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Plantes et fleurs
en toute saison

Champ libre pour M. Graber
et les radicaux... zurichois

Alors que les socialistes ont désigné
M. Pierre Graber pour succéder au con-
seiller fédéral Spuehler, les radicaux
ne se prononceront que le 15 novembre
sur le nom de leur candidat. Mais com-

Villes mortes?
Tour deux fois nous venons de lire

lit remarques plaintives de critiques
dlplorant l'absence trop remarquée de
publ ic aux spectacles organisés dans
M villes.
Monthey et Sion viennent d'en faire

l'expérience avec le premier concert
des manifestations artistiques de la
saison.

Pour le moment du moins Sierre et
Saint-Maurice sauvent l'honneur.

Chaque année des comités responsa-
bles, formés sur l'initiative privée de
citoyens, mettent bénévolement leurs
talents et leur temps à la disposition
de la population , s'interrogeant pour
«avoir ce qu'il conviendrait de présen-
ter et pour tâcher de comprendre les
raisons d'une désaffection quasi géné-
rale.

Car enfin , à entendre les doléances
«t à constater les faits , on reste sur-
Pris des contradictions du public.

D'abord on prétend « qu'il ne se
passe rien » dans nos villes, sur le plan
culturel , s'entend.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Y a-t-il rien de plus

émouvant que les beaux
j ours d'automne ? Toute
poussière déposée dans la
fermentati on des orages,
l'atmosphère a pris l'éclat
de la lumière. Toute bouc
séchée, la rosée brille ; les
forêts se veinent d'ors et
de flammes. Immatérielle,
la montagne a perdu son
poids — non seulement re-
vêtue, mais pénétrée de so-
leil, au point d'en être elle-
mênie lumineuse.

Mais pourquoi cette splen-
deur remue-t-elle les cœurs
les moins tendres ? Pour-
quoi les plus enterrés dans
la matière et les affaires
s'arretent -ils un instant, re-
gardant le ciel en s'écriant:
« Que c'est beau ! » C'est
peut-être que les choses vi-
sibles nous parlent des réa-
lités invisibles. C'est peut-
être que la nature nous
Parl e de la grâce.

Ainsi toutes les ténèbres
du péché, toutes les fanges
de l'impureté, tous les ora-
les des sruerres. des haines,
des passions, de l'orgueil,
Celui qui commande auN
vents et aux tempêtes saiiQu'ils n 'auront pas le der-

nier mot. Qu'ils obéiront.
Qu'ils s'apaiseront. Qu'ils
seront décantés dans un oc-
tobre d'humilité, d'amour et
de grâce. Dans cette humili-
té et cette pureté faite chair
dans cette rose épanouie
sur tous les désastres ; dans
ce lys que toutes les épi-
nes du monde n'étouffent
point . Dans cette Vierge des
vierges et Mère des mè-

res, la Très Sainte Vierge
Marie, en qui la première
puret é de la première fem-
me est retrouvée, infini-
ment dépassée — transfi-
gurée ; et qui, à elle seule,
donne à Dieu plus de gloi-
re que tous les péchés du
monde n'avaient pu lui en
arracher.

Oui. «dès avant que la
terre ne fût et que les
sources ne jaillissent», dès
avant la création de la lu-
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me la candidature de l'excellent M
Graber se profile avec un singulier re-
lief , M. Georges-André Chevallaz, syn-
dic radical de Lausanne, a renoncé à
être candidat au Conseil fédéral dans
les circonstances actuelles. « Je veux me
consacrer exclusivemen t à Lausanne »,
a-t-il déclaré jeudi soir devant une as-
semblée du parti radical vaudois. C'est
ainsi que M. Chevallaz se présentera
en tête de liste radicale pour l'élection
du conseil communal de Lausanne cet
automne, dans l'intention de demeurer
syndic de sa ville. Pour le moment, il
n 'a rien d'autre à faire.

Comme nous l'avons déjà écrit, les
radicaux zuricois, eux, sont prêts à
proposer M. Fritz Honegger, conseiller
aux Etats, ou M. Ernest Bieri, conseiller
national.

Pour les conservateurs , il reste à
savoir si M. von Moos est décidé à dé-
missionner. Il y a désormais bien des
chances que, ainsi que l'a souligné notre
rédacteur en chef dans le NF de jeudi ,
le futur exécutif fédéral soit formé d'un
Tessinois, de deux Romands et de qua-
tre Alémaniques, ce qui rétablirait la
très bonne formule linguistique: 4+2+1.

On serait donc en droit d'attendre une La 3e depuis la gauche est la daffluence aux seules manifestations que gères de Rou maz, l'heureuse finaliste
l'on arrive péniblement à mettre sur obligé le, j ury à déclasser de charman
Pied. des jurés off iciels , Mme Aymon et IV

Pas du tout.
Des demi-salles, des quarts de salle, MARTIGNY. — Depuis 18 heures dé-

parfois moins. Théâtre, concert, confé- jà , les visiteurs du Comptoir tournent
rences ? Du pareil au même : le pu- autour du stand du NF pour se pré-
blic boude. parer la meilleure place afin d'assis-

Non par mauvais vouloir, bien sûr. 1er au concours de la plus jolie Va-
Mais par indifférence. laisanne costumée. On retrouve bien
Au juste, on manque d'appétit. sûr chaque soir des visages connus.
C'est un cercle vicieux dont la na- Mais il y a également beaucoup de

ture échappe à ceux-là mêmes qui en nouveaux venus pour manifester leur
sont prisonniers. enthousiasme, leur satisfaction. Car,

On sent le besoin de voir quelque croyons-nous, c'est bien la première
chose de nouveau, de communier dans fois qu'un concours de ce genre est
un spectacle chaleureux, de se cultiver organise en Valais.
au contact des œuvres, tant anciennes Ceci a posé des problèmes à 1 or-
que modernes. Mais quand le spectacle ganisation en ce qui concerne la fi-
nous est proposé, on ne peut se libé- nale de dimanche après-midi.
rer d'obligations antérieures jugées nri- Grâce a la compréhension du co-
mordiales, ou du plaisir de rester chez nute du Comptoir a manife^ataon

pourra avoir lieu a 16 h 30, diman-
Maurice DELEGLISE che, devant la halle principale et sur

les échafaudages d'un exposant du
(VOIR LA SUITE EN PAGE 39) Valais central. Ainsi, il y aura de la

C'est cette fois . dané le siand de VU1T (qui a passionné le "public), que les dix concurrentes ' de hier Ont posé
pour la photo souvenir. -,

La 3e depuis la gauche est la dauphine, Mlle Marianne Wuilloud de Champlan. La suivante est Mme Renée Ver-
gères de Roumaz, l'hewreus<t finaliste . On remarquera l'aspect de certaines chaussures, qui ont malheureusement
obligé le, j ury à déclasser de charmantes concurrentes. Au deuxième plan, entourant Mlle Wuilloud , on reconnaît deux
des jurés off iciels , Mme Aymon et M. Seppey.
MARTIGNY. — Depuis 18 heures dé-
jà , les visiteurs du Comptoir tournent
autour du stand du NF pour se pré-
parer la meilleure place afin d'assis-
ter au concours de la plus jolie Va-
laisanne costumée. On retrouve bien
sûr chaque soir des visages connus.
Mais il y a également beaucoup de
nouveaux venus pour manifester leur
enthousiasme, leur satisfaction. Car,

mière du soleil et des étoi-
les, dès avant l'alternance
des saisons et des nuits et
des jours, elle était , elle
est, dans la pensée du
Très-Haut.

Avant que ne fût fermée
la porte du paradis terres-
tre, elle était là, cette Por-
te du ciel ; dès avant le
ténèbre du péché, elle était
préparée dans la main de

Dieu , cette Etoile du matin.
Et elle est là, touj ours là,
au-dessus des glapissements
de la contestation , au-des-
sus de la fétide marée que
vomit le dragon vaincu.

«Et maintenant, mes en-
fants, écoutez-moi ! Heu-
reux ceux qui gardent mes
voies ! Heureux qui veille
à ma porte chaque jour !
Celui qui me trouve a trou-
vé la Vie ; il boira aux
fontaines du Sauveur ! »

(P

Et la trouver et veiller
à sa porte, ce n'est pas dif-
ficile ! On n'y accède point
par la rocaille des disputes
théologiques, mais par une
allée de roses dont chacu-
ne exhale un parfum de
grâce : les mystères du Ro-
saire.

En maintes vallées de nos
montagnes, nos pères
avaient , le long des che-
mins qui montent aux vil-
lages, élevé quinze petites
chapelles où ils procession-
naient avec elle, jusqu 'à cet-
te chapelle plus grande qui
ouvait le paradis.

Elles sont dans vos cœurs
ces chapelles. Quand vous
l'aurez, à chacune, tenant
sa main, saluée dix fois :
«Et le fruit de vos entrail-
les est béni, qui a sué sang
et eau pour nous... qui a
porté la croix pour nous...
qui est mort en croix pour
nous... qui vous a couronnée
dans le ciel...», croyez bien
qu 'elle vous sourit : qu'elle
met dans votre âme une lu-
mière et une paix dont le
nlus beau j our d'automne
n'est qu'une ombre. T.a ju _
mière et la paix de Dieu.

M. M.

place pour un bon millier de person-
nes.

Hier soir encore, la tâche du jury
ne fut pas facile. Et ce sont les jurés
désignés dans le public qui ont per-
mis une fois de plus de départager
les concurrentes. C'est dire l'impor-
tance qu 'on attache à leur jugement.

C'est pour la dernière fois que
Mme Odile Aymon et M. Alphonse
Seppey avaient hier soir le plaisir
de faire partie du jury de notre
concours. Et pour cause. Ils par-
tent aujourd'hui même pour Fiesch
où se déroule une semaine inter-
nationale de danses folkloriques
groupant 400 participants de qua-
tre pays. Nos deux excellents col-
laborateurs sont l'une monitrice de
danse tandis que notre ami Al-
phonse a la charge de l'organisa-
tion.

Les demoiselles et dames de Sion,
Savièse, Champlan étaient en lice. Ce
fut finalement Mme Renée Vergères,
de Roumaz-Savièse, qui put l'empor-
ter parmi le charmant groupe de 10
personnes, devant Mlle Marianne
Wuilloud, de Champlan, qui se pré-
senta avec une aisance particulière
mais une jupe au classicisme pas as-
sez rigoureux.

Quant aux autres — pratiquement
aussi jolies que les deux premières
— elles ont su garder le sourire qu'el-
les arboraient en défilant sur le po-
dium. Il s'agit de Mlles et Mmes Ma-
rie-Thérèse S t a l d e r  (Maragnénaz-
Sion), Agnès Héritier (Granois), Em-
ma Roh (Savièse), Cécile Solliard (Sa-
vièse), Antoinette Debons (Savièse),
Clotilde Tavernier (Savièse), Gisèle
Dubuis (Drône) , et Aimée Zuchuat
(Roumaz).

C'est la première fois que nous
comptons autant de femmes mariées

Aujourd'hui, samedi,
à 15 heures

M. Hermann Pellegrini
présentera au cinéma Arlequin le
film

Z
Un débat suivra la projection.

parmi les concurrentes (8 sur 10). En
effet , seules Mlles Wuillou d et Héri-
tier sont célibataires. Ces dames ont
d'aut ant plus de mérite d'avoir laissé
pour quelques heures leur ménage.
Nous en profitons pour témoigner de
notre gratitude envers les si compré-
hensifs maris.

L'ambiance au stand Maye — qui a
la gentillesse de nous réserver cha-
que soir une table — atteint les plus
hauts sommets grâce à l'esprit mor-
dant de nos Saviésannes et notam-
ment à celui de Mlle Héritier : « Nous
nous sommes royalement amusés ».
Merci encore à toutes !

-fr
Notre journal s'étant trompé, hier,

en intervertissant les régions de Sion
et Sierre, nous donnons la liste vé-
ritable des 9 candidates qui , ce sa-
medi, à 18 h 30, se présenteront pour
la dernière épreuve éliminatoire.

Il s'agit de Mmes ou Mies : Gisèle
Conus, de Randogne ; Elvire Clivaz,
de Bluche ; Anne-Marie Bourgeois,
de Randogne ; Ida Perren, Montana ;
Bernadette Cliva z, Randogne ; Yolan-
de Heymoz, Bluche ; Françoise Zuf-
ferey, d'Anniviers-Lausanne ; Jeanne-
Martine Salamin, de Sierre, et Claude
Bailmer, de Muraz.

La première de ces 9 concurrentes
sera en même temps la sixième can-
didate à participer à la grande finale
qui aura lieu dimanche , dès 16 h 30.

Rappelons que cette ultime et dé-
cisive joute dominicale aura lieu cet-
te fois à l'extérieur de la halle d'ex-
position , juste en face de l'entrée qui
donne notamment sur notre stand.

Le nombreux public, beaucoup trop
entassé ces derniers jours, y trouvera
mieux son compte ou sa place.

La radio et la télévision nous fe-
ront l'honneur de participer à cette
véritable fête qui consacrera « la plus
jolie Valaisanne costumée ».

NF
(VOIR AUSSI EN PAGE 14)

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

goron BEAURIVAL

La Maison ALBERT BIOLLAZ &
CIE â Si Pieire de Ciages se fera
un plaisii de vous le livrer .
Tél. (027) 8 74 37.

. P 36-623
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DEUX POLICIERS I
ATTAQUES A RIO j

Un groupe de six terroristes a s
attaqué et désarmé je udi auprès- §

I midi les deux \policiers de ffarde s
H deuant l'immeuble de la-Télévi- I
g sion. « Excelsior » à Rio de Ja- §
_ neiro. _
g Ils s« sont emparé des deux §

I mitraillettes des gardes et du _
casque de l'un d'eux. Ils se sont s
enfuis dans une voiture qui a _
été retrouvée abandonnée peu _
aiprès. _

+ 3 500 DOLLARS POUR 1
LES PROFESSIONNELS I
A HAMBOURG |

; '.' Le Tennis-Club de Hambourg |j
a oûnseTuti des « gages » de 3 500 i
dollar* au total (près de 20 000 _
francs) pour s'assurer la par tiel- _
pation de quatre professionnels %fies 'Australiens ,Rod La.ypr , Ken _

_ Êosewal^ è% éRàffa tërnërson ainsi 1
^v ŷmpagnol Anirès yÙiméno), §

lors diu tqwrnpi international en m
wUë qu'il organisera le 17 6c- s
tobr.e. g

• « BLOCAGE » - -¦ ¦
¦- ¦¦ 

î I
DES LOYERS EN ITALIE §

Par 220 voix cimtre 181, la =
Chambre des députés italienne a _
approuvé jeudi après-midi, - le g
blocage des loyers jusq u'au 31 =
décembre 1970. Le pr ojet de loi g.
OUI doit être soumis au Sénat _
est destiné à prol onger la loi _
adoptée en 1963 qui bloquait les g
loyers pour un an et qui depuis, _
est renouvelée chaque année.

• LES ARMES A FEU I
AUX ETATS-UNIS . ,,

En dépit des critiques élevées =
par le sénateur Edward Kervrie- S
dy, le Sénat américain a adopté _
jeudi p ar 65 voix contre 16 : un |
projet d'amendement à la. loi S
de 1968 mr le contrôle des. ar- 1
mes à f e u .  _

• AUGMENTATION .. . S
. GENERALE DES SALAIRES 11 EN ARGENTINE §
-PoUr satisfaire lei ; denutndes 9

des syndicats , le gouveirn¥tf t 'ènt _
'àrgii!'mn*'"f è«Së<fy rf âa4Çt^ les g
travailleurs Une "̂ éufif VêritiÀilon =
générale de'Mtaif es W 3fl8ff*pe- ff

"¦• .->*.¦ asltainnuss sa? ht '- -- ¦•¦¦'¦- i i  m
• LA-,',m.NEr-EN ^COULEUR ' §•

Â \LÂ^TELËVISION =
! La, prochaine earpéditiora lunai-

re américaine .sera retransmise
de nouveau en direct mais cette
fois  en' couleur: à ta télévision,
a annoncé jeudi . à Stuttgart M.
Richard Underwpod , chef des
services photographiques de la
NASA. L'expert œmérioain invité
à Stuttgart ¦ par  une granule f i r -
me photographique allemande,
assiste actuellement à un con-
grès à Caîrlsruhe:- -

M. Underwood a montré au
cours d'une conférenc e de press e
de nombreuses photographies de
la Lune et de la Terre dont
certaines étaient encore inédites:

• LE PASTEUR PAISLEY . ¦
RAPPELE A L'ORDRE

S Le- chef de VEglis e pr&testan- _
§j te d'Irlande, le, pasteur Alan Bu- g¦_ chaînon, a adressé, vendredi, une s
j= mise en. sarde au pasteur J'ais- g
s ley, le chef de f i l e des extrérnis- g
s tes d'Irlande du Nord , lui de- =_
s mandant de ne pas « allumer g¦s un incendie qu'il ne pourrait g
g éteindre. » g
_ L'archevêque protestant-de Du- =
_ blin -accuse , dans une lettre ou- s
¦g verte , « le modérateur de l'Egli- =
s se presbytérienne libre d'Irlande s
= du Nord » , d'être « hostile à tout g
g le monde ». aux chefs  successifs =_
_ du gouvernement de Belfast , aux g
g hiérarchies catholique et protes- =
_ tante, aux tribunaux , aux forces g
g de police, etc. g
Iiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllilllllllllllHlllllllliî

FOND? I)F PLACEMENT SUISSF
Valeur rachat

A l I srowth fund
S 10,77

Service de publicité - Publicitas SA, Slon Renseignements techniques
FRp̂ npip nnn BBH Réception des annonces Surface de 

composition
¦k f̂ll 6 PMU 1 1 tM W 9 Publicitas SA , Sion, avenue de la Gare 25, téléphone (027) 3 71 11. d' une page 311 x 450 mm.
«kAS&yMfcSaMHaVrH  ̂

Télex : 381 21. Corps fondamental 8 (petit).
rMnïïîWnMrT ^n f̂flPAHkli * Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur.
WÊÊÊÊàMmMàMÈààâmm U Centrale de Sion Edition du lundi le vendre di à 10 heures 5 colonnes réclame 57 mm. de largeur.

Edition du mardi :- le vendredi à 16 heures Tarif de nublleltéAdministration et rédaction : 1951 Sion, rue de l'Industrie 13. Edition du mercredi ' ' „ _ ,
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédac- au samedi \ l'avant-veille du iour de parution à 16 h. Annonces 29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)

teur en chef : Jean Pignat et Maurice Métral, secrétaires de iour ; ** mort^ires 
J 

»'IJ 
du 
^̂ t̂uS  ̂Vu Réclames "' " S ÏTfflSL de 57 mm.)

Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre £", £t 
™

ran8mfcf dirlctlment à îa rédac Réclame Première page 1 fr. 40 le mm. (colonne de 57 mm.),
Bëhler et Georges Borgeaud. sports. •

¦ -;-. tion du journal au (027) 2 31 51 lusqu'à espace limité.
9o hB,,rpç\ il ¦ . se renseigner préalablement.

TarH des abonnements : Suisse : 1 mois. 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuves {„^Z\ de page), 5 jours avant pa- j?"*on°mie 1° t™"™5 !° mm' î
C°!°nne ï 2 Z)frahes . 6 mois. 29 francs : 1 an, 55 francs. Etranger : demander rutlon , ' Avis mortuaires 60 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

les tarife à I administration. Annonces en couleur 8 jours avant parution. Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace.

Devant les Chambres fédérales, M. ROGER BONVIN rectifie
des interprétations tendancieuses au sujet de l'usine de Lucens
«Le comportement du personnel», a-t-il dit, «a été excellent»

BERNE — La session des Chambres fédérales a pris fin vendredi matin. Au
Conseil national, M. Bonvin, conseiller fédéral, a répondu à une interpellation
de M. Wartmann (rad. - AG), président de là Commission de la scienece et de la
irecherche, sur la centrale nucléaire de Lucens. Je tiens, a dit M. Bonvin, à
rectifier cert aines interprétations tendancieuses, laissant supposer que l'effort
entrepris à Lucens n'a abouti à aucun résultat et que la décision d'entreprendre,
il y a sept ans, le développement d'un réacteur de conception suisse, était fausse.
Il fau t rappeler à ce sujet que la Société nationale pour l'encouragement de la
technique atomique industrielle (SNA) prévoyait la mise en service d'une première
centrale nucléaire de puissance en Suisse en 1975. On pensait que cette centrale
pourrait être équipée d'un réacteur suisse. II était alors impossible de prévoir
que l'industrie américaine forcerait notre marché avec des offres intéressantes.
(L'industrie suisse ne pouvait dès lors plus financer le développement d'un
réacteur suisse, elle devait tirer parti de l'occasion qui lui était offerte de parti-
Viper aux fournitures des trois premières
sont en construction en Suisse.

II est faux de dire que Lucens n'a
conduit - à aucun résultat concret. En
1960, les spécialistes suisses étaient pré-
parés sur. le ,plan des connaissances
théôrtquièsyînaïs n'avaient aucune ex- . .
périerice: pratique. Cette lacune est
maintenant oamifolée. Les contacts que
la SNA a. noués avec Jes organisations
industrieffilés et gouvernernenifeales ont
fourni l'occasion de faire cormaîtne la
capacité de notre industrie et la qualité
du personnel technique. Tel n'était
pas le cas en i960, tel ne serait pas
le cas actuelHeiment sans Lucens. Quant
à l'abandon du type de réacteur à eau
lourde, il s'explique par l'énorme dis-
pension des ëèforts entrepris dans le

w r

Le Conseil fédéral
concernant l'acquisition d'antiquités nationales
' BERNE. — Le Conseil fédéral vient
d'approuver un message qui sera

! ' adressé aux ' Chambres,' proposant une
augmentation du crédit annuel pour
l'acquisîtïoon d'antiquités nationales.

Depuis sa création, soit depuis|;r lS90,
le Musée national suisse reçoi t r̂j e' la

* „Corifëdération ' lés ' ;moyens 'financiers
I nêces'saïres* a ' "scîr^Sxploitâtion ...et à;' l'achat:- de ses collections; ' En vertu

d'un arrêté^ féîpféral du 22 décembre
1959, le musée dispose actuellement
d'un crédit annuel de 200 000 francs
pour l'acquisition et la conservation
d'antiquités nationales. Dans cette som-
mé sont inclues également les dépen-
ses pour les fouilles et le perfection-
nement et la recherche des méthodes

LA TELEVISION SCOLAIRE:
UNE ENQUÊTE EN COURS

BBRlNE — Depuis 1962, la télévision
scolaire diffuse dans les trois régions
linguistiques des émissions téléscolaires.
Il s'est agi jusqu 'ici d'émissions ayant
un caractère expérimental , qui ont per-
mis de faire de précieuses constatations.
M importe aujourd'hui de faire un bilan
de l'expérienece et de connaître, il'intérêt
qu'y a porté le corps enseignant, car
son avis est indispensable pour fixer
l'avenir de la télévision scolaire en
Suisse, ,

La Commission nationale de la télé-
vision scolaire, formée de pédagogues et
d'experts de la SSR, a décidé de mener
dans toute la Suisse une large enquête
pour mieux connaître l'avis des inté-
ressés quant à l'apport des mass média
at déterminer l'équipement des bâti-
ments scolaires en appareils de radio
et de TV.

Le questionnaire a été élaboré en
étroite collaboration avec l'Institut de
sociologie de l'Université de Zurich, qui
procédera à l'étude des résultats. Cette
enquête a été possible grâce à l'appui
des directeurs de l'instruction publique
de tous , les cantons suisses.

L'enquête est actuellement en voie
d'achèvement : le nombre très élevé des
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centrales de conception étrangère qui

monde pour établi r sa maturité indus-
trielle et commerciale. En un mot, l'ac-
tion . - entreprise par la SNA a permis
de réduire l'écart technologique entre
la Suisse et l'étranger, pour un prix
qui n'est pas déraisonnafcfle .

!La polémique, a poursuivi M. Bon-
vin, a aussi atteint la Confédération ,
à laquelle on attribue parfois la res-
ponsabi l ité primaire dans le dévelop-
pement d'un réacteur suisse. C'est
inexact. Le choix du type de réacteur
a été fait par l'industrie privée et ap-
prouvée par la Confédération. La déci-
sion d'abandonner le développement a
été prise par l'industrie privée.

Partant ensuite dé la panne du 21

propose d' augmenter le crédit

de conservation et d'épreuve d'authen-
ticité, \ZZ .Z .- ¦ ' ¦

n
' . "r , . - , - ;

Mais le crédit actuel est insuffisant
au regard de la hausse des prix sur
lé marché des obje ts d'art et antiqui-
tés .études .Ja^unesy. qu 'il , convient ;jdé.
combler dj MÎsJjçg/ collections illustrant
l'histoire de notre culture.

Selon le projet ^arRêté fédéral sou-
mis aux Chambres,' « un crédit de
400'000. francs servant uniquement à
l'acquisition d'objets mobiliers qui pré-
sentent, à titre .d'antiquités, un inté-
rêt national au point de vue de l'his-
toire et des beaux-arts, serait ouvert
chaque année au Musée national ». En
outre, contrairement aux règles ac-
tuelles, les autres dépenses, notamment

réponses reçues montre le vif intérêt
qu'y a porté le corps enseignant. Les
mufltiiplies commentaires des participants
à l'enquête révèlent combien ils se
préoccupent des moyens d'instruction
audio-visuels. La SSR remercie ceux qui
ont ainsi encouragé ce sondage d'opi-
nion et communiquera en temps voulu
de plus amples informations sur les
résultats de l'enquête.

Happée
par une machine

KLEINDIETWIL. — Ses vêtements
s'étant pris dans une machine à bo-
biner , Mlle Maria Ferraro, ressortis-
sante italienne, âgée de 18 ans, domi-
ciliée à Rohrbach , a été happée par
la machine et littéralement broyée.

L'accident s'est produit hier dans
une entreprise textile de Kleindiet-
wil (Be). Au cours d'un récent con-
trôle par les inspecteurs de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, cette machine n 'avait fait
l'objet d'aucune contestation officielle.

janvier, M. Bonvin a montre que la
cause primaire de l'incident est liée à
un seul élément combustible. Il n'est
aujouirdihiui pas possible de tirer des
conclusions définitives, les investiga-
tions vont se poursuivre plusieurs mois.

CONDUITE IRREPROCHABLE
DU PERSONNEL

Le comportement du personnel a été
excellent, les mesures de séouriité se
sont révélées efficaces, a encore dit M.
Bonvin. Si !a radioactivité a pu pénétrer
dans la salle de contrôle, c'est qu 'on a
aussitôt bloqué la ventilation pour
p<roléger la population.

Une remise en service du réacteur
dans sa forme actuelle n'entre pas en
ligne de compte, a enfin dit le chef
du Département des transports et de
l'énergie. Plusieurs autres solutions sont
envisagées, ta plus probable étant de
fairp de Lucens un dépôt pour déchets
radioactifs . On s'efforce de parvenir
rapidement à une conclusion. Le finan-
cement est assuré pour la suite des
nnérations pendant deux ans. mais la
Confédération n'a aucune justification
de supporter seule les conséquences de
l'incident de Lucens. M. Bonvin a fina-
lement donné l'assurance que les en-

celles pour les fouilles et la conserva-
tion d'antiquités, ne grèveront plus
ce crédit mais le compte d'exploitation
du Musée national.

Note de la réd. — Cette décision de
r̂̂ eiÇq'nsétjj 'fédér a l est partic utièrf ê-
ment heureuse car iï s'agit de là sàii-
vegarde en grande partie de notre , pa-
trimoine artistique traditionnel. '' On
s'est , en e f f e t , aperçu à de nombreu-
ses reprises que certaines de nos an-
tiquités , parmi les plus authentiques
et les plus rares, étaient purement et
simplement acheminées par des étran-
gers vers les musées de l' extérieur.
De plus , des fouilles intéressantes,
destinées à mettre à jour des vestiges
de l'Antiquité, ont dû être abandon-
nées faute  de moyens financiers. Or,
le Musée national a toujours été à
l'a f f û t  clés témoignages concrets de
notre Histoire.

Mais pas avec suffisamment d' e f f i -
cacité jusqu 'ici.

Nous espérons donc que cette aug-
mentation de crédit — qui devra en-
core être ratifiée par les Chambres
— portera les fruits que l'on est en
droit d'attendre d'elle.

_ t wt W^W /<"fl
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Temps d'automne ensoleillé
Prévisions jusqu'à ce soir : ',
Nord des Alpes, Valais et Grisons : ]

? Le temps d'automne persiste : brouillards nocturnes et matinaux, j
! puis forte brume en plaine, temps partiellement ensoleillé avec des paa»- ,
? ges de nuages élevés en montagne et dans les vallées des Alpes. Tempe- j
J rature prévue : 15 à 20 degrés cet après-midi. Faibles vents du sud-est J
» en montagne. *
? ; . i
? Evolution probable pour dimanche :
? Sur le Plateau, brouillard ou brouillard élevé se dissipant en grande i
| partie l'après-midi. ]
} Au-dessus de 800 à 1200 mètres, tempe en général ensoleillé par <
» nébulosité variable. !» j
AMMAAAMMAMA^^^^^WWWVyMWWWMWWV^M^"
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quêtes sont menées objectivement, »vetle concours d'experts indépendants,
Après ces explications, le Conseil iprocédé aux votations finales, approu.

vant notamment la réorganisati on dn
service territorial et le nouveau rstatot
de la viticulture.  Le Conseil des Btati
a procédé aux mêmes votations finale.

La session d'hiver débutera le 24 no.
vembre.

L'Association suisse
des tuteurs officiels

siège à Lucerne
LUCERNE. — Quelque 180 mem-

bres de l'Association suisses des tu-
teurs officiels se sont réunis j eudi i
Zurich , sous la direction de M. Ro<
bert Bonard , président , de Genève,
pour leur congrès annuel.

Après avoir traité les affaires cou-
rantes , les participants ont entendu
des exposés de spécialistes sur lei
problèmes que posent les tutelles el
discuté de ces problèmes en groupti
de travail.

Après le premier jour de délibéri-
tions, il est clairement apparu que la
devoirs qu 'impose une tutelle sont mul-
tiples et chargés de responsabilités,
L'activité d'un tuteur officiel englo-
be tous les domaines de la vie hu-
maine. Outre des connaissances tech-
niques, elle exige de la patience et
un engagement personnel important,

20 millions pour le
centre hospitalier

universitaire vaudois
, LAUSANNE. — Le . Consil d'Etal
vaudois demande au Grand Coniill un
crédit de 19 684 000 francs pour la réa-

lisation. dÊfc!1 premiers travaux de cons-
truction du nouveau centre hospita-
lier universitaire vaudois à Lausan-
ne. Cette première étape, qui doit du-
rer deux ans , comprend les travaux
préparatoires , les terrassements et
l'aménagement du terrain. La cons-
truction de cet établissement hospita-
lier de 2 234 lits coûtera au total près
de 400 millions de francs.

Nouvelle centenaire
MONTREUX. — Mme Ida Blondel-

Moser est entrée dans sa 100e année
vendredi , dans une maison de repm
de Baugy-sur-Clarens. Née le 10 oc-
tobre 1870 à Boujean (Bienne), Mm»
Blondel est bourgeoise de Viiletti
(Vaud) par son mariage.
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Les enquêtes de
I inspecteur Snif

1RMÈC HE . I/R ME CHER-
CHER J.E MÉDECIN J.E-
G/STE... J / f l  BESOIN DE
SON RVÎS f

m i I i

[NOUS y S O M M E S. car "ous çui ou/ _  P£S QUE J Rï.p nruoN.. ENCORE HVEZ Dé COUVERT ENTENDU J.E CRI
UNE TERMETTE -< J V h.A, -te- CORPS 7 j E ME SUIS Mli f i
IS01ÉE.~ "* *" £U# \l COURIR Jusçuic/.
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L'unique valet d'un fermier vient d'appeler Snif au téléphone. Il vient de
découvrir son maître assassiné. Snif arrive immédiatement. Le valet explique
qu'il travaillait dans la vigne distante de 150 mètres. Entendant un grand cri,
Il s'est précipité vers la ferme et a découvert son maître déjà mort. Snif pense
que la victime a été frappée par derrière avec un objet lourd, au moment où
elle entrait au cellier. Mais qui a tué ?Un rôdeur surpris... ou le valet Snif
• déjà son avis. Et vous ?

Solution de notre dernier problème :
La victime était « grand fumeur » . Il ne serait pas parti pour plusieurs heures

«ans emporter tabac et feu (à moins d'un oubli bien improbable). Il apparaît donc
que Buporit est sorti pour un petit moment seulement et n'a pas pu déclarer à sa
femme ce qu'elle prétend. SNIF devra donc découvrir le motif de ce mensonge,
destiné bien sûr à égarer les soupçons.

Ont donné la réponse exacte :
Raymond Carron-Avanthay, Verdan, Fully; Urbain Delaloye, Riddes; Sonia

Hayoz , Sierre.

Le « W.W.F. » en 1969 :2,5 millions de francs pour
la conservation de la nature

MORGES. — Au cours des neuf pre-
alrs mois de 1969, le « Fonds mondial
pour la protection de la nature » (ou
• World Widlife Fund » - « WWF » -,
dont le siège est à Morges (Vaud)
a versé 2,5 millions de francs au pro-
fit de 40 projets différents de con-
«e—-tion de la nature dans le mon-
de entier.

Parmi les projets financés totale-
ment ou en partie, on peut citer en-
tre autres, le projet « Sauvez la val-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : meilleure.

Quelques points de fermeté dans
un marché généralement en hausse
modérée.

FRANCFORT : irrégulière.
Modification de cours souvent peu
marquées.

AMSTERDAM : légèrement affaiblie.
Effritemen t des cours dans la plu-
part des compartiments.

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.

Swissair port, termine à 860 et la
nom. 730 (+5).

Parmi les bancaires, nous trouvons
UBS 4.105 (—5) el le droit à 377 (+3),
SBS 3250 (—5), CS 3330 (—20) et BPS
2010 (+20) .

Pour les financières, Bally 1380 d
contre an prix fait de 1385 la veille,
Motor Columbus 1335 (—5) et Italo-
Sulsse 232 (+1).

Aux assurances, la Ruck abandon-
ne Fr. 20.— à 2280. Winterthur Fr.
20.- à 965 et Zurich Fr. 15.— à 5875.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insé-ant dans

Ri ORS . SOC TEUR, ¦ 4 ff .  y /c r)f i£  ff  £y£-
ÇU EN P E N S EZ -  ERff PPÉE SUR IE
VOUS 7 CRRNE... Pff R DER-

— « ,  1 MÈRE... UN SEUJ. COUR.
«=S^—> M  ̂ MRRTERU OU BffRRE
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1 ,1 "\y
^Ïé-SPAM

lée de la Reuss » , en Suisse, la pro-
tection du Seewinkel , à l'est du lac
Neusiedl , en Autriche, et la création
de la nouvelle réserve naturelle de
Guadiamar, en Espagne.

