'on doit pour le mo-
men t se contenter de locaux provisoires
où œuvrent déjà une quinzaine d'ou-
vrières placées sous la surveillance de
trois hommes spécialisés en la matière.

BIENTOT 100 OUVRIERES
Au cours de son exposé, M. Stucky

mit d'abord l'accent sur l'excellente ex-
périence enregistrée avec les premières
ouvrières engagées, dont certaines se
trouvent encore à Burgdorf pour suivre
un apprentissage de quelques semaines.
Il se félicita ensuite des bons rapports
qui existent entre son entreprise et la
commune de Steg, qui est d'ailleurs dis-
posée à mettre à disposition de la nou-
velle fabrique 6 000 m2 de terrain. Il

L'autel principal o f f r e  un spectacle désolant : objets de piété , meubles calcinés,
tentures noircies par la fumé e jonchent le sol.

moment donne, le déplacement d air
causé par des coups de mine tirés à
proximité de Tôrbel, commune située
au-dessus de Stalden, ébranla littéra-
lement l'église. Ce fut alors un sauve-
qui-peut général, l'immeuble menaçant
de s'effondrer. Toujours est-il qu'il se-
rait à conseiller aux sauveteurs de se
munir de casques pour y travailler alors
que rënïrée -ae^a-âit être absolument in-
terdite aux enfants notamment.
ON CHERCHE UN NOUVEAU LOCAL
POUR CELEBRER
LES OFFICES DIVINS

Il est bien entendu que dans de pa-
reilles conditions, on ne peut plus se

déclara que si l'essor pris par cette
dernière est égal à celui enregistré par
une autre succursale italienne, il ne fait
pas de doute que dans un avenir rap-
proché le nombre des ouvrières ' attein-
dra la centaine. Mieux encore, puisque
l'on nous a laissé entendre que les
locaux provisoires actuels seraient rem-
placés par des immeubles appropriés et
en fonction de l'extension prise par
l'industrie dans la localité. Qu 'il suffise
de dire que la maison-sœur italienne
compte 520 employés après 8 ans d'exis-
tence. Tout en somme milite en faveur
du développement de la fabrique
stegoise.

DU PERSONNEL ESSENTIELLEMENT
INDIGENE

Tout le personnel qui est actuellement
engagé est indigène. Alors que l'on en-
tend bien faire de Steg un centre in-
dustriel du district de Loèche, on espère,
lorsque le besoin se fera sentir , engager
du personnel provenant aussi bien des
localités de la rive droite que de là
rive gauche du Rhône. Des autocars
seront organisés régulièrement pour
transporter le personnel provenpnt des
localités en question. Au cours de la

il

permettre de célébrer les différentes
cérémonies religieuses. C'est pourquoi
on cherche dans la commune urt nou-
veau local susceptible de recevoir mo-
mentanément les fidèles. Ces recherches
s'avèrent difficiles. La nouvelle halle
de gymnastique en voie de construc-
tion ne peut pas suppléer cette carence ;
d'autre part, la commune ne possède
pas d'autres locaux suffisamment
grands à cet effet. Aussi, le conducteur
spirituel de la paroisse, le doyen Im-
boden, est-il très préoccupé. Mais il
fait confiance en l'avenir et avec l'aide
du Tout-Puissant , il ne fait pas de doute
que ces problèmes difficiles trouveront
bientôt une solution.

visite effectuée dans les ateliers provi-
soires, on put se rendre compte de la
facilité avec laquelle les ouvrières sou-
dent déjà de minuscules fils électriques ,
embobinen t des mini-transformateurs et
contrôlent leurs objets fabriqués au
-nrw*r> '*'pr>i*rn'e'lp "^nr^rnps Ce 

nui ne
gâte rien , c'est qu 'elles ont la possibilité
de gagner normalement leur vie, puis-
"iue leur salaire de base s'élève à quel-
-iue 32 francs par iour pour 8 heures
de travail. Elles bénéfic ient en outre
i'une ambiance qui n 'est que l'imaee de
"elle de la maison-mère et iouissent
d'avantages spéciaux appréc i ables , tels
que caisses de malad ie , accident , et de
pension, cette dernière dès la nrem'ère
t3»^r.Ao nnnr lots \\r.r-..— — "+ ^^ c la cin-
quième année pour les femmes.

Tout porte donc à croire que dans un
avenir prochain , Steg aura son véritable
complexe industriel ainsi que l'ont
souhaité ceux oui prés 'dent aux desti-
nées de cette commune. Oti 'ils en soient
tous chaleureusement félicités et que la
direction de la maison « lenco » soit
remerciée pour sa gentillesse à notre
égard notamment.

Notre photo : Une jeune fille occupée à
fabriquer un mini-transformateur.'
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Pas de nivellement par la bande des salaires fédéraux

Samedi 4, dimanche 5-10-1969

BERNE. — On sait qu 'une divergence est apparue entre le Conseil fédéral et le
Conseil national en ce qui concerne la réglementation des allocations de renché-
rissement au personnel fédéral pour les années 1969 à 1972. En effet , contrairement
i la proposition du gouvernement , qui visait à porter la limite pour l'obtention
de l'allocation minimum de 11 000 à 14 000 francs , la Chambre basse a décidé, à une
faible maj orité , au cours de la dernière session d'été, de relever encore cette limite
i 15 200 francs (21c classe de traitement).