A côté de ces projets, on relève
d'autres régions importantes bénéfi -
ciant de projets visant à la conser-
vation de la nature, notamment l'E-
thiopie, Madagascar , l'Indonésie, les
Philippines et l'Equateur.

BRUXELLES : légèrement irrégudière.
Peu d'écarts sensibles.

MILAN : bien disposée.
Majorité de gains fractionnaires.

VIENNE soutenue.
LONDRES : légèrement affaiblie.

Effritement des industrielles et de
la plupart des mines d'or: austra-
liennes irrégulières.

Pour les chimiques, Ciba port.
12325 (—25) la nom. répète son cours
d'hier à 9950, Geigy port. 10250 (+200),
la nom. 6825 (+50) et le bon de par-
ticipation 8850 (inchangé), Sandoz 8750
(inchangée) et Lonza 2460 (+10).

Parmi les autres industrielles. BBC
reste sur sa position d'hier à 2115,
Nestlé port. 3330 (—10), la nom. 2045
(—20), Alusuisse port. 3210 (+20) , la
nom. 1495 (—5).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont meil-
leures dans l'ensemble, Burroughs
(+9) à 673. General Motors (+4) à
310, IBL (+19) à 1493.

Les françaises ajoutent des frac-
tions à leurs cours d'hier.

Les hollandaises fléchissent, Philips
(inchangée), Royal Dutch 191 (—3) et
Unilever 133 (—2).

Faiblesse également parmi les al-
lemandes. AEG (—2) à 267, Siemens
(—1) à 308 et VW (—2Vî) à 294VJ.

Anglovalor —
Can a sec 829.
Eneigievalor 109.25
Europavalor 166.50
Swissimmobil 1961 1045.-

Ussec 1066.—
[ntervaloi 102.75
Swissvalor 242.50

VALCA . 97.50

ouvelliste et Feuille d'Avis du Valais P»9« !

zm^œmmœmmmœ&ymtvm:, , ^ininniiiiiiiiiiiiiniiiiM
L lljlll t

I lesÉs et ilas
DIMANCHE 12 OCTOBRE

20e dimanche après la Pentecôte

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Samedi : messe dominicale avancée

à 20 heures. Confessions de 17 à 19
heures et de 20 à 21 heures.
. .Dimanche, messe à 7 h., 9 h., 11 h.,
18 heures.

En semaine : messe, chaque matin
à 6 h. 45 , de plus : lundi, mardi et
vendredi à 8 h. 10. Le soir, messe à
18 h. 15 lundi , mardi, mercredi, ven-
dredi. Messe à 20 h. : jeudi et samedi.

Dévotion à Notre-Dame du Rosaire:
chaque soir un quart d'heure avant la
messe du soir. Prière pour le prochain
synode des évêques.

Chapelle de Châteauneuf: dimanche
messe à 8 h. et 9 h. 30. Le soir à 19 h.
chapelet aux intentions de l'Eglise.

En semaine : mercredi à 10 h. 40
et jeudi à 19 heures.

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

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

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

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

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

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions samedi sois de 17 h
à 19 heures et de 2P heures à 21 heu-
res, dimanch .' matin dès 6 h 30 et le
soir dès 19 h 45

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

20 h messe el hnmé.ip
Flatta ¦¦ 10 h. 30, messe et homélie
Uvrier : 9 h messe et homélie .

7 h 45 le vendredi
Horaire des messe* en semaine

charme (oui à 6 h 30 7 h. 7 h 30
18 h. le samedi ; 18 h 10 : lundi
mard i mercredi et jeudi ; 20 h le ven-
dredi

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les diman< -he.« et fêtes : 5 h

IP et 6 h 15 ¦ messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEEI.SOROF RT THEODUL
9.30 Uhr Amt rntt Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit P.redi^rt

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. culte; 20 h. Gottesdienst
Montana • 10 h. culte
Sion : 9 h. 45 Gottesdienst; 18 h. 30

culte
Saxon : 9 h. culte
Martigny 9 h. Gottesdienst; 10 h. 15

culte
Monthey 9 h. 30 culte
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret ¦ 10 h. 15 culte.

BOURSES SUISSES

9-10-69 10-10-69
Alusuisse port 3190 321°
Alusuisse nom. 1500 1495
Bally 1385 1380 D
banque pop suisse 1990 2010
B V Z  92 90 D
Brown Boveri 2115 2115
Ciba port 12350 12325
Ciba nom 9950 9950
Crédit suisse 3350 3330
Flektro Watt 1765 1765
G Fischer port 1350 1350
Geigv port 10050 10250
Geigy nom 6775 6825
Gornereratbahn 540 540
Holderbank port 435 430
tndelec 1930 1930 D
Innovation 300 D 300
ftaln-suisse 231 232
lelmoll 830 830
[.andis & Gvr 1510 1510 D
Lonza 2450 2460
Metallwerke 950 930 D
Motor Columbus 1330 1335
Nestlé port 3340 3330
Nestlé nom 2065 2045
Réassurances 2300 2280
Sandoz 8750 8750
Saurer 1450 D 14500
S B S  3255 3250
Suchard 7650 D 7700
Sulzet 3725 3725
Swissair port. 852 D 860
Swissair nom. 725 730
U B S  «10 4105
Winterthour-Ass. 985 965
Zurich-Ass 5890 5875
Philips 75 Vi 75 VJ
Roval Dutch 194 191
Alca n f.td 119'/» 119 VJ
A.T T 216 216
Dupont de Nemours 485 484
Eastmann Kodak 315 319
General Electric 365 364
General Motors 306 310
I B M 1474 1493
International Nickel 153 153
Penn rentrai 155 V? 157
Starriarrl Oil N.l 298 297 Vi
f ts  Steel 158 158 Vi

Les cour, des bourses misses et étrangères des changes et des billets nous sont
ohUgeammen i eoromiinlawé.» pu» In Société de Banqu e Suisse, à Sion Le» court
de la Bourse de New Forfc nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano

Noi re
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES
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« Il est bon de suivre sa pente
pourvu que ce soit en montant ».

(A. Gide)

Fête à souhaiter :
SAINTE CLEMENCE

Un menu :
Salade de tomates
Lapin à la bordelaise
Scarole
Fromage
Prunes

Le plat du jour
LAPIN A LA BORDELAISE

Découper un lapin et faire dorer
dans 2 cuillerées d'huile et 2 cuil-
lerées de beurre avec une dizaine
de petits oignons, saler, poivrer,
couvrir et cuire doucement pendant
50 minutes.

Pendant ce temps cuire des arti-
chauts 20 minutes à l'eau bouil-
lante salée. Egoutter. Effeuiller.
Couper les fonds en tranches.

Faire revenir à la poêle dans de
l'huile chaude, 250 gr d'oignons
émincés, puis un peu plus tard les
fonds d'artichauts. Laisser revenir
quelques minutes, puis verser au-
tour du lapin, arroser d'un verre de
sauce tomate. Mijoter 5 minutes et
dresser dans le plat de service.

Les petits trucs du cordon bleu
— Si vous ne possédez pas d'ap-

pareil pour hacher le persil, mettez-
le dans un verre et servez-vous de
ciseaux.

— Pour ramollir le beurre sans
qu'il fonde, posez-le quelques mi-
nutes sur la porte du four ouvert et
allumé.

— Réduisez l'ail en pommade dans
un mortier. Si vous n'en possédez
pas, servez-vous d'un bol et de l'ex-
trémité d'un rouleau à pâtisserie.

— Pour réussir la crème Chan-
tilly, utilisez de la crème fraîche
très froide et assez liquide. Servez-
vous d'un récipient que vous aurez
fait séjourner auparavant dans le
réfrigérateur ; vous pouvez même le
poser, pour battre la crème dans
une terrine plus grande et conte-
nant de la- glace. y

Notez-le sur vos tablettes
— Les parquets de sapin s'entre-

tiennent avec un mélange d'huile de
lin et de térébenthine.

— Pour que les objets en chromé
soient plus brillants, frottez-les avec
un peu de farine.

— Si les poils de votre brosse à
ongles sont ramollis, faites-les
tremper dans un mélange en parties
égales d'eau froide et de vinaigre.
Question de beauté

Mes coudes commencent à se plis-
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BOURSE DE NEW YORK

9-10-69 10-10-69
American Cyanam. 28 3/8
America n Tel & Tel 50 1/8
Amei ican Tobacco —
Anacondà 27 3/4
Bethléem Steel 28 1/8
Canadian Pacific 70 3/4
Chrvslei Corp 36 7/8
Créole Petroleum 32 7/8
Du Pont de Nem. 111 3/4 .
Eastman Ko^k 74 7/8 s
Ford Motor 43 1/4 g
General Dvnamics 23 3/4 fc
General Electric 84 5/8 £
General Motors 71 5/8
Gulf Oil Corp. 33 1/2 S
1B M. 347 1/2 B
intern Nickel 35 •*
tnt Tel & Tel. 56 1/8 f i
Kennecotl Conpei 43 5/8 *"
Lehmann Corp. 22 t*
laockeed Aircraft 21 1/2 g
M-ircoi Inc 45 3/4
Nat Dalrv Prod. — -o
Nat Distillera 18 1/8 «
Owens- Illinois 68 1/8 a
Penn Central 36 1/4 Q
Radio Corp of Arm. 42
Repuhllc Steel 36 1/4
Roval Dutch 44 1/8
Standard Oil 69
Trt-Contin Corp. 21
Union Carbide 40
IIS  RnhbPT 19 1/2
U.S Steel 36 5/8
Westine Electric 55 3/4

Tendance • irrégulière

Volume 9.670.000

Industr 803.79 +1.58
Serv pub 194.64 —0.21
Ch de fer 110.17 —0.19

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 390.4 391.9
Finance et assur. 244.0 243.4
Indice général 335.9 386.6

ser et deviennent rugueux, cet état
peut-il s'améliorer ?

Attention au vieillissement des
coudes, ceux-ci révèlent souvent un
âge que ni le visage, ni la silhouette
ne laissent deviner. Combattez vite
leur atteinte. Contre le développe-
ment excessif de l'épiderme : fric-
tionnez-les chaque jour tantôt avec
une crème grasse, tantôt avec une
lotion astringente. De temps à
autre, en lisant par exemple, ap-
puyez chaque coude dans un demi
citron, le citron acide, blanchissant,
resserrant, améliore la peau. Contre
la rugosité : passez doucement sur
l'épiderme humide et savonné une
pierre ponce plate (le savon la fait
glisser). Vous aplanirez les reliefs
sans l'irriter. Si la rugosité est ac-
centuée, prenez plutôt un papier
émeri très fin qui entraîne de fa-
çon plus sélective les petites élevu-
res cornées. Terminez toujours par
une onction d'huile ou de crème
adoucissante.

1

Savoir-vivre
Souvent à la maison, on vous de-

mande de mettre le couvert.
Voici un résumé de tout ce qu il ||

faut faire : à droite de l'assiette a
placez le couteau à viande (tran- j
chant vers l'intérieur), le couteau à 1
poisson et la cuiller à potage (la 1
partie creuse tournée vers la j
nappe) ; à gauche, vous placerez . la 1
fourchette (pointe vers la nappe' 1
puis la fourchette à poisson. Les a
couverts à dessert doivent être dis- 3
posés entre l'assiette et les verres 1
Quant au verre il doit être devant §
l'assiette. S'il y en a plusieurs, vous a
placerez le plus grand à gauche e' Ë
les autres dans l'ordre croissant. La j
serviette sera posée, bien pliée, sur 1
l'assiette. 3

Vos balcons
Voici venu le temps où il vous 1

faut réorganiser terrasses et bal- 1
cons. ¦ . , . - . aï 1

Les plantes annuelles (géraniums, a
pétunias, bégonias...) déclinent, vous M
devez les arracher. Vous pouvez a
conserver les géraniums et les bé- m
gonias, mais les annuelles issues de 3
graines (pétunias, œillets d'Inde. M
etc..) sont définitivement perdues M
Après le nettoyage, votre balcon a
paraît vide, mais vous pouvez en- =
core le fleurir en y disposant quel- M
ques potées de chrysanthèmes bas a
et trapus à petites fleurs et des rei- j
nes-marguerites naines à fleurs dou- I
blés. a

BOURSES EUROPEENNES

9-10-69 10-10-69
Air liquide 413.90 416
Cie Gén Electr. 483 480.20
Au Printemps 193.50 193.60
Rhône-Poulenc 241.40 241.50
Saint-Gobain 190 190
Ugine 189.50 199
Finsider 640 659.75
Monteca tini-Edison 1095 1112.50
Olivetti priv. 3540 3560
Plrelli S.p.A. 3850 3865
Daimler-Benz 457 454
Farben-Bayer 202 201.50
H«pchster Farben 267.50 267
Kârstadt 399 400
NSU 283 282
Siemens 271 270.50
Deutsche Bank 393 393
Gevaert 1670 1670
Un min Ht-Kat 1938 '924
A.K.U. 119 119.10
Hoogovens 107.2C 104.80
Organon 142.50 142.40
Philips Glreil. 62.70 62.60
Royal Dutch 161.20 159.10
Unilever 112.40 111.30

CHANGES - BILLETS

Achat Vent»
France 73.— 77.—
Angleterre 10.15 10.33
U.S.A. 4.27 4.31
Canada 394 4.02
Belgique 8.05 830.—
Hollande 118.— 120.50
Italie 0.66V2 0.69
Allemagne 112.— 116.—
Autriche 16.51' 16.80
Espagne 5.95 6.25
Grèce 13.25 14.78

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vent»
Lingot 5610.- 5680.—
Plaquettes (100«) 560.- 580.- ¦
Vreneli 57.50 60.50
Napoléon 57.50 60.50
Soiiv (Elisabeth) 44.50 47.—
20 dollars or 280.— 300*-



I, Samedi 11 octobre è 20 h. 30
Sierre S Gene Barryr Elsa Martinelli, dans
~mamÊmM MAROC 7
milÀÊàÉlMÊ En vistavision - 16 ans

/ •  • r 
¦ 

I ¦ _. * I Samedi 11 octobre
j SjJTfe l Dimanche matinée à 14 h. 30

|RPPPPP>H Le dernier Claude Chabrol
¦E&MHiifl LA FEMME INFIDELE

Un humour noir, sec, froid...
18 ans révolus - sur grand écran
En eastmancolor 

l Samedi 11 octobre
I Sion I En 9rande première valaisanne
^—^L̂ ĵ^̂ J Yves Montand, Irène Papas, Jean-Louis
ByWBWfrawi Trintignant , dans
B̂ÊamUHÊM z, IL EST VIVANT

(027) p 32 42 Un film de Çosta-Qavras
Parlé français - 18 ans révolus

I- ¦"" ' —
I ¦ I i i Samedi 11, dimanche 12 octobre
1 Slon I Bernard Blier, Pierre Brasseur,
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ Jean Lefèbvre, dans
^MR*p|̂ gg LE 

POU 
DU 

LABO 
4 '

^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ^" provoquera une explosion qui fait éclater
(087) 2; 16 45 de rire

Parlé français > Eastmancolor
16 ans révolus

Î WPfjr— ^̂ Ma j ) .  .Iilimii WWff^—»

liw .i».i.j. Samedi Î1, dimanche 12 octobre
| Sion j John Garko , William Berger ,
B9BHMBM Fernando Sancho, dans

HLS3iS13 sl TU RENCONTRES SARTANA~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  prie pour ton âme
Parlé français - Scopecouleurs

.• , 18 ans révolus
Domenica 12 ottobre, «Ile 17 ère
parlato italiano
Il MAQNIFICO TEXANO 

WIWIWWB»WlBW»W.tWIW -il- » "fCHlH ' ¦—¦m i t -̂^WWpWW
- . ¦ ¦¦ ¦ I ¦ ¦ Samedi et dimanche à20 h. 45
I ¦" Â»ti«n • "1 16 ans révolus

^̂
*T5*^̂ J COWBOYS DANS 

LA BROUSSE
fl^RlfPffVHB| Domenica aile ore 16,30
¦LMtttaUlWLH 100 000 DOLARI PER LASSITER

I

|faaa|aaj WW--W a"",', "̂w*"- l̂**** ^̂ *

'" ' ' ''j "' ' i Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Fully Will iam Holden et Clift Robertson dans

¦MHM LA BRIGADE DU DIABLE
IHMHHI Une Pa9e authentique de la dernière

guerre 
I 8e Festival du Comptoir

I Mnptinnv I Samedi à 20 heures et 22 heures

^ •«2EI!Ë!I 2̂ i 16 
ans 

révolus, Louis de Funès dans¦fMN POUIC-POUIC
HMAÉUÉH 90 minutes de fou-rire garanti !

Dimanche à 14 h. 30, 20 heures et 22 h.
16 ans révolus

j Première suisse du film de Claude Chabrol
QUE LA BETE MEURE
avec Michel Duchaussoy et Caroline Cellier
Domenica aile ore 17 - In italiano
18 anni compiuti
RINGO DEL NEBRASKA
con Ken Clark e Yvonne Bastien 

S | Samedi et dimanche - 16 ans révolus
' I u.pHrinu I Dimanche matinée à 14 h. 30^wa™gny i Yul Brynner et Robert Mitchum dans
¦¦KTOWI PANCHO VILLA
HHtiMBiaSB Une page de la révolution mexicaine

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
H 

¦ ¦̂ ...- .-.--L. Des aventures -maritimes avec R. Johnson
DU SABLE ET DES DIAMANTS

. T i Samedi à 20 h, 30
( St-M^UriCC I Dimanche à 

14 h. 30 et 20 h. 30
¦nH| pBM | Des 16 ans
¦ K̂ J I 

Un film d'espionnage en scopecouleurs
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ de Maurice Cloche

FACE D'ANGE
i, avec Kerwin Mathews, Marllu Tolo

pw-1 I I I I , . il i. r

I M«n*iT«.. I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
U™jM et 20 h. 30, Carrol Baker, Jean Sorel,
HfT^^WWWWflrl Evelyn Stewart
¦¦¦¦¦¦ iyy i L'ADORABLE CORPS DE DEBORAH

Amour, suspense, en scopecouleurs
à Genève - Dès 18 ans révolus
Dimanche à 17 heures - Dès 16 ans rév.
LE JARDIN DES TORTUES
Jack Palance, Peter Cushino

Imml^^— ' ' ¦¦¦ - ' ~~

, ,•- 1, gamedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
| Monthoy j et 20 h. 30, Robert Hpsseiri, Frederick

¦"VBBPHH Stafford. Michael Rennie
MàWUMm LA BATAILLE D' EL ALAMEIN

Scopecouleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 »nni c.
... DAI NEMICI Ml GUARDO 10 !

I 
r J 1 Ce soir et dimanche à 20 h. 30
(Troistorrents Jean Lefèbvre , Dany Carrel et Bernard
¦¦B ĴBHBBHB Blier vous feront rire aux larmes dans
«MË £̂̂ Eiiil UN IDI0T A PAR,S
^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂  Un film follement ga| , .

En cinémascope et couleur - 18 ans

I Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
I— Rex I 9t 2o h- 30
^̂ ^̂ J^̂ _J Anne Bancroft , Dustin Hoffman , Katherine

H Ross
¦BUUbSBB LE LAUREAT

18 ans révolus
Domenica, ore 17, color-scope
Da 16anni c. BILL IL TACITURNO

Rip
Kîrby

SUPERMAN

BLdniilaillMB
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

Clinique Sain te-Claire : heur es de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. 30 à 16 h- 30.

Samaritains. — Dépôt d'obj ets sani-
taires, tel, 9 17 94 (heures des repas).

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

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

tél. 8 07 56.
La Locanda , cabaret dansant. — Tous

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

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours ». Restauration
chaude jusqu'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél, 2 10 36.

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

Chirurgien de service. — Pu ÎO-IO au
17-10 18 h., Dr de Preux. T. , 2 l^GS/

Service dentaire d'urgence jto'ur -' les
Selc- end et j ours de fête.-I t-5ii A&-

er-le No 11. -¦¦'¦'¦> ¦- '-:¦ y & V;J3IJD.Hôpital régional. — Permanencç.tnèïv»
dlcale assurée pour tous |ee .seVvices"
Horaire des visites aux malades ;
tous lee jours de 13 h. à 15 b. 30.
Tél. (027) 3 71 71.

Ambulance. — Michel Sierro. tél. (0271
Vétérinaire de service. — M. Georges

©ruminer, Sion, tél. 2 13 "14.
Dépannage de service. — Michel Sier-

ro. tel, 2 90 90. Service permanent.
Pompes funèbres. ••- Michel Sierro. tél.

2 90 90 Service permanent.
Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud. Tél,
(027) 216 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompée .funèbres Voeffray. — Tel
2 28 30.

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

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

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

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

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

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

Le Gallon, cabaret-dancing. — Kalidi a
Kalt, danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutèr.

Film studio. — Les 13, 14, 15 octobre,
« Les Gauloises bleues » , de Michel
Cournot, avec Annie Giraniot.

Théâtre de Sion. — 16 octobre 20 h. 30
« Le Prince travesti », de Marivaux,
par le T.P.R. Loc. Hailenbarther,
Tél. 2 10 63.

MEBÎ.ILI' etSAKCH-CA ,' lt VEUX QUE
VOUS lié ATTAOUIEI EN DIFFAMATION
L IMMÉDIATEMENT ' .̂ »̂ —¦HT ï

REâPWfeABlE PE CET ÉTAT PE
CHOSES. CEIA' N0U6 EMPÊCHE

ot rouBsuivee CE MAGAZI
W NE EN PlFFAMATlON / ~^

>>
ASS«sr»

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 33.

Médecin de service, — En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser è
l'hôpital de Martigny, téL 2 26 05.

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

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

Service de dépannage. — Du 6-10 au
13-10, carr . Granges, tél. 2 26 55.
Service de 18 h. à 7 h. et dimanche.

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

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

MONTHEY

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

Médecin. — Service médical j eudi
après midi , dimanche et jours fériés: m,yA , UM .

Samaritains. — Matéri el de secours à
disposition. Tél. 4 11 08 ou 4 25 18

,Ambulance : Tf^l.jffgO,22. -_ ;V > v;- y
r ifâpltal régional." — - Visites, tous les

lours 'de 14 à 16 heures Tél 4 28 22
Service ','deqtalre o"urg«noe pour les

' ' ¦¦ week-end et jours de fête. -W- Ap-
peler le No 11.

SDancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
-; qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
" sée le 1er et le -3e dimanche du

mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux , tél. 6 21 25.

Médecin de service, — Dr Kaisig, tél.
6 23 20.

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

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

Service de dépannage, — Garage Al-
brecht, tél. 6 31 23 ; Garage Tou-
ring, tél 6 35 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60.

Médecin de service. — Dr Imahorn,
tél. 3 23 20.

Service dentaire d'urgence pour les
week-eqd et j ours de fête. — Ap-
peler le No 11.

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81.
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QUEL D0MMA-1 PEN N'A PAS REMARQUE L'AI
GE QUE CE ^BULANCE ! POURVU QU'ELLE
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BY N'AIT PAS V RIP I *̂ œ2**lm
ASSEZ V éCU _ m_ œ_m
POUR APPRÉ - f_T wt i &_ \
C1ER MON GÉ_ ^_JBm%f_ WB_ ^_MNIE , aastra 3r,r%l
FERM _W*QSP_& «-\7aflPPl

PEN N'A PAS REMARQUE L'AM-

AIN SI JE N A I
AUCUN MO>EiM

! PE ME PÉ-
iFENPÇE OI'
TEE CE ,«CANOALE'

JE \XXé APFDRrET/.*£! E! Ŝ ftLâuEiSuÊ CHOSE { &0&- « Piue«*(
pt casusnixANTj S.lV ffyL4!E1,u"tSUR L'ANCIEM 'f(/ **»"*3*g,UJ80UI
1MAIEE PE ... A0̂ 1 

TO R̂ HRAB SURsT Jcv  ̂CETTE HISTOIRE:":u^̂ ^UL
reRœT/y--

A-î "
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Sur nos ondes
DANS LES COULISSES DU FESTIVAL VARGA A SION

Depuis six ans des j eunes, venus de plusieurs pays d'Eu»
rope, et réunis par le même amour de la musique, se don-
nent rendez-uous à Sion , pour le festival Tibor Varen.

Tibor Varna est un grand violoniste, également chef
d'orchestre. Pendant le festival , des jeunes musiciens, dos
minimum quinze ans, se per/ecttonnent en suivant des couri
d'initerprétatton, de musique de chambre, en assistant êgak.
ment à d i f férents  concerts.

Les meilleurs jeu nes violo7iistes peuvent participer au
concours. 10 000 francs de prix.

François Perret a donné des cours de f lû t e , lors du dtr.
nier récital. Il sera le guide de cette émission, programmé»
à « Samedi-jeunesse ».

Les téléspe ctateurs suivront François Perret , dans Ici
coulisses du festival.  Un reportage qui intéressera les Volai.
sans, amateurs de musique (17 h. 05) .

Un grand hebdomadaire de télévision, en France, lance
une campagne contre le Play-Back à la télévision, cetti pra«
tique qui consiste pour un chanteur à mimer les pa ¦'»»
d'une chanson, pendant que son disque passe en cov ' e,
Albert Raisner f u t  l'un des premiers à lutter contra l« PI'-/.
Baclc qui est une tromperie. Mais il est des circonstan u
où le Plav-Bacfc s'impose, notamment lors du tournaag dt
scènes en décors naturels (à cause des bruits ambiants).

« Europe-Parti/ » d i f fu sé  ce soir a été réalisé d Baden-
Baden, sous la pluie. Beaucoup de chanteurs, dix ou total,
de tous pays. Deux noms plus familiers ; Ivan Repro// d
Antoine (20 h. 35).

DIMANCHE
EN DIRECT DE MARTIGNY

Grâce aux satellites de télécommunication, la télétiiiioti
va pouvoir réaliser un petit exploit technique. En e//e(, i
14 h. 30 on pourra voir des images de l'ouverture dt II
foir e asiatique, à Téhéran, capitale de l'Iran. Suivront rfei
images, toujours en direct , de Martigny, présentation du
stand de l'Union internationale des télécommunieatioiu
(U h. 30).

Beaucoup de chansons. Gil Bernard a abandonne la
chanson profane pour un répertoire reli gieux (18 h. 5J))
tandis qu'Yves Montand chante dix chansons de Prérert ,
dans une bonne émission poétique. Attention , les p qroles ie
certaines chansons incitent à conseiller l'émission unioui-
ment aux adultes (21 h. 20).

» Télémaqut

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

R A D I O
S0TTENS 6'00 B°nj°ur à tous. Informations. 6.59 h"or-

loge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00 Im
formations, 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Information!,
10.50 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Mirolr-mldl,
12.45 La Reine Margot. 13.00 La Radio propose... 13.10 De-
main dimanche. 14.QQ Informations. 14.05 Le folklore à tra-
vers le monde. 14.35 Le chef vous propose, 1S.00 Informa'
tions. 15.05 Samedi-loisirs. Entre 15.35 et 16.00, l'arrivée du
Tour cycliste de Lombardie. 16.00 Informations. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Tous les jeunes. 18,00 Informations. 18.05 te
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Le voyage au bout de la
place, conte d'Emile Gardaz. 20.00 Magazine 69. 20.20 Hier,
il y a vingt ans. 21.10 Une si jolie Cathy. 21.50 Ho, hé, hein ,
bon. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 01.00 Hymne nar
tional.

SECOND PROGRAMME so° Université radiophonl-
ïue internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de culture
française, 11,30 Musique des peuples bantous de l'Afrique
du Sud. 11.45 Rencontres chorales internationales de Mon-
treux 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informa-
tions musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses mu-
sicales. 14.00 Carte blanche à la musique. Hommage à Lu-
cienne Devallier. 15.30 Anthologie de la musique suisse.
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.2S 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
Informations. 20.20 Interparade. 21.00 Sports et musique.
22.15 Studio 4. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national.

DIMANCHE

S0TTENS 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 clochW'
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Romandie
en musique. Entre 11.05 et 12.00, reportage de la course cy-
cliste « A travers Lausanne ». 12.00 Informations. 12.05 Terre
romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.45 Faites pencher la balance. 14.00 Infor-
mations. 15.00 Auditeurs à vos marques. 17.00 Informations.
17.15 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le journal du dimanche. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Portrait-robot. 21.00 L'al-
phabet musical. 21.20 Ryp Van Winkle. 22.30 Information s.
22.35 Journal de bord. 23.05 Anthologie de la musique suisse.
23.30 Hymne nationai.

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

quatre vents, Entre 10.00 et 11.00, reportage de la Course
çycliçte « A travers Lausanne ». 11.00 Parlez-moi d'humour.
12.00 Midi-musique. 14.00 La Reine Margot. 15.00 Fauteuil
d'orchestre. 18.30 Variétés-magazine. 17.15 Votre dimanche.
18.00 L'heure musicale. 18.40 Echos et rencontres. 19.00 A la
gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux enregistrements. 20.00 In-
formations. 20.10 Le chevalier à la rose, de Richard Strauss,
21.10 La discothèque imaginaire de... 21.40 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national
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Lorenz-Sports
Sion

C E T T E  C H E R E  C O U P E
Après avoir brillamment passé son premier examen sérieux

de la saison, le F.C. Sion se prépare à affronter un rival de la série
iupérieure auquel il espère faire subir le même sort qu'aux Young-
Boys. La Coupe, reste, en effet , chère au cœur des Valaisans et
bien qu'ils chassent un autre lièvre, ils ne manqueront pas d'exer-
cer leur adresse sur le gibier qui passe à bonne portée.
Q WETT1NUEN EN PLEIM BOOM

Apparemment, Wettingen ne semble pas intouchable. Les points
de comparaison manquent car il n'y a jamais existé de confron-
tation directe entre les deux équipes. Un point commun peut être
retenu mais il ne saurait servir de critère : Wernle, après avoir
végété deux ans dans les réserves sédunoises, est devenu titulaire
chez les Argoviens ! Cela présuppose, quand on connaît les qua-
lités du gaillard, que le style de sa nouvelle équipe est davantage
basé sur le contre que sur une évolution harmonieuse et pleine
de recherches.

Malgré tout, Wettingen étonne à l'échelon supérieur où les spé-
cialistes lui prédisaient un passage météorique. Il vient d'enre-
gistrer trois succès consécutifs sans encaisser un seul but. Lugano,
Saint-Gall et Grasshoppers figurent au nombre de ses victimes.
C'est donc une équipe en pleine euphorie qui se produira pour
la première fois en Valais. Elle n'aligne guère de vedettes mais un

Vous y trouverez
sûrement
votrelype!

C'est affaire de prix et de goûts (pour îa couleur, on s'arrangera toujours).
Il y a de luxueuses limousines. Defougueux bolides. Des CarAVan pleines

de place et d'élégance. Des véhicules utilitaires et des camions à usages multiples.
Tout ce choix est làl Venez faire un tour chez nous - votre modèle vous attend!

JH
Opel—Un produit de la General Motors
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, Agents locaux .

Agent gênerai
*l 19 A A AÏ Autoval S.A., Veyras-sur-Sierre, tél. (027) 5 26 16
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Tél. (027) 2 81 41 - SION 
_^_k I ïïtf\ • P'USieurS semC6S gr3tuitS

Ces 4 garages vous offrent les avantages f Ê̂ _ mS^ V^^_ • Avantages appréciables pour l'entretien
^̂  ̂ ^^^̂ ^_ IjT-  ̂Remorquage gratuit selon carnet Autoval

¦yfl # Servies impeccable de Brigue à Saint-Maurice
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ensemble homogène de gars bien en souffle, pratiquant un football
sans fioriture et généralement dépourvu de la rudesse que l'on
reproche aux formations d'Outre-Sarine.
« SANS COMPLEXE

Peu brillant face à Thoune, le F.C. Sion s'est racheté d'une
façon magistrale à Lucerne où il a recueilli l'éloge unanime des
observateurs. Cette victoire, relativement surprenante surtout par
son ampleur, justifie les ambitions affichées au départ de la com-
pétition. Le public valaisan viendra certainement en nombre pour
faire fête à ses favoris et... attendre d'eux un nouvel exploit !

Nous pensons sincèrement que les hommes de Roesch sont suf-
fisamment armés pour traiter d'égal à égal avec l'adversaire argo-
vien. Ils ne sont inférieurs ni en technique, ni en rythme de jeu
et leurs condition physique est au zénith. Le fait d'évoluer sur leur
terrain et l'ambition de réaliser un nouveau coup d'éclat leur four-
niront des atouts supplémentaires que nous oserons qualifier de
décisifs.
« HOMME A HOMME

Alors que le F.C. Sion pourra attaquer le
il n'en ira pas de même pour son adversaire
perdre dans l'aventure. La décision pourrait
manière que nos attaquants utiliseront pour

STADE PE TOURBILLON - SION
Dimanche 12 octobre dès 15 heures

SION-WETTINGEN
C O U P E  S U I S S E

Dès 13 h. 15: Sion réserves - Salquenen
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIII ,III|I||I|||||||||||!|HIIII|III||||||I|II|IÎ

match avec sérénité,
qui, lui, aura tout à
bien résider dans la
se libérer d'un strict

marquage homme-à-homme. Plus que jamais, la formule « préci-
sion dans la rapidité » sera actuelle. La générosité dans l'engage-
ment, les permutations fréquentes, les incursions subites des hom-
mes du milieu sont les autres arguments que les Sédunoi sont
aptes à exposer. Naturellement, tout cela devra s'appuyer sur la
vigilance d'une défense qui aura surtout à contrer des francs -tireurs
redoutables.
9 EFFECTIF HOMOliENE

Peter Roesch est optimiste et on le comprend. Son équipe est
parfaitement rodée. Quel que soit le contradicteur, elle conserve
ses principes tactiques qui visent davantage son propre jeu plutôt
que de spéculer sur les lacunes adverses.

Inutile d'ajouter que le moral est au beau fixe. Tout le monde
s'est entraîné normalement cette semaine, à l'exception de Zingaro,
au service militaire, et de Valentini, retenu par l'équipe des espoirs.
Quant à Trinchero, il travaille d'arrache-pied pour combler le
retard accumulé dans sa préparation.

Vu l'homogénéité du contingent, la composition définitive de
l'équipe n'est pas encore arrêtée. Quoi qu'il en soit, le match de Lu-
cerne a apporté la preuve que les retouches de la formation n'en
affectent pas le rendement.