Précisons tout d' abord ce que signi-
fie l'allocation minimum. Elle veut dire
que , jusqu 'à une certaine limite de re-
venu , il n 'est pas attribué d'allocation
proportionnelle (ce qui se réduirait à
pas grand-chose pour les classes de
traitements inférieures) mais une allo-
cation fixe. Celte disposition part de
l'idée que les personnes ayant un fai-
ble revenu sont plus touchées par le
renchérissement et ont moins de possi-

Hécatombe de poissons dans la Birse
BERNE — Au cours de la nuit  du same-
di 27 au dimanche 28 septembre 196!) ,
une certaine quantité de colle de résine
s'est échappée d'un réservoir d'une fa-
brique de papier , à Grellingue , et s'est
écoulée dans la Birse. De nombreux
poissons ont péri.

Dans l'état actuel de l' enquête , on sait
que le dispositif d'alarme installé à la

Les radicaux
de Bâle-Campagne

disent non
à la Constitution

FRENKENDORF (BL). — Les radicaux
du demi-canton de Bâle-Campagne ont
dit non au projet constitutionnel et aux
grandes lignes lors d' une assemblée qui
s'est tenue à Frankendorf. Ces deux dé-
cisions ont été prises , la première, par
141 non contre 19 oui , et la seconde
par 142 non et 17 oui.

Les citoyens et citoyennes des deux
Bâle devront se prononcer sur le pro-
jet de Constitution et les lignes géné-
rales des lois le 7 décembre prochain.

Un lapin dangereux
ramené

dans son clapier
L A U S A N N E .  — Un lapin-cobaye qui
avait disparu de chez son propriétaire
lausannois a été ramené subrepticement
et nuitamment dans son enclos . Cette
belle bête de près de cinq kilos avait
vraisemblableme nt tenté un amateur de
civet à bon compte... mais le voleur a
pris peur à la lecture d'un communiqué
annonçant que l 'animal servait aux
expériences d' un médecin , qui lui avait
inoculé une maladie par injections , et
qu'il serait très dangereux de le man-
ger .

Les Franches-Montagnes
acceptent le principe
du rachat des terres
de la Confédération
sur le Haut-Plateau

MONTFAUCON. — Vendred i soir , les
assemblées communales de Lajoux , Les
Genevcz et Montfaucon avaient le mê-
me point à leur ord re du jour. Toutes
les trois ont accepté de mandater leurs
autorités communales pour tenter tou-
tes les démarches utiles en vue de ra-
cheter les fermes et les terres apparte-
nant à la Confédération sur leurs ter-
ri t oires.

Au début de l' année, le Conseil fédé-
ral avait admis de revendre ces terres
aux communes intéressées

Rappelons que ces terres étaient pri-
mitivement destinées à la création d'un
« centre du cheval » pour les besoins de
l'armée.

Les «Jeux Olympiques
des sanitaires» à Lausanne
LAUSANNE. — La Société suisse des

troupes sanitaires , fondée en 1880. or-
ganise tous les quatre ou cinq ans des
« examens fédéraux d'apt i tude  >• pour
éprouver et parfaire les connaissances
médicales , paramédicales et sanitaires
hors service. Cos journées techniques
suisses se dérouleront samedi et di-
manche à Lausanne, avec près de 300
par ticipants Une douzaine d'épreuves
sont prévues dans la nuit de samed i
à dimanche, avec une marche de plu-
sieurs heures.

Les résultats de cette manifest ation.
qui intéresse aussi bien l'armée que le
corps médical de notre pays, seront
proclamés dimanche, à l'occasion d'une
partie officielle réunissant de nom-
breuses personnalités militaires , mé-
dicales et politiques.

bilites de n en pas subir les conséquen-
ces que les autres.

Certes, la décision du Conseil natio-
nal n 'entraîne pas des dépenses supplé-
mentaires excessives. Mais là n 'est pas
le point essentiel. Ce qu'il s'agit de voir ,
en l'occurrence, c'est que cette alloca-
tion minimum provoque un nivellement
des salaires du personnel fédéral , et
qu 'elle pose par conséquent une ques-
tion de principe en ce sens que le trop

suite d'un accident analogue, s'est dé-
clenché à 22 h. 20. Le veilleur de nuit
n 'ayant pas décelé la cause de l'alarme,
la colle de résine a continué de couler
jusqu 'au dimanche matin à 7 heures,
anéantissant tous les poissons entre

Montres suisses
à bord

du « Concorde »
BIENNE. — Le prototype anglo-
français « Concorde » qui a franchi
pour la première fois le miur du son
ie 1er octobre était doté de chrono-
graphes et de montres digitales spé-
cialement conçus par la fabrique
suisse Oméga. L'appareil a passé le
mur du son à 11 h 29, heure de
Paris.

UN CŒUR PUR, DES ENERGIES INTACTES
Sur la double page centrale d'un

illustré à grand tirage, qui se veut
digne encore et ne craint pas d'infor-
mer son public par des reportages
luxueux et chaleureux , sans oublier
bien sûr les voyages du pape, une
fabrique de sièges présente cinquante
photographies du même postérieur fé-
minin.