Coup d'envoi â 15 heures, par M. Huber de Thoune. Fram

Paoe l
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A vendre

magnétophone
portatif
2 pistes, 2 vites-
ses, micro, écou-
teurs et prise de
radio 6 et 9 volts.
Prix 150 francs.

Tél. (025) 7 32 32
PA 41 810

A vendre voiture

Austin 850
modèle 66-67,
34 000 km. Parfait
état. Prix è dis-
cuter. Tél. heures
de bureau (026)
2 24 16.

Machines
à coudre
d'exposition

Remise
jusqu'à 30%

Gratuitement 10
lours 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

On achèterait d'oc-
casion

réchaud
électrique

2 plaques.

Tél. (026) 2 27 73

36-450278

A VENDRE

vache

pour la boucherie.

Tél. (027) 2 64 06

A vendre
légumes
d'encavage
choux-çhoucroute,
0,20 kg - choux
blancs, choux fit
ses, choux rouges,
0,30 kg - raves,
choux-raves, carot-
tes nantaises, bet-
teraves à salade,
0,40 kg - poireaux
avec racines, 0,50
kg - céleris et oi-
gnons, 0,60 kg.
Exp. CFF dès 20
kg, livraison domi-
cile, 0,10 le kg en
plus.

Albert Rémondeu-
laz, 1916 St-Pier-
re-de-Clages.
Tél. (027) 8 73 27
de 8 h. à 13. h. et
de 17 h. à 20 h.

36-5606

A vendre

lit 140
très bon état.
200 francs.

Tél. (027) 2 54 44

36-41862

Chambres
à louer

chez les mission-
naires de Saint-
François-de-Sales,
14, Sitterie , Sion.

Je cherche à Sion

appartement
4 pièces

confort, pour le 1er
novembre ou le 1er
décembre.

Tél. (021) 27 59 12
ou écrire sous chif-
fre PA 41866 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

casino de saxon Grand BAL des vendanges In PfMM
Samedi 11 octobre dès 20 heures 
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A louer ,
éventuellement à vendre
à VEX

de suite.

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

Tél. (027) 2 07 02 ou 219 65.
P 36-41050

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, tout confort ; libre dès le 1er
novembre 1969.

S'adresser au (025) 417 86.
36-41730

hôtel garni de 30 lits
avec tea-room et terrasse

S'adresser à Denis Melly, 3961 Zinal

Tél. (027) 6 81 64.
36-41723

A louer & l'avenue de la Gare, Slon
dès le 1er janvier 1970

magasin
d'environ 76 mètres carrés, plus
dépôt d'environ 28 mètres carrés,

Loyer annuel 10 000 francs plus
charges.

Ecrire sous chiffre PO 903852 â
Publicitas, 1002 Lausanne.

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

appartement
de 4 ou 4 pièces Vi

dans maison familiale.

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

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir, à

MARTIGNY
VILLA

de 5 à 6 pièces, à louer ou à ache
ter, ainsi que

bureaux
de 3 pièces au minimum à louer sur l'ave-
nue de la Gare.

Faire offres sous chiffre PT 903880 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne ou téléphoner au
(021) 32 68 44, la soir de préférence.

22-3221

SEMBRANCHER

Salle de l'Avenir dès 20 h. 30

Grand Bal
d'automne

36-41852

¦ • ¦  — —•• ••• • - V.x;;.;.vwv.;.>WArô ^
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Céderais â Saxon

appartement
2 1 2 pièces

tout confort

S'adresser à .
Lucien Napoli,
1907 Saxon
Tél. (026) 6 21 19.

P 36-41765

A louer à Sion, rue
des Remparts.

appartement
4 pièces, confort.

Disponible tout de
suite.

Offre sous chiffre
PA 36-900716 à Pu-
blicités. 1951 Sion.

A LOUER

A GRANGES

dépôt
de 25 m x 9 m,
avec accès facile,
pour le prix de
250 fr. par mois.

René Antille, 19,
rue de Sion, 3960
Sierre

Tél. (027) 5 06 30

A vendre, aux
Mayens-dB'Sion,
côté Agettes,
parcelles
de 1000
et 2000 m2
eau, électricité et
téléphone sur pla-
ce. Prix 15 francs
le mètre carré.
Ecrire sous chiffre
PA 381391 ¦ à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar-
ques! Tous les
prix I Crédit ou
location. Service
après vente., Ga-
rantie Jusqu'à \2
(douze ans). B '

^
ij ianos

I 

organiste
Vlnet 37-39

Tél. 24 24 36.
22-1033

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

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

En automne I
Une CURE
efficace !

aw.taOllllll
-1-femmi

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

A vendre

tonneaux
ovales
à vin, neufs, de
80 litres environ,
ainsi que de petits
ovales et plusieurs
ronds neufs, pour
carnotzets de 16 à
18 litres.

S'adresser au Ga-
rage Total, à Ley-
tron.

Tél. (027) 8 74 48
PA 41 812

A vendre

une vache
pour la boucherie,
5 litres de lait par
jour.

Clovis Jacquier,
pépinières,
1965 Savièse
Tél. (027) 2 27 25

36-41820

A vendre
voiture de direction

FIAT 125
encore sous ga-
rantie, prix intéres-
sant. Reprise éven-
tuelle. Facilités.
Tel (021) 61 47 74
heures repas.

22-1515

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

I 1
Sécher I

avec 1
Miele

-"ithfc- " iJM
..ïfn-yïHrf

En vante chez

S. Reynard-Ribordy
Stan, pi, du Midi,
lee Rochers

Tél. (0271 5 38 23

A vendre

tonneaux ronds
et ovales
contenance de 100
à 1000 litres.

Tél. (027) 8 11 29
35-41846

Privé vend à bas
prix
Renault R 4
année 1965

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

36-41618

A vendre

veau
thorax, 150, 10 mois
prix à discuter.

Tél. (027) 2 17 88
le soir.

36-381379

A vendre

terre végétale
Conviendrait pour
pelouse.

Tél. (027) 2 25 06 -
(027) 2 97 21.

P 36-41766

A vendre

fumier bovi

bien conditionné,
grande quantité
disponible.

S'adresser à Willy
Ramseyer,
transports,
1607 Palézieux-
Gare

Tél. (021) 93 81 81.

36-41621

A vendre

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

Tél. (027) 8 73 92
36-41614

A vendre
appareils de
télévision
d'occasion
révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
car mois
Téléphonez Ou écri-
vez è Max Pfyttet
case postais 146
3960 Sierre
Tel (027) 5 04 25.

A vendre à Salnt-
Plerre-de-Clages

maison
confort , chauffage
Central, avec ter-
rain attenant de
2160 m2 en vigne
et jardin fruitier.
Ecrire sous chiffra
PA 381386 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

meubles
de style
bureau • bibliothè-
que, fauteuil.

Tél. (026) 2 30 40

natum-j i

.A vendre s-
tanotôta ¦

superbe
table de salon
en marbre.
Moitié prix.

Ecrire sous cniffre
PA 41521, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

chambre

meublée ou non
meublée.

Tél. (026) 2 30 40

On cherche à louer
à l'année

chalet
ou appartement
non meublé

2 à 3 pièces aveo
confort,
Région Sion - Sier-
re, altitude 1000 à
1500 mètres.
Ecrire sous chiffre
PA 381407 à Publi-
citas, 1951 Slon.

*!»

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

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, «244 Nublkon

WM /̂œv///////////// ^̂ ^̂
wmEscrime - Escrime - Escrime - Escrime!Ŵ mm////////////////// ^̂ ^̂ ^

Le championnat du monde à la Havane

Tous les Suisses éliminés
Le tournoi Individuel i l'épée (seu-

le arme où la Suisse est représentée à
La Havane) a tort bien débuté pour
les tireurs helvétiques qui, après le
marathon des trois premiers tours, se
retrouvent aveo deux qualifiés pour
les poules demi-finales : Peter Loet-
scher et Alexandre Bretholz. Seuls, les
Soviétiques, aveo trois qualifiés, ont
fait mieux que les Suisses. Les qua-
lifiés pour les demi-finales sont en ef-
fet les suivants t Alexei Nikanehikov,
Grigori Kriss et Semé! Paramonov
(URSS), Peter Loetscher et Alexandre
Bretholz (S), Jacques Ladegalllorle et
Jean-Pierre Allemand (Fr), Hans Ja-
cobsson et Cari von Essen (Su), Bog-
dan Andrzekewski et Henryk Nielaba
(Pol) et Pal Schmitt (Hon).

Plusieurs surprises ont été enregis-
trées au cours des éliminatoires. Le
Hongrois Gyoeso Kulcsar , champion
olympique et l'Italien Gianluigi Sac-
caro, notamment, n 'ont pas réussi à
passer le second tour. Du côté suisse,
Christian Striçker a été éliminé dès
le premier tour. Peter Loetscher et
Alex Bretholz ont terminé premiers de
leur poule du deuxième tour et ils
se sont qualifiés pour les quarts de
finale en compagnie de Christian Kau-
ter (deuxième). En quart de finale, ce
dernier a remporté une victoire sur
le Polonais Nielaba, mais ce succès ne
lui fut pas suffisant pour se qualifier.
Le Bâlois Peter Loetscher fut particu-
lièrement brillant dans le deuxième
tour, Dans une poule^ difficile où 11

|ii§ Athlétisme - Athlétisme É|§
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Un duel May-Plachy
# L'athlète ouest-allemand Juergen
May, recordman du monde du 1.000
mètres et le Tchécoslovaque Josef Pla-
chy, vice-champion d'Europe du 1.500
mètres, s'affronteront le 11 octobre à
Hambourg, en sale, sur 1.000 mètres.
Cette rencontre aura lieu à l'occasion
d'une fête sportive de la police loca-
le. May, qui n 'a pu participer aux
championnats d'Europe à Athènes par
suite de l'application des règlements
de l'IAAF, a renoncé à participer au
« Mile-Emsley-Carr », à Londres pour
être opposé au Tchécoslovaque.

| Après Morat-Fribourg
Nous avons publié jeudi la liste

§ des résultats des Valaisans qui ont
_ pairibiciipé à cette épreuve. Par suite
s d'urne erreur des organisateurs,
= l'Agaunois Rolland Antony, qui s'est
S classé 1061e, a été oublié.

A vendre A vendre à Grône
aux Sex à Saillon .
appartement appartement

chambre, cuisine, * pièces
bûcher, place, une 

 ̂ avec japparcelle. d]n
Mme Buhler, Bois-
Gentil 142, Lausan- Ecrire sous Chiffre
ne. PA 41823 à Publl-

— citas 1951 Slon
MAYENS DE RID- _ __„ 
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URGENTA vendre Jft cherch, à Ver.

pStît terrain nflyaz ou environs
à bStir, - . , appartement
(600 m2 environ ."". .. „,„
koute d'accès. de 4 P'eces

Ecrire sous chiffre ou petite maison,
O 341 454-18 à pour le 1er novem-
Publicitas, 1211 Ge- bfe.
nève 3. Tél. (026) 7 13 08

36-91025A louer dès le 1er _-— ;——
novembre 1969 A vendre

grand studio Morris
meublé Mini Cooper S
conviendrait pour mod. 1965, 33 000
couple. km. Peinture et
„, . , _ , boîte de vitessesS'adresser à Carlo, n»uvescoiffure dames 3, moteur ' p&nme.rue St-Théodule, ment refaft) ave0
sion- divers accessoires.
Tél. (027) 2 29 07 Pfix 590° ,rano9'

Ï±2S Tél. (027) 2 23 52
A vendre Ou éven- ,» .1MI)
tuellement « louer 36-4186B

café- ÊH^
restaurant ¦ 

J
dans le Valais cen-tral L'annonce
cFSe Pte4i798ouâ reflet vivant
Publicités, SA 1951 

du marChé

était notamment oppose au Soviétique
Nikanehikov , au Suédois Jonsson et au
Français Brodin , il a remporté tes
cinq assauts.

Les Suisses Peter Loetscher et Alexan -
dre Bretholz ne participeront pas à la
finale de l'épée individuel des cham-
pionnats du monde, à La Havane. En
effet , les deux représentants helvétiques
ont été éliminés en demi-finales, en com.
pagnie de Paul Schmidt (Hon), Jean-
Pierre Allemand (Fr) et Grigory Kriss
(UKSS).

Ainsi, deux Soviétiques (Alexei Ni-
kanehikov et Serguei Paramov), un
Français (Jacques Ladegaillerie), deux
Suédois (Hans Jacobsson et Cari von
Essen) et un Polonais (Bogdan André-
j ewski) sont qualifiés pour la finale.

^̂ ^Ë̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ^̂ ^ri
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Les « Mille kilomètres
de Paris »

Un équipage
hollandais

le plus rapide
Les Hollandais Gys van Lennep -

Tolne Hezemans, sur Porsche 908, se
sont montrés les plus rapides lor» de
la première séance d'essais en vue des
« Mille kilomètres de Paris », dernière
grande épreuve d'endurance de la sai-
son, qui sera disputée dimanche sur ie
circuit de 7 km. 821 de l'autodrome de
Monthléry. Voici les meilleurs temps de
ces essais :

1. Gys van Lennep - Toine Hezemans
(Ho) sur Porsche'908, les 7 km. 821 en
2'42"1 (moyenne 173 km. 692) ; 2. Jean-
Pierre Beltoise - Henri Pescarolo (Fr)
sur Matra 650, 2'43"6 ; 3. Richard Bros-
tom - Masten Gregory (Su-EU) sur
Porsche 908, 2'44"7 ; 4. Joachim Bon-
nier - Herbert Muller Su-S) sur Lola
T-70-3B 2'45"1.

Cherveï vainqueur a Berne
Deux défaites

et une victoire
sédunoises

Au Kursaal de Berne, en présente
de 1000 spectateurs, le poids mouche
bernois Fritz Chervet a battu le Fran-
çais Gérard Macrez , aux points en dix
rounds. Chervet , sans jamais forcer son
talent , s'est contenté de Contrôler le
combat et il a obtenu une victoire très
nette aux points devant l'ancien cham-
pion de France de la catégorie, qui a
déçu le public bernois. Voici les résul-
tats de la réunion ;

Amateurs ( 3 x 3 )  — Coq : Spavettl
(Berne) bat Jacquemet (Sion) par arrêt
au 3e round. — Plume : Kueffer (Berne)
bat Qucnnnz (Slon) aux points. — Wel-
ters : Grossenbacher I (Berné) bat Marti
(Brugg) aux points. Rindlisbacher (Ber-
ne) bat Suter (Brugg) aux points. Sur-
welters : Grossenbacher II (Berne) bat
Délia Oiovanna (Brugg) aux points.
Morard (Sion) bat Staehli (Berne) par
k, o. au 2e round.

Professionnels (10 x 3) — Moucha :
Fritz Chervet (S) bat Gérard Macrtz
(Fr) aux points.

Les Japonais dominent
Les Jajp onais, confiimaot les temps

réalisés à l'enitraînemenit, ont nettement
dominé le Grand Prix du Japon, à Fuji.
Ils ont pris tes trois premières places.
Le Suisse Joseph Siifert qui figurait
parmi 'les favoris, a dû se contenter âe
la sixième place. Voici le tilassement :

• A Kharthoum, en match de la pou e
finale du groupe 16 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, le Sou-
dan et le Maroc ont fait match nul 0-0.
A l'Issue de cette rencontre, le classe-
ment de la poule s'établit comme suit , :

1. Maroc 2 - 3 ; 2. Soudan 3 - 3 ; 3.
Nigeria 3 - 2. — Restent à jouer : 26 oc-
tobre Maroc - Soudan à Casablanca et
17 novembre Nigeria - Maroc à Lagûs.

• A Séoul, lors du premier match du
tournoi éliminatoire du sous-groupe
15/1 de la Coupe du monde, l'Australie
a battu le Japon par 3-1. Le vainqueur
de ce tournoi , qui se dispute entre
l'Australie, le Japon et la Corée du Sud,
rencontrera la Rhodésie.
• Le match comptant pour le tour pré-
liminaire de la Coupe du monde Eire-
Dânemark, qui avait été interrompu le
4 décembre 1968 en raison du brouillard,
sera rejoué le 15 octobre, à Dublin.



Minerva et Rarogne
deux équipes

En donnant dimanche après midi
à la formation du bout du lac une
réplique valable, le onze de « Rho-
neglut » nous a donné la preuve
que la place qu'occupe au tableau
d'honneur de la première ligue le
FC Rarogne, est entièrement méri-
tée.

Nous ne reviendrons plus sur
cette confrontation qui fut d'un bon
niveau et qui nous a valu de belles
satisfactions, mais, nous nous per-
mettrons quand même de relever
que l'équipe haut-valaisanne est
aortie grandie de cette rencontre.

Quant à la formation que l'équipe
de Troger devra affronter diman-
che après midi , il est bien diffici-
le de faire un pronostic C'est la pre-
mière fois que le FC Rarogne se dé-
place en ville fédérale.

Tout comme Rarogne, l'équipe
bernoise fait son petit chemin et
n 'a qu 'un point de retard sur son
prochain adversaire. Après avoir
fait une entrée fort remarquée en

Raron gegen einen Unbekannten
Am Sonntag begeben sicli die

Oberwalliser in die Landeshaupt-
stadt und t re f fen  dort auf Minerva.
Die Berner sind Gruppen-Neuling
und damit liegt dièse Begegnun g im
Zeichen einer Première, also ganz
unbekannte Gegner. Minerva hat
sich bis jetzt an den Rythmus der
Westpruppe noch nicht so richtig
anpassen kônnen. Mit 6 Punlcten aus
6 Spielen welsen Slè 1 Punkt-weni-
ger auf als die Rarner. Die Berner
bilden eine ausgeglieChene Mann -
schaft ohne grosse Namen « Stars ».

Die Obertualliser , die seit dem Start-
spiel in Nyon keine Nierderla g e mehr
einstecken mussten. werden be-

Oui remportera la classique «des feuilles mortes»?
Le Tour de Lombardie, la « classique

des feuilles mortes », mettra un terme
lamedi (11 octobre), à la saison inter-
nationale sur route. Elle se déroulera
en l'absence d'Eddy Merckx qui , au
mois de mars dernier, avait obtenu dans
Milan - San Remo, le premier succès
d'une saison remarquable.

DES CHANCES SERIEUSES
POUR GIMONDI

Son forfait augmente considérable-
ment le nombre des favoris. Son com-
patriot e Herman van Springel , vain-
queur solitaire l'an dernier à Côme,
est le chef de file de ces favoris, mais
les observateurs italiens et étrangers
accordent des chances très sérieuses à
Felice Gimondi , vainqueur du Tour des
Apennins, à Gianni Motta , brillant ga-
gnant du Tour d'Emilie, et à Franco Bi-
tossi, qui mercredi s'est adjugé la Coupe
Agostini , une épreuve considérée com-
me la répétition du Tour de Lombardie.
Les supporters de Bitossi sont d'autant
plus satisfaits qu 'ils voient dans ce suc-
ces un heureux présage : ils rappellent
à ce propos qu 'en 1967, le Toscan avait
réalisé le doublé Coupe Agostini - Tour
de Lombardie et d'aucuns sont prêts à en
faire le seul favori.

ET LES OUTSIDERS ?
Parmi les autres outsiders, il ne faut

pas oublier le champion de France Ray-
mond Delisle qui fut à la pointe du
combat dans la Coupe Agostini , le Por-
tugais Agostinho , spécialiste des efforts
solitaires, les Belges Walter Godefroot ,
Martin van den Bossche, Guido Rey-
broeck.

QUE FERA LA VIEILLE GARDE ?
Raymond Poulidor et Roger Pingeon

seront , une fois de plus les représentants

Stade municipal - Martigny
Samedi 11 octobre 1969 à 16 h. 30

Martigny - Lausanne-Sports
(au grand complet)

Réservation des billets : Chérico bar, Motel des Sports
café du Valais.

Les équipes valaisanni à l'heure
Monthey-Berne, à 15 heures

U y a moins de quatre mois, ce
match aurait été une rencontre de fi-
nale pour la promotion en ligue na-
tionale B. Aujourd'hui , Berne parta-
ge la lanterne rouge avec Neuchâtel ,
Yverdon et Malley, tandis que les

d'égale force
championnat en gagnant à Mon-
they le 24 août , puis en battant
Xeuchâlcl-Spor t  une semaine plus
tard , les Bernois ont essuyé une
sérieuse défaite lors de leur deu-
xième déplacement , celui de Nyon
le 7 septembre. S'étant fort bien
repris par la suite en venant à
bout de Malley, les deux derniers
week-ends furent synonymes de
défaites pour les gars d'outre-
Loetschberg.

Autrement dit, il semble que cet-
te formation n'a pas encore trouvé
son équilibre et la mutation dont
elle a fait l'obj et autour du tapis
vert ne lui a pas encore permis de
s'adapter au jeu de ses nouveaux
adversaires. Ceci est un bon point
à l'actif des hommes du président
Salzgeber qui sont bien décidés
d'augmenter leur bagage de points
d'ici dimanche soir. Toutefois, il ne
faut pas vendre la peau de Tours
avant de l'avoir tué, surtout lors-
qu 'il est bernois !

stimmt ihr genzes Kônnen auf eine
Karte setzen, um auch aus der
Bundesstadt ungeschlagen ins Wal-
lis zu reisen. Traîner Peter Troger
hat fu r  dièses schwere Spiel sein
gesamtes Spielerkader zur Verfii-
gung. Es bleibt zu ho f fen , âass slch
die Rarner Stûrmer wleder einntai
durchsetzen kônnen. lue Vêrtêidi-
gung und auch Torhûter Burgener
scheinen ganz gross im FOrm zu
sein. Dies beweist , dass sie in den
letztendrel Spielen ,kein einztges Tor
kassieren mussten. Èin neuerlicher
Punkgewinn der Oberiualliser wilr-
de uns nicht iiberraschen und den
Anschluss an die Spitzengruppe be-
deuten.

de la vieille garde du cyclisme français ,
dans une épreuve qui ne leur a jamais
été favorable et qui , par ailleurs, risque
d'éprouver rapidement le champion du
monde Ottenbros.

La course se déroulera sur le parcours
traditionnel Milan - Côme, de 266 km.

Après 55 km, les coureurs devront af-
fronter la côte de Sormano (738 mètres)
puis celles de la Madonne du Ghlsallo
(754 m, 69e km) et du col de Balisio
(723 m, 110 km). Us retrouveront de nou-
velles difficultés à partir du 208e km.
dans le col d'Intelvi (740 m), avant d'a-
border les ultimes ascensions de ce par-
cours sélectif : les côtes de Schignano
(607 m, 224 km), de Castiglione et enfin
la côte de San Fermo, ultime difficulté

Le HC Viège au seuil d'une saison nouvelle
qui s annonce

Le comité du HC Viège, particulière-
ment son président Josef Kuonen , re-
cevait hier soir à l'hôtel Elite à Viège,
la presse valaisanne, afin de lui exposer
ses problèmes — et ils sont nombreux

et lui présenter son nouvel entraî-
neur, M. Jiri Anton , qui n 'est pas un
inconnu en Suisse, puisqu'il fut entraî-
neur national , responsable des cours
d'entraîneurs il y a quatre ans.

ROLAND FURRER A LUGANO
Chacun est conscient que le HC Viège

va au-devant d'une saison difficile, d'au-
tant plus que plusieurs titulaires ont
arrêté la compétition ou ont été trans-

Montheysans, s ils sont classés huitiè-
mes, n'ont guère qu 'un point d'avan-
ce sur ce quatuor.

U y a deux ans, durant la saison
1969-1970 plus précisément, les Ber-
nois de l'entraîneur Jaeger militaient
encore en ligue nationale B. La saison
passée, iils terminaient seconds du
groupe central avec 31 points mais,
en finales, l'aventure tournait court
pour eux puisque, au premier tour,
ils étalent éliminés par Frauenfeld. '

Cela suffisai t à placer Berne parmi
les favoris au départ du présent cham-
pionnat et le fait qu'il ne totalise que
4 points en six rencontres constitue
une surprise. Un examen plus attentif
des résultats des Bernois nous mon-
tre que, si ces derniers ont perdu
quatre matches, toutes les rencontres
ont vu l'adversaire triompher par un
but d'écart. Il y a là une part de mal-
chance à n'en pas douter.

Mais, pour une lanterne rouge elle
a néanmoins un goal-average de 12-
13. U y a donc des buteurs chez les
pensionnaires du Neufeld bernois dont
l'attaque vaut, en moyenne, deux buts
par match. Les plus en forme des at-
taquants de l'équipe sont l'avant-cen-
tre B. Reinhard (3 buts) et l'ailier
gauche Seiler (3). Ont également Sco-
re : Meyer, avant-centre ou ailier (2),
l'arrière Fullemann (2, dont un pe-
nalty), Rohner et Zaugg (une fois Cha-
cun). Enfin , soulignons que les trois
derniers résultats des Bernois sem-
blent prouver que ceux-ci reviennent
en forme : Berne-Yverdon, 2-0 ; Ve-
vey-Bérne, 2-1 ; Berne-Campagnes. 2-1.

Match amical, Martigny-Lausanne
Profitant d'un week-end de répit consacré à la Coupe suisse, Lausannois et

Octoduriens Ont conclu une rencontre amicale qui se disputera samedi 11 octobre
à 16 h. 30 sur le stade martignerain.

(Les hommes de VoManthon, après un début de saison difficile, semblent
être mâimtenent en plein « boum » et sont capables d'offrir un spectacle de choix.
Leur comportement conVè la .. fameuse défense en ligne dés Vailaisans sera des
plus intéressantes à Suiwe. Ponr cette défense le test sera aussi sérieux. En effet,
si elle est à même t^e-'Contenir lés « vif s-âirgenit » Vuiillèuimier et Chapuisâit, peu
d'équtiipes de ligue naBonàilfe B pourront lui poser dorénavant des problèmes inso-
lubles. Eschmann pifcitera également de. Çètftè rencontre pour faire évoluer son
gardien remplaçant jë&r aucune décision n'a encore é?£ prise au sujet du recours
contre la suspensiomSlu gardien Grand.

'¦ ¦ '<- '¦". ' air "-
Ce match permefea aux deux entraîneurs de passer en revue leurs effectifs

sans perdre Le rythme de la compétition. Gageons que le spectacle sera des plus
MVbêressa.nts et que les armateurs de football seront comblés.

située a moins de sept kilomètres de
l'arrivée. Celle-ci sera jugée sur la piste
en ciment du stade de Côme.

Le Tour du Mexique
Le Polonais Wojclech Kowalsky a

remporté la 6e étajpe du Tour du Mexi-
que, Monellia - Zaïmara (150 km.). Au
Classement général, pas de changement.
AgusMn Juarez (Mexique) reste leader.

6e étape, Morelia - Zamora (150 km.) :
1. Kowalsky (Poft) 3 h. 42'35" ; 2. Caver-
zari (It) 3 h. 42'45" ; 3. Juarez (Mex)
3 h. 42'55", suivi à dix secondes du gros
peloton, fort de 49 unités.

Classement général : 1. Juarez (Mex)
24 h. 16'03" ; 2. Sairabia (Mex) 2 h. 16'11";
3. Gonzales (Mex) 24 h. 17'02".

difficile, déclare le président
férés. Le deriier transfert est celui de
Roland Furrer qui va à Lugano, un ar-
rangement étant intervenu entre les
deux clubs. L'année dernière déjà , il
avait fallu aller rechercher ce jeune
joueur afin qu'il prête son concours à
l'équipe. Un bon arrière s'en va, mais
nous nous demandons ce qu'il aura à
gagner d'aller renforcer les rangs d'un
club de LNB, qui ne montera pas dans
la division supérieure, au lieu de rester
en Ligue Nationale A. Peter-Anton Bi-
ner est remonté à Zermatt en qualité de
joueur-entraîneur et ce départ se fera
sentir.

Par contre, Viège annonce l'arrivée
de Charly Bruchez, de Charrat , et d'Er-
win Tscherry, d'Agarn.

Il faudra faire face avec des jeunes,
entourés ds quelques anciens tels Kurt
Pfammatter, Herold, Anton et Otto
Truffer, Bruno Zurbriggen et Werner
Bassani. Nous reviendrons sur le contin-
gent complet de l'équipe, lorsque nous
présenterons le HC Viège.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE
RETARDEE EN RAISON DU BRIS

D'UNE POMPE
Les Viégeois Jouent de malchance. Ilsvoulaient ouvrir leur patinoire hier mais

une défectuosité subite survenue à unepompe d'ammoniaque a Interrompu

• POUR MONTHEYIL FAUT GAGNER
n est des défaites dont on sort

grandi. Pour Monthey, celle de di-
manche dernier à Nyon est de celles-
là. Battu par un but idiot, i la 87e
minute, Monthey a Joué un grand
match dans des conditions difficiles :
adversaire ardent, rageur, valeureux
surtout, hargneux parfois et soutenu
ardemment par un publie qui porta
sans cesse ses favoris. Tout ceci a
fait de ce Monthey-Nyon une partie
très difficile pour les visiteurs. La pro-
gression se poursuit normalement et
Monthey se trouve maintenant au ni-
veau des meilleurs. Mais n'a-t-U pas
été touché moralement par cette dé-
faite qu'il ne voulai t concéder à au-
cun prix et qui est survenue dans des
circonstances particulièrement dépri-
mantes ? On peut le craindre et c'est
pourquoi l'on espère que, tant parmi
les joueurs que parmi les dirigeants et
spectateurs, tout le monde aura gar-
dé son sang-froid. Car ce n'est pas
maintenant qu'il faut baisser les bras.
Puisque, malgré cette défaite, une
constatation s'impose : Monthey tou-
che au but en ce qui concerne sa for'
me et le handicap sur les premiers
classés n'est, somme toute, que de qua-
tre points, théoriquement parlant.

Ce Monthey-Berne doit donc être
le match de la confirmation. Confir-
mation que notre équipe est revenue
au premier plan et qu'elle peut s'y
maintenir. Confirmation que le pu-
blic montheysan, quand il le veut, peut
porter son équipe aussi bien que le fit
celui de NyOn.

Equipe probable de Monthey : Pic-
cot ; Bosco, Armbruster, Vernaz, De-
laloye ; Lennartson, Mabillard ; Dirac,
Frochaux, Vannay et Brégy.

PRET DU LAUSANNE-SPORTS
AU FC MARTIGNY

Le joueur François Kaeser (1949) a été
prêté par le Lausanne-Sports au FC
Martigny jusqu'à la fin de la saison.
Kaeser fera vraisemblablement sa ren-
trée officielle dans les rangs de son
nouveau club lors du prochain match
de championnat, le 19 octobre, contre
Young Fellows. Notons que Kaeser sera
déjà essayé aujourd 'hui lors du match
amical contre l'équipe lausannoise.

Roger Gasser
transféré

au PC Sierre
C'est hier soir que les dirigeants

du FC Sion ont statué sur le cas
en suspens de Roger Gasser. C'est
ainsi qu'il a été définitivement
transféré au FC Sierre.

Il portera désormais les couleurs
de la Cité du soleil, dès le mois de
novembre.

la confection de la glace. Le modèle
étant ancien, cette pompe ne se fabri-
que plus, Ce qUI oblige les responsables
à partir à Zurich avec la mécanique
avariée, laquelle sera reconstruite sur
ce modèle. D'Où un retard de quatre à
cinq jours pour l'ouverture de la pati-
noire.

Ce qui veut dire que probablement
le match retour contre Sion, prévu mer-
credi prochain à Viège, sera renvoyé.
Une décision sera prise lundi. Comme
autre préparation prévue par l'entraî-
neur Jiri Anton il y a les rencontres
suivantes : 13 octobre : Ambri-Piotta -
Viège, 16 octobre; Viège - Hilti Feld-
kirch; 19 octobre : Viège - Diavoli Mi-
lan (ces deux équipes étrangères parti-
cipent à la Coupe de Sierre). La se-
maine du 20 au 25 octobre est stricte-
ment réservée à l'entraînement, puis ce
sera le premier match de championnat,
le 25 octobre contre Langnau.

Souhaitons donc au HC Viège et à
ses dévoués dirigeants de parvenir au
but qu'ils se sont fixé: le maintien de
leur première équipe en Ligue Natio-
nale A.

A Klagenfurt, en match aller de la
finale de la Coupe d'Europe 1968-1969,
CSKA Moscou a battu AC Klagenfurt
par 9-1 (3-0, 3-0, 3-1) ; 6000 spectateurs

ornnico

Horaire des matches
des 11 et 12 octobre 1969

DEUXIEME LIGUE
15.00 Vouvry - Coilombey
15.00 Visp - Vernayaz
14.00 St-Maurice - Saxon
15.00 St-Léonard - Port-Valais
15.00 Sierre - Conthey

TROISIEME LIGUE
13.00 Ayent - Brig (Sion)
15.00 Lens - St-Léonard 2
15.45 Naters - Savièse
13.30 Chippis - Varen
15.00 Steg - Chalais
14.30 Vionnaz - Orsières
15.00 Saint-Gingolph - Fully
10.15 Saillon - Leytron
13.30 Muraz - ES Nendaz
10.30 Martigny 2 - Riddes

QUATRIEME LIGUE
15.00 St. Niklaus - Agarn
14.45 Turtmann - Lalden
10.30 Brig 2 - Salgesch 2
15.00 Raron 2 - Visp 2
10.30 Chippis 3 <¦ Sierre 2
18.45 Granges - Arbai
10.00 Grône 2 - Montana
10.00 Grimisuat 2 - Chalais 2
10.30 Savièse 2 - Lens 3
15.00 Grimisuat - Agarn 2
11.00 Ayent 2 - Savièse 3
11.00 Bramois - Lens 2
15.30 Chippis 2 - Montana 2
13.45 Granges 2 •* Chalais 3
11.00 Vex - Veysonnaz
16.00 Nax - Châteauneuf
10.30 Conthey 2 - Bramois 2
15.15 Erde 2 - Evolène
10.30 ES Nendaz 2 - Vétroz 2
11.45 Saxon 2 - Erde
10.00 Chamoson - Leytron 2
10.00 Vétroz - Riddes 2
10.00 Iserables - Châteauneuf 2
10.30 St-Maurice 2 - Fully 2
14.30 Vollèges - Saillon 2
13.15 La Combe 2 - Orsières 2
14.00 Evionnaz - Bagnes
10.45 Monthey 2 - Troistorrents 2
15.00 Evionnaz 2 - Vouvry 2
13.00 Troistorrents - Port-Valais 2
10.30 Coilombey 2 - Monthey 3
15.00 La Combe - MUraz 2

Massongex - Vionnaz 2
JUNIORS

INTERREGIONAUX A I
Fribourg - Bienne
Xamax - Sion
UGS - Servette
Moutier - Etoile-Carouge
Delémont - Lausane

JUNIORS
INTERREGIONAUX A ÏI

14.15 Fully - Martigny
City - Stade Lausanne

13.10 Monthey - Concordia-Lens
Onex - Vevey

13.00 Sierre - Etoile-Carouge 2
JUNIORS A

Premier degré
13.00 Lens - Vollèges
12.30 Brig - Visp
13.00 Ayent - Salgesch
14.00 Naters - St-Maurice
13,00 ES Nendaz - Raron

JUNIORS A
Deuxième degré

13.00 Savièse - Vétroz
14.30 Evolène - Sion 3
10.30 Chalais - St-Léonard
13J15 Agarn - Lalden
13.15 Grimisuat - Grône
15.15 Erde - Troistorrents
13.00 St-Gingolph - Saillon
13.45 Saxon - Orsières
15.00 Chamoson - Monthey 2
13.00 Leytron - Martigny 2

JUNIORS B
* 14.30 Brig - Chippis
*15.30 Agarn - Raron
?16.15 Slêrre - Visp
•16.00 Granges - Steg
* 16.00 Naters - Nax
•16.30 Leytron - Massongex
•14.00 Coilombey - Riddes
* 16.00 Muraz - Saxon
•16.45 Evionnaz - Monthey
•16.00 Conthey - Châteauneuf
13.15 Turtmann - Sion 3
14.45 Savièse - Sion 2
14.00 Chalais - Ayent
14.15 Ardon - Sion
13.00 Bramois - Grimisuat
15.45 St-Maurice - Port-Valais
13.00 Vionnaz - Vétroz
13.30 Chamoson - Iserables
16.00 Bagnes - Vernayaz
16.00 Fully - Troistorrents

JUNIORS C
•13.45 Sierre - Naters
•15.00 Sierre 2 - Brig
•15.30 Visp - Visp 2
•14.00 Chalais - Grimisuat
•14.00 Montana - Chalais 2
?16.00 Chippis - Sierre 3
•14.00 Saxon - Riddes
•14.30 Sion 2 - Martigny 3
•17.00 Port-Valais - Martigny
•15.15 Martigny 2 - Muraz 2
•13.30 Monthey 2 - Muraz

13.00 Fully - Erde
15.00 Leytron - Evolène
13.00 Ardon - Savièse
11.00 Sion - Vétroz

VETERANS
•16.00 Raron - Steg
•15.30 Chalais - Raron 2
•16.00 Grône - Chippis
•15.00 Leytron - Sion
•13.30 Martigny - St-Léonard
•15.00 Monthey - Vionnaz
•15.30 Vernayaz - Muraz
•15.00 Port-Valais - St-MauriCe
(*) Se jouent le samedi.
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Quand le fromage s'étale sur votre assiette
chaude...