C'est indéniablement artistique.
Point pornographique du tout... et

pourtant !...
Original certes mais suprêmement

idiot.
Si l'on songe au prix de la publi-

cité dans une revue de ce genre, cela
met la fesse à 500 francs.

A ce tarif j'ai l'air du parfait cré-
tin d'avoir passé ma vie à enseigner
dans un collège.

Il est un peu tard pour me faire
photographe d' « art ».

Quant à devenir cover-girl... vous
voyez ça !

Jadis ces demoiselles montraient
leur minois : c'était parfois charmant
malgré la dépersonnalisation que
[' « artiste » leur faisai t trop souvent
subir.

Aujourd'hui elles exhibent... autre
chose ! Ça peut être plaisant pour cer-
tains mais la personnalité des modè-
les apparaît sous son vrai jour !

Les scrupuleux qui entendent utili-
ser les moyens modernes de faire de
l'argent tout en pensant garder leur
conscience tranquille s'intitulent aisé-
ment professeurs de sexologie. Avec
cela on est couvert (si l'on peut dire!).
Et l'on y va dare-dare, sans plus de
gêne, sans pudeur aucune, livrant à
la méditation publique les stupres les
plus secrets, à la contemplation gé-
nérale les recoins les plus intimes.

Le dévergondage devient suj et de
conversations courantes , l'exhibition-
nisme se pratique en groupes, ce qui
évite les poursuites, pense-t-on.

Mais on ne pense pas cela en vain
car non seulement personne n'inter-
vient mais les représentants de l'or-
dre commentent avec éloge le com-
portement, la tenue et pour tout dire
la dignité des Intéressés. Témoin les
manifestations de l'île de VVight et
d'autres lieux célèbres depuis cet été.

Naturellement cinéma, presse, radio
et TV font chorus.

CETTE PUBLICITE G R A T U I T E
PORTE SES FRUITS :

Peu à peu la notion de morale pu-
blique évolue et l'autorité constate
son impuissance à revenir en arrière
ou, plus simplement, i freiner... le pro-
grès.

Car c'est bien là le côté aberrant
de l'histoire : on s'est mis en tête que
révolution est irréversible et que tout
est progrès.

Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

fort relèvement de la limite en dessous
de laquelle elles est accordée ne corres-
pond plus à une compensation du ren-
chérissement mais équivaut en fait à
une révision par la bande de l'échelle
des traitements. Or , les deux problèmes
étant fondamentalement distincts, on
ne peut admettre une manœuvre qui
vise à les mélanger de façon dissimulée.

Pour ne pas favoriser un nouveau ni-
vellement des salaires, on devrait donc
revenir à la proposition du Conseil fé-
déral. Depuis une vingtaine d'années,
la Confédération a davantage augmenté
les salaires du personnel subalterne, de
sorte qu 'il n 'y a , aujourd'hui , en tout
état de cause, aucune raison d'aller en-
core plus loin dans cette voie, L'obj et

Grellingue et l'embouchure de la Birse
dans le Rhin.

Des échantillons d'eau prélevés dans
la Birse par la police et par le garde-
pêche ont été examinés au laboratoire
de la protection des eaux à Berne. Un
seul échantillon contient un produit no-
cif pour les poissons. Toutes les autres
analyses ont été négatives. Le nombre
des poissons perdus sera établi par l'of-
fice de l'économie hydraulique du canton
de Bâle-Campagne. D'autre part , le ser-
vice judiciaire de Laufon a ouvert une
enquête sur les causes de l'écoulement.
De toutes manières , il apparaît déjà que
l'office de l'économie hydraulique et
énergétique du canton de Berne devra
prescrire de nouvelles mesures de sécu-
rité pour les canalisations des fabriques
situées sur le cours de la Birse.

Dès 1971, les eaux usées des communes
de Grellingue et de Duggingen seront
épurées dans la station Birse 1, à Rei-
nach (Bâle). Les travaux viennent pré-
cisément de commencer.

« Ne pas arrêter le progrès ! »
« Serais-tu contre le progrès ? »
Reproches terribles qui arrêtent tout

désir d'Intervention, qui tuent la
moindre velléité de redressement.

Le drame est là :
On a peur de ne pas être dans le

vent , à la page ; on ne veut pas avoir
l'air « paumé ». On veut surtout ne
pas être impopulaire.

Popularité, grand souci des gens en
place et des politiciens.

Hélas ! Souci aussi des autorités.
Y sacrifier à tout prix , c'est le ga-

ge de l'impuissance, de l'inefficacité.
Par peur de la critique, du sarcas-

me et surtout de la non-rééleetion,
on tergiverse, on atermoie, on ferme
les yeux et, finalement, on ne gou-
verne plus mais on prête un peu la
main, inconsciemment le plus souvent,
aux fauteurs de désordre.

On abat les remparts pour faire
entrer le cheval dans Troie.

Ce qui est criminel car on avait
pour mission de défendre la cité.