La semaine dernière, nous avons
paillé de fondue, en vous proposant
de nous arrêter aujourd'hui à cet
autre plat national au fromage : la
raclette. Rien n'est plus agréable
que de tenir cette promesse, car
nous savons que rares sont les Suis-
sesses et les Suisses auxquels l'eau
ne vient pas à la bouche en enten-
dant simplement ce mot presque
magique ; il suffit à les faire rêver
à cette coulée dorée dans l'assiette,
saupoudrée de paprika, à côté d'un
cornichon et d'un oignbn blanc,
avec une belle pomme de • terre en
robe des champs, ou, pour ne pas
avoir à les peler, de nos petites
pommes de terre pelées à 90 centi-
mes la boîte.

Dans la plupart de nos villes, il
existe des restaurante où, l'on pré-
pare Ha raclette ; mais comme di faut
mettre en route le four et radier sur
unie grande pièce de fromage, on ne
le fait que sd l'on peut servir plu-
sieurs cHients. H est vrai qu'il s'agit
aussi- d'un repas qui crée de l'ani-
mation et qui n'est pas fait pour ce-
lui qui doit manger seul et rapide-
ment.

La prépairaition d'une raclette à la
miadsori exigeait, jusqu'à l'année der-
nière, un certain dérangement. Mais

Salade de betteraves
rouges
Plus de travail d'épluchage (donc
plus de mains sales), prête à ser-
vir, toujours disponible.

1 verre, 95 cehfmesj? ';
2 verres 1 fr. 70 seu
lement ¦¦
(au lieu de 1 fr. 90)
Achetez 2 verres,
économisez 20 et.
Achetez 3 verres,
économisez 30 centi
mes, etc.

IGROS

A louer à Verbier pour mécanicien actif et capable

station service
avec atelier.

Prière de se renseigner auprès de :
Gulf oil (Switzerland), chemin du Chêne,. 1020 Renens.

36-41839
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BOURNEMOUTH Reconnue pariétal
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin à septembre
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911,Télex 52529

ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH
La principale école de langue d'Angleterre

Jg B Freins - Embrayages - Accessoires

"// vk_W3i i 73
MARTIGNY

Louis & Paul Berguerand
Route du Simplon - Tél. (026) 2 20 66 .
Pour votre sécurité, nous vous offrons

une installation servo-freins
au prix très avantageux de 295 francs, pose comprise.

AMORTISSEURS ET SERVICE MONR0E |

aujourd'hui, grâce au four Raccard,
que vous trouvez dans tous les mar-
chés Migros, ce n'est plus qu'un jeu:
vous pourrez même proposer une
raclette à des invités de la dernière
heure. Blus besoin de cheminée ou
d'un four qui prend de la place.
Notre four Riacoard se place sur la
table, et le fromage s'achète en tran-
ches prêtes à l'emploi. En somme,
il suffit d'avoir ce four à la maison
pour qu'à toute occasion, et sans
causer aucun souci ou travail à la
mère de famille, on puisse recevoir
des amis dans une atmosphère char
leureuse, ou même passer simplement
une . très agréable soirée , en famille.¦ En dieux mots, l'originalité du four
à raclette Baccard est d'être un petit
appareil électrique qu'on pose sur
la table, dans lequel on initrodudt la
tranche-portion de fromage, qui cou-
le • peu-après dans l'assiette. On en-
clenche l'appareil en mettant la ta-
ble, et, au bout d'un petit quart
d'heure, la première portion pourra
commencer à fondre dans la cor-
beille téfflonisée qui simplifie à l'ex-
trême le nettoyage de l'appareil. On
comprend pourquoi la raclette est en
train de devenir une tradition dans
les familles où l'on aime les bons
repas qui ne- donnent' pas de traiyaiil
à 'la mère ; de famille et où l'on se
trouve joyeusement ensemble. Mais

. il paraît que des célibataires em-
ploient leur four Biaooard mém'ia

. quand ils sont, seuls !
Quelle que soit la grandeur de

votre ménage, il ne faudra proba-
blement pas beaucoup .de .temps pour

.\ airiqrtir les 48 frijiçsydu four,!-: F*
|Sffi^ypus ^ hésitez. idÉâKàhdez :r. ¦cfths.è'H
^aojitdur de vous. Jl y a déjà hegjioqiiç

de personnes, qui 'l'utilisent, ¦ et.- ¦ sû-i
rement plusieurs , parmi vefs àrrids,
pour vous inviter à une démonstra-
tion... pratique. Et ne croyez pas
que la raclette est -un plaisir cher .;
la tranche-portion, dans nos embal-
lages prêts à l'emploi à i fr. 10 les
100 grammes, revient à 45 centimes !

LONDRES
OXFORD
Cours de vacances d'été
dans les centres universitaires

Sur nos marchés
II;, Stockage des pommes

de table et des
pommes de terre

Nous bénéficions cette année d'une
très forte récolte de pommes. Le
stockage de ces fruits a déjà com-
mencé, parallèlement à la vente qui
vous propose de garder vous aussi
une certaine réserve à la maison.
Vous trouverez dès maintenant dans
tous les magasins Migros un riche
assortiment des principales sortes en
cartons de 15 kilos net.

En outre, vous pouvez aussi pren-
dre les pommes de terre de garde
des sortes Urgente et Bintje en sac
de 25 Mlos. Nous recommandons à
nos coopérateuirs et clients qui dispo-
sent de moyens de stocker leurs pom-
mes et pommes de terre de se pour-
voir au bon moment pour tout l'hi-
ver.

Pour les clients qui préfèrent ache-
ter leurs fruits chaque semaine, nous

Notre offre :

Reine des reinettes
classe I, en sac de 2,5 kilos
Le sac 1 fr. 75
Le kilo
70 centimes
Pommes canada
du Valais
Le sac de 2,5 kilos
Le sac de 1 fr. 75 = le kilo
70 centimes

Le sere pour les préparations
les plus variées

Le séré, que vous trouvez à Migros
dans des godets plats et rectangu-
laires recouverts d'aluminium à im-
pression rouge (séré à la crème) ou
bleue (séré maigre)' est un produit
laitier qui se prête à la plus grande
variété de préparations. Ayez donc
toujours quelques godets de séré
dans le réfrigérateur. Il vous sera
utile en d'innombrables occasions :
pour préparer une entrée ou un plat
de résistance aussi bien qu'un des-
sert. Le séré sert en effet à garnir
un hors-d'ceuvne, à rendre crémeuse
une , sauce , à; malade. ; pu,, une, mayon-
naise, à_ affinéE upe à̂uee de viande,
à, prépàref> des''6ànape^. qui sortent
de 1'ordiriaire * il cbnistitùë la partie
richer de ¦ divers gratins, soufflés,
gnocchi et croquettes.

Enfin, il donne une solide qualité
nutritive aux gâteaux, entremets
chauds, pâtisseries et desserts, que
les enfants apprécieront à l'arrivée
de ia saison froide ; pour eux, d'ail-

Charrat, samedi 11 octobre 1969
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*) Rationalisation des récoltes (palettes)
*) Acheminement rapide
') Combinaisons multiples : cueillette, taille, vendanges, etc.
*) Charge : 5 palettes = 100 caisses ou 3,5 tonnes. Prix : dès 2800 francs.
EXPOSEE AU COMPTOIR DE MARTIGNY, stand 309 ext. E. Rast, machines agricoles,
Fully, tél. (026) 5 33 38.

offrirons comme d'habitude, jusqu'au
printemps, les pommes en sacs de
2,5 kg.

Raisin de table
La récolte du Regina et du La-

vallée bleu a pratiquement pris fin.
Pour le moment, on trouve le raisin
bleu du Tessin Americano et une
spécialité très sucrée, le Miiskulé de
Turquie. C'est aussi le moment de
la pleine récolte du Gros-Vert en
France. Nous vous recommandons
donc de profiter de notre offre avan-
tageuse :

Raisin de table
Gros-Vert
doux et juteux du Midi de la France
au prix Migros de
1 fr. 10
le kilo.

. Pamplemousses
La récolte des pamplemousses a

commencé en Israël. Les premiers
arrivages sont prévus dans le cou-
rant de la semaine prochaine et
vous serez surpris de nos offres avan-
tageuses.

Endives
Les premières livraisons d'endives

sont arrivées en Suisse, et la qualité
est bonne. Les prévisions de récolte
sont favorables, si bien que, si tout
va bien, nous n'aurons pas de diffi-
cultés à vous en offrir chaque jour
en abondance et toutes fraîches.

leurs, la préparation idéale est tout
simplement la tartine de séré.

Qu'est-ce au juste que le séré ?
C'est ce qu'on appelle un fromage
blanc frais, c'est-à-dire un caillé
de lait bien égoutté. On l'obtient en
ensemençant le lait avec un acidi-
fiant naturel ou artificiel, et , en fil-
trant le petit lait qui se sépare de
la pâte. Le séré maigre provient de
lait écrémé ; dans le séré à la crème,
on ajoute de la crème à là masse
caillée, pour obtenir un produit
à 50% de matières grasses. La
valeur du séré vient essentiellement
de sa haute teneur en albumines, en
sels minéraux (chaux et phosphore)
et en vitamines. Tl constitue donc
un aliment riche, que beaucoup de
gens considèrent avec . raison comme
un substitut de la viande, aussi bien
dans un régime sans viande que pour
les jours où le budget prévoit une
dépense restreinte ; car c'est là au
fait son seul défaut, il n'est pas cher!

Autrement dit , d n est pas fait pour
les snobs, mais bien pour tous ceux
qui apprécient un met savoureux et
recommandé par la diététique.

Migros vous offre le séré à des
prix extrêmement avantageux : le
godet de 160 grammes de séré à la
crème coûte 70 centimes ; le godet
de 250 grammes de séré maigre
40 centimes. Elle vous propose aussi
un dessert tout prêt et qui ne nuira
absolument pas à votre ligne : le séré
diététique à la mandarine ou à la
framboise, les deux en gobelets de
140 grammes. Comme le séré maigre
naturellement, ils ne contiennent pra-
tiquement pas de matières grasses.
Tous nos sérés sont pasteurisés, ce
qui assure, si on les conserve au
frais, le maintien de leur qualité
originale durant plusieurs semaines.
Est-il encore nécessaire de vous ré-
péter maintenant que le séré est la
plus précieuse de vos provisions cou-
rantes ?

A vendre
pour cause de contre-affaires

Chocolat «Tourist»
Un des nombreux bons chocolats
de la Migros. Avec de grosses noi-
settes, de belles amandes et des
grains de raisin noir.
Et n'oubliez pas : le plaisir est
encore plus doux lorsqu'il est par-
tagé I

1 tablette 100 grammes
80 centimes
2 tablettes 1 fr. 20
seulement
(au lieu de 1 fr. 60)
Achetez 2 tablettes,
économisez 40 cts.
Achetez 3 tablettes
économisez 60 centi-
mes, etc.

Saucisses de Saint-Gall
Une variante très appétissante I
Et toujours, fraîcheur Migros.

1 paire 210 grammes
1 fr. 25
2 paires 2 francs seu
lement
(au lieu de 2 fr. 50)
Achetez 2 paires,
économisez 50 et.
Achetez 3 paires,
économisez 75 centi
mes, etc.

La recette de la semaine

Galettes au séré
Battre 50 grammes de beurre.

Ajouter 400 grammes de séré de crè-
me de la Migros, 2 oeufs, 1/2 cuillerée
à thé de sel, un peu de noix de mus-
cade râpée, 1 à 2 cuillerées à .thé de
farine, 1 gros oignon finement ha7
ché, du persil et de la ciboulette
également hachés, 1 poignée de pa-
nure. Bien mélanger le tout , former
de petites galettes plates. Les faire
dorer des deux côtés dans du beurre
et les servir avec des légumes ou de
la salade. i

14 machines
à laver

A.E.G. Lavamat Bella. Prix : 17Ô0
francs, à céder pour 1350 francs.
Garantie 2 ans
Service après-vente assuré.
Livraison et pose comprises.
Tél. (021) 60 17 06, dès 20 h;,','!

tracteur Ford 3000
modèle 1966, 45 CV, 1200 heures.

Agence Massey-Ferguson, Sion.
Tél. (027) 2 80 70.

36-2860

A vendre
2 jeeps transformées agricole».
Une voiture Simca 1300, révisée
et peinture neuve.
Véhicules vendus expertisés.

Lucien Torrent, Grône.
Tél. (027) 4 21 22.
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Jouons le jeu

Charme
encore méconnu !

Quand bien même ils étalant or-
ganisés par des spécialistes ètran-
gert à notre canton , il me semble
qu 'on a fait  trop peu de bruit —
quand encore en en a fai t  ! —
autour des championnats suisses de
course d'orientation récemment mis
tur pied dans... le Haut-Valais. Ce
n'es pas parce que ce genre de
sport demeure assez méconnu chez
nous qu'il faut délibérément le lais-
ser dan s l'ombre. Il comporte aussi
if i  charmes, croyez-moi, et pour
qui o eu l' occasion d'assister une
j eule fois  à une course d' orienta-
tion , en Suisse alémanique ou ail-
leurs, force est d'admettre que ce-
la vaut bien quelques-unes de ces
marches populaires fleurissant en
tous lieux, mais derrière lesquelles
se cachent trop souvent des motifs
pécuniaires inavoués.

Certes, le sport d' orientation est
jeune, mais il s'est rapidement fai t
un nom en Europe et il a lui-même
consacré quelques grands noms, car
il a naturellement aussi ses cham-
pio ns et non des moindres. Sa nais-
sance remonte néanmoins aux len -
demains de la Première Guerre
mondiale dont on peut supposer
qu'elle avait mis en valeur l' utilité
ie savoir s'orienter en toutes cir-
constance».

Les premiers spé cialistes connus
en la matière furent des Norvé-
giens. Trois d'entre eux, trois f rè -
res sauf erreur, y puisèrent l'achar-
nement nécessaire à la recherche
d'une boussole lie plus en plus per-
fectionnée, ce qui est aussi à por-
ter au crédit de la course d' orien-
tation. Si elle n'd-uait servi qu'à
cela, elie aurait déjà mérité ses
lettres de créances.

les autres pays Scandinaves y
vinrent également et la rivali té qui
Its opposa f u t  le point de départ
d'une rationalisation de l'entraîne-
ment extrêmement poussée. A leur
Iour , les femmes s'adonnèrent à
cette discipline et elles eurent leurs
championnes, y compris en Suisse
dont l'une des représentantes les
plus brillantes finit du reste par
épouser, voilà quelques années, le
champion du Danemark.

Comme quoi la course d' orienta-
tion n'a pas seulement contribué au
développement de l'industrie de la
boussole , mais aussi à forge r des
unions, ce qui est tout aussi sym-
pathiq ue et ajoute encore à son
charme, car si les titres se jouent
aujourd'hui sur des secondes ou
d'infimes erreurs de parcours , les
spécialistes du genre demeurent
parmi les rares spor t i f s  pou r qui la
participation compte plus que la
Victoire.

Et ne nous leurrons pas, tl n en
restera bientôt plus beaucoup...

J. Vd.

fftennis - tennis - Tennis||§f

% Le tournoi open « Howard Hu-
8hes » de Las Vegas, huitièmes de fi-
finale :

Rod Laver (Ans) bat Andres Gime-
no (Esp), 4-6 , 8-6, 6-2 ; Bob Lutz (EU ),
bat Tony Roche (Aus), 6-4, 6-0 ; Pan-
cho Gonzales (EU), bat John New-com-
te (Aus), 6-1, 6-2 ; Stan Smith (EU),
Mt Fred Stolle (Aus). 13-11, 6-4 ;
Clif f Richey (EU), bat Tom Okker (Ho).
6-5, 8-4 ; Arthur Ashe (EU), bat Jim
Osborne (EU). 6-4. 7-5 ; Ken Rose-
J'all (.« us), bat Magty Riessen (EU) ,
'"5. 6-2 ; Roy Emerson (Aus), bat Pier-
re Barthes (Fr) , 11-9, 6-1.

• Les Américains Clark Graebneg et
jj . Scott , les Roumains Ion Tiriac et
. ie Nastase, les Allemands de l'Ouest
•• Buding et W. Bungert. les Français
G- Goven et F. Jauffr et . l'Italien Mar-
tin Mulligan . le Sud-Africain Bob He-
*itt , le Belge P. Hombergen et les
"pagols M. Santana , M. Orantes , J -
k Arilla , J. Gisbert, M. Munoz et A.
Guerrero participeront notamment au
tournoi international « Isabel II » qui
s* déroulera à Madrid à partir du 13
octobre.

Il y a 25 ans se fondait à l'Hôtel de la Planta
I Association valaisanne de hockey sur glace

L'Association est plus vivante que jama is ; quant à l'Hôtel de la Planta, on
ne l'a pas encore remplacé. Cet anniversaire sera marqué aujourd'hui par une
petite manifestation toute simple, dont nous avons publié le programme et que
nous rappelons par mémoire : 12 h., dîner officiel , 17 h., match de poussins, 20 h. 30,
match de la sélection valaisanne contre Genève-Servette. Nous souhaitons , par
ailleurs, la plus cordiale bienvenue non seulement aux représentants des clubs
qui ont bien voulu répondre à l'invitation du président, mais aussi aux délégués
d'autres associations cantonales et de la Ligue suisse de hockey sur glace.

ILS ETAIENT DIX AU DEPART
C'est sur l'initiative du HC Sion ,

présidé alors par M. Reichmut , que se
créa l'Association valaisanne de hockey
sur glace en 1944. Les dix clubs sui-
vants en furent les premiers membres :
Brigue, Champery, Martigny, Monta-
na , Monthey, Saas-Fee, Sierre, Sion ,
Val-d'Illiez, Viège. Le club de Val-
d'Illiez devait disparaître en 1945.

Petit à petit , d'autres membres vin-
rent grossir les rangs de cette associa-
tion , dont le but - défini par les sta-

L'Assooiation valaisanne de hockey sur glace a un privilège exceptionnel
les cinq personnes qui ont présidé à ses destinées sont toutes en vie. Mais
il fau t dire que c'est un groupement qui ne coiffe que « Catherine » et que
sa jeunesse lui a toujours valu de jeunes présidents. Nous avons pu tous
les contacter et voici quelles sont leurs impressions.

Willy Hoch
l'homme

du départ

« Nous étions trois à la tête du
HC Sion d'alors , M. Reichmut , pré-
sident , Dody Rouiller et moi-même,
et l'on me proposa de prendre cette
première présidence. Au départ ,
nous avons trouvé beaucoup d' en-
thousiasme, car nous étions très ré-
gionalistes à ce moment-là. On res-
tait très Valaisan. C'était dans notre
intérêt de créer une Association, de
nous grouper , comme c'était le cas
précédemment avec le Giron juras-
sien. Les Associations cantonales se
sont fondées petit à petit. Nous
étions les parents pauvres du ho-
ckey sur glace , sauf pour les clubs
de station Champery, Montana , Zer-
matt, car nous ne disposions d' au-
cune patinoire artificielle ».

Willy Hoch estime qu 'il a fa i t  son
temps et dit qu 'il faut  laisser la
place aux jeunes , pour autant qu'ils
veuillent se dévouer. Mais les Sé-
dunois savent qu 'ils peuvent tou-
jours compter sur lui , qu 'il assure ,
avec son équipe , le chronométrage
des matches et que la vie de l'Asso-
ciation l'intéresse toujours , mais de
très loin , il est heureux de la pro-
gression de cette AVHG.

Voici une phase d' un match de bandy, sport  qui f u t  a Tonoine du hockey sur place, ceci à St Moritz en 1912

tuts - était de promouvoir le hockey
sur glace en Valais. En 1948, Zermatt
et Charrat demandèrent leur entrée
dans l'Association ; en 1950, ce fut Sa-
xon ; en 1953, Crans ; en 1954, Ra-
rogne, etc. En 1957, l'Association va-
laisanne groupait 18 clubs et, à ce jour
on compte 32 clubs inscrits avec 57
équipes. La répartition est la suivante :
deux équipes en ligue nationale A, une
en ligue nationale B, cinq en premiè
ligue, dix en deuxième ligue, dix-neuf
en troisième ligue, dix en juniors et dix
en novices.

Dionîgi Amerio
les pieds

dans l'eau

« Emigré à La Chaux-de-Fonds
depuis une vingtaine d'années, je
dois dire que j' ai perdu quelque peu
le contact avec le hockey valaisan.
Je m'occupe encore 'de^ sport, mais
de basketball çëtfe f̂ ôïs, ,, ,Cependant
je suis avec beaucoup d'intérêt révo-
lution du hockey en Vaflais. Nous
éprouvions quelques difficultés à
réunir tous les clubs parce que c'était
dan s le fond la naissance de l'As-
sociation valaisanne , il y en a qui ny
croyait pas, mais les relations étaient
très bonnes entre les clubs, Viège
tenant déjà le haut du panier. J'ai
pratiqué modestemen t le hockey sur
glace et était arbitre. Je puis vous
conter une anecdote qui est une
farce. Nous avions organisé une
Coupe de Noël sur notre patinoire
des Ilettes. La propriétaire de Tetang,
qui était une demoiselle Martin, nous
avait coupé l'eau, dé telle sorte qu 'un
vide se formant sous la gîaee, celle-
ci avait cassé et nous avions passé
à l'eau les uns après les autres, dont
le président de l'Association valai-
sanne de hockey sur glace en tête.
Je vous assure qu 'à Noël on se pas-
serait d'un tel bain forcé, lorsque
nous n 'avions pas de gilace à Mon-
they, nous montions jusqu 'à Cham-
pery pour jouer , très souvent en pan-
talon golf car nous n'avions pas d'é-
quipement. C'était la naissance de ce
beau sport en Valais. Et je suis heu-
reux qu 'il ait pris un tel essor » .

Le travail des pionniers n 'a donc
pas été vain ; même en pantalons
eolf.

LES CINQ PRESIDENTS
L'Association valaisanne, en vingt-

cinq ans, fut dirigée par cinq prési-
dents, tous très dynamiques et qui ap-
portèrent une large contribution au
hockey sur glace de notre canton. A
l'issue de la première assemblée, le
Vorort fut attribu é à Sion et c'est M.
Willy Hoch qui devint le premier pré-
sident valaisan, 1944-1945. Puis en
1946-1947, le Vorort fut déplacé à Mon-
they et c'est M. Dionigi Amerio qui re-
prit la présidence. De Monthey à Cham-
pery il n'y avait que quelques kilomè-
tres à grimper pour transmettre le
flambeau au HC Champery et au dyna-
mique président Fernand Berra. Sous
son règne, de 1947 à 1957, le hockey va-
laisan fit un bond en avant et les pre-
mières patinoires artificielles furent
construites en Valais. D'autre part, cet
homme défendit le hockey valaisan
avec tant de véhémence lors des as-
semblées fédérales , que les dirigeants
suisses d'alors, l'engagèrent de leur cô-

M. Fernand Berra
en plein

développement

« Lorsque j'ai repris la prési-
dence , l'Association était en pleine
croissance et l'on commençait à se-
couer les clubs de station ; on vit
arriver les constructions de pati-
noires artificielles en plaine , dont la
première f u t  Martigny , que j' ai eu
le plaisir d'inaugurer , puis vinrent
Viège , Sion, Sierre et Montana , si
je  ne fais  erreur. Au p oint de vue
contacts , c'était parfait. Il y avait , à
mon avis, une bien meilleure men-
talité qu 'aujourd'hui , sur le plan di-
rigeants. Nous allions avec plaisir à
une réunion, malgré les régions nous
séparant , Haut , Centre, Bas ; nous
nous retrouvions pour discuter pour
le bien-être du hockey et non pour
se disputer. Les rapports étaient ex-
cellents et pour l'établissement du
calendrier tout était facile , on s'ar-
rangeait pour les matches. J' ai trou-
vé qu 'aux dernières réunions aux-
quelles j' ai assisté on était âpre au
gain. C'est un tout autre climat. Les
délégués d' alors étaient des copains
qui se retrouvaient avec plaisir,
malgré les coups que l'on se donnait
sur la glace. Et l'on a conservé pré-
cisément ces amitiés. Les comités
actuels sont trop fai ts  de personnes
qui ne savent pas ce qu 'est un
puck , qui n'ont jamais mis les pieds
sur la glace ».

té de la barrière. C'est ainsi qu 'il de-
vint caissier central de la Ligue suisse
de hockey sur glace et , si nous ne fai-
sons erreur , il fut le premier Valaisan
ayant appartenu au Comité central.

Cette nomination entraîna la démis-
sion de M. Fernand Berra en tant que
président cantonal , et il fut remplacé
par M. Pierre Moren , de 1957 à 1963.
Ce dernier également donna un essor
au hockey valaisan en créant la Coupe
valaisanne, et il poursuivit avec cœur
l'œuvre entreprise par son prédé-
cesseur.

Dès 1963, M. Henri Favre, de Sion
également, reprenait la direction de
l'Association valaisanne de hockey sur
glace et ce n'est que l'année passée,
que la notion de Vorort fut suppri-
mée. C'est normal, vu l'importance
prise par notre association et son cons-
tant développement. M. Henri Favre
est le président de la jeunesse et, sous
son impulsion, le mouvement juniors fi
pris un essor considérable.

Pierre Moren
la coupe

valaisanne

« Il est vrai que j' ai été à la bnse
de l'introduction de la Coupe vai'ai-
sanne car nous voulions donner en-
core pilus d'essor au hockey sur glace
vailaisan. Les clubs ont été d'acoord
d'introduire cette Coupe valaisanne
lors d'une assemblée et nous avions
même admis l'équipe de Chamonix ,
entraînée par le Canadien Paru Pro-
vost, ce qui donnait lieu à des mat-
ches remarquables.

«Je pense que c'est à ce moment-là
que les olubs ont commencé à se
serrer les coudes et grâce à cette
Courre valaisanne nous avions des
relations rfus étroites, plus fréquen-
tes. C'est incontestablement la créa-
tion successive de toutes nos pati-
noires artificielles qui a fait progres-
ser le hor-key sur gilace en Valais.
Mon vœu le plus cher oour le hockey
valaisan est que les deux clubs oui
sont en ligue nationale A s'y main-
tiennent et que ip cilub de la capita le
oairvienne une fois à s'y hisser éga-
lement. »

Henri Favre
plus

d'enthousiasme

« Nous avons actuellement une
peine énorme à trouver des diri-
geants et cela se ressent dans la te-
nue de chacun. Certes , les relations
avec tous les clubs sont excellentes ,
mais cela manque d' enthousiasme.
Pour la journée d' aujourd'hui , dix
clubs avaient eu la politesse de ré-
pondre dans les délais. Sur 32, c'est
peu. L'essor continuel de notre sport
nécessite la mise sur pied d'un ap-
pareil administratif assez important
et , ce qui cause le plus de soucis , est
le déroulement du championnat ,
particulièrement pour les clubs ne
disp osant pas de patinoire ar t i f i -
cielle.

Mon vœu pour notre sport est
au'il progresse toujours plus et peut-
être que d' autres patinoires ar t i f i -
cielles voient le jour , particulière-
ment dans le Bas-Valais ».
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Les voitures grandes à l'extérieur et transversal, traction avant, AUSTIN MAXI,
petites à l 'intérieur ne manquent pas. suspension Hydrolastic , 5 portes ,*m*gP*9KÊtmat\ -• 4 cyl " 1 50l) cm'- A If  î C t i a  i l *Au point de vue prestige, c'est parfait, et 5 vitesses, par exemple. X il' Ht • < lË l̂» 7>56/75 CV, 150 km/h, AVIS UC lll
mais en ce qui concerne l' aisance... Ces caractéristi ques assurent à la at_ -£,̂ ŒPHt22SBtt arbre à cames en 

tête,
Les constructeurs de la Maxi Maxi son confort , sa ten ue de . ; J-Sfjï, î S «T , 5 places, 5 vitesses. Des tirs auront lieu comme il suit :

ont interverti les données route et sa sécurité. rTlWWiSiitfi^ <Sm I P"": Fr. 9980.— r.) avec armes d'inf. ach. et grenades à main
(commedéjà sur les Mini , 1300et 1S00). Cela tombe sous le sens! î|jHB..; ) W ., ' ' Lundi  13-10-69 1300-2300

Extérieurement, elle est calculée N'aimeriez-vous pas t'^^̂^̂ 'l^mjl i Mardi 14-10-69 0700-2300pour parer aux difficultés de parcage connaître de plus près W rJTSlBSjBjpâsTS^^^^^ f̂flniW '' Mprrrerii 1I)-10-69 OTOO-^nnet d'embouteillage dans le trafic. cette voiture petite à ^
!g§BS5g^̂ &Ilr T ^- H , „ r "v

Mais l ' intérieur , par contre , l'extérieur et grande à ŝBfil ^̂ ^̂ ^ r 
16-10-69 0(00-2300

est incroyablement spacieux. l'intérieur? "" "̂ '̂ SmimÊmSSmj __f . Vendredi 17-10-69 0(00-1400
Un peu de bon sens , voyons: Votre représentant Austin vous Httf / v % £ $ & C &'  Région des buts : vallon de Nant , Euzanne, Javerne : Pont-de-

on roule dans la voiture, n'est-ce-pas? attend pour une course d'essai. ; »̂ rj-gi 1 Nant , Cinglo, Les Dreusines, Euzanne, Javerne , Croix-de-Javeine
11 suffisait d'y penser! La clé de contact qu'il vous remettra @ AUSTIN La Tourche, pointe des Martinets, les dents de Mordes , tète NoireMais tout dans la Maxi est construit est la seule chose qui ne différencie pas ¦«¦ 1 . . F,vrp ĵn,,, H'Anfalle netit Muveran Frête-de-Saillp nnintdans le bon sens: moteur la Maxi des autres voitures 1 Une auto construite selon le bon sens dent *avre pointe a Autalie petit Muveran , J < 1 ete ae baille , point

2297 , point 2193 , La Larze, Pont-de-Nant.
b) avec armes personnelles

B 

Mardi 14-10-69 1300-2000

c) avec canon et lm.

dans les communes intéressées.

=. , ———— .—

. . . (

"Mus de 200 représentants formés par nos soins accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse. L'adresse de l'agent AUSTIN le plus proche de votre
domicile se trouve dans l'annuaire du téléphone sous le nom AUSTIN. Livraison garantie des principales marques
Représentation générale AUSTIN pour la Suisse: Emil Frey SA, Automobiles, 8021 Zurich, Badenerstr. 600, téL 051/54 55 00,^, ,,, Zf f f i t .
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il Léo FAVRE Comptoir du Pneu SA

. 
~ ' ' ¦' *- ¦ Station Mobil Ed- Mar9uet' succ'

xiBBmmmmMtsaBK3amaimm!mmmammmmmMmaamamammmmÊÊama*mmm par Marcel Wiedmer

fT - fl ' MONTHEY Condémines - SION

rml L_ LSuJg Tél. (025) 4 18 24 Tél. (027) 2 24 85
S?JF==teî l 1 \ Y 7 r  TOUT POUR LE CONFORT DES MALADES i ' , „ • „ . . . . Aj £Z£r— — I I J_ \J» i Membres de I Association suisse du pneu

||| wijf K2S) ^ T̂\ ET LA READAPTATION FONCTIONNELLE 36-1031
BIHï î PSiri! vf3Bfî\ DES HANDICAPES !... immmaKÊÊ—mm^m Ê̂ÊÊÊÊ^^^^^mmKÊÊmmÊmtm

TÇjjçy \jgj t>̂  9^— J***~—If i 
^ ^ vendre A louer à Sierre

S Mercedes 300 SL hôtel-qarni

Â

Y I | c
FaU'eUi!S 

f̂ T 
P"a

t
b!e8 " Ch/iSeS .f'intédeUr " modèle 1966, 58 000 kilomètres, 5 „„_ _ * „oftM,«5* g-̂ =i , Fauteuils roulants électriques - Appareils pour sou- vitesses avant, bronze métallisé, in- OVGC leCf -fOOITI

~y I J ! 
 ̂ UJI lever et transporter les malades - Moyens auxiliaires térieur' velours vert. Climatisation,

l "=*îrH£=l \c=J ffl ' ¦»  ̂
Ç JL-ZIZ3 pour la marche, le bain et la toilette - Accessoires vitres teintées, radio stéréo, appui- Renseignement uniquement sur *

"Il \ ~~ sPéciaux pour infirmes. J?
1?- toit 0"vrant éle,

ctW mande écrite à :
H | » Voiture vendue expertisée avec ga-

\ \ ^À  i y \ tS -~~_^__ rantie.
Lnrl I I !  \ *Ssss===SsS  ̂

¦ Mariétan, automobiles. Me Marcel Mathier, avocat el m

P| ¦ 1 I \  ̂ Vente et locution Troistorrents- m (025) 8 *\6
5
4
6
W0 

taire à Sierre -
36-41870 36418!