Ce qui est manquer gravement de
clairvoyance car la ficelle est grosse
et il fau t être naïf pour n'en voir
ni le bout ni l'épaisseur.

QUAND
NOUS ARRETERONS-NOUS ?

Nous en sommes au point où l'in-
filtration va tourner à l'inondation.
Attendons-nous pour réagir que nous
arrivions au stade du raz-de-marée ?

Ce sera trop tard.
On cherchera des responsables et

l'on tombera sur les lampistes — com-
me toujours !

« Il en est résulté certains incon-
vénients qui sont probablement à met-
tre sur le compte d'un excès de zèle
de la part des organes chargés de
contrôler... ».

Comme c'est facile !
Là je dis « halte ! ».
Car j e serai alors parmi les lam-

pistes et c'est un rôle qui me déplaît ,
vu sons cet angle.

J'entends prendre et assumer aussi
mes responsabilités.

Pleinement.
Les miennes comportent l'instruc-

tion et, pour ma part (car les deux
fonctions s'interpénétrent peu ou prou)
l'éducation des futurs citoyens.

DANS LE RESPECT
DE L'AUTORITE ET DES LOIS
Or il est des cas où l'autorité se

contredit lourdement (je ne dis pas
« se trompe », c'est humain) et, re-
connaissons-le, semble manquer à son
devoir.

du projet , soulignons-le encore, est la
compensation du renchérissement et ne
doit pas aboutir à une révision indi-
recte du régime des salaires.

Le Conseil des Etats a d'ailleurs par-
tagé cet avis, car il s'est rallié, pour sa
part , il y a quelques jours à la propo-
sition initiale du gouvernement. Las !
Le Conseil national ne l'a pas suivi dans
la voie du bon sens puisqu 'il vient tout
dernièrement de confirmer , à une ma-
jorité relativement faible il est vrai, sa
décision de porter la limite en question
à 15 220 francs. Le projet doit donc re-
tourner aux Etats, et tout pronostic est
évidemment difficile quant à l'évolu-
tion de cette affaire. Il faut se borner
pour le moment à espérer que la liqui-
dation de cette divergence se concluera
par l'adoption des chiffres raisonnables
contenus dans le projet du Conseil fé-
déral , c'est-à-dire, en fin de compte ,
par le respect de la logique et le refus
de la confusion.

Date porte-bonheur
pour le début

des vendanges
vaudoises

Le gros des vendanges vaudoises dé-
butera le 13 octobre, chif f re  favorable.
Dans certaines régions , à Lavaux et au
Chablais , la récolte des dorins ne com-
mencera que le 20. En revanche, les rou-
ges Salvagnin , pinot et gamay, ont mûri
plus rapidement et seront récoltés dès
le 6 ou le 9.

La faible  récolte et le climat excep-
tionnellement favorable depuis le 15
juillet favorisent une maturation très
rapide. La moyenne décennale qualita-
tive est déjà atteinte et sera dépassée.
La récolte atteindra 17 millions de litres
de dorin, 3 millions de litres de salva-
gnin et 1 million de litres de ju s de rai-
sin, soit au total 21 millions de litres.

Que faire devant les j eunes qui de-
mandent des explications ou devant
l'opinion qui nous tiendra (eh ! oui !)
pour co-responsables ?

Que faut-il enseigner ?
L'effort , l'ascèse, la discipline, la

loyauté, la maîtrise de soi , le respect
d'autrui ? Au nom de quoi ? Toute la
vie actuelle semble démentir le bien-
fondé de ces principes.

L'égalité des droits. les vertus ci-
viques, la fidélité aux traditions, l'a-
mour du pays, le respect des lois ?
Pourquoi faire quand la pratique rend
tout cela caduc avant même que le
législateur se soit prononcé sur une
revision ?

Ainsi nous lisons dans la réponse
de notre ministre de Justice à l'in-
terpellation Darbellay au Grand Con-
seil (cf. NF 27-28.9-69) :

« ... l'article 4 de la loi cantonale
prescrit comme règle d'interdire les
spectacles contraires à la morale ou
à l'ordre public... ».

II y a bien : prescrit - règle - in-
terdire - contraires à la morale.

Et de suite après, ee commentaire :
« Actuellement toutefois la tendance

générale est de restreindre la cen-
sure à son seul but constitutionnel :
le maintien de l'ordre public ».

Au risque de me tromper lourde-
ment sur la valeur du langage juri-
dique j'essaie d'y voir clair avec le
seul sens commun et les lumières re-
çues à l'école.

II m'apparaît alors que l'autorité a
restreint sa mission en négligeant (ou
en écartant) une partie des prescrip-
tions de la loi qui demande de pro-
téger la morale. Et qu'on ne vienne
pas dire qu'il y a la lettre et l'esprit
de la loi. Dam le eas présent l'esprit
de la loi (expression de la volonté du
législateur) veut que la morale soit
garante de l'ordre public. N'est-ce pas
évident, quand on voit les déborde-
ments auxquels se livrent ceux qui
ont abandonné toute règle morale ?

Plus loin nous trouvons :
« ... en s'efforçant de concilier les

impératifs posés par le législateur va-
laisan avec la pratique suivie dans
d' autres cantons... ».