Nous envoyons prospectus et catalogues sur simple A vendre à Cnâteauneuf.Sion
demande. A louer à Vétroz

HUA W ï BH r R Fabrication et transformation adaptées à des cas * OPPUTtGallSntS

^KAÀI m £^ ApParellS 
Particuliers , après étude sur place , par spécialistes. 

fa y^ pJ^gg 3 pj èces 
 ̂^.g

.
61 inStrUmentS mi-confort , avec 1065 mètres carrés et 4 pièces 6t demie

Téléphone (021) 2211 41 „ .. . * . . , . .  
Atelier mécanique. de terrain.

11-13, rue de Bourg inÂHirnilV ,out confort. Date à convenir.
1003 LAUSANNE IIICUIUUUA Service d'entretien et de réparation. _ .. ,__ -„, «.r Tel. (027) 2 29 46 après 19 heures.

* Tél. (027) 8 13 45.
36-41864 36-418

¦¦ ^ — ——

Dimanche 12 OCtObre 1969 Le Cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au organisé par la socité de tir « NOBLE

U 15 tl. 30 _ _  _ JEU DE CIBLE DE SAINT-MAURICE »

ÏÏKSS LOTO DE LA CHANCE
Calé 06 13 PÎ3C6 N°TRE N0UVELLE FORMULE :

j2 ' Un voyage à Palma - Un téléviseur portatif - Abonnement CFF - Du lard - , , , , „ AD.- fe- ; - 5 lots par, tour : plus de chance oe
EN DUPLEX Des f romages . Du vin, etc. gagper
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A vendre

EXPOSE
a l'entrée du

COMPTOIR DE MARTIGNY
Essais et vante
tous modèles

Nos occasions :

rénovées [ UHU livrées
•l l̂ ^̂^ l 

ott\n 

é
garanti** leDCOWLl' expertisf

CftfOll - FACILITES
QRAND CHOIX

1 BMW 2000, 58 000 km Imp. 1966
1 20 M, 29 000 km 1968
1 VW 1200 1965
1 FIAT 125, état da neuf 1968
1 Opel Rekord, 15 000 km,

état dé neuf 1969
2 Vauxhall Vlva 1964
1 CITROEN ID, parfait état,
88 000 km. 1965
20 MTS coupé 1966
Peugeot 404, Injection ,
40 000 km 1966
1 20 M Combi 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Cortina GT 1066
1 Simca 1300 1966
I Simca 1501 E 1967
1 Opel 1800 1967
1 Peugeot 404 coupé 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tél (027) 2 12 71 - 72
Vante exclusive :
SION
'loger Valmaggia tel (027) 2 40 30
l-L Bonvin tél. (027)81142
MARTIQNY
M Carron tél. (026) 2 92 45
Oeaoldl Attlllo tél (027) 2 12 71-72
C E N T R E  D I A G N O S T I C

36-2849

A vendra

Volvo 122 S Combi
38 000 km., 1967

Volvo 121
88 000 km., 1964

Alfa Romeo 1600 S, 1968
40 000 km., moteur neuf, avec
accessoires.
Voitures soignées , vendues ex-
pertisées et avec garantie.

Garage Imperla SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97, heures de
bureau

Tél. (026) 2 38 64, heurea dea
repas.

36-2820

litagfaaia

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Rita slon

Tel (027) 2 34 44

VOTRE STATION AU
CENTRE DE LA VILLE

Normale 58 et.
Super 61 et.

OCCASIONS SURIS

1 VW 1300, 35 000 km. 87
4 RBNAULT 4 63, 64, 66
1 BORGWARD 81
1 DAUPHINS 82
1 FIAT 1800 L, 2100 61, 66
1 ROVBR 2000, TC 67
1 OPEL CARAVAN 63
1 PEUGEOT 404 62
1 OPEL REKORD 62
1 TAUNUS 20 M 67
1 TRIUMPH TR 4 64
1 2 CV 61
1 SIMCA GLS, 50 000 km. 66
1 WIUYS 61

Bas prix

Garantie • Facilités de paiement

Notre représentant :
René Valmaggia , Sion, tél. (027) 2 53 86

36-2831

KUDERLI
Le magasin de vente ,
avenue de la Gare 16, Monthey
sera

FERME

du 16 octobre
au 7 novembre 1969

pour cause de transfo rmations.

Le dépôt «LES ILETTES»»
hrestera ouvert

KUDERLI SA, anciennement

Eyar-Lincio SA, fers et quincail-
lerie , 1870 Monthey.

36-2213

A vendre

camionnette « MEILI »
Diesel
boîte i 8 vitesses avant , blocage du
différentiel , rayon de bracage 4 m.,
seulement ; cabine avancée ; pont bas-
culant 1, m3, 300x160x25 cm., charge
utile 1500 kg ; construction extra-ro-
buste et qualité tous-terrains.

Conviendrait pour entreprise de ma-
çonnerie et transports ; reprise éven-
tuelle d'une camionnette VW-pick-up,
ieep ou Landrover.

ATELIER DE SERVICE «MEILI»
1962 Pont-de-la-Morge, Slon
Tél. (027) 8 16 66 et 2 36 06.

38-4616

Les Dévens-sur-Bex
Samedi 11 octobre , dès 20 h. 30

S' ., "ls«S MÉRRV^DYS
conduiront lè'j

Bal d'automne
organisé par le chœur mixte
«Le Muguet».

36-41890

souliers de dames réparés
6 fr. 50

souliers d'hommes réparés
9 francs.
(frais de port inclus)

Indiquer grandeur et hauteur du talor

Schuhhaua BATA, Steinmùhleplatz 1
8001 ZURICH.
Tél. (051)44 1610.

Loterie
du 20e annive rsaire de l'Echo du Valais
1er lot , no 3962 ; 2e lot , no 4981 ; 3e lot ,
no 2237 ; 4e lot , no 2881 ; 5e lot , no 2203.
Tous les billets se terminant par 08 et 18
gagnent un lot.

Les Iota sont à retirer à l'Imprimerie du
Boulevard , bd Carl-Vogt 38, tél. 24 09 32,
Jusqu'au 7 ja nvier 1970.

Réparatlona • vente
Tachygraphes Zénith
Taximètre Halda
Compteur* kilométrique

Inatrumenta de bord
Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette. (plaines du
Loup), 1004 Lauaanne. Tél.
(021) 25 90 45.

Je cherche à louer i l'année

villa, villa jumelée
ou maison familiale

de 4 à 5 pièces.

Ecrire sous chiffre OFA 1157 à
Orell Fuaali-Annoncea SA.
1951 Sion.

Big-Big-Train un article Jouets Weber pour Jouer
pendant des heures ! Interrupteur automatique à
la loco et aux rails. Ecart. O. Pour la chambre et

La poupée Monique avec sea magnifiques cheveux blonds ou bruns vient des Jouets
Weber. Ces yeux peuvent se fermée; sa hauteur : 44 centimètres , 35 francs.

Une garderobë a été créée spécialement pour Monique 110 modèles différents entre 12 fr. 80
et 24 fr. 80.

JOUETS WEBER%

I j ——— . . __ _,
_ . A vendre A vendre pour cause de

BOr dU BOUrg, Sierre départ , à EvionnazOpel Admirai vi||a de 4Vj pièces
fête de la bière • • Srr ;.„,f 5*°" sr m6"°s «* *

S'adresser à M. Francis Aymon Tél. (026) 8 42 79avec le Slovenia Quintet. 1972 Anzère. - - -  - 36-41824
Tél. (027) 2 72 31. MMHBHaB9BH«HHHB |BBja ai

Dimanches Thé-concert. 36-41874 — . « ¦ « •I Terrain a bâtir
36-1223 Café-restaurant de la Côte, Corln à vendre à Bex , en bordure de la

recommande ses route principale , équipé.
— ' '— Convient à la construction de locatifs

Kiosque à vendre goûters valaisans ^^VZSVJKnoix du pays ; fromage rassis , carré
Bois rond madriers intérieur 3 m.50 muscat moût. S'adresser à l'étude du notaire Ed-sur 4 mètres facilement démonta- Famille Rey Marcel , tél. (027) 5 13 51 mond Bertholet, è Bex.
b,e- Salle pour sociétés. Tél. (025) 5 23 50.
Tél. (025) 6 71 64 ' 36-1252 22-2641
Café de la Poste, LA COMBALLAZ. —i —

_____ , 22-36340 Un ]0|| bu, d. promenade
, „ A remettre à Sierre

A vend re à 4 kilomètres de Sion COlG-rGStOUrCUlt

terrain à bâtir „ Au Grapll,on , boutique
d* 10 000 m2 de mode féminine

Loc-Sierreaccès route goudronnée , avec gran-
ge-écurie grange.te à transformer, Délicieuses saucisses aux choux 

Commerce jeune et intéressant

T, e\-^T,bVoZÂ

aC^
{i eUne *ss "«° s valaisannes , fondues au centre de la ville.

plantation d abricotiers , pommiers
et cerisiers. Tél. (027) 5 12 85. Tél. (027) 5 10 47.

Ecrire sous chiffre PA 41601 à Pu- 36-1256
blicitas , 1951 Sion. ' ——— ¦ ¦ —¦ ¦ >— ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦—

aaajBja. r — ———i . -___-_— . . . . . .
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C'est le moment,
nous sommes prêts !

_â\;;' -- - '"Js_t ¦ . - :-".w;
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Dans des établissements spécialisés.: les « séchoirs »,. on pro  cède au séchage du - tabac-de deux façons : au f o w r  èlectri
que ou sous des abris mais am, grand air.

Les agents
de police..

en balade
MONTHEY. — Ils étaient une ving-
taine d'agents de nos polices mumicipa-
les de la plaine du Rhône, la plupart
accompagnés de leurs épouses, à par-
ticiper à une sortie-broche, jeudi der-
nier, aux alpages de Mayen-sur-Ley-
sin.

Ce fut une journée splendide tant par
les conditions atmosphériques fort
agréables que par l'ambiance qui ne
cessa de régner au sein de cette cohor-
te d'agents de la force publique.

Que d'accidents !
VAL-D'ILLIEZ. — Parmi les récents
accidents survenus, signalons celui dont
vient d'être victime Mme Câline Dé-
fago.

Mme Défago est si malencontreuse-
ment tombée dans l'escalier qui conduit
è l'étage qu'on dut la conduire immé-
diatement à l'hôpital de Monthey où l'on
constata des fractures du poignet et d'un
os du bassin.

Tout récemment fut conduit à l'hô-
pital de Lausanne, M. Rémy Avanthay
victime d'une chute du côté du Pas de
l'Ancel qu'il parcourrait en compagnie
de ses deux filles. M. Avanthay est vic-
time de graves lésions.

A ces blessés, nos vœux de prompt
rétablissement.

Autour du projet vaudois de statut des catholiques
MONTHEY. — Jeudi, le Synode de
l'Eglise évangélique reformée vaudoi-
se, d'une part, et la Fédération des
paroisses catholiques du canton de
Vaud, d'autre part, ont examiné le
projet de statut des catholiques vau-
dois. Elaboré par une délégation du
Conseil d'Etat, assistée d'une commis-
sion de travail mixte protestante-ca-
tholique, ce projet devra être approu-
vé par le Grand Conseil, puis sou-
mis en votation populaire.

Du côté du Synode protestant, on
se réjouit d'apprendre que le Conseil
d'Etat a mis au point un statut des
catholiques romains dans le canton de
Vaud et l'on prend acte du projet
préparé en estimant qu'il est équita-
ble.

Une entrée de ville qui a pris sa forme définitive
ST-MAURICE. — C'est chose faite maintenant. Les entrées nord et sud de la
localité sont terminées et un excellent éclairage dispense, la nuit, une lumière
appréciée des usagers de la route. On peut épiloguer sur certaines conceptions
de « chicanes » à l'entrée nord, mais céda n'est qu'un inconvénient plus que mi-
neur pour l'automobiliste sortant de ville pour se rendre en direction de Mon-
they.

#L a  
Perle du Léman

NOUVEAU PROPRIETAIRE
1 CHASSE - PECHE - SPECIALITES DU CHEF

SOIREE AUX CHANDELLES

Parc - BOUVERET - Tél. (021) 60 6123

P 36-3447

DU BORD DU LAC A S AI NT-ii Sii M
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38
Bureau de Saint-Maurice : A. Aymon, Grand-Rue. tél. (025) 3 64 83

Un revenu
MONTHEY. — Si le nombre d'agri-
culteurs à plein temps a diminué sen-
siblement, les surfaces cultivées de la
basse ' plaine du Rhône n'ont pas ou

La cueillette du tabac touche a sa fin.  Le planteur qui a su consacrer le temps
nécessaire à soigner sa culture en retire le maximum, jusqu 'à la dernière feu ille.

A la Fédération des paroisses ca-
tholiques, on accepte le projet de loi
sur l'exercice de la religion et les mo-
difications des articles constitution-
nels mais on regrette les dispositions
en : matière . .scolaire qui assortissent
l'octroi du statut

: En effet, il semble que le projet,
comme condition préalable au statut,
serait de supprimer toute subvention
aux écoles catholiques, mais que l'E-
tat verserait un traitement aux curés,
la loi fixant le nombre des ecclésias-
tiques au bénéfice de ce traitement
en fonction de l'évolution démogra-
phique.

Le projet de statut des catholiques
sera sérieusement étudié par toutes
les communautés catholiques, certes.

appréciable
presque pas diminué. Cela tient à la
concentration des domaines comme
aussi au perfectionnement des mé-
thodes de travail.

Il y aura certainement des réticen-
ces du fait que les écoles catholiques
ne seront pas subsidiées.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce statut et sur les débats qu'il
va probablement occasionner.

On vendange ...
à Choëx

CHOEX. — Certes, le coteau de Choëx
ne possède que quelques vignes, mais
cela n'empêche pas sa population d'or-
ganiser chaque année un bal des ven-
danges.

Les samedis 11 et 18 octobre des at-
tractions agrémenteront ce bal, le 18
octobre ayant comme thème principal
l'élection de « Miss Vendanges ».

ROTISSERIE
+MOTEI_

ST-OHRISTORHE
•Centre Bex et St-Maurice

Jl î A chaque saison l
I J ses spécialités... J
Ik, • Voici l'automne, •

_f • voici la chasse «
Wà * et voici S¦
0Ê ! le gibier de plume J
y * et de poil dans un l
II • décor prestigieux J

Il "Te'.'Ôîs/VôVss"

LA CULTURE DU TABAC
Pourtant, il est une culture qui est

d'un apport financier très intéressant
pour de nombreux habitants de nos
villages de plaine qui possèdent tou-
j ours des terrains : celle du tabac.

Toute la vallée du Rhône entre Coi-
lombey et Port-Valais, qui n'était en
grande partie constituée que de « fia-
chères » avant la dernière guerre,
grâce à l'assainissement entrepris du-
rant les années 40-41-42, est devenue
une plaine de grandes cultures : blé,
pommes de terre, tabac... et maïs.

#Depuis plus de 25 ans, nombreuses
sont les familles qui peuvent arrondir
leurs renvenus grâce à la culture
de un, deux, voire plusieurs milliers
de mètres carrés.

Bien sûr, il faut labourer, planter,
nettoyer, traiter les plants. Mais celui
qui soigne très sérieusement son ta-
bac généralement est bien récompen-
sé à l'heure de la cueillette, qu'il faut
aussi accomplir avec savoir.

Quelques planteurs sèchent eux-mê-
mes leur tabac, ce qui leur procure
un gain supplémentaire. La grande
majorité d'entre eux toutefois livre le
tabac vert à des séchoirs spécialement
aménagés.

Le tabac est payé selon la qualité,
ce qui devrait inciter le planteur à
fournir des feuilles de première va-
leur. Ainsi, entre Massongex et Port-
Valais tout spécialement , aveo la ré-
gion vaudoise d'Aigle à .Noville, ce
sont chaque année plusieurs millions
que les fabriques de cigarettes re-
mettent aux planteurs en . contre-par-
tie de leur fourniture de tabac. Avec
les années, on est en droit de pré-
tendre que la culture du tabac a pris
un essor réj ouissant dans cette ré-

Le champ a été « nettoyé » jusqu'à l'ultime plainte. Il ne reste que les troua
offrant un décor de squelettes alignés tandis que les dernières caisses xwl

remplies de cette herbe à Nicod si généreuse.

Une fois le tabac séché et après avoir passé au « manocage », il est mis en W"
le pour être expédié dans les fabrique s de cigarettes , de cigales ou de taooe
pour la pipe qui le * sauceront » . encore avant de l'utiliser pour la-fabric ation

gion de la basse plaine du Rhône, «p.
portant du même coup un revenu
complémentaire intéressant à de non.
breuses familles d'ouvriers-paysans.

Une belle f leur d'un plant de tatwc



ALUSUISSE
Pour notre centre électronique de traitement de l'informa-
tion, nous cherchons un

programmeur
possédant une formation commerciale ou administrative
de base et quelques années d'expérience dans la program-
mation.

Nous désirons un collaborateur doué d'Initiative, de qualités
d'analyste et sachant travailler de manière Indépendante.

ainsi qu'un

opérateur
actif , vif, habile et doué d'initiative, ayant quelques années
de pratique dans une installation électronique moderne.
Les deux candidats doivent posséder de très bonnes no-
tions de la langue allemande.

Semaine de 5 jours. Ambiance de travail agréable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , références , photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

Nous cherchons

- . 
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ychimiste blb

Avez-vous de l'intérêt pour les méthodes physico-

chimiques d'analyse ? Vous pouvez acquérir, dans le

cadre de notre entreprise, de nouvelles connaissances

et vous familiariser avec ce domaine d'activité.

Les tâches principales de ce poste nouvellement créé

consistent dans l'étude et le développement de nouvelles

méthodes de fractionnement et d'analyse, ainsi que dans

leur application aux problèmes de pilotage de fabrication

Nous sommes à votre entière disposition pour tous

É'
foy renseignements comp lémentaires.

^p CIBA Photochimie SA, service du personnel, rue de
''*Wtw l'Industrie 15, 1700 Fribourg. Tél. (037) 94111.

/y//// P 17-1500

Par suite de la démission du titulaire
l'UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME
met au concours le poste de

directeur
Nous demandons :

— formation universitaire ou expérience administrative
équivalente

— aptitudes pour les problèmes d'organisation et de
promotion

— langue maternelle française ou allemande et con-
naissance de l'autre langue ; si possible connais-
sance de l'anglais

Traitement en fonction des aptitudes
Entrée en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites devront être adressées au
président de l'UFT, case postale 537. 1701 Fribourg.

P 190

jeune fille gaie
pour garder nos enfants et pour
petits travaux de ménage, dans
maison familiale à Fàllanden-Zu-
rich. Bon gain, congés régu-
liers , chambre seule. Vie de fa-
mille.

G. Horak , Artdirekto r, Zûrich-
strasse 16, 8117 FALLANDEN.

Tél. (051) 85 45 81.

Secrétaire -
Employée de bureau

28 ans, expérimentée, allemand-
français, bonnes notions d'an-
glais,
cherche emploi stable à Mon-
tana ou Crans
pour le 1er décembre ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 381399 à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (022)
24 81 47, le soir.

Magasin - journaux - tabacs
à Anzère

cherche

vendeuse
Entrée à convenir.

Tél. (027) 2 70 67.
36-41885

Restaurant moderne cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

serveuse
Débutante acceptée. Gain in-
téressant, nourrie, logée.

Faire offres à hôtel de la Cou-
ronne, 2725 Le Noirmont,
tél. (039) 4 63 06.

Importante fabrique de menui-
serie, située à Chêne-Bourg, Ge-
nève, engagerait tout de suite

ides A i
machinistes, menuisiers
d'établis et poseurs

Les intéressés qualifiés dispose-
ront de places .très stables, de
salaires intéressants et d'avan-
tages sociaux importants.
Faire offre à la Coopérative de
l'industrie du bois, 14, chemin
de la Mousse , 1225 Chêne-Bourg
Genève. • -
Tél. (022) 36 51 30.

18-62323

OLY COIFFURE MARTIGNY

cherche

première coiffeuse
bon salaire, semaine de cinq
jours.

Tél. (026) 2 39 39.

sommelière
dans petit hôtel moderne bien en
tretenu. Place à l'année.

Tél. (027) 6 62 88
Berghotel Albinen.

Entreprise lausannoise de génie
civil, engagerait

chauffeur de trax
(2000 lits)

Gros salaire à machiniste capable
Faire offres sous chiffre PR 903901
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Sommelière
est demandée (débutante acceptée)
dans la Broyé fribourgeoise. Vie de
famille. Nourrie, logée. Semaine de
5 jours. 2 dimanches de congé par
mois. Gros gage.

Ecrire sous chiffre P 29505 F
à Publicitas SA, 1701 Fribourq ou
tél. (037) 61 40 04.

sommelière
Entrée à convenir. Bons gains as
sures, congé le dimanche.

Tél. (026) 8 11 86.

La municipalité de Sion
met au concours

I. Pour son service de l'édilité :

un poste de dessinateur
en bâtiments

en possession du diplôme de fin d'apprentissage, avec si
possible quelques années de pratique.

II. Pour son service de police :

un poste d'employée de bureau
en possession d'un diplôme commercial ou de formation
équivalente
— bonne sténodactylographe.

III. Pour le contrôle des habitants : «

1 ou 2 postes d'employées
en possession d'un diplôme commercial ou de formation
équivalente. Des notions de langues étrangères (au moins
une) sont désirées.

Conditions générales :
Entrées en fonction dès que possible ou à convenir. Trai-
tements selon échelle de la Municipalité. Semaine de
5 jours et avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
sont à faire parvenir au président de la Municipalité, Hôtel-
de-Vllle, Sion, jusqu'au 22 octobre 1969.

Tous renseignements peuvent être demandés au secréta-
riat municipal, tél. (027) 2 15 35.

36-41873

in \ &
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Voulez-vous une place intéressante, un travail varié en
Suisse allemande ?
Notre collaboratrice actuelle nous quitte pour occuper
un nouveau poste dans son pays.
Ainsi, nous cherchons pour notre département médico-
scientifique, section française, une

secrétaire
capable et scrupuleuse, qui travaillera en étroite colla-
boration avec l'un de nos médecins.
Une bonne instruction et le français comme langue
maternelle sont des éléments qui faciliteront grande-
ment votre tâche.
Pareil poste vous permettra de perfectionner votre
allemand.

Nous lirons avec plaisir votre offre.
SIEGFRIED, SOCIETE ANONYME, 4800 ZOFINGUE.

P 29-31

On cherche

mécanicien qualifié
Occasion de se perfectionner dans
l'électronique.

Garage Valaisan - Slon
Kaspar Frères - Tél. (027) 2 12 71.

Hôtel de montagne
îherche pour saison
d'hiver

3 sommelières

1 femme
de chambre

1 fille d'office

Tél. (027) 4 53 42.
36-41473

Café de la Patinoi
re, Sion. cherche

sommelière

sommelière
remplaçante
pour 3 jours par
semaine,
Bons gain.

Tél (027) 2 22 80

Je cherche une
jeune

serveuse

pour mon bar à
café situé dans les
environs de Sion.

Vie de famille,
chambre dans la
maison. Congé di-
manche et lundi.

Tél. (027) 4 42 03

36-41833

SAINT-MAURICE
cherche

un chauffeur
avec permis poids lourds
Entrée en service le 1er décembre 1969
ou date à convenir.
Horaire régulier.
Avantages sociaux.

Faire offres à la direction de la société,
1890 Saint-Maurice, tél. (025) 3 65 83.

P 36-7203
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DU VALAIS

Cinq des six
finalistes

sont connues
Depuis hier soir, nous connais-

sons cinq des six finalistes qui par-
ticiperont à la grande finale du di-
manche 12 octobre, dès 16 h. 30, de
notre concours «LA PLUS JOLIE
VALAISANNE COSTUMEE ».

Il s'agit de :

Mlle Marie-Madeleine Curchod
Champery

Mme Théoda Delteil- Crettenand,
Iserables
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Mlle Yolande Mettan, Evionnaz ;

Mlle Yvette Seppey, Hérémence

Mme Renée Vergères, Roumaz, Savièse

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 ïî

AU 1Qe COMPTOIR DE MARTIGNY- ¦
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PHOTOS DE HAUT EN BAS :
Toutes les Saviésannes , sportives et
fo llement drôles , hier soir, après l'a-
micale c o m p é t i t i o n , fêtent leur
« reine » du jour en trinquant sec avec
elle. © M. René Fontaine, l'un
des grands r e s p o n s a b l e s  de
la belle présentation et du succès du
stand de l'UIT , nous fai t  la démons-
tration de l' excellent travail des jeu-
nes de notre Centre professionnel en
établissant un contact au moyen d'un
simpl e écran-satellite entre deux pe-
tits émetteurs d' ondes. Le cadran , bien
visible à droite , s'est alors immédia-
tement allumé. <t Démonstration réel-
le du premier transmetteur Hughes.
# Le sourire hospitalier de l'hôtesse
vietnamienne du stand de l 'UIT.

Ce soir s'ajoutera le nom de la si-
xième.

NOUS LEUR DONNONS OFFI-
CIELLEMENT RENDEZ-VOUS A NO-
TRE STAND, DIMANCHE, A 16
HEURES PRECISES.

A droite, la jolie première classée , Mme Renée Vergères , de Roumaz-Saviese,
A gauche , sa charmante dauphine , Mlle Marianne Wuilloud , de Champ lan , bat-
tue, elle aussi, d'une toute petite longueur... de jupe , telle que l' exige le clas-
sicisme pur. - , , , . . .. - . . . .

LES IAP1NS DE CES DAMES...
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MARTIGNY.  — L'exposition de cuniculture, où l'on peut admirer 180 mâles
reproducteurs, bien qu 'elle soit située au 1er étage de l'ancien bâtiment de la
Saverma — au-dessus du stand de la Régie fédérale des alcoo ls — attire de
nombreux spectateurs et surtout des spectatrices. Ceilles que nous voyons ici
sont peut-être cruelles en songeant aux manteaux que de telles fourrures per-
mettront de confectionner.

Du vison de garenne...

AH! CES GOSSES...
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Nous l'avons dit, les gosses de tous une abondante documentation placée
âges se précipitent vers le pavillon dans un sac en plastic, s'empressent
de l'UIT. Certains le parcourent briè- de prendre le large pour aller visiter
vement. D'autres s'y attardent longue- le stand de jouets d'en face,
ment.

Les premiers, après avoir récupéré Et puis le reste.
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Prendre une voiture spécialement
pour suivre une course cycliste permet
des comparaisons fort intéressantes, et
surtout oblige à conduire de différentes
façons. Les exigences d'une épreuve
cycliste sur route sont très grandes,
et le suiveur, l'officiel ou le journaliste
doivent accomplir parfois des prodiges
avec les voitures qu 'ils pilotent. Dire
que nous avons accompli des acrobaties
avec la Fiat 850 sport serait quelque
peu exagéré, mais nous n 'en étions pas
loin.

D'emblée nous tenons à remercier la
direction les services techniques de la
Fiat suisse à Genève qui ont mis à
notre disposition cette petite merveille
qu 'est la Fiat 850 sport coupé, pour
suivre le Grand Prix suisse de la route,
qui est en quelque sorte un Tour de
Romandie pour amateurs.

L'idéal
Pour suivre une épreuve de ce genre,

nous pouvons dire que la Fiat 850 est
idéale pour différentes raisons. Son
moteur un peu plus poussé de 903 cm3
permet des dépassements très rapides.
En effet , lorsqu 'il faut remonter une
caravane de voitures, après avoir pris
des temps de passage, puis le peloton
principal et un ou deux pelotons, il
faut de la réserve de puissance.

D'autre part ses dimensions, 1 m. 50
de large hors tout , 3 m. G52 de long
hnvs tout, restreintes, offrent à ce véhi-
cule des possibilités de dépassements,
de mobilité, et surtout de se faufiler —
si vous me passez l'expression très
li"T'ée — qui permettent d'assurer
P" 'enortaee hdelc du déroulement de
t "urse. D'autant plus que la visibilité
de l 'intérieur de ce coupé est très bonne.

Quelques performances
Malgré son moteur, la 850 sport est

Aisne de performances marquantes, en
montant à environ 150 km. heure chrono.
Mais nous l'avons testée sur des em-
placements adéquats. C'est ainsi qu'a-
près trois essais consécutifs, nous avons
atteint les performances suivantes: pour
monter de 0 à 100 km. : 15 secondes,
16 secondes, 15 secondes. Pour effectuer
la distance de 1000 m., départ arrêté,
les temps suivants ont été enregistrés :
39 sec. 7, 39 sec. 6, et 38 sec. 9. Très
hautes performances pour un petit
« moulin » de ce genre.

La voiture idéale
pour madame

Incontestablement, ce modèle sport
coupé a de l'allure. Sa ligne est élégante
par l'aérodynamisme qu'on suit depuis
le capot j usque sur l'arrière où se trouve
le moteur. On reprochera peut-être cette
cassure de litrne tout à l'arrière, pro-
voquée par l'emplacement du moteur
Mais à notre avis c'est attachant et celn
marque la personnalité de la nouvelle
Fiat 850.

A notre avis, ee modèle convient à
nos compagnes du sexe dit faible. So"
élégance se mariant  avec le chirmp de
ces dames. C'est une voiture racée,

ik4r ¦¦¦¦ m

Un reportage
Georges Borgeaud
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capable de performances, comme nous
le relevons plus haut, mais qui n 'es!
pas trop poussée.

Pratiquement pas de défauts
Tester une voiture ne signifie pas

seulement vanter les qualités, mais en
faire une critique objective. Pour la
Fiat 850, à traction arrière avec moteur

Une vue du moteur avec, a gauche, le double corps du carburatewr

Programme VOLVO 1970

Importantes
En équipant ses nouveaux modèles

de nombreux accessoires supplémentai-
res, Volvo contribue une fois de plus
efficacement à l'effort actuel pour l'a-
mélioration des conditions de sécuri-
té du trafic routier. Pour ne citer
qu'un exemple : tous les modèles se-
ront dorénavant munis d'appuie-tête
réglables. Avec les ceintures de sécu-
rité à trois points montées en série
depuis des années déjà, ce dispositif
offre la meilleure des protections con-
tre les risques de blessure en cas de
collision ; en outre, il améliore sensi-
blement le confort. En plus, tous les
modèles (sauf combi 145) sont équipés
de pneus à carcasse radiale.

D'autre part, les caractéristiques

arrière, il ne s'agit pas de faire des
folies dans les virages, car elle serait
légèrement survireuse. Elle tient cepen-
dant bien la route, souffrant par sa lé-
gèreté, du vent latéral. C'est normal,
mais nous connaissons d'autres voitures
qui en souffrent plus. Excellente visi-
bilité sur la route, tableau de bord très
bien disposé avec toutes les commandes
à portée, et confort intérieur, le conduc-
teur étant fort bien assis dans les sièges
semi-baquets, en voilà des atouts parmi
tant d'autres. Et surtout ce souci , chez
la grande marque italienne, d'une fini-
tion parfaite, rehaussant la qualité de
toute la gamme si étendue de Fiat.

innovations annoncées
suivantes — déjà à l'ordre du jour sur
les modèles 1969 — valent la peine
d'être mentionnées : colonne de direc-
tion de sécurité, pare-brise en verre
feuilleté « high impact », système de
freinage à double circuit triangulai-
re avec servo et régulateur de pres-
sion, carrosserie de sécurité (renfor-
cement par arceaux de la toiture, par-
ties avant et arrière absorbant l'éner-
gie), serrures de sécurité, tableau de
bord capitonnée, épuration des gaz
d'échappement selon precription USA,
pré-chauffage de l'air, d'admission,
traitement anticorrosif complet de la
carrosserie, etc. Un autre point mérite
l'entière attention de l'automobiliste :
les sièges Volvo avec leurs multiples
possibilités de réglage, sont étudiés et
conçus pour s'adapter et épouser l'ana-
tomie personnelle de chaque conduc-

VOLVO 164

La 6 cylindres introduite voici une
année, connaît un grand succès sur
bien des marchés. Elle allie le confort
et la sécurité à une puissance remar-
quable, le moteur B 30 de 145 CV SAE
permettant des accélérations rapides
"t des vitesses moyennes élevées.

La Volvo 164 est offerte avec les
louveautés suivantes :

Appuie-tête réglables , sièges en cuir
éritable (en tissu sur demande), cein-
ures de sécurité munies d'un enrou-
eur automatique , ventilation forcée de
'habitacle (sorties d'air sous la lunet-
.e arrière), toit ouvrant métallique sur
iemande. glaces teintées, nouvel al-
ternateur 55 Amp., deux phares à
brouillard halogènes et clignotants de
langer.

Innovations : tous les types de cette
série sont maintenant équipés d'appuie-
tête réglable, d'un rétroviseur intérieur
avec position nocturne, d'ui cligno-
tent de danger, d'une ventilation for-

NOUS A VONS ESSAYE POUR VOUS

iat
SPORT COUPE

De la race, du confort
." i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^

F ICHE TECHNI QUE
Moteur arrière 903 cms.
Traction : arrière.
4 cylindres en ligne.
Taux de compression 9,5.
Puissance : 52 CH D I N .
Soupapes en tête.
Arbre à cames dans le bâti.
Carburateur à double corps avec

starter à commande manuelle et
pompe de reprise.

Refroidissement à eau avec mé-
lange antigel permanent.