II me semble que le législateur VA-
LAISAN EXIGE (impératifs !) que
l'on respecte ses prérogatives, en pre-
mier lieu ce qui fait qu'il est lui-
même, d'abord VALAISAN avant d'ê-
tre Neuchâtelois ou même Suisse.
Sans quoi le fédéralisme ne serait
qu'un vain mot.

Bien entendu il ne s'agit pas de
s'entêter à vouloir trouver des solu-
tions valaisannes à des problèmes
techniques (routes, communications,
enseignement,, sous certains aspects,
— et pourtant que de résistances, mê-
me de la part des autorités !). Mali
il convient de

Pane ft

Un agriculteur
renversé

par une voiture
SANTA MARIA. — Un agriculteur
de Santa Maria , dans les Grisons, a
été renversé par une voiture, sur
la route cantonale entre Santa Maria
et Muestair.

Le malheureux — il s'agit de M.
Jakob Lamprecht, 68 ans, de Santa
Maria — a sauté d'un tracteur en
marche que conduisait son fils et
s'est fait faucher par une voiture an
moment où il traversait Inopinément
la chaussée.

II est mort peu de temps après son
admission à l'hôpital de Santa Ma-
ria.

Un motocycliste
se tue

MONTREUX. — Un accident mor-
tel de la circulation s'est produit
vendredi soir sur la route cantonale
à Clarens-Montreux.

Un motocycliste montreusien, M.
Claude Ramseyer, âgé de 26 ans,
qui se rendait à Lausanne pour une
assemblée d'un moto-club, a heurté
le flanc gauche d'une voiture sur-
venant en sens inverse, peu après un
dos d'âne, et a été projeté sur la
chaussée.

Grièvement blessé, H est mort &
son arrivée à l'hôpital de Montreux.

Un enfant tué
dans une grange

1 OBERARTH. — Georg Knuesel, 4
H ans, s'est fait prendre la tête dans
ja un élévateur à fourche, Jeudi, à
g Oberarth, dans le canton de
g Schwytz . Il a été blessé sl griève-
1 ment qu'il est décédé peu après
= l'accident.
H Les causes de l'accident ne sont
= pas connues.

SAUVEGARDER NOTRE AME
VALAISANNE
et, jusqu 'à présent du moins, cette

âme se nourrit d'abord de tradition,
d'idéal, de fol et de morale.

« Faut-il conclure de tout cela, dit
encore notre ministre de la Justice,
qu 'ailleurs on sacrifie systématique-
ment le patrimoine moral et spiri-
tuel aux impératifs du cinéma et que
notre canton doit être le seul à dé-
tenir le monopole de la décence et de
la moralité ? »

Et quand cela serait, en rougiriez-
vous ?

Nous sommes si fiers de ce qui
nous distingue (en bien penson-nous),
que nous en venons à nous vanter du
soleil, du climat, des montagnes com-
me si c'était notre œuvre. Et nous
renierions la morale héritée de nos
pères, à laquelle, dès l'âge d'homme,
nous avons librement adhéré, pour la
belle raison que nous serions les seuls
à la défendre ?

MAIS QUE FAUT-IL DEFENDRE,
ALORS ?
Notre ordre social ?
Permettez : sans base morale il ne

vaut plus très cher.
A quoi servent les discours officiels,

du 1er août particulièrement ? Expli-
quez-nous !

Quand viendra le moment de ban-
der nos forces pour résister à un coup
dur, sur quelle raison nous appuyer,
à quelles valeurs faire appel ?

Sommes-nous à ce point fatigués,
blasés ou tout simplement complexés
que nous ne sachions plus ni pro-
créer, ni vivre en harmonie conjugale ,
ni goûter au vrai bonheur sans avoir
recours aux mets éplcés, aux nourri-
tures frelatées, aux initiations dou-
teuses ou stupides, aux révélations
incongrues, aux obscénités ou à la
pornographie ?

Car nous y viendrons, c'est à crain-
dre, si l'on ne veille pas au grain.
Et le grain est déjà en vue.

« Que dire alors de la télévision,
dont l'aïudience est plus étendue et
l'influence peu heureuse dans un cer-
tain nombre d'émissions ! »

Que dire, justement !
Ici nos rédacteurs l'ont déj à dit, à

maintes reprises. Ils aimeraient l'avis
précis de l'autorité qui a son mot à
faire entendre dans les milieux com-
pétents. Ne renversons pas les rôles :
l'opium réagit (elle l'a fait), l'auto-
rité agit (l'a-t-elle toujou rs fait ?).

S'il faut absolument s'en référer a
ce qui se passe ailleurs, que ce soit
pour voir les erreurs qui s'y commet-
tent, pour observer les progrès d'un
processus de décomposition des mœurs
et pour prendre assez tôt les disposi-
tions aptes à nous conserver un cœur
pur et des énergies intactes.

Maurice DELEGLISB
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M. Kiesinger qualifie la nou
«falsification de la
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BONN. — Le comité directeur et le groupe parlementaire libéral démo-
crate ont approuvé, hier soir, les résultats pratiques des négociations me-
nées avec les sociaux-démocrates en. vue de la formation d'un nouveau
gouvernement fédéral allemand.