Boîte à quatre vitesses synchroni-
\ sées et marche arrière. ™,u .a c"c,oss

f ™*aIf- I= Poids du véhicule : 715 kg. s
f Essieux moteur a l'arriére a arbres Poids en plein charge : m5 kg 1
I de roues oscillants. Charge utile maximale 320 kg.
\ Freins : à disque à étrier bascu- Vitesse : plus de 145 km/h. I
| lant à l'avant ; à mâchoires à ex- Pente maximale franchissable : I
I pansion autocentreuse et dispositif 3G°/o (Fiat 850 est une excellente f
| de rattrapage automatique du jeu à grimpeuse). \
1 l'arrière ; de secours et de station- Contenance du réservoir : 30 l. I
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1970 : constance chez OPEL
Améliorations techniques et sécurité

Le programme de vente Opel pour
1970 prouve sans aucun doute que Rus-
selsheim a adopté une politique de
constance pour ses modèles. La gamme
des types Kadett , Olympia, Rekord ,
Commodore et la sportive GT, ainsi
que les modèles Diplotnat, Admirai et
Kapitân, lancés ce printemps sur le
marché, se présentent sans modifica-
tion de carrosserie. Pourtant de me-
nues améliorations ont été apportées à
quelques modèles dans le but d' accroî-
tre la sécurité et le confort de la con-
duite :

Sur toutes les voitures des séries Re-
kord et Commodore, la poignée du

cée de l'habitacle (excepté sur le combi
145 qui, lui, est muni de volets à l'ar-
rière), d'un chauffage électrique incor-
poré à la lunette arrière, chauffage qui
comprend deux puissances : une de 75
et l'autre de 150 Watts ; de pneus à
carcasse radiale sur tous les véhicu-
les (exceptée le combi 145).

VOLVO 120
Ce modèle depuis longtemps éprou-

vé, et dont la construction est étu-
diée dans ses détails les plus infimes,
continuera à être produit en version
deux portes ; il est livrable avec le
moteur de 90 ou de 118 CV SAE.

Nouveau tronçon de la N 1

Le bout d' autoroute Wangi-Saint-Gall a été ouvert à la circulation. Rappelons
que ce tronçon f a i t  partie de la nationale 1 dont nous voyons ici la sortie à
Munchiuiten, dans le canton de Thurgovie.

nement sur les mâchoires des rouet
arrières.

Suspension avant : type à rouet
indépendantes avec bras oscillant *
supérieurs , avec ressort à lamet
transversal , relié aux montants de;
roues.

Suspension arrière : type à rouet
indépendantes avec bras oscillants ,
ressorts à boudins.

Amortisseurs : hydrauliques té-
léscopiques ;

Diamètre de braquage : 9,6 m.

frein à main ne se trouve plus sous
le tableau de bord , mais entre les deux
sièges avant. En outre, toutes les ver-
sions sportives Opel (Kadett Rallye,
Rekord Sprint , Opel GT, Commodore
GS) et la Commodore sont munies d'un
volant garantissant une meilleure te-
nue en main grâce à un revêtement de
.uir synthétique.

Afin de faciliter la lecture des ca-
drans ronds du tableau de bord des
séries Rekord et Commodore, ceux-ci
ont été quelque peu modifiés ; tous les
modèles sont maintenant dotés d'un
dispositif de signal « panne » agissant
simultanément sur les quatre cligno-
tants. eD plus, la Commodore et la
Commodore GS sont munies d'un
compteur kilométrique jour nalier. Des
amortisseurs plus efficaces sont égale-
ment montés sur la version GS.

Le moteur de la Commodore équipé
d'un carburateur Zénith et d'un sys-
tème d'échappement modifié, dévelop-
pe une puissance de 137 CV à 5 600
t/min. (couple max : 17,7 m/kg à 4 200
t/min.). En outre, pour une marche
plus silencieuse, les moteurs de la
Commodore et de la version GS sont
pourvus de poussoirs hydrauliques. La
contenance du réservoir d'essence de
ces deux derniers modèles a été por-
tée à 70 litres.

Pour les modèles montés en Suisse,
ces nouveautés seront introduites suc-
cessivement.

Aucune modification n'a été apportée
aux « Trois Grandes Opel » — Diplo-
mat , Admirai , Kapitan — dont la pre-
mière a eu lieu au dernier Salon de
Genève.

Tous les modèles Opel, de la Kadett
à la Diplomat , sont également livra-
bles avec une transmissin automatique
à trois phases produites par l'usine de
Strasbourg.



Chez Aufina , les billets de mille
francs coûtent moins cher depuis qu 'elle
collabore avec nous.
Aufina et l'Union de Banques Suisses unissent leurs efforts pour mieux vous servir.
Vous vous en apercevrez le jour où vous aurez besoin d'argent comptant : son prix a
sensiblement baissé.
Ainsi , un crédit en espèces Aufina s'élevant à 4000 francs et remboursable en 24
mensualités de 192 francs ne coûte plus que 608 francs d'intérêts et frais (jusqu 'ici
Fr.730.40). Comme vous constatez: le prix des billets de mille a effectivement baissé.
Tout au moins chez Aufina.
Mais, entendons-nous bien. Ces conditions nouvelles et avantageuses ne devraient
pas constituer un encouragement à s'endetter d'une manière excessive et irraisonnable.
Cependant, un crédit de quelques milliers de francs peut souvent être utile à condition
que vous vous en estimiez digne, c'est-à-dire que vous ne soyez pas déjà dans les
dettes jusqu'au cou et que vous disposiez d'un revenu fixe. Dans ce cas, nous vous
recommandons Aufina. A tout moment, elle est prête à vous faire confiance et à vous
octroyer des crédits.
Vous trouvez une agence Aufina àLau- /o\ De plus, vous obtenez des formules de
sanne,Genève,Lugano,Zurich , Berne,
Bienne (à partir du 1er décembre j.Bâ le,
Lucerne, Saint-Gall ou Brougg.

UNION DE BANQUES SUISSES

B_é -̂1 Découpez ce «billet de 1000 francs» et envoyez-lê à Aufina SA, Postgebâude, ^|r 5200 Brougg. Tél. 056 41 3722-27 Wimrf

L'ART ET LA MANIERE
D'ENTRETENIR SES ILLUSIONS
CESSEZ DE VOUS LEURRER
VOUS AVEZ BESOIN DU

TELEPANDER
Faites autant de flexions de bras que vous la

voulez; s'il n'y a pas de muscles, ce n'est pas ainsi
que vous les développerez! vous pouvez rentrer la
ventre jusqu'à épuisement — ce n'est pas en vous
regardant dans une glace que vous obtiendrez un
torse puissant.
MAIS si vous êtes d'accord pour consacrer 5 petites
minutes par jour à un entraînement facile presque sans
effort et dont l'efficacité est garantie, vous pouvez
commencer à vous développer un corps de «Monsieur
Muscle» à une vitesse que vous n'auriez jamais crue
possible. Des biceps saillants; dos épaules larges; un
torse viril et puissant; des abdominaux d'acier; des
jambes d'athlète; tout cela vous est garanti en 5 mi-
nutes par jour seulement, ou vous ne payez rien.
Postez dès aujourd'hui le coupon pour recevoir la
brochure gratuite avec tous les détails. Aucune obli-
gation d'achat. Pas de visite de démarcheur.

BROCHURE GRATUITE ILLUSTREE

Oui, je vous pria de m'envoyer la bro-
chure GRATUITE de 20 pages Illustrées
avec tous les détails sur le programmed'entraînement Telepander qui garantit
p développement maximum des musclaien 5 minutes seulement par jour.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —w

demande de crédit en espèces Aufina
auprès d'un grand nombre de succur-
sales de l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de commande
pour de l'argent compta

Je m'intéresse à un créd
en espèces de Fr. 
remboursable en 
mensualités (36 au
maximum).

Nom

na

L'entraînement TELEPANDER est recommandé par
des champions tels que Cassius Clay, champion de
boxe poids lourds invaincu; Wim Ruska, tenant du
titre mondial de judojTDave Prowse, 3 fois champion
d'Angleterre d'haltérophilie; Eddy Merckx, champion
du monde de cyclisme — ainsi que par des entraî-
neurs, des capitaines d'équipes — et par des milliers
d'hommes de tous £ges et de toutes professions
dans le monde entier.
LA GARANTIE INCONDITIONNELLE TELEPANDER:
En 2 semaines seulement vous devez obtenir des
résultats que vous pourrez voir et mesurer — faute
de quoi vous ne payez rien._ -,

TOUS LOISIRS S.A., Ster chemin de Roches 1211 Genève {

Ne m l  1 1 I 1 I I I I I I 1 . 1  1 I I l- |
Prénom Age J
Rue |
Ville ' No postal 1009 j
« m m m m m m m ^m m m m w m a  «n •»¦¦•« •¦ •• ¦¦ •¦ mmmm * .•¦•--•

Notre prix « choc » de la semaine
Descentes de lit « Cacadou » rayées, différents coloris

poils de vache usés, moquette 55 X 105 avec ranges

h 10-¦ IVa
UN PRIX « CHOC » DE

/»P%
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition I

P 36-12361

HH HHHHH rrlBSuffiBHrBRHHBanMHBMHH

Tout vrai sportif lit « son Nouvelliste >

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 laites confiance qu'à une maison pouvant
vous assurer :

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

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

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

0 Des facilités de paiement (animaux dès 333 francs)

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

# De nombreuses références dans toute la Suisse.
Sl 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 Slon, téléphone (027) 2 45 21.
Maison mère : Ernesto Wohlgemuth , 6951 PONTE CAPRIASCA (Tl) - Tél.
'091) 9 55 25.

P 24-717

Tout co que vous employez à la ___ . __—
cuisine peut» ranger ingénieuse- Exclusivités de nos agencements ~ — —- "" ,_ ._ ..-
ment etïvec aisance : casiers de cuisina: Tib.SA.Ml6Bub.ndorf.moe.MMM
COUlitMntS. Compartiments, dis- Bon pour protoaclua. TrM: •curfrniiraa
positifs da suspension pour linges O !>•"''• kAtut * rêccmrimiM êmtm combiné., pougtn économiques lu
bouteilles, légumes, couvercles. %iZ*'iSi&S Ŝjt * U b°i«- '"***« «•«'*»»¦ •«*** ¦!
louches, épices, casseroles ota cluutfeo» central, •eoencwntntt «même»
Au moyen do casiers pivotant», f} srlcm tUtir. recouvrement swa »cl«- pot»B»nrt%»er». •«qurpemenu complet»
blocs-tiroirs, table» d'épluchage cliromi eu mefttrei lynlhétmir. ¦»" cuinnn. 'fumoirs
escamotable* at in«t«il»tion» «„„ <.. .»., ™,„„ ~,..„„.„,w. <"•"' un» femme de vmmrm.d^r^dvonui*. •sîïïftnr.KSRSr „utilisé au maximum. Ces éléments u« 4m»M au ftu. V°™ — —
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux D'autres détails peuvent vous fournir "J*- jet -
potager» à bote, cuisinières combi- des renseignements précieux. no. poiui
nées, cuisinières électriques. Envoyez-nous le bon pour des loc.Md -
armoires de cuisine Tiba ete. prospectus. * iou!«mr c* qui convient. —. . . —
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¦ verres a vitre et spéciaux
¦ vitrages isolants
¦ verres sécurisés, profilés, argentés

JïLÇ- Notre important stock est à votre disposition
T  ̂ en quelques heures (par quantités et aux

dimensions désirées).
Consultez-nous, nos véhicules sillonnent tous
les j ours les routes de la Suisse romande
et s'arrêteront volontiers chez vous aussi.

MPOBT^EMEIEi
1754-ROSE %Êk Tél. 037 4 24 24
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Automation i. B. M. Cartes perforées
Cours pratiques joui et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 36Q'20

perforatrice
D E V E N E Z  opérateur

programmeur

Trouvez
un surnomet

2000 francs !
Le surnom que nous avons

trouvé pour notre Simca1100 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
plus mauvais, a travers champs...
et expérience faite, trouvez le surnom'
qui fait mouche. _.—'t

(025) A
En Salasse , tél. (027) 4 4i 85 ; Bolyre-Ayent s
F. Bridai , garage du Hawyl ; Bourg-Saint-Pierra :w. tllenberger ; Champex : Joseph Pellouchoud i

»? Zac,,n Torrtnl ; Saint-Maurice : Mm» Ro-ger Hlcnoz, garage du Bols-Noir ; Sierra i JeanTriverio , Garage Internailonel i Vernayaz : garagadu SalanMn SA, MM. Undolt Frères ; Vissoie iJean Tmeno ; Vouvry , w. Christen, garage dele Port» du Scea.îïisS a Chrysler product

m

Un jury compétent décidera qui
aura droit aux
- 2000francspourla meilleure for-

mule « passe-partout»
et aux 3 prix de

- 1000 francs pourles meilleurs
surnoms en français,
italien, allemand.

Aidez-nous! Vous trouverez les
conditions de participation dans le
vide-poche de la Simca.1100. Chez
le plus proche agent Simca. Nous
vous offrons ce que vous découvrirez
dans le coffre du «cobaye» pour la
grande joie de tous, à la maison, en
pique-nique, à la plage!

SIMCA 1100
Allez l'examiner et l'essayer chez

Ch. Launa z, 34 , roule du Simp lon, tel
24 53 ; Slon : Marcel et Ch. Hediger

*W«?™«wf'.vv«-œ- v,- . - ,':-., ¦.. • ¦ ;¦ . . .;-••. .¦•• .  ^ :-:vV-^vv. l^•V vA¦;vs<^^-i«̂ ¦}«WlKv^̂ •̂:.^;.̂ «;«;: - ^^ : .̂ ,¦:¦. y . -:- - . . . . -.y >-y . . .,- . . . . . . y- . . , ¦ ' ::;.;:. . ¦¦ ' ' "" ••" -• -V v̂*8t«HB

VOTRE
ÉCONOMIE

1969

Un nouveau col-
lant, résistant,

élastique, fin, un
collant sûr (de la
taille aux pieds).

Collant crêpe-
mousse, bord élas-

tique cousu,-20
deniers, coloris

Saskïa, tailles 8% à
10/2

En exclusivité
dans nos maga-

BON pour une 0fien,ation gratuite. A
anvoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne, 3, rue Chaucrau
Tél. (021) 22 62 9a

Je désire recevoir sans engagement la
documentation sur le cours
Nom :

Profession : Age i

Rue ; ¦ Tél. :

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu i
domicile.

Prenez vos avanças.

Tél. (029) 276 70 dès 19 h.
. P 08-12654

^̂ ^̂^̂ ^̂^̂^̂^

Réparation de dentiers
A. MIVILLE

' Laboratoire dentaire.
48, Place du Midi • Les Rochers,
SION. tél. 2 37 39.

P588 S

iRustica *I*'IfMrçiiiP Aftnïbïestf objets
IHëtw^n rustiques en bois

• |̂ _Î 4I massif
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La Vauxhall Viva vous accueille
les 4 portes ouvertes

4 portes pour le confort de vos passagers
arrière. 4 portes pour mieux entrer, pour
mieux sortir. 4 portes aveo serrure ds
sécurité et dispositif de sûreté pour les
enfants. 4 portes avec deux positions
d'ouverture, bien utile en parking serré.

Vauxhall ¦

Viva
avec la p lus-value du Montage Suisse ESI
Vauxhall Viva - Moteurs de 57 à 114 CV (SAE) -
4 vitesses synchronisées - Levier au plancher -
Freins à disques à l'avant (sur les modèles dès
T0m

^̂ ^̂^ __ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Vonei faits un» coure» d'eisal un* engosemont

Garage Neuwerth & Lattion,
Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • 8 13 55

Garage Laurent Tschopp
Chippis
Tél. (027) 5 12 99

vuvesnam

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.

?V SQJCeTRSH
Sélectron-Universal S.A.

Centre pour la Suisse romande
56, avenue du Léman, Lausanne

Tél. (021) 28 41 03
P 18-4514

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution:
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

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

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

Nom

Vous ne cousez pas volontiers ? Il vous faul
alors une machine â coudre compacte (en
vente seulement chez Elna) : Maintenant 3
modèles de l'Elna Lotus

-elna lotus
•Impie - parfaite - sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kùchler-Pellet

Aux Galeries du Midi - Sion

Institut pédagogique

¦HHHMMXmHm forme des

¦ , . jardinières

I PV 0;)IV d'entants
LUI ^(llj institutrices

privées
¦ i • Contact
!' 3 Î  | 1114? journalier ave<
IUIIII LI les enfants

i»m„„ m ™ (021)Jaman 10 ) Q5
LAUSANNE

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
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18.00
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JOURS

romande
SAMEDI 11 OCTOBRE

14.00 Un 'ora per voi
15.15 Tour de Lombardie

En eurovision de Côme
16.15 II saltamartino
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeun esse

Revue 13-17 :
Les jeunes au Festivail Tibor
Varga
Un reportage réallisé à Sion à
l'occasion du dernier festival

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Madame TV
18.30 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
10.00 (C) Les Chevaliers du Ciel

4e épisode
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour international

Voyage en Extrême-Orient
20.35 (C) Europarty

Rendez-vous à Baden-Baden
21.35 (C) Les Règles du Jeu

Le Protecteur
22.50 Téléjournal
23.00 C'est demain dimanche
23.05 Paisirs du cinéma

L'Ile nue
Un fiim interprété pair Nobuko
Ottawa , Taiji Tonoyaroa, Shinji
Tainaka et Miasanori Horimoto

11.30 Etude
11.45 Table ouverte

Les prix , les consommateurs, le
commerce de détail

12.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

12.45 (C) Les Aventures
de Linus le petit lion

13.10 Sélection
13.30 Carré bleu

Puor un cabinet  d' estampes à
Lausanne ?

14.00 II faut savoir
14.05 (C) Un Blanc

chez les Indiens
14.25 Duplex Téhéran - Martigny

en direct par satellite
Visite à la Foire asiatique de
Téhéran
Visite au stand de l'Union inter-
nationale des léléconumiindcaitions
(UIT) au Comptoir de Martignv
Coup d'œil SUIT l'Iran avec des
séquences de Ditms réalisées par
Mme UHlens de Schooten

16.30 (C) Images pour tous
(O) Cher Ondle Billll : Une maison
à la campagne
(C) Quand le ciel se fâ'ohe
Cours, petit chevreuiO. cours
Burlesque américain

18 on Bulletin de nouvelles
du téléj ournal

18 05 Football
18.55 OU Bernard

Un chansonnier pas comme les
nu très

19.15 Horizons
T .'émission vifllle-fimiwsme
"n Him ^ nrh e au NAPF

in I K  i» ,. n .i.. ,_ vo ,, s
?n OO Tri'ôlmrrrnal
*>ni r; ,\f U nriUfôc; snnrtives
20 <t0 rW.lc.nHe tour riu monde

ÏTpl^AHro • M . T> -T, Prunier loup
"mu- m nnn km.
T .-, ,v>nvi M-, fv,T rïii çnvrtrv • 1\T. Tl .
nlrlr-vMv rlo r-M-roi-o - TVT. F rif«c-

hnr-l-r rlr\  T7,"'V, r>rT»rr*

MaiJ  14 octobre à l'O h. 20 : « Opéra tio» Vol •
Suzy  Park er et Robert Wagner.

Samedi 11 octobre à 17 h. 05. « S
Tibor Varga ». Notre photo : M.  F
émission.

/
21.20 Montand chante Prévert
22.05 (C) Henri Guillemin

présente Tolstoi
11. Crépuscule ardent

22.35 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.40 Le post-scriptum
de table ouverte

23.10 Méditation
par le pasteur Alain Burnand

LUNDI 13 OCTOBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 (C) Un itinéraire

sud-américain
4. Action civique de l'année

18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.0." Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 La 87e Brigade criminelle

La culpabilité
21.10 Dimensions

R evue de la science
21.40 Les nouveaux tsars

Le conflit sino-soviétique vu pai
Péki n

22.40 Téléj ournal

Lundi 13 octobre à 20 h. 20 : « La culpabilité » , un f i lm de la 87e brigade crimi
nehie, interprété par Ruth. Slorey et Normann F ell.

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Pop hot
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (C) Les Chevaliers du Ciel
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Opération : Vol

. Un garçon et une filQe
21.10 Approches

Les forains
21.10 Approches
22.15 Lanternes magiques
22.40 Téléj ournal

un aarnon et une f i l le  avec

« Samedi-Jeuness e » :Revue 13-17 « Le Festival
M.  François Perret, f lû t is te, sera le guide de cette

l ,
I ":¦

t * 
MERCREDI 15 OCTOBRE

17.05 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Les Cadets de la Forêt
18.30 Bonsoir
18.30 Bonsoir

riand 19.00 Trois petits tours
_^___ et puis s'en vont

19.05 (C) Les Chevaliers du Ciel
19.40 Carrefour
20.00 Téléjou rnal
20.20 .Index
21.55 Avant les élection

au Grand Conseil genevois
22.40 Téléjournal

„„A_ JEUDI 16 OCTOBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Vie et métier

Garde forestier
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (C) Les Chevaliers du Ciel
19.40 Carrefour
20.00 Téléjou rnal
20.20 Football sous la loupe

Grèce - Suisse à Sallonique

Progrès delà médecine
Sauver une main
La vie littéraire
Téléjournal

VENDREDI 17 OCTOBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Echanges
Les hommes de demain s'expri
ment aujourd'hui
L'actualité au féminin
Avant-première sportive
Trois petits tours
et puis s'en vont
(C) Les Chevaliers du Ciel
Carrefour
Téléjournal
Temps présent
Mauregard
(1er épisode)

Jeudi

Vendredi 17 octobre a 19 h.05 : « Les Chevaliers du ciel », avec Christian Mairvn
dans le rôle de Laverdure.

Suisse alémanique
9.30

10.00
14.00
15.15
15.45
15.45

16.45
17.30
18.00
18.30
18.44
18.50
19.00
19.20
19.45
20.00
20.20
21.50
22.00

23.00

10.30
11.00

12.30
12.35
13.30
14.00
14.40
14.45
15.10
15.25
16.25
17.05

17.50
17.55
18.00
18.45
20.00
20.15
21.35
22.30
22.40
22.50

18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.10
22.40
22.50

16 octobre à 21 h. 05 : « Progrès de la médecine » : Sauver uti€ mai*!

Un feuilleton interprété par Jac-
ques Berthier, Gaby Sylvia, John
Rico, Françoise Morhange, Chris-
tine Simon, Jacques Galiand.
Jacques Couturier, Anne-Marie
Coffinet , René Hieroniurn, René

Cours de russe
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
150e anniversaire de l'Union
150e anniversaire
de l'Union internationale
des télécommunications
TV-junior
Le Plan
Magazine féminin
(C) Hucky et ses amis
Fin de journée
Téléjournal
Félix
(C) Flipper le Dauphin

Message dominical
Téléjournal
Rendez-vous à Saint-Gall
Téléjournal
Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage
Bulletin sportif

DIMANCHE 12 OCTOBRE

Télévision éducative
Attribution du Prix de la Paix des
libraires allemands
à Alexandre Mitscherlich
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Lassie
(C) Chronique philatélique
II Balcun tort
Le Jeune Till
(C) Le monde fabuleux
de Walt Disney
Téléjournal
Résultats sportifs
Faits et opinions
Télésports
Télé jour nai
(C) The Big Money
Comment étrangler Desdémone
Téléjournal
Livre de chevet
Jan Hus d'Husinec

LUNDI 13 OCTOBRE

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
TéléjournaJ
(O Hits à gogo
La Vie à l'envers
Téléjournal
Cours de russe

Cafleur, Max Montavon, Rogef
Desmare, Louis Jojot, Chantai
Rocher et Simone Mage.

J2.35 Téléjournal
22.45 Plaisirs du cinéma

La Vie à l'envers

MARDI 14 OCTOBRE

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Trois Femmes dans la Maison
20.00 Téléjournal
20.20 Le lien

Entretien en direct entre H.
Gautschy, au studio, et l'écrivain
Cari Zuckma.ver. en sa maison de
Saas Fee

31.10 Les grandes religions du monde
22.00 Téléjourn al

MERCREDI 15 OCTOBRE

16.15 Magazine féminin
16.50 Télé-consommateur
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journé e
18.50 Téléjourn al
19.00 L'antenne
19.25 (C) La Malle jaune
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique,

culturel et scientifique
21.20 (C) Chapeau melon

et Bottes de Cuir
22.10 Téléjournal

JEUDI 16 OCTOBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les Curieuses Méthodes

de Franz-.Tosef Wanninger
20.00 Téléjourn al
20.20 (C) Que fait-il ?
21.10 (C) Nos hirondelles
22.00 Téléjournal
22.10 Chansons

VENDREDI 17 OCTOBRE

17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (O L'Homme face au Désert
20.00 Téléjournal
20.20 Les carabiniers
21.40 (C) Show Nana Mouckourl
22.10 Téléjournal
22.20 H Balcun tort
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«Depuis des années, nous construisons .H Nous faisons visiter avec plaisir une
des maisons pouruneouplusieurs familles maison Ratio Herag terminée aux per-
sur la base d'éléments standardisés (avec sonnes qui s'y intéresseraient; le futur
fondement conventionnel en béton). propriétaire peut se rendre compte de la

 ̂
solidité de la construction Ratio Herag et

¦ Notre programme Ratio Herag com- nous faire part ensuite de ses désirs parti-
prëtld 20 types de maisons différents culiers.
tenant compte des bourses et des goûts 

^les plus divers. H Demandez le programme Ratio Herag
ainsi que la liste des prix de base.

__ L'un de nos agents-conseils régionaux habite près de chez vous. Il vous conseillera
pour l'achat du terrain et assumera" la direction des travaux.

RATIO HERAG Hê Egger AG
Bureau d'architecture
4900 Langenthal
Téléfone 063 233 55

INVITATION
à la visite de notre grande exposition de modèles de maisons

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY
les 10, 11 et 12 octobre 1969

Ouvert le vendredi de 17 à 23 heures
Samedi et dimanche de 10 à 23 heures sans interruption

NOUS nous réjouissons de votre visite ; des personnes expertes vous rensei-
gneront avec pisl&lr, et 8Uf demande, VOUs obtiendrez la documentation complète

; 
' fiatlô Herag.

Information , vente et direction locale des travaux :
Pour le canton du Valais : bureau d' architecture « HECA », 2572 Suiz (BE), ainsi

que ses collaborateurs du canton du Valais.
m ' - —

Am l'huile RAF, votre moteur
est aussi à l 'aise qu'unpoisson dans
l'eau.

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

RAF une sécurité «corne pour un prix
avantageux : livrable en boîte de i
litre et en fûts de 6o ou ioo litres;
rabais dé quantité.

COMBUSTIA - SION
TeL (027) 21247

JRAF la j oie de vivre de votre
moteur en toute saison.

H.D. SI
S3 - Multlflrada

Huila 2 temps

„ ¦ _  ̂ M. .̂ __  ̂ ~  ̂
__ 
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Honda- m—— 
... . - -  - - ¦¦ ¦ - ~~i Kawasaki ^|

_ my jjiiu ¦!_ - - m — - : 
— i™™» âsenee officielle d DfcS OttAMONlj

M [O I mlm s m »-.. JPlM^̂ ^t-BMIjÉ1 PL ̂ ~ tf-JS!?,... o, I SflPPS ?

.O ŜlS H*
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£?M ..... .. ...... r -kj  i* LI ^ÉSll.^PBS 
'¦̂ -.— r."-3}j 5 mSLÏ3QtiKBçSnBwTi-^Ê^Ê , 1 vw 1200, 64

^̂ ~̂ ^̂ ssse3mËBi ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^^" 30)re'9 fl.n|Vôr_ Prix Œ 1 * 1  eÂ.ntéressant. $J GdrCICj e (IGS AlpGS SA

A. Frass - Garage des 2 Collines - 1950 Sion -Tél. (027) 21491 !fh"M9ô53 i MARTIGNY, - HL d*, % n n
39 ¦-. : - - - I 15 "" l"B" ¦ P 2800S

1 1  ' P 36-41690 "*"——*" ' '—' 
__a^̂ a.————~'̂ m

é^̂ *
afTX^pa. ,, position pour la première fois

Monthey, 10-12 octobre 1969
de 8 heures à 20 heures

Garage Charly Launaz, 34, rue du Simple
1870 Monthey, tél. (025) 4 24 53

0&t&



A louer à Vétroz dans bâtiment neuf

appartements
3!/2
et 4 V2 pièces

tout confort.

Prix intéressant.

S'adresser au (027) 2 45 45.

36-3201

MONTHEY
A vendre

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

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

36-40991

Ŝir,«M» rroo '̂ jfewitWwfex-K& riWiiSwi^WWwf ŷT"»™ j
1[T'TB HHT' MI jy 'Tftg BK J O
JEZ9
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Uil - ^̂ M^̂ m̂~̂ *~m~m—*~

F A E M A
Dégustation gratuite

au Comptoir de Martigny, au stand

MAGR0 - GRAND DUC
Halles 5 et 6

Représentant : André Ebener, Grône

Tél. (027) 4 24 27

fi h'- je
10 ans de XL '̂igaranlie _Wf>&

Pour tous vos
problèmes de

CHEMINEE
appelez sans tarder
le spécialiste

W. Obrist
Service RUTZ pour
la Suisse romande !
NEUCHATEL.
Grands-Pins 13.

Chemisage et tubage de cheminées
P 91

EF G. GERARD
MARTIGNY , place Centrale
tél. (026) 2 22 93

Réparations rapides et soignées

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, MCUitlont, Sierra
Tél. (027) S 01 50.
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A VENDRE

MG Midget
1969. roulé 1000 km,
gros rabais.

Garage de l'Ouesl
(027) 2 8141

A VENDRE

Kadett Coupé

1966, Impeccable,
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A . VENETZ ¦ mgh lm. I ¦(027) 2 81 41 ¦ ¦ JP̂ ^̂ m ! ¦
P 36-2833 ¦. [JF̂ K ¦'"'' ' :J' ' «î

A VENDRE <̂4^k l̂ r̂ |̂| «
Opel Record -̂««̂  ̂ ^̂  ^̂Luxe ^̂ L _^k |fr^
1966, parfait état. ^  ̂ J_ \ Wk.
Garantie , facilités ¦ M VoV _ ^de paiement . m k^^^f/ .̂ m 

Coloris 
: gris, beige

(027) 214 93 M T_ ^r_M _fPl *Tt*A b,eU
p m ¦ WS___\_ _̂m_ _̂f S_ \

A VENDR E M V ^g W | SI Q f K
Vauxhall Cresta M 

 ̂  ̂
I O W I I ¦

de luxe , modèle 66, ÂW ^^j ^^
levier de vitesses M

QBra n'tîe Relaie, ¦ La CfOÎSés S10 M PS
crédit spécial. ¦

Garaga de l'Ouest,  ̂ .~— 
(027) f 61 41 ¦̂¦¦¦¦ HW ' . E M-2W» .̂J -^̂ ^Aa^^^^ _̂__am̂ ^^̂ _-âaaa+^̂

A vendra pour cau-
se dé départ

Fiat 850 Spider
avec accessoires.
MOd. 1966. Prix à
l'entente.

Tél. (025) 8 43 84.
M. CôUïcélle,
de 8 h. à 11 h.

P 450276

A VENDRE

Citroen 3 CV
Dyane 6, modèle
1968, 19 000 km.
Etat de neuf absolu.
Garantie, crédit â
tarif réduit.

A. PRÀZ
(0è7) 214 93

P 36-2833
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174 années BBKr là,mÊsm
% \\ 400000 heures de travail d'Ingénieurs ont été Investies dans la SAAB 99. [Ma

1 Pourquoi? iÉHp
«Cette voiture est construite al Intelligemment qu'on est tenté de parler d'un E

Mgl phénomène (LuzernerTagblatt). Pourquoi?

SAAB construit aussi des avions supersoniques, des fusées, des computers, E
des Installations médicaux-techniques — des produits coûtant des millions. I
Or, une telle production ne peut être vendue sl leur qualité exceptionnelle I
n'est pas reconnue sans réserve sur le monde entier. SAAB ne se permettra I
donc jamais de mettre sur le marché un produit ne correspondant pas entièrement I

^y  ̂ à l'excellente réputation de la qualité SAAB — surtout pas un produit tel qu'une I
¦V, voiture , voyante et exposée à toute critique. Donc: 400000 heures. p̂ pW^PM

"•J Deux exemples montrant la solidité et la sécurité de la SAAB 99: elle peut HJMJBtomber sur le toit, d'une hauteur de 2,5 m, sans que les montants des glaces I BEÉJtf̂
Us e  

déforment, même la glace latérale reste intacte! — La SAAB 99 répond B BBBg
entièrement aux exigences du «teste du mur» selon les normes SAE (heurter [frontalement un mur à 48 km/h sans danger pour les passagers). ŝZ m̂lR

SAAB 93
SAAB 99,1709 ccm, 87 CV, traction avant, fr. 12950.- (de série avec arceaux

|§§|||§ . de sécurité Incorporés, protection anti-rouille, système de freins à double
ItaSS circuit en diagonale, 4 freins à disques et 2 freins à tambours, ceintures de

W\f$ ^4 «écurité à 3 points, pneus radiaux, sièges couchettes , phares de recul, dégivreur
?> M̂^**?!!! avant, arrière et latéral, 3 rétroviseurs, 6 bavettes, montre, etc.).

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

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

ebr. Macchi AG, 8305 Dletlikon-Zurich,Téléphone 051/9310 93
giillligililM^

189fr
La Croisé* SION P 36-4635



LES LIVRES DE LA SEMAINE par ««. «.n.

Variétés
Page 2f

•; Virïéiiï
Nouvelliste et Feuille d'Avre rfu Vatoh

LA COURSE AUX PRIX
Octobre, c'est le départ de la course

aux prix pour les écrivains. Dans le
Paris littéraire, qui perd chaque année
un éditeur indépendant au profit d'un
trust, les paris sont ouverts. Qui em-
portera le Goncourt ? le Renaudot ?
le Femina ? l'Interallié ? le Médicis ?

Dans chacune de ces « conférences »
journalières, si précieuses pour les édi-
teurs, puisqu'elles leur servent égale-
ment de repoussoir (Je voudrais voir
le directeur : Etienne Lalou ? Georges
Lambrichs ? Raymond Queneau ? Luc
Estang? Yves Berger ? Robert Saba-
tier ? Jean Cayrol ?... Navré, navré, ces
messieurs sont en conférence...). Donc,
dans chacune de ces conférences il
n'est plus question que des chances
que peut avoir tel ou tel de gagner un
des gros lots.

Les écrivains font de même ; ils cir-
culent autour des poteaux d'arrivée
pour consulter le pouls de la chance ;
ils tarabustent leurs éditeurs pour les
contraindre à miser sur eux : « Vous
devriez inviter Untel à dîner ; il est
pour moi, mais il hésite... Sa fête est
proche, ne pensez-vous pas qu'une
caisse de Champagne.. .» Ainsi va la
vie littéraire depuis que l'édition est
devenue une entreprise capitalisée, ré-
gie par des technocrates.

A notre époque, où la vie des livres
n'excède guère trois ou quatre mois, au
delà desquels la plupart des « nouveau-
tés » disparaissent des librairies, on ne
saurait reprocher aux uns et aux au-
tres de rêver aux bienfaits des élixirs.

Ne faisant partie d'aucun jury, et pas
davantage d'un état-major d'éditeur,
j e me suis permis impunément de me
promener en liberté dans les pelotons
en formation près des banderoles de
la gloire.