MM. Willy Brandt et Walter Scheel, . .
respectivement présidents des partis
social-démocrate (SPD) et libéral dé-
mocrate (FDP), accompagnés, d me
part, par M. Helmut Schmidt, prési-
dent du groupe parlementaire SPD, et
de M Wolfgang Mischnick, se sont
rendus, dès hier soir, auprès de M.
Gustave Heinemann, président de la
République, qu'Us ont informé de leur
accord.

Au cours d'une courte conférence
de presse, tenue à l'issue de la réu-
nion qui a duré plus de sept heures,
M. Walter Scheel, président du parti
libéral (FDP), a Indiqué que le nou-
veau groupe parlementaire avait ap-
prouvé les résultats par 27 voix sur
30, trois députés s'étant abstenus. II
¦'agit de MM. Erich Mende, ancien
président du parti, du baron Knut
von Kuehlmann-Stumm et de M.
Siegfried Zoglmann.

M. Walter Scheel a indiqué que les
deux partis étaient tombés d'accord
pour estimer que l'élection du chan-
celier devrait avoir lieu i la date la
plus rapprochée prévue par la Cons-
titution, soit le 21 octobre. Le Bun-
destag devrait, dans ce cas, tenir sa
réunion constitutive le 20 octobre, «i
condition que M. Kal Uwe von Has-
sel, son président chrétien-démocrate,
le convoque à cette date », a remar-
qué M. Scheel qui a indiqué cepen-
dant qu'il pensait que celui-ci avait
certainement intérêt à le faire, ne se-
rait-ce que pour présenter sa propre
candidature à la présidence du Parle-
ment.

La coalition entre SPD et FDP a

• SEISME AU PEROU : 54 MORTS
LIMA. — Ctoqu&nite-quatire personnes
omit péri «ton»; un trêrnblérnient de terre
qui a sec<kié le centre du Pérou, dans
la miudit die imandi à mercredi.

Importantes mesures de libéralisation en Grèce
• Les juridictions d'exception remplacées par des tribunaux ordinaires
• Suppression de la censure sur la presse
• Nouvelle libération de prisonniers politiques

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Athènes, M. Georges Pa-
jpadopoulos, premier ministre de Grèce,
a déclaré : « La dignité du peuple grec
•t son respect m'inciteraient à estimer
que la Grèce devrait quitter le Conseil
de l'Europe à Strasbourg, où elle est
trop souvent mise en cause pour des
motifs partisans. Mais la Grèce a signé
le Traité de Rome et elle respectera sa
signature.

D'autre part, le chef du gouverne-
ment grec a annoncé que les Grecs se-
raient jugés par les tribunaux ordinai-
res et non plus par des juridictions
d'exception et que la loi sur la presse
qui prévoit la levée de la censure sera
prochainement promulguée.
LE PEUPLE SEUL JUGE

Répondant ensuite à de nombreux
Journalistes sur la déclaration faite à
'aris par l'ancien premier ministre Ca-

ramanlis, M. Papadopoulos a dit en
substance : «En ma qualité de chef du
gouvernement responsable, je ¦ préfère
seulement discuter avec le peuple grec.
Chaque personnalité politique ou pu-

Un stalinien remis en selle
â Prague

PRAGUE — M. Vasil Bilak vient d'être
coopté au comité central du PC slova-
que. Il avait remplacé M. Alexander
Dubcek à la tête de ce parti en janvier
1968. Après l'intervention des troupes
du Pacte de Varsovie, il fut accusé de
« collaboration » et ne fut pas réélu au
comité central par le congrès du PC
Slovaque en août 1968. Le comité exé-
cutif du presidium du PC tchécoslova-
que l'a officiellement « blanchi » de cette
accusation le 16 avril dernier.

SUR LA CORDE
RAIDE

La nouvelle coalition est issue de
lMniibiative 'die M. Brandt, président
du SPD, vioe-ehancelifir et ministre
des Affaires étrangères dans le ca-
binet Kiesingher. Fort d'un gain de
212 sièges et s'appuyant sur 224 dé-
putés au Bundestag, il a tendu la
main aux libéraux quelques heures
après le scrutin législatif de diman-
che qui se solda pour ces derniers
par une défaite : 30 députés seule-
ment et perte de 19 sièges.

Alors que la majorité absolue au
parlement est de 249 voix, M. Brandt
a jugé possible de tenter l'investi-
ture avec 254 voix et de ne pas
avoir à reconduire la grande coali-
tion avec les chrétiens-démocrates
(242 sièges, soit 7 voix de moins que
la majorité).

été qualifiée de « falsification de la
volonté de l'électoral » par M. Kurt-
Georg Kiesinger, chancelier sortant,
dont le parti chrétien-démocrate se
volt relégué dans l'opposition par la
nouvelle alliance.

M. Kiesinger a fait cette déclara-
tion à l'issue d'une réunion du comité
directeur de la CDU qui a étudié les
conséquences de l'accord passé entre
sociaux-démocrates et libéraux. Après
avoir souligné que les dernières élec-
tions législatives ont confirmé la
CDU-CSU dans sa position de parti le
plus fort (242 députés, contre 224 au
SPD et 30 au FDP), M. Kiesinger a
assuré que les chrétiens-démocrates
« feront tout ce qui est en leur pou-
voir pour assurer, contre la coalition
de gauche, la stabilité et la continuité
de la politique allemande ».

bliqUe, si elle est sincère, généreuse et
douée d'abnégation doit se soumettre
au jugement du peuple auquel elle
offre ses services ». Interrogé sur la pu-
blication éventuelle, dans la presse
grecque, des propos de M. Caramanlis,
le premier ministre a indiqué qu'il n'en
permettrait pas la reproduction, au nom
même des mesures annoncées qui lèvent
la censure sauf pour les sujets réveil-
lant les passions politiques. Rappelons
que M. Caramanlis avait offert ses bons
offices ¦« pour aider la Grèce à revenir
à des conditions de vie normale ».
LA CROIX-ROUGE
A CARTE BLANCHE

Enfin, M. Papadopoulos a encore dit
dans sa conférence de presse que « pour
faire face à la campagne de calomnies
concernant les tortures et traitements
Inhumains en Grèce, le gouvernement
a pris contact avec la Croix-Rouge in-
ternationale afin qu'elle puisse enquê-
ter sur chaque cas de mauvais traite-
ment qui se présentèrent ».

Enfin, la libération de dix-huit dé-
portés tous des hommes — a été an-
noncée hier soir. Ces jours derniers,
42 hommes et 43 femmes déportés
avaient été déjà libérés.
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ravaillistes renouvellent leur confiance à M. Wilson
L'Europe, le redressement économique et, dans cee avec force a la fois par l'ancien secrétaire au

ce double contexte, le prochain remaniement du Foreign Off ice , M. -George Brown, et par  son suc-
cabinet Wilson, sont les trois points principaux cesseur actuel, M. Michael Stewart. Cette réaf-
qui se dégagent des travaux de la 68e conférence firmation de la vocation européenne de l'Angle-
du parti travailliste qui s'est tenue à Brightov terre suit trois mois d'une féroce campagne aniti-
dm 29 septembre au 3 octobre. Marché commun parti e autant du sein du Labour

_ , . , , , .„„ ,.,. 3ue des rangs conservateurs. Mais M. Wilson saitEn quittant Bnghton, les quelque 1.200 dele- qu <a se tTOUVe dans une position infiniment plusgués du « Labour » sont partis en apparenc e plus forte> vis._.vis de la CEE, qu'en 1967 et la mo-unis qu'ils ne Vêtaient a l ouverture du congres tion ni chair ni poisson adoptée jeudi par le Con-Pourtant les sujets de divergence n ont pas man- ?rès demandant des garanties formelle s quant àque. Ils ont porté sur les deux chapitres essen- ^indépendance économique et politique de la Gde-
tiels de la conférence : l'Europe et l'économie Bretagne avant toute adhésion ne change pasDans les deux cas, l'attaque a ete menée par MM 1Tand-chose à la détermination du premi er mi-Jack Jones et Hugh Scanlon, chefs des deux syn- ĵ stre. Plus fort , il sera aussi plu s exigeantd-tcats les plus puissants en Grande-Bretagne , L'Europe a autant, et selon certains davantagecelui des transports (TGWU) et celui des métallos besoin de la Grande-Bretagne que la Grande-(AEU). Bretagne de l'Europe », a-t-il déclaré mardi.

Du point de vue du gouvernement, c'est sans En ce qui concerne le problème économique,
doute la question européenne qui a dominé les M. Roy Jenkins, chancelier de l'Echiquier, a ré-
débats. La candidature britanniqu e a été relan- haussé le moral des congressistes par ses pr èdic-

relie coalition sociale-libérale de
volonté de l'électoral »

M. Scheel lâche les chrétiens-démocrates pour « Monsieur 43c/o »

La dernière arme des grévistes
en Italie : DES
ROME. — Des rats orevés ont ete
lancés, vendredi, sur des métallurgistes
tunkiois qui se rendaient au travail en
dépit de l'ordre de grève ordonné jeudi
pour 48 heures par les trois grandes
centrales syndicales.

La police, alertée, a appréhendé les
lanceurs de rats. Parmi eux, un jeune
anarchiste, Carlo Ventura, 23 ans, qui
avait déjà eu maille à partir avec les
policiers pour une carabine qu'il déte-
nait chez lui. Il avait expliqué alors
qu'il s'en servait pour tuer des rats,
menu quotidien de, la, famille pour « con-
tester la viande, trop bourgeoise ».

Ces libérations, promises par M. Geor-
ges Papadopoulos, en avril, sont dé-
cidées sur avis d'une commission de
trois magistrats, qui a été chargée d'en-
quêter dans les camps d'internement.

RATS CREVES
Une grève de deux jours du person-

nel des cafés, restaurants et hôtels a
commencé hier. Jusqu'à présent, oe
mouvement ne touche que les grandes
exploitations. Il a été déclenché à l'ap-
pui de revendications de salaires pour
les quelque 20 000 employés de la bran-
che. Dans les innombrables établisse-
ments familiaux, la clientèle reçoit tou-
jours son café expresso, ses spaghetti
et son vin.