Si je faisais partie du Médicis ou de
l'Interallié — deux prix à clientèle
restreinte mais intelligente — mon
choix serait peut-être déjà fait ; je
voterais pour Martine Chevrier qui
vient de publier, chez Flammarion, un
roman (son second ; le premier était
publié par Corti) dont le lyrisme m'ap-
paraît aussi curieux que délirant. Dans
ce roman : « Trois colonnes à la Une »
un journaliste traumatisé par la guerre
du Vietnam raconte son accident, son
retour en France, son drame.

Ecrit à la cravache, débordant de
verve et d'images puissantes, de dé-
tails horribles ou visionnaires, ce ro-
man est le monologue d'un homme
qui se débat dans un flot touj ours
renouvelé de ses souvenirs, s'y noyant
avec rage et désespérance, s'y enfon-
çant dans un délire lyrique d'une am-
pleur hors de mesure.

Martine Chevrier ne décrit pas :
elle exprime l'action dans des alter-
nances de lucidité et de folie. Dès le
début de cette déchéance d'un hom-
me, les mots vous arrachent la peau,
des excès de langage vous blessent,
mais bientôt on comprend que ce livre
est différent des autres, que l'on est
entré dans le domaine brusquement
accessible du cerveau et que le narra-
teur a besoin de vous pour revivre.

Ce n'est pas un livre pensé mais un
livre visuel ; une recherche de la per-
cution du temps dans le cerveau, sur
des plans qui se superposent. Tout se
passe au passé dans le présent. L'au-
teur a imaginé trois modes d'expres-
sion représentés par JE, TU, IL. JE,
c'est le magma du présent qui s'im-
pose en vrac avant de sombrer dans
le passé. Tu, permet à certains sou-,
venirs de s'interposer en relief com-
plémentaire. IL, c'est l'imagination qui
s'en va et revient. Le mélange donne
des superpositions de faits ou de lieux,
qui font penser au cinéma, ou aux six
plans de la télévision d'un Averti, ou
bien encore aux plateaux superposés
des ballets de Béj art. On pense éga-
lement à Claude Simon qui procède
ainsi dans ses romans ; mais, chez
Martine Chevrier , ce n'est plus un
j eu en apparence gratuit. Son person-
nage n'est pas un homme mais un cer-
veau sur le point de s'éteindre et qui
se débat pour ne pas mourir. Cette fa-
çon d'écrire s'imposait.

C'est une tout autre divagation que
l'on trouve dans le second roman
d'Hélène Cixous : « DEDANS » aux
éditions Grasset. Sous la lointaine in-
fluence de James Joyce, ce livre est
une sorte de délire sensuel et saugre-
nu : un monologue d'hystérique. Le
sommet de ce dérèglement se situe
peut-être à la page 190 on la narra-
trice interroge l'amant du iour : « Dis-
moi que tu aimes mon pied ? — J'ai-
me, répond l'homme. Dis-moi que tu
aimes mon nombril ? — Je l'aime. —
Dis-moi que tu appartiens à mon
doigt ? — J'appartiens à ton doigt —
Tu le veux ? — Quoi ? - Mon doigt
tu te veux ? — Oui . prends-le : il est
à toi. — Aaa Ah ! tu es folle ! Elle est
fo'le ! Tu es folle ! »

Pourquoi ? Eh bien , aj oute Hélène
Cixous. le doigt est coupé, fin ne s'y
attendait pas (nous non plus) ; person-
ne ne s'attend jamais à rien. Le petit
doigt est tont seul sur le drap ; il
sage dana le sang d'an têtard, trèa

loin de la main , il s'amuse ; on dirait
un têtard blanc sur un canal rouge...
et pourtant ma main ne le regrette
pas, dit la narratrice avec un petit
ricanement d'orgueil.

Quelle différence d'atmosphère avec
Didier Martin , à qui j'accorderais vo-
lontiers le Goncourt avant qu 'il ne soit
parvenu à la plénitude de son talent.
Son personnage, petit jeune homme de
Saint-Germain-des-Prés qui fréquente
« Le Jéroboam », une petite boîte com-
me il y en a tant dans ce vieux quar-
tier de Paris, rêvait d'écrire un li-
vre. Ayant atteint l'âge « où le désert
suit les tentations, où la maison du
coeur se peuple de vieillards : faux
vieillards, certes, car l'âge n'existe
guère dans les domaines de la mé-
moire », il entreprend de nous en ra-
conter l'histoire. N'ayant guère de pos-
sibilités réelles, ayant raté ses exa-
mens, le jeune homme rêvait de de-
venir un écrivain semblable au grand
romancier qu'il admirait et dont, par
un hasard singulier , il allait deve-
nir le secrétaire à mi-temps. Malheu-
reusement.l'homme célèbre n'était plus
qu'un pauvre corps ravagé ; aux trois-
quarts aveugle ; riche en pertes de mé-
moire ; en despotisme constant , en tâ-
tillonnisme abusif. Néanmoins, il res-
te l'homme de ses livres, si bien que
le jeune homme s'obstine dans son
ombre. On les suit tous deux, l'un s'en
allant vers la connaissance de la sen-
sualité et des désillusions majeures,
l'autre vers l'agonie d'une lucidité qui
fut belle. C'est le roman de l'espoir et
du dépit , le roman des promesses mal
tenues. Le style est plaisant, avec une
tendance sentencieuse au contrepoint.

Mais, où Didier Martin triomphe,
c'est dans la présentation et la peintu-
re minutieuse de ses personnages. Il
faut espérer qu'après ce second ro-
man : « Jéroboam », édité chez Gal-
limard , Didier Martin, en vrai roman-
cier, abandonnera la narration, dans
laquelle il est passé maître, pour une
création romanesque plus ambitieu-
se, où il ne se contentera plus de
faire vivre devant nous, à la façon des
marionnettes, de bien curieux per-
sonnages que nous ne parvenons pas
tout à fait à saishyt-.v-:. _ •

Autant Didier Martin est méticu-
leux dans le détail, autant est casca-
deur Patrick Modiano dans « La ronde
de nuit », autre poulain des Editions
Gallimard.

Didier Martin est un peintre, Mo-
diano un lutteur. Aucune distance en-
tre Modiano et ses personnages. II se
bat avec eux et les événements, les
brassant et malaxant avec impudeur
et rage. Les images et les chocs se
succèdent comme des coups. Il en veut
à ce qu'il raconte. Il avoue qu'il n'a
pas pu allonger son pas, son souffle,
ses phrases. C'est de l'électro-choc, du
chamboulement, du délire verbal. « A
eux de savoir sous quels aspects ils
me préféraient : boy-scout ? fleuriste ?
tennisman ? employé d'une pseudo
agence de police? maître chanteur, in-
du:, racketter, pillard, assassin peut-
être ? Pourtant, il n'était pas plus mé-
chant qu'un autre ; il a suivi le mou-
vement voilà tout , mais il n'éprou-
vait pour le mal aucune attirance par-
ticulière. » Patrick Modiano se pousse
ainsi à devenir agent double pendant
l'occupation de Paris, c'est-à-dire un
criminel de -guerre honnête, par mé-
pris des contingences, dans une mise
en scène délirante de fantaisie.

Ces quatre « seconds » romans sont
écrits à la première personne du sin-

P H O T O - MY ST È

Où se trouve cette localité ?

Solution de notre dernier problème : Clocher de Greich, près de Morel.
Ont donné la réponse exacte : Narcisse Aymon, Saxonne/Ayent - Roland

Maibach, Lausanne - Julienne Sierra, Sion.

gulier . à croire que nos débutants ro-
manciers sont davantage des sujets
de thèse que des observateurs de la
vie.

Si, en fait , c'est encore un second
roman que « La pente », de Jean Ko-
lar , aux Editions Albin Michel, du
moins ne peut-on pas lui reprocher
d'être une sorte de projection de soi,
une mise en place du monologue infé-
rieur. U y a là un véritable roman ob-
j ectif. Ecrit d'une façon méthodique
glaciale, impitoyable, ce livre est une
satire atroce de l'enquête judiciaire
où , sur un indice, une interprétation ,
une déviation du flair , se déclenche
l'odieux système du forceps des aveux.
« La vérité est ici-bas la chose la plus
impossible à croire », nous dit l'au-
teur. Tout s'acharne en effet à la per-
te des innocents ; car, en l'espèce, ce
n'est pas la justice qui doit avoir rai-
son, mais la police puisqu'elle n'a pas
le droit de se tromper. Il y a des in-
justices judiciaires, soit ; mais il ne
saurait y avoir d'erreurs policières.

Encore un second roman que nous
présente le poète Jean Joubert , avec
« La forêt blanche », chez Grasset,
mais également un roman obj ectif , vu
de l'extérieur , en vrai romancier. On
y retrouve deux thèmes essentiels :
l'amour et la mort ; plus un troisiè-
me assez négligé : l'amitié. Durant l'oc-
cupation de l'Allemagne, à la suite de
sa défaite, un soldat français se prend
de sympathie passionnée pour une col-
légienne allemande de 17 ans, mais que
la guerre, hélas, a déj à flétrie ; les
Américains ayant précédé les Fran-
çais. Ce livre envoûtant est un roman
d'amour à la fois banal et poétique,
pudique et sensuel, dans le décor ro-
mantique d'un pays de neige. On com-
prend aisément les réactions des per-
sonnages, même lorsque le dépit tue
l'amitié. Nul besoin du verbiage expli-
catif des délirants. L'écheveau des il-
lusions se déroule inlassablement vers
la vérité de l'usure : le mur qui s ef-
frite, le coude élimé d'un vêtement, les
visages, les corps menacés, l'amour qui
lentement s'effeuille, la ja lousie, la
vengeance, la trahison et les réalités
trop souvent cruelles de la vie.

Je m'aperçois -jpfue j 'ai choisi là six
livres d'écrivairts -1 qui en sont au ter-
rible obstacle à franchir du second
roman. Si cette seconde tentative est
un échec sur le plan commercial, tout
sera peut-être terminé pour eux, car
comment trouver un éditeur assez fou
pour éditer plus de deux « pannes » ?
C'est pourquoi, malgré la malhonnête-
té qui fausse à la base l'idée géné-
reuse des Prix littéraires (sapés par des
combines et des intrigues déplorables)
j e reste partisan de ces courses aux
prix, assez semblables, mais sur un
plan fantomatique, à celles qui se dé-
roulent chaque dimanche sur les hip-
podromes.

Pierre Béarn.

DANS DEUX MOIS

PIERRE BEARN

entreprendra la parution de ses
œuvres inédites dans une revue
trimestrielle

— à sens unique —
L A  P A S S E R E L L E

Abonnement (4 numéros), 20 fr.
60, rue Monsieur-Ie-Prince

PARIS - Vie

MOTS-CROISÉS
1 2  3 4 5 6 7 8 9 M
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3
4
5
6
7

9
m

HORIZONTALEMENT •
1. Amusements musicaux.
2. Avec qui il faut compter.
3. Refusa de reconnaître - Symbole

chimique.
4. Napoléon en était le petit pour ses

soldats - Ne court pas les rues.
5. Le voisinage de la terre (plur)
6. Note - Sur les bords du Rhône.
7. Admettent le principe du bien et

du mal.
8. Prêt à sortir des gonds - Agré-

mente la conversation.
9. Possessif.

10. Qui fait perdre patience.

VERTICALEMENT
1. Est le propre du sot.
2. Trafique sur les cours.
3. Plaît aux yeux - Se prépara i

faire feu.
4. Condition renversée - Sur le bout

du doigt - Ne pardonnas pas.
5. Donnait une garantie.
6. Possessif - Tactique.
7. Participait à l'élection du recteur

de l'ancienne université de Paris.
8. Phon. : moyen de transport - Qui

ont connu plusieurs révolutions.
9. Esclave.

10. Jeux de passion - A son ciel sans
étoile.

Solution du dernier problème :
Horizontalement : 1. paillasson - 2.

rubiaoées - 3. obit, actes - 4. ted, ad, u \5. e, eudemis - 6. commémorer - 7. tu,édite, a - 8. été, isis, s - 9. u, crémo,fe . - 10. roue, envie.
Verticalement : 1. protecteur - 2.

aube, out, o - 3. ibidem, écu - 4. lit]
umé, ré - 5. la, adelie - 6. académisme ;7. sec, motion - 8. set, ires, v - 9. osé,
se, fi - 10. n, su, rasée.

Ont donné la réponse exacte :
Mme G. Rouiller, Martigny-Combe ;« François », Venthône ; Elisabeth Sar-rasin, Bovernier ; Bernard Rey, Ayent ;Lugon-Moulin, Saint-Maurice ; Sonia'

Hayoz, Sierre ; Marie-Louise Es-Borrat,Troistorrents ; Constant Dubosson,Troistorrents ; Mme L. Ducret, St-Gin-
golph ; Marcelle Cornut, Muraz-Col-
lombey ; Lugon-Moulin, Finhaut ; Notz
Louis, La Rosiaz, Pully ; Françoise
Reichlen, Fribourg ; André Dubois,
Bienne ; Léonce Granger, Troistorrents;
Gisèle Bron , Martigny ; Paul Marié-
thoz, Haute-Nendaz ; Marie Comby,
Chamoson ; Madeleine Masotti , Sion ;
Léon Clerc, St-Maurice ; Berthe Rap-
paz, Epinassey ; Fernand Machoud,
Orsières ; Rita Steiner, Champery ;
Marc-Henri Biollay, Versoix ; Marie-
Céoile Léger, Roumaz, Savièse ; Ger-
maine Blanc, Saxonne/Ayent ; Blanche
Roduit , Martigny-Croix ; Dyonise Ver-
nay, Muiaz ; Suzy Vuilloud, Bienne ;
A. Claivaz, Martigny ; Cécile Lamon,
Flanthey ; « Christophe », Saxon ; Na-
dya Martignoni , Haute-Nendaz ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Yvonne
Thomas, Saxon ; Herminie Marclay,
Val-d'Illiez ; Clément Barman, Mon-
they ; Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez ;
Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ; Robert
Jordan , Monthey ; René Monnet, Mar-
tigny ; Daisy Gay, Saillon ; Pierre Pou-
lin , Montana ; Marthe Terrettaz, Mar-
tigny ; Bernadette Pochon, Evionnaz ;
Monique Donnet, Troistorrents ; Marie-
Louise Donnet, Troistorrents ; Hélène
Marclay, Sierre ; Amacker Christiane,
St-Maurice ; Louisa Gallay, Masson-
gex ; André Biollay, Dorénaz ; Adeline
Descartes, Monthey ; Augustine Bocha-
thes, Choëx : Pierre Vocat. Bluche t

Sam. 11 , dim. 12 octobre 1M|

Elsie Tonnetti , Massongex ; Yvonm
Meuwly, St-Maurice ; Maibach Da-
nielle, Lausanne ; J. Moix , Monthey ;
Lange René, Champery ; Ida Crettaz,
Vissoie ; Janick Bossicard , Martigny ;
Jean-Jacques Briguet, Sierre ; Geor-
gette Bochatay, Champery ; Juliahe
Biselx, Martigny ; Denis Savioz, Vis-
soie ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Bot-
taro Charles, Martigny ; Danièle Ho-
fer , Neuchâtel ; Buthey-Cheseaux, Fui-
ly ; Madeleine Veuthey, St-Maurice ;
Damien Gillioz, Fey ; Martine Massy,
St-Jean ; M. Voeffray, Vissoie ; Made-
leine Schneeberger, Les Evouettes;
Anna Monnet, Iserables ; Frère Vital,
Evionnaz ; Jean Pierrot, Ayent ; Chris-
tian Saillen, Daviaz ; Gérald Coulai,
Sion.

Confiez-nous la
JOIE DE VIVRE

dans un décor agréable.

Nos ensembliers-décorateurs
mettent leur expérience au ser-
vice de votre bien-être.

Rideaux
Tapis tendus
Revêtements de sols
etc.

P 7603.

Si vous
digérez

mal,
si vous êtes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative, elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2 40 la b|e/ \̂
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EUROTEL SUISSE
ouvre a partir de Noël 1969 à

CRANS s/Sierre
le

Adoraeme
Machine à laver

¦ r̂ \ y ^̂  
entièrement automatique

EUROTEL en Suisse. Sk J .-^Il sera le sixième EUROTEL sous '%% î?gérance Suisse et le dix-huitième EUROTEL m__ / d&^*\de la chaîne internationale des hôtels H Sk / ?k 1K\
EUROTEL

¦ l. ĵ. =iBr==îHftk [ >W K BfB Programmes multiples réglés par
Vente des appartements de suite. lll  W M WË I JTJu ' "'T'

^m .̂ |l||Bvff/&Vlï9! 3̂l HlSaïl lw \mV _f J Modales sans fixation au sol pour
/£f j5\ ljĝ BM{B« EIISJMF \̂ P 2̂ W J 

raccordement 

fixe 

ou flexible.
\\ \ })) 9n M» -^m^ /̂ 

Procédé idéal 
è 

double 
lavage.

IISATION EBBOIEI SA SUISSE f -=—==^— P̂ nr^r
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Matériaux de premier choix.

ORGANISATION
TéL 033/34234

une nouvelle %>_--J' -  ̂ -
race de voiture, l'Opel Olympia,

vous attend pour un essai! c. » ,.„ „,„,„ ssv
I une accélération de 0-100 km/Ken 14 secondes, se présente en 2 ou 4 portes,

berline avec 68 ou 85 CV ou coupé avec 103 CV, tous avec toit en vinyl.

SA SUISSE
Télex 32257

Steffisburgstrasse 1 2115 francs3800 Thoune

Zinguerie de Zoug S.A

ARBRES FRUITIERS
Grand choix de variétés commerciales

Nombreux types EM et MM

Aménagement de parcs et Jardins d'agrément

P 36-630 Au garage ~
J.J. Casanova

4ffcB*d»! ElSt-Maurice, tél. (025) 3 7212
Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 WbP^a&aS

P Un oroduit de la General Motois

Salon international
restauration collective
hôtellerie, restauration
construction de piscines

'/^YVtXA Il n'y a plus besoin de vous convaincre de la nécessité d'une ventila-
tion suffisante et sûre des bureaux, restaurants, salles de conférences
et d'attente, laboratoires, cuisines, salles de bain, etc. Plus de 1OO000
clients satisfaits utilisent jour après jour les ventilateurs que nous leurs
avons livrés. Grâce à notre assortiment multiple, nous sommes en
mesure de vous conseiller le modèle le mieux approprié. Voici
quelques-uns des ventilateurs les plus courants pour le ménage et
l'artisanat! ,

Poor grands locaux jas-qu'à eov. 100 n**: âjpP8̂

type V25, débita «MC 900 m»/h (y compris régulateur à télé-
commanda pour 3 Cesses et inversion du flux d'air) Fr. 360
Pour raccordement à canaux d'air de 0115 mm seulement:
AWAG UIRBtNETTE S débite env. 420 ma/h Fr. 125
AWAG TURBINHTTE K débite env. 600 mVh Fr. 1513
Régulateur sans gradins pour télécommande Fr. 50

Plus de 20 ans d'expérience dans les ventilateursPour petits locaux jusqu'à env. 30 m=:
type VIS, débite env. 250 m3/h (nécessite uniquement
une ouverture de montage de 0170-185 mm)

Pour locaux moyens jusqu'à env. 50 m»:
AWAG BONA1R J, débite env. 420 ma/h
Modèle avec inversion du flux d'air et 2 vitesses dans
chaque sens, AWAG BONAIR JR, même débit

AWAG A. WIDMER SA 8036 Zurich Sthlfeldstrasse 101
Téléphone (051) 339032/34BONFr. 104

mototreull Ruedein TR 85, modèle léger avec charrue,
treuil pour téléphérique, 2 vitesses avec frein de retenus

conviendrait pour vignes de plaine».

VeuHlez nous envoyer des prospectus de votre riche assortiment de i
ventilateurs. I
Adresse: oj 3 !Fr. 145

Fr. 210Pour traiter, téléphoner au (027) 8 19 74, midi ou soir L
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Oc que les gens d'aujourd'hui attendent guérison comme les nouvelles-et coûteuses -
d'une assurance-accidents, nous l'avons décelé méthodes de traitement l'exigent, tant à l'hô-
par nos contacts étroits avec des millions d'assu- pital (sans déduction pour frais d'entretien)
rés du mande entier. qu'à domicile (aussi pour le personnel infir-

PIus que jamais, la définMok de l'acci- mier). La couverture tics frais de guérison est
dent est considérablement élargie. Eprouve-, garantie à vie. Nous vous dédommageons de
riez-vous subitement l'envie de gravir un tous les frais de sauvetage et de transport,
4000 mètres ou d'enfourcher la moto de votre même s'il faut recourir à l'avion ou à l'héli-
ami? Alors allez-y sans craindre que de tels coptère.
plaisirs ne soient pas inclus dans notre police. Notre nouvelle assurance-accidents vous
La nouvelle couverture est valable dans le protège intégralement, ...même contre lesdécep-
monde entier, qu'il s'agisse d'un explorateur tions. Demandez conseil à votre représentant
polaire ou d'un casanier notoire. de la «Zurich». Ou bien, désirez-vous recevoir

Mais nos prestations sont avant tout très d'abord notre prospectus?

t. Notre w ...et une note de galanterie:
; efficace Ag Les dames bénéficient pour la premic
frais de y fois d'un tarif plus favorable!

FT™""" ,".̂  :¦::¦¦<*?-.??<:'<¦:

m *-.. _
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ZURICH

•**. :""**

"IMP-W-L-aOK"

seulement! R". yOOa

Jn programme pour les
jeunes dans le vent t

% \ /| ||8 éléments a combiner
1 I selon les désirs
™~J personnels

I A exécution solide mais
qui ne manque pas
d'élégance

•fl b l' armoire haute a 2
portes s 'ajoutent la

/ grande étagère et le
bureau d' une forme
nouvelle , le divan,
le coffre a literie , la
commode et le miroir,

9 un studio de tout
confort
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la gaz
toutfeu

tout flamme

9 "* ^̂tî M^̂ ^̂f^^̂ w^̂ p^̂ Bl^̂ Ê̂^̂ ^̂ BlIBBÊÊ^̂ t̂  IÎ B

Que diriez-vous d'une aide de j?*? ~
ménage qui serait en permanence f
à votre disposition ?... certaine- I
ment que de telles «perles»
n'existent plusl '"*¦•
Détrompez-vous, Madame, ce sont f *"^
bien de tels services que vous
rendent les appareils de produc- §
tion d'eau chaude à gaz.
A volonté, à la seconde, sur me- |
sure, donc sans gaspillage, lltà
les accumulateurs ou les appa- ^BP
reils instantanés à gaz vous
donnent toute l'eau chaude ï
voulue.
Grand choix de modèles de tou- _W _̂tes puissances. Des appareils «ÉÉ11
esthétiques, de faible encom- ÎPF
brement et a sécurité totale, 

 ̂ ^
- Jj

iQo m \JfeLJlk#dès Fr. l£fO. ^^^^̂ ^
Services Industriels de Sion, *j&j.te»
Rue de l'Industrie Tél. 22851 ĝa&
Visitez sans engagement notre exposition au bâ- t&

^
Jy

tlment administratif de l'ancienne Usine à Gaz. *^gv»

Perruques et postiches
Grand choix en 100 °/o cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées à la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites a la machina
Longueur des cheveux
30-36 cm. 146 franc*
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 franc*
Valise
pour perruques 56 Iranci
Vente :
Rue Saint-Théodule 8

1950 Sion
Tél. (027) 2 94 46

?

Pf^

ip erûcker* paradUe^
Heure d ouverture
mardi à vendredi, de 14 è 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins è Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lunano, Saint-Gall , Schaffhouse , Winterthour , Zurich. 

rajeunie!
Doi...> i. à votre visage un bain de beauté
avec le Sauna SOLIS. Sa douce et chaude
vapeur débloque les pores, irrigue la
peau et la nettoie à fond de la façon la
plus naturelle et la plu» agréable. Vous
vous sentira enaoite détendue, jeune et
belle!
Le Sauna SOLIS est aussi un excellent
remède contre les refroidissements dea
voies respiratoires. Il suffit d'ajouter
quelques gouttes de camomille ou de
camphre pour les inhalations qui appor-
tent un soulagement immédiat et acti-
vent la guérison.

S--ia SOLIS pour le visage Fr.88 -

Les appareils électriques SOLIS ae ven-
dent dans tous les bons magasins spéci-
alisés. r , ._. _. _Fabrication raisw

En faisant le plein
à une station Gulf,

vous contribuez encore plus
à la sécurité

de vos enfants!

XJHjf

<

EP8
rwo

Plus de 40 modèles !

HANOMAG~ ^̂  ^̂  ^̂  ¦ ¦ m̂ « âjaaaj Service , information, renseignements, essais par les agents :
ALFAG AG fur Fahrzeuge, 8952 Schlleren , tél. (051) 98 61 61

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

Prêt
* de Fr. 500.- è Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
*: remboursable jusqu'à 60 mois
•/r accordé dans les 48 heures
* basé uniquement sur la confiance ,

contre votre seule signature
* garantie d'uns discrétion absolue

comptant!»
Contre I envoi du bon ci-joint, Vous Nom
bénéficierez d'une réduction Z—' " ' ' '
de 20% sur le coût total des Intérêts 5ï2 ^autorisés. Domicile A'478
Notre «service-express», téléphone D n 7~ 

 ̂
_ _

071 233922, vous donne chaque soii BaïKJUe rOhner+Cie.b.A
de 19 à 21 h. tous les renseignement! 9001 St-Gall, Neugasse 26, <t 071 233922
Ji.:.i. .... * ._ k a. ,*..— r\n.r\a «M a ¦_ A. t ' a **_ A. akaaui .> *s *.-. -* r

M«wefi»te *t ¥#m 4*!* * tftÉfc * - MWtè Samedi 11-10-69
KKKSHNK

Pères et mères, parrains et marraines,
oncles et tantes peuvent dès maintenant ee
procurer sans frais aux stations-service
Gulf une grande feuille d'images à colorier,
à l'usage des enfants.

De conception amusante, elle se com-
pose d'une guirlande d'images illustrant des
situations dangereuses de la circulation,
ainsi que les jeux d'enfants, vus dans l'op-
tique de l'automobiliste. Toutes ces scènes
sont accompagnées d'un commentaire Iwef
et percutant. Nul doute que les enfants
prendront plaisir à déployer leurs talents de
coloristes et qu'ils voudront décorer leur
chambre de leur petit chef-d'œuvre, ce qui
les rendra sans cesse attentifs aux nombreux
dangers de la route.

Les pompistes des stations-service Gulf
aimeraient ainsi apporter une modeste con-
tribution aux nombreuses campagnes suisses
d'éducation routière, en exprimant le vœu
de voir également les enfants de leurs clients
se comporter correctement sur la route.
C'est là, estiment-ils, une prestation de plus
du nouveau service Gulf.

Gulf signifie: Extra-Service
pour toute la famille.

La feuille à colorier Gulf est distribuée gra
tuitement à toutes les stations-service ar
borant l'emblème : Extra-Service Gulf!

Canadiennes fourgons, bus. Aménagement selon oéslrs du client. Traction
avant , moteur essence ou Diesel 55 ou 60 CV, châssis tubulaire. - Selon
modèle, charge utile de 900 à 1700 kg., volume utile de 6,3 à 16 m3 ou 1 à
22 personnes, grandes portes sur le cote et arrière. Hauteur de chargement
43 centimètres.
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PRETS
sans caution

.
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pif!
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he Choice of the <Withrits»

(ou: Le choix des gens «in»)

MURATTI AMBASSAD

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

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

bien Informés qui savent «ce qui se
passe» et ce qui est important. Ils choisissent tou-

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

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

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

pourquoi la

MURATTI AMBASSADOR es
aujourd'hui la cigarette à filtre Charcoal

là plus vendue en Suisse.

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

— Tu dois t'insinuer près de lui comme une couleuvre, avait-
il ordonné à Muriel. Ta main agrippe doucement la dague.

Il les avait placés exactement comme il le voulait au milieu
des coussins, déplaçant une jambe, ou un bras, ou une tête àson gré, comme s'il avait affaire à des poupées de son jusqu'à cequ 'il s'estimât content et les autorisât à répéter le dialogue.

— Recommencez ! Encore... Vous êtes trop raides, vous man-quez de passion. Allons, Lara, montre-moi un peu cette flamme
dont tu faisais preuve ce matin ! Voyons un peu ces étincelles
que tu réserves à Hilliard !

Les yeux de Muriel brillèrent de rage et elle joua avec
fébrilité. Alex s'approcha d'elle et brusquement la gifla. Muriel

serra les lèvres pour retenir un cri. Des larmes involontaires
jaillirent de ses yeux et sa main se crispa sur le poignard. La
lame d'acier étincela quand elle la sortit de la gaine.

— Si tu fais un pas de plus, j'enfonce cette lame dans ton
corps ! murmura-t-elle, farouche.

Elle l'aurait fait. Elle le pensait, en tout cas.
— C'est mieux, s'écria Alex, comme charmé. Bon, on peut

y aller.
Les caméras s'approchèrent. Les lampes s'embrasèrent. Muriel

joua sa scène. La rage et la honte décuplèrent sa violence et
sa puissance dramatique.

— Coupez ! hurla Alex, la scène terminée. Cette prise est
bonne.

La j eune fille se leva et se dirigea vers lui.
— J'ai fini ma journée, annonça-t-elle d'une voix blanche.

Et personne ni rien au monde ne m'obligeront à continuer.
— Lara !... Bon, tu es fatiguée, dit-il en riant Repose-toi ,

tu iras mieux demain.
Bouillonnant de rage, Muriel s'éloigna vers sa loge. Elle se

démaquilla et troqua son costume centre une des robes de toile
qu'elle' rangeait dans la penderie de sa loge. Elle envoya Kusha-
laya chercher un des chauffeurs sikh pour la ramener chez elle.
Elle était presque prête lorsqu'une voix l'appela (Je l'autre côté
de la porte. C'était Sheeli Nusat, la femme de Motàlal.

— Entrez ! cria Muriel.
La jeune femme se faufila dans la loge, glissant sur ses

pieds chaussés de sandales d'argent
— Voudriez-vous venir déjeuner avec moi 1 demanda-t-elle

avec un large sourire.
ET- Qui vous a envoyée

:y :yy y : y yy y y :  ¦ y^.

— Mon mari, repondit Sheeli d'une voix égale. Il a pens«
qu'il fallait vous changer les idées.

Devant tant de gentillesse inattendue, les larmes montèrenl
aux yeux de Muriel. Elle pleurait décidément beaucoup depuis
deux jours !

— Oh ! je serais ravie de déjeuner avec vous, balbutia-t-ellc
Je suis à vous dans quelques instants.

— Lara !
Cette fois, c'était la voix de Thomas Laverick. 11 se tenait

dans l'encadrement de la porte ouverte.
— Tu vas bien ? s'inquiéta-t-il. On fait la pause cet après-

midi. Je vais à la piscine, tu veux venir avec moi ?
— Tu es aussi gentil que Sheeli Nusat que voici , fit 'a

jeune fille avec affection. Mais j e suis déjà invitée à déjeuner .
Merci tout de même.

Sheeli Nusat et son mari habitaient Bombay en temps normal
Ils s'étaient installés chez des amis à Delhi pour la durée du
tournage. C'est dans cette maison que Sheeli emmena Muriel.

C'était la première fois que la jeune fille pénétrai t daM
une demeure indienne autre que la Maison Grise. Elle fut déçue
de ne pas y découvrir plus d'exotisme. La maison était moderne,
neuve. L'ameublement venait d'Europe. Par contre, Muriel ne
fut pas désappointée par l'hôtesse, une très jolie femme un peu
plus âgée de Sheeli Nusat et mère d'une nombreuse famille qui
s'étendait entre trois et seize ans.

— Voici Sushila Davadas, présenta Sheeli Nusat.
— Tous mes amis m'appellent Sush, affirma Mme Devadas

en souriant.

Copyright Collection Nous Deux

Achat et vente de ""***
machines-outils usagées

Exposition
route de Saint-Biaise Bienne
à i kilomètre de Saint Biaise
Actuellement en stock
tours , perceuses scies près
ses. fraiseuses compresseur»
machines è rectifier , etc
Offres et demandes

également ouvert le sameO'
de 9 h â 12 h et de 14 h «
16 heures

V O T R E  î
G A R A G E
P R É F A B R I Q U É

dès Fl. 1395.-
Ilvraison et montage compris.
4 grandeurs.

Porte basculante, parois et toit en
plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour tracteurs

Portes de garages
basculantes en acier , plastique ou
bols, huit grandeurs et sur mesure

Prix avantageux Livraisons rapide:

tous renseignements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd hul même
ce coupon â l'adresse ci-dessous :

H . ««B aM H. «a> aa .B aM M a M a

Q Je désire recevoir sans engage
_ ment, votre documentation i

¦ ¦ Nom : 

D Prénom : . . . . . , . ,

0 Adresse : . ¦• ¦ ¦ ¦> . ,

N Localité > ¦. . . . . . . .

la EH
Crans-Montana
Aminona
Dès le 1er décembre 1969 abonnements
skieurs pour indigènes (Sierre et en-
virons) - 14 Jours au choix : 150 francs -
Saison (début décembre - mi-avril :
300 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) 71618.
P 36-7000

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (?> (038) 5 44 04

— M ¦ 1111
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' PANORAMA

LE YOGOURT , SOURCE DE SANTE

COMMUNIQUE DE POLICE
A l'occasion du cortège de la

Journée Rhodanienne organisée
dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny, la population est avisée que
le stationnement des véhicules est
interdit le

SAMEDI 11 OCTOBRE 1969
de 9 heures à 11 heures

dans les rues suivantes :

— avenue de la Gare,
— avenue du Grand-St-Bernard ,

jusqu 'au Corso,
— rue des Hôtels,
— rue de la Maladière depuis la

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

Dès 9 h 45, toute circulation est
interdite dans les rues ci-dessus à
l'exception de la rue de la Mala-
dière depuis la rue du Léman à la
Gare et de la rue des Hôtels dès
la rue du Nord au Pont de la Bâ-
tiaz.

Police municipale

Hôtes de marque
samedi et dimanche

au Comptoir
MARTIGNY — Le succès remporté par
notre pavillon d'honneur dépasse large-
ment le cadre du Valais. Jour après
jo ur, les visiteurs s'y rendent nombreux.

Actuellement , on est en train d'y
tourner un film avec la collaboration
de classes de nos écoles. Un film qui
sera non seulement un moyen de pro-
pagande pour l'UIT, mais encore pour
notre région.