Le projet «Sauvegarde»
approuvé en bloc

par la Chambré
des représentants

WASHINGTON — La Chambre des
représentants a approuvé hier le déga-
gement d'un crédit de 21 milliards de
dollars (soit environ 91 milliards de
francs suisses) pour la construction du
système anti-missiles « Sauvegarde » et
divers autres projets militaires.

L'approbation de ce projet de loi n'a
pas été acquise sans difficulté, d'autant
que certains députés voulaient réduire
de plus de deux milliards de dollars le
projet présenté. Le débat a duré deux
jours.
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LE COMBLE DE L'IMPUDEUR :

Le maréchal Gretchko fait
«héros de la Tchécoslovaquie»

1 MOSCOU — M. Ludvik Svoboda, dont le nom est sensé signifier « liberté » i
1 en tchèque, a fait hier « héros de la Tchécoslovaquie » le maréchal André j j
I Gretchko, ministre de la défense de l'Union soviétique, et son collègue le
1 maréchal Moskalenko. Selon l'agence Tass, dont le nom est sensé signifier
I « vérité » en russe, les deux officiers supérieurs se sont vus remettre ces
I distinctions «à l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de l'armée
§ populaire de Tchécoslovaquie pour les services rendus lors de la libération
| du pays ». Ce « fait divers » montre à quel degré de servilité sont tombés
| les actuels « Gauleiter » de Prague devant les maîtres du Kremlin.
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tions optimistes concernant la balance britannique
des paiements. Cela n'a pas empêché le Congrès
d'adopter par  3.569.000 mandats contre 2.416.000
une motion demandant en substance que le gou -
vernement aligne sa politiqu e économique sur
celle des « Trade-Unions » et assure un taux de
croissance de six pour cent , pourtant jugé impos-
sible par M. Jenkins.

En marge du congrès, et presque comme sa
conclusion logique : le remaniement ministériel.
Il sera annoncé dimanche et il donnera la com-
position du cabinet qui, avec M. Wilson, affron-
tera le double défi  des élections générales et du
Marché commun. A Brighton, les observateurs
pensent que la restructuration décidée par M.
Wilson se traduira en particulier pa r la création
d'un nouveau « super-ministère » qui aurait pour
tâche de résoudre toutes les questions d'investis-
sements, de recherches et de développement dans
l'industrie britannique.

Samedi 4, dlmoix*» 5-10-1 $W

Virage
à l'Est ?

BONN — Un « assouplissement » pru-
dent de la politique avec l'Est et une
nette « ouverture » vers les classes
moyennes ainsi que vers les jeune s,
seront les caractéristiques essentiel-
les du programme gouvernemental
que les socialistes et les libéraux
ont élaboré.

Selon les milieux informés, la dé-
claration gouvernementale reprendra
en les élargissant certains élément*
du programme de la grande coalition
CDU-CSU-SPD) de 1966 et de la¦ note de paix », lancée la même an-
née, quel ques mois auparavant par
le cabinet Erhard , en ce qui concerne
les intentions pacifiques de la RFA.
Le nouveau gouvernement envisagera
l'abandon de la « doctrine Hallstein»
^rupture automatique avec les pays
reconnaissant Berlin-Est). Bonn, pour
sa part, ne reconnaîtra pas formelle-
ment le régime est-allemand , mais
en acceptera la « réalité ». Envers
l'Est , le cabinet Brandt-Scheel prô-
nera un désarmement équilibré.

Sur le plan intérieur, l'accent sera
mis sur l'économie , ta nouvelle équi-
pe reprenant un certain nombre d'i-
dées de l'ancienne, notamment pour
l'application de la législation sur la
stabilité et l'expansion économiques.
Un programme agraire est en cours
d'élaboration.

Un ef for t  sera entrepris dans le
domaine fiscal pour les petits salariés
comme pour les revenus moyens.
Pour les ouvriers l'abattement à la
base sera double — de 240 il passera
à 480 DM —, pour les revenus
moyens, le plafond à partir duquel
est prélevée une taxe supplémen-
taire à l'impôt normal sera porté de
16 000 à 32 000 ou de 32 000 à 64 000
DM suivant qu'il s'agit de céliba-
taires ou de couples. Aucune met
sure « révolutionnaire » n'intervien-
ira sur le plan social, mais la légis-
lation sur la représentation du pe r-
sonnel dans les comités d' entreprises
sera modifiée. Une réforme du cabi*
net tentera de diminuer le trains de
vie de l'Etat. Quatre ministères sont
supprimés : poste s (absorbé par les
transports), réfugiés (dont les dos-
siers seront répartis entre le travail
et les af faires  allemandes), trésor ou
domaines (dont les compétences se-
ront partagées entre l'économie, les
fi nances et la construction), famille
(qui fusionnera avec le Département
de la santé). A noter, enfin, que les
nouveaux dirigeants allemands ac-
corderont une attention particulière
lux jeunes dont l'agitation et le dé-
sir de se faire entendre n'ont pas été
sans alarmer. I l est prévu d'abaisser
l'âge électoral de 21 à 18 ans et
zelui de l'éligibilité de 25 d 21 ans.