Ce matin , nous aurqns la visite de M.
Butler, Australien et vice-secrétaire gé-
néral de l'UIT ; une délégation de la
mission permanente de l'URSS à Ge-
nève sera également présente, de même

qu 'une autre en provenance des Etats-
Unis.

Dimanche, ce sera au tour du pre-
mier ministre d'Iran , accompagné par
M, Roger Bonvin , conseiller fédéral , A
M. .Mohamed Mili , secrétaire général
de l'UIT. Ces trois personnalités pré-
sideront à la mise en service de la liai-
son Martigny-Téhéran. Liaison tempo-
raire, il est vrai , permettant aux visi-
teurs de suivre en parallèle le dérou-
lement des manifestations qui auront
lieu en même temps à la foire de Té-
héran et dans notre bonne vieille Oc-
todure.

Les deux dernières journées du Comptoir

Samedi 11 octobre
JOURNEE RHODANIENNE ET DE L'AMITIE

09.30 Réunion des participants (place de Martigny-Gare) .
10.00 Cortège folklorique (Martigny-Gare, Comptoir).

Dès 15.30 Productions des sociétés de musique et groupes folkloriques au
Comptoir et en ville.
Casino Etoile (salle de cinéma)

10.00 Assemblée de l'Union technique suisse, sections rhodaniennes,
avec conférences publiques sur :
— « L'Union internationale des télécommunications » (U.I.T.)

par M. René Fontaine, chef de la division de l'information
et du journal de l'UIT.

— Film sur l'Union internationale des télécommunications.
« L'UIT et les télécommunications spatiales », par M. H.
Pouliquen , ingénieur pour les communications spatiales.

— « Antennes et puissance d'émission dans les télécommuni-
cations spatiales », par M. Granchamp, de Radio suisse SA.

— « La Suisse et les télécommunications spatiales » . par un re-
présentant des PTT suisses.

— Explication s des démonstra tions sur les télécommunications
qui seront présentées l'après-midi.

Matinée : Visite de la Foire-Exposition du Valais par les fonctionnaires
de l'Union internationale des télécommunications.

09.00 Assemblée des maîtres maréchaux du Valais.
14.C0 Foyer du Casino Etoile

Assemblée des apiculteurs-éleveurs du Valais.
16.30 Assemblée des Jeunes chambres économiques du Valais à l'hô-

tel Kluser avec conférence de M. Rodolphe Tissières, conseil-
ler national , sur le thème « La place du tourisme dans l'évo-
lution économique et sociale du Valais ».

Dès 12.30 Grand combat de reines (place de l'hôtel Clerc). Fanfare « La
Liberté ». Fullv.

Dimanche 12 octobre
[)o no Echecs - Tournoi éclair du 10e Comptoir de Martigny a l'hôtel

Etoile, organisé par le Cercle de l'Echiquier de Martigny. Chal-
lenge du Comptoir. Avec la participation de joueuns d*e la Suisse
romande

11.00 Concert-apéritif donné en ville et au Comptoir par la société de
musique « L'Echo du Trien t » de Vernayaz.

12.30 Grand combat de reines (place de l'hôtel Clerc) avec les meil-
leures lutteuses du canton et les reines d'alpage.

ililliSNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau , Square-Gare. Martigny, tel (026) 2 27 10

AU IQe COMPTOIR DE MARTIGNY
Présence du Centre professionnel de Sion au pavillon de l'UIT

MARTIGNY. — Dans le nouveau mon-
de de la technique, il fallait que la jeu-
nesse du pays ne fût pas oubliée.

Le centre professionnel de Sion, qui
donne une formation technique et hu-
maine à plus de 400 apprentis répartis
en 60 professions, est représenté au
pavillon de l'UIT par les apprentis ra-
dio-électriciens.

Nulle profession ne pouvait mieux
assurer le lien entre le monde de l'élec-
tronique et celui des autres corps de
métiers qui, tous, concourent peu ou
prou à l'élaboration du monde moder-
ne. Dans le même village valaisan, le
radio-électricien a pour camarade le
mécanicien, le maçon : image de cette
collaboration qui a permis le lance-
ment d'Apollo XI.

La montre la plus chère du Comptoir

MARTIGNY. — L'horlogerie n'est cer-
tes pas une industrie typiquement va-
laisanne. U existe bien entendu chez
nous des ateliers décentralisés, quel-
ques petites usines. Mais la grosse pro-
duction suisse est l'apanage des villes
situées du bout du lac Léman à Bâle,
en passant par le pied et le Haut-Jura.

Martigny, ville touristique, se doit
d'autre part de posséder des magasins
de vente, des horlogers rhabiilleurs pour

Le stand des radio-electriciens, réa-
lisé par les apprentis étalagistes-déco-
rateurs, s'intègre heureusement — quoi-
que modestement — au réseau qui a
relié Martigny à Tokyo. Nous avons pu,
grâce à eux, nous initier à ces phéno-
mènes mystérieux, apanage de quelques
spécialistes. Plongés dans leurs cir-
cuits, contrôlant à l'oscilloscope le ré-
sultat de leur travail, on les croirait
aux cours. On envie ces jeun es qui dis-
posent pour leur formation d'un équi-
pement et d'un matériel répondant aux
exigences les plus modernes de leur
profession. A titre d'exemple, un oscil-
lateur à klystron représentant le prin-
cipe de la liaison par satellite.

Ce que nous avons vu du Centre pro-
fessionnel de Sion au pavillon de l'UIT

faire face aux besoins de la clientèle
non seulement régionale mais encore
étrangère.

L'un de ces horlogers, M. Hubert
Langel — authentique Jurassien —
met actuellement dans son stand, sous
les yeux des visiteurs, la montre la
plus chère du Comptoir.

Son prix ?
28 600 francs !
Elle n'est évidemment pas à la por-

tée de toutes les bourses. Mais c'est tout
de même une pièce qui fa it honneur à
notre industrie nationale.

Que de temps parcouru depuis le jour
où, à La Sagne, le maquignon anglais
Peters faisait réparer son « oignon » par
un jeune forgeron qui se nommait Da-
niel Jeanrichard.

Cette montre est un véritable joyau.
Boîtier et bracelet en or gris ornés

de 72 brillants ronds qui font ensemble
6,13 oaraits, de 6 maïquises pesant 1,14
carat.

Une pièce unique provenant des ate-
liers d'une grande fabrique locioise
mondialement connue.

MARTIGNY.  — Le yog ourt, c'est du lait par tiellement ou totalement écréme ,pasteurise, parfois homogénéisé , qui est ensemencé avec une association de f e r -ments. Aromatise par des concentrés de fruits , il fait  la joi e des gosses... etdes personnes soucieuses de conserver la ligneNotre Fédération valaisanne des product eurs de lait, qui va fê ter  prochai-n
T

e
îJJe JL*Z*f d ex,stence ' est Présente au Comptoir. EUe fa i t  des y ogourtsune large distribution gratuite à titre ' de propagande. Notre photo.

du Comptoir de Martigny permet de se
faire une idée de l'enseignement que re-
çoit le ()0 ", o de la jeunesse valaisanne
en apprentissage. Un travail immense
est en train de s'élaborer dans ce se-

LA BARBE . . .  A L'ŒIL !

MARTIGNY — Dans les stands du
Comptoir, on présente un tas de trucs.
Du four à raclette aux divers ustensiles
ménagers, en passant par les aspira-
teurs à poussière, les scies tronçonneu-
ses, les robinets qui ne coulent pas,
les portes qui s'ouvrent toutes seules,
les pneus inusables, les machines de
bureau perfectionnées , la pompe à re-
foul er le boulot et à aspirer le pognon,
les cigarettes qui se fument toutes seu-
les, les vendeurs de billets de tombola
qui nous cassent les pi eds.

Tous ces gens gravitant autour de
notre grande foire d'automne, qui y
participen t à de nombreux titres, n'ont
psa. souvent le temps de passer chez
le coiffeur pour se faire raser. Alors,
on a recours au stand des rasoirs élec-
triques où une charmante personne leur
tait la barbe à l'œil.

rieux et cette discrétion qui caractéri-
sent toute œuvre de valeur.

Notre photo montre des apprentis
examinant un jeu électronique mis dana
le commerce par la maison Philips.

#

10e COMPTOIR
DE MARTIGNY

A L'HOTEL
l=mm DE LA POSTE

ij BÊnSë Tél. (026) 2 14 44

Dans une ambiance orientale

« mangez à l'indienne
à 6000 km. de Bombay »

et gagnez chaque jour

1 vol Tourctlp

2 baptêmes de l'air
avion et hélicoptère

Ces vols et ce dépaysement culinarre
vous sont offerts avec la collaboration

de

AIR-INDIA
ATA-T0URALP

gEpJ2&#
G A G N A N T S  :

Albano Vouillamoz, Charra.
Jeannette Guex , Martigny

Jean Brunetto, Pully
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Nous cherchons

mécaniciens
sur camions et tracteurs

très bon salaire ; locaux et équi-
pements modernes.

Veuillez nous téléphoner pour
prendre rendez-vous, de préférence
le soir entre 18 et 19 heures.

Atelier de service «Meili»
Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge, Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

. . .  P 36-4616

Contremaîtres
maçons
charpentiers
manœuvres

sont engagés tout de suite pour trà
... . vaux en plaine.

S'adresser à l'entreprise Bertellet
to SA, Pratitori 8.
Tél. 2 11 69, 1950 Sion.

BARMAID
cherche place dans hôtel à Crans
pour la saison d'hiver.

Faire offres sous chiffre PA 36-
38149 à Publicitas SA, 1951 Sion.

Aide de ménage
Nous, cherchons une personne libé-

,3 ... . rôe des écoles pour aider ait mérïa-
r \. ..'¦ '¦- . Z ' Q* et s'occuper d'un enfant.

•¦¦ ""¦¦"¦' Salaire intéressant. Horaire agréa-
-•- ' Jble : petit < rentrer chez elle tous les

"iia i-  :- .§olrs dès 16 heures. Congé le di-
xan&i si manche.; Entrée tout 'de -suite ou
nAaaut '• • date à convenir, ft aàloant. j

¥Àtfà*i& «ètstî MA I
fifres, au .téléphone 2 36 73 ou

Décolletage S'A, Saint-Maurice
Cherche ; •"•'*¦¦

personne
possédant permis de conduire pour
effectuer transports avec camion-
nette VW et divers travaux de ma-
gasinage.
Entrée immédiate.

Tél. (025) 3 73 73 ou se présenter
aux bureaux de l'usine.

36-2006

un employé
pour notre service de pneus. ,:,"
Travail d'atelier et de montage.
Comptoir du pneu SA , Slon
Tél. (027)2 24 85. ¦¦ 36-1031

;yy. y ;y fVERBIER i
Nous cherchons pour date à convenir

une employée de maison
une vendeuse
une caissière-vendeuse
un garçon de plot
un garçon-boucher
nourris, logés, gros salaires.
Boucherie-charcuterie Moret, Verbier.
Tél. (026) 7 14 46 ou appartement, tél.
(026) 7 18 17.

36-41880

Licencié universitaire espagnol
cherche place comme

professeur d espagnol
dans une école privée.

Ecrire sous chiffre PA 381403 à Pi
blicitas, 1951 Sion.

Ambassade de Suisse Oslo (Norvê
ge), cherche tout de suite
jeune fille ou dame
pour service de

femme de chambre
Débutante avec bonne volonté ad-
mise.

Tél. (029) 2 92 79.
08-460671

Pressing de Verbier

cherche

deux personnes
jeunes filles ou dames pour travaux
de blanchissage et de repassage
dès le 20 décembre 1969, pour la
saison d'hiver.

Tél. (026) 7 12 33 et 7 17 69.

36-41865

Décolletage SA, Saint-Maurice
cherche

ouvrières
pour son atelier de Martigny.

Tél. au (026) 2 30 89 ou se présen-
ter à l'atelier (immeuble Claivaz,
rue des Hôtels, Martigny).

36-2006

Urgent
Nous cherchons

famille nourricière
pour fillette d'un an (adoption ex-
clue). Région Sion et environs.

Se renseigner chez :
Mlle J. Auderset.

Tél. (025) 4 13 36, pendant les heu-
res de bureau.

36-41863

jeune fille
pour aider au ménage (enfants de
1 VJ, 9, 15 ans).
Bons gages, vie de famille. Entrée
à convenir.

S'adresser à Mme Sallin, boucherie
1758 Villaz-Saint-Pierre (FR)

Tél.'(037) 53 11 28.
:Z 36-41882

:\. On demande .. .

employée de maison
(jeune fille)
dans ménage soigné de deux

-personnes. Pas dj ffeos travaux.
•#*» Gage à' con vér?te, | *if
p ¦ ' -;' "'* ¦

*%¦: écrire sous chiffre P 36-91032 à
Publicitas, 1950 Sion.

A vendre .. vya?i- :¦' :<>;.
chariot à moteur agricole

«MEILI» Agromobile
cabine' avancée, pont en bois avec
ridées. boisV300x150*25 centimè-
tres in t̂é  ̂ VW, état de
neuf,'"¦bon"jnar.ché.'.évènt. facilités
de pâiétrt.èn,t«. ' ." ' ¦ ' .. ". . '.. .".V. :
Atelier de service « Meili»
fchàrjes.Kislig ' , . ". , • -. '. ¦ ' .
1962 'Pdn't-'de-l'a-Morge, Sion
Tél. (0271 '8, 16 68 et 2 36 OS. ,...' ., . ,;., S ; .,-y 36-4616

,, ' çâfé-rèstaurant des édrges ( du.
' Durnand - Les Vallettès

brïsolée
avec fromage du pays

et vieux fromage du pays.

Se recommandent :
les frères Dély.

Tél. (026) 2 20 99.
. 36-91028

A vendre é l'entrée de Martigny
(côté Fully-Bonnes Luites)

terrains à bâtir
2 parcelles de 2204 m2 et 2387
mètres carrés ;

à proximité de la route de Fully
région ensoleillée et tranquille.

i,

ï

S'adresser à G. Moret

Tél. (026) 2 22 62, heures de bu- ,
reau.

36-803

* 
y ': , y ' d v l*-~-.-.. t ' ' - - 

ÂFFAmKS IMMOBILIÈBES

lôtel Mont-Brûlé,
Verbier, cherche

2 femmes
de chambres
pour la saison d'hi-
ver à partir du 15
iécembre 1969.
^on salaire.

Tél. (026) 718 92 -
(026) 7-16-79.

P 36-41677

Bâle-Campagne
Gymnase cantonal de Liestal cherche

professeur
de français

(homme ou femme)

capable d'enseigner dans des classes de maturité du type
A, B, C. .
Titre requis : licence es lettres ou doctorat plus brevet
d'aptitude pédagogique ou titre équivalent. De bonnes
connaissances d'allemand sont indispensables.
Avantages offerts : ambiance de travail agréable, dans
un magnifique bâtiment nouvellement construit dans un
quartier résidentiel de la ville. Climat ensoleillé et doux ;
communications ferroviaires de premier ordre ; à proximité
d'une ville de grande culture (Bâle) ; impôts modestes.
Salaire des plus intéressants, allocations non comprises :
maximum : 29 346 francs , 22 heures par semaine pour
hommes ; 27 150 francs , 20 heures par semaine pour fem-
mes.
Maximum : 36 900 francs ; 35 016 francs.
Allocations : de ménage : 660 francs ; d'enfants : 660 fr.
de vie chère : 10%>.
3aisse de retraite obligatoire (6,5%). Les années de ser-
vice sont prises en considération.
Prière d'adresser la lettre de candidature, accompagnée
des copies de certificats , d'un curriculum vitae et d'une
photo jusqu'au 3 novembre 1969 à la Direction du gym-
nase cantonal de Bâle-Campagne , Kasernenstrasse 31,
4410 Liestal.

Département de l'Instruction publique

Nous offrons à une eune

sténodactylo
de langue maternelle française, ayant une
bonne formation commerciale, la possibi-
lité de parfaire ses connaissances sco-
laires d'allemand au sein d'une équipe
jeune et dynamique s'occupant de la ven-

te.
Vous profiterez de la semaine de cinq
jours, d'une cantine et nous nous char-
geons de yous procurer une chambre.

- Veuillez nous adresser votre offre accom-
nagnée des documents d'usage, - y

ajp . I • liT,:r':".'J 'iflf.:--f ft-srwftsîs
Ŝ ^aC \ îc. .<ï ¦;¦:-:¦ :.; y :. :- 'j ': BSC»-'

:¦:.-•;.A vendre à Monthey dans quartier tran-¦'¦¦] ;¦ quille

appartement 3 pièces
' Z-[ . , ' y '., tout confort, nombreuses armoires mu-

raies, ascenseur, dévaloir, garage indi-
'; yiduel.

y /- Possibilité de crédit à 100% pour per-
'y1 ' ysonne solvable. • ¦

I v ; ¦• ¦¦ -;r- - ¦¦'¦ ¦ ' - -

•O ¦¦':: o; Faire offres écrites sous chiffre PA 41856
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à SION' 
quartier tranquille, à proximité du centre, à 4 minutes"
de la poste

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

, .Ecrire sous chiffre PA 41850 à Publicitas, iftSt Sion.

VESTOL: p™I
"tin fonctionnement inégalé avec en ! .,.,,„. .ann"
plus : pot pivotant, sortie de fumée ^̂ n̂maaM̂

sur les côtés, dessus ou à l'arrière I i
I', S

Modèle à pot pivotant, de* 437 fr. *¦ ¦

njmUm(̂̂ \
\̂ 
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Tél. 2 21 26 - 2 21 27 _

On cherche

ieune fille
ou garçon
pour le service du
Snack
Tél (025) 3 72 03.
Snacx
Au Philosophe,
1890 Saint-Maurice

P 36-41689

Coupe sans enfant
cherche

femme
de ménage
sachant cuisiner,
nourrie et logée.
Conviendrait à per-
sonne seule d'un
certain âge.
Tél. (027) 8 15 43

36-2803

Café du Rawyl, St-
Léonard, cherche

sommelière
débutante acceptée

Tél. (027) 4 41 35
38-41821

Station « Avia »
Marc Buttet, Sion
cherche un jeune
homme libéré des
écoles comme

pompiste

Tél. (027) 2 34 69

36-41825

Jeune fille
bonne présentation
parlant anglais, no-
tions d'allemand,
cherche place com-
me vendeuse dans
boutique de mode.
Place de saison
acceptée. -Zf

S'adresser : Hostel-
lerie du Château,
1180 Rolle.
Tél. (021) 75 16 61

22-2028

Famille catholique
cherche

jeune fille
sérieuse
pour S'occuper des
enfants et aider
au ménage dans
maison tout con-
fort près de Genè-
ve (Jusqu'à Pâques
1970).

Tél. (022) 56 18 94
36-91018

Nous cherchons
pour le 1er novem-
bre ou date à con-
venir

vendeuse
sommelière

boulanger-
pâtissier

pâtissier-
confiseur

Confiserie Baum-
gartner, Sierre.

Tél. (027) 5 12 51

36-1219

Atelier de Marti-
gny cherche

jeune homme
ou homme

en qualité d'auxi-
liaire. Semaine de
5 jours.

Entrée à convenir
Imprimerie Pillet ,
1920 Martigny

Bon cuisinier

cherche place sta-
ble, pour entrée
mmédiate ou à
-onvenir.

Ecrire sous chiffre
PA 41854 à Publi-
citas. 1950 Sion.

Feutfo d'Avis du V«W*NÏ;
Sa:ï-S?#x>S::::̂

Employé de bureau
cherche

travail
à domicile
facturations, comp-
tabilité, correspon-
dance.

Ecrire sous chiffre
PA 36-381408, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

sommelier
ou sommelière
pour le 15 octobre,
connaissant les 2
services. Travail
par équipe.
Faire offres à Ro-
bert de la Combaz
tea-room Les Aca-
cias.

Tél. (027) 5 17 23
3960 Sierre.

AS 9003

On cherche pour
bar à café à St-
Maurice
dame
pour remplacer la
sommelière un lun-
di par mois, 1 soir
par semaine ; pour
remplacer la pa-
tronne le mercredi
après-midi durant
4 à 5 heures de
temps.
Tél. (025) 3 60 09

36-41878

Atelier de Martigny
cherche

jeune fille
ou dame
pour travaux di-
vers d'expédition
et de manutention.
Semaine de 5 jours

Entrée à convenir.
Imprimerie Pillet,
1920 Martigny.

JEUNE ALLEMAND
donnerait leçons
à domicile
région S,ipn; - Mar-
tigny et " Sierre. ¦

Ecrire sous chiffre
PA 381406 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

ETRANGER, 35 ans

cherche travail
à la demi-
journée
voiture à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre
PA 381402 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Secrétaire cherche

travail

à domicile

Ecrire sous chiffre
PA 41867 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Pâtisserie - boulan-
gerie - tea room
cherche

vendeuse
qualifiée
S'adresser à Antoi-
ne Lonfat, Marti-
gny.

Tél. (026) 2 28 44
après 18 heures.

36-41875

On cherche pour
la mi-novembre ,
jeune

sommelière
présentant bien,
congé régulier, vie
de famille assurée.

Ecrire sous chiffre
PA 36-41886, à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

A louer

place de parc
dans garage col-
lectif à proximité
de la place du
Midi.

Tél. (027) 2 08 88

A vendre

Rover 2000
56 000 km. |
Prix intéressant

Tél. (027) 2 01 1)
le soir.

36-4187?

Petit tracteur

« Meili »
avec remorque, ;garantie , facile
de paiement. CM
viendrait pour p*tite exploitation «
montagne.

Atelier « Meili .,
Ch. Kislig

1962 Pont-de-l».
Morge

Tél. (027) 8 16 68
et 2 36 08.

36-4616

PERDU région VEÏ

2 chiennes
courantes

Aviser contre ré-
récompense M. Rr>
né Cretton, 1950
Sion.

Tél. (027) 2 16 9!

Si vous dlsposu
de

20 000 francs
vous pouvez deve-
nir propriétaire
d'un magnifique ap-
partement tl'lci 5
ans.

Ecrire sous chiffre
OFA 1158 à Orell
Fùssli-Annonbei
SA, 1951 Slon.

A vendre petit
tracteur

« Bungartz »
Diesel ,iS
compl. avec roto-
vator et châssis-re-
morque avec citer-
ne de 600 litres et
pompe à pression
« Vermorel », y
compris 10 m de
tuyaux.
Livrable octobre
1969, éventuelle-
ment facilités dl
paiement.

Atelier « MEILI »,
Charles Kislig
Pont-de-la-Morge
Slon.

Tél. (027) 8 16 61
et 2 36 08.

36-4611

Pommes de terri
Bintje
de 1re qualité,
triées à la main,
calibre 35-45, lel
meilleures pour II
raclette et bouil-
lies. 20 fr. les 100
kg et 12 fr. le sac
de 50 kg.

S'adresser Emil»
Bulloz, 1511 Villars-
le-Comte-sur-Mou-
don.

Tél. (021) 95 82 14

22-36356

Machine
à tricoter
« Tricofix », état
de neuf.

Tél. (022) 32 01 57
après 19 h.

18-62330

A vendre
Vespa 125 cm3
modèle 1967,
10 000 km, état de
neuf.
Ecrire sous chiffre
PA 381405 à Publi-
citas. 1951 Sion.

On cherche à louer
à Sion, quartier
Condémines ou St-
Guérin,
garage
pour tout de suite
ou à convenir,
Ecrire sous chiffre
PA 381404 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.
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FULLY-LA-FONTAINE. — Hier, sur le coup de 13 heures, le feu s'est déclaré dans
une grange-écurie, appartenant à M. Paul Ançay, de La Fontaine.

Aussitôt, les sapeurs-pompiers da corps principal, sous les ordres du cap.
Georges Morand, arrivèrent sur place. Ceux-ci maîtrisèrent le sinistre en proté-
geant tout d'abord les maisons d'habitation se trouvant à proximité. Les six têtes
de bétail qui étaient à l'intérieur ont pu être sauvées. L'on déplore malheureuse-
men la perte d'environ 20 tonnes de toin et quelques machines agricoles ont subi
des dégâts. En l'espace d'une heure, la grange fut entièrement détruite, laissant
apparaître les poutres calcinées.

Nous félicitons les pompiers pour leur rapide intervention qui a permis de
limiter les dégâts.

UNE GRANGE-ECURIE
DETRUITE PAR LE FEU

SOIXANTE-DIX DONNEURS DE SANG A FULLY

FULLY. — Cette année pas moins de
70 donneurs se sont rendus jeudi soir
dernier n la salle du Collège pour une
pris e de sang.

En présence du Dr Gard , de Mar-
tigny, et de Mme Marie Coucet , re-
présentan te du Centre de ta Croix-
Rouge , les opérations se sont bien dé-
roulées. La section locale des sama-
ritains, sous la conduite de M. Mar-

Pharmacie de Riddes - E. Coquoz^
changement d'horaire à partir du 13 octobre 1969

OUVERT
de 8 heures à 18 h. 30 (sans interruption à midi)

FERME
jeudi après midi, dès 13 heures,
samedi après midi, dès 17 heures.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSÉB I
' - •v.%v.v.v. •.v.v. •.•.v.v. •.v.'.̂ ^^ '̂.̂ ^^^^v.•.¦.•.v.^v.^v/. v̂.v.v.v.v. ^̂ ^¦.•i•.̂ ^•1•;.v.:.;.v.v. ;.;.;.̂ v

Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 27 10

La Chambre immobilière du Valais s'est réunie
MARTIGNY. — Hier après-mkîi, les
membres de la Chambre immobilière
du Valais se sont réunis en assem-
blée générale à l'Hôtel de Ville de
Martigny. Après l'ordre du jour sta-
tutaire, les participants ont écouté

cal Ançay et de Mme Fnda Carron,
a prêté main forte  aux responsables
de cette prise de sang.

Nous tenon-s à remercier tous les
donneurs , qui malheureusement fu-
rent peu nombreux cette année, pour
leur geste combien utile , permettant
ainsi de sauver plusieurs uies humai-
nes.

avec attention une conférence de Me
Jean Rueclin, chef du Service juridi-
que du registre foncier, sur «la co-
propriété et propriété par étage ».

La question des loyers occupe une
place de choix dans l'actualité suis-
se de cet automne. L'échéance du ré-
gime de surveillance (31 décembre) et
le problème du droit de résiliation
provoquent des affrontements peu
communs dans notre démocratie tran-
quille. Il en sortira une législation
plus ou moins influencée par des con-
sidérations d'ordre plus politique qu 'é-
conomique. Mais en résultera-t-il vrai-
ment une solution valable ?

La Chambre immobilière du Valais
est persuadée qu 'une politique d'af-

«Y a-t-il une philosophie de l'assurance?»
Le point... d'interrogation d'un brillant conférencier : M. de Buren

Fidèle a une tradition dûment établie,
la Fédération des inspecteurs et agents
d'assurances du Valais organisait , ven-
dredi , dans le cadre du Comptoir de
Martigny, une rencontre destinée, avant
tout , à resserrer des liens qui , pour être
professionnels, n 'on sont pas moins
amicaux.

Alliant une détente de bon aloi à une
soif de connaissances judicieuse, le
programme de la journée voyait pré-
céder la visite des divers stands d'un
exposé choisi.

Outre la particularité du sujet («Y-a-
t-il une philosophie de l'assurance ? »,
il convient de relever la personnalité
du conférencier , M. René de Buren,
directeur-adjoint de la Genevoise, mem-
bre éminent de l'Association suisse des
juristes.

Mariant le verbe avec une élégance
consommée, utilisant le paradoxe avec
une aisance déconcertante, faisant preu-
ve d'un humour étonnant , M. de Buren
allait , en quelques minutes, capter un
auditoire attentif (une centaine de per-
sonnes) en un langage que n'eût pas
désavoué Descartes.

Balcons fleuris

MARTIGNY. — C'est hier , en fin
d'après-midi, que les résultats du con-
cours « balcons fleuris » auquel ont par-
ticipé nombre de Martignerains, ont été
proclamés.

Ce concours est bien sympathique car
il permet de mettre une note gaie dans
nos rues, indépendamment des efforts
que consent la municipalité.

Le jury, présidé par M. Goy, de Mon-
they, horticulteur chevronné, a procédé,
lors de plusieurs visites, au classement
suivant :

Notre photo montre M. Pierre Cret-
tex, assisté de M. Eugène Moret, re-
mettant le premier prix des établisse-
ments publics à M. Claude Balland, de
l'Auberge du Vieux-Stand.
CATEGORIES
Hors concours :

Ville de Martigny et Collège Sainte-
Marie, Martigny.
Professionnels :

M. Leemann Jean, fleuriste, Marti-
gny ; Institut Sainte-Jeanne Antide,
Martigny ; M. Hausemann, Mini-Golf ,
Martigny.
Etablissements publics :

1. Auberge du Vieux-Stand 34,6 ; 2.
Hôtel Terminus 33,7 ; 3. Hôtel Grand-
Quai 32,5 ; 4. Losert (Mme) Buffet 32,2 ;
5. Café des Touristes 31,4 ; 6. ex aequo
Hôtel Kluser et Hôtel Grand-Saint-
Bernard 31,2 ; 8. Café du Midi 31 ; 9.
Tea-Room Tambourin 29,6 • 10 Hôtel
Central 27,7 ;  11. Café des Alpes 24,5.
Individuels :

1. ex aequo. M. Marchel Bochatay et
Mme Candide Bonvin 38,4 : 3. Mme Si-

frontemen/t entre les propriétaires et
les locatai res ne saurait conduire à
un résultat satisfaisant pour les uns
et les autres. Une paix du logement
apparaît donc comme le double logi-
que de la paix du travail et sa réa-
lisation est loin d'être une utopie si
l'on veut bien porter l'accent sur oe
qui unit plutôt que sur ce qui sépare
les intérêts en cause.

La conférence qu'a faite hier Me
Jean Ruedin venait à son heuire.

En effet, à une époque où la cons-
truction de villas individuelles s'a-
vère de plus en plus difficile et oné-
reuse — du moins dans les villes —
la propriété par étage, formule juri-
diquement fort récente, est à même

Citant avec un égal bonheur Montes- les remerciant d'avoir choisi les dates
quieu, Teilhard de Chardin, Epictète du Comptoir pour s'y rencontrer,
ou Polycrate, le conférencier faisait Michel Pichon
part de réflexions profondes dénotant , -"

certes, une ample connaissance des
problèmes d'assurances, mais plaçant
encore les impératifs actuels dans un
contexte nouveau. Vision prodigieuse
des hommes et des choses d'un philo-
sophe averti dont l'expression n'est que
le reflet d'une longue expérience...

Quand on sait l'audience dont M. 'e
Buren jouit dans les milieux juridiques,
économiques et sociaux, on ne s'étonne-
ra pas des applaudissements chaleureux
de l'assistance qui marquèrent, plus
qu'un intérêt poli, une satisfaction évi-
dente.

Se jouant des questions posées avec
une habileté acquise de longue date,
M. de Buren mettait un point (d'in-
terrogation) final à un brillant exposé.

Représentant la municipalité de Mar-
tigny, M. Bollin conviait ensuite les
personnes présentes à un sympathique
vin d'honneur, soulignant le plaisir qu 'il
éprouvait à accueillir, cette année à
Martigny, les membres de la FSIAA et

monetta 36,3 ; 4. M. Pierre Puippe 35 ;
5. M. Walter Bôgli 34,4 ; 6. M. Marga-
rotto 34,2 ; 7. Mme Robert Baumann
34 ; 8. M. Raphy Gay 33,6 ; 9. M. Louis
Michellod 33,3 ; 10. M. Tullio Santi
32,7 ; 11. Mme Anna Dorsaz 32,3 ; 12.
M. Marius Mouther 31,6 ; 13. Dr Broc-
card 30,1 ; 14. ex aequo M. Alexis Gi-
roud et Klause, épicerie 29,6 ; 16. ex
aequo, Mlle Charlotte Mugnier, M. Louis
Favre et M. Victor Rouiller 29,5 ; 19.
ex aequo, M. Victor Abbet et Mme Ru-
chet 29,3 ; 2-JVL Temple, pasteur 29 ;
22. M. René Dorsaz 28,2 ; 23. M. Ba-
gurtti 27,6 ; 24. Mme Paul Saudan 27,5 ;
25. Mme Robert Curchod 27,2 ; 26. Mme
Elise Darbellay 26,4 ; 27. Mme Elie Pict
26,1 ; 28. Mme Léonce Pellaud 26 ; 29.
Mme Philomène Clivaz 25,4; 30. Mlle
Ninette Bourgeois 24,1 ; 31. M. Jacques
Coppi 23,3.

Martigny-Bourg

La Saint-Michel continue
samedi soir 11 octobre et dimanche 12 octobre

dans une halle de fête

d'offrir la solution la plus convena-
ble pour beaucoup de personnes. La
possession d'un appartement n'est paa
un luxe inaccessible à des revenu*
même modestes. Car très souvent qui
peut payer un loyer peut également
accéder à la propriété. A condition
toutefois d'harmoniser ses désire et
ses moyens.

Il n'est donc pas douteux que la
promotion au rang de propriétaire
d'un nombre suffisant de locataire»
contribuerait considérablement à dé-
tendre une situation que d'aucun*
s'efforcent au contraire à rendre ex-
plosive par tous les moyens. Même le»
plus artificiels.

Echos de Fully
Concours national

de pétanque
Demain dimanche aura lieu sur la

place du Petit-Pont le traditionnel con-
cours de pétanque « La Brisolée » ou-
vert à tous les clubs de Suisse.

Le Club « Pétanque de La Fontaine »,
présidé par M. Ulrich Carron, annonce
la participation de près de 120 pétan-
queurs. Les meilleurs du Valais, et no-
tamment les équipes Bonvin - Galloni
de Riddes, Hugon - Pradergan de Mar-
tigny-Combe et Chabbey-Magestrini de
Martigny, se disputeront le challenge
offert par la maison Bayer.

Le club local alignera quinze joueurs
et tentera sa chance dans ce concours
qui débutera le matin à 9 heures. Au
début de l'après-midi aura lieu la
« Consolante ». Si les conditions atmo-
sphériques sont favorables, le concours
brisolée va vers un nouveau succès.

Assemblée annuelle
de l'amicale

de la Bttr. 122
A l'occasion de leur dixième année

d'existence, les hommes de l'Artillerie
motorisée lourde Bttr. 122 se réuniront
demain à Fully pour leur assemblée an-
nuelle statutaire. Sous la conduite de
M. Jérémie Chabbey, de Sion, les mem-
bres de l'Amicale visiteront notre
commune.

Le capitaine Fernand Carron, prési-
dent de la commune, fera un exposé sur
un sujet militaire. Nous leur souhaitons
un agréable séjour dans la cité du vin
et des fruits.

Visite des employés
de l'Electricité

de la Lienne S.A.
Cette semaine, les employés de la

Lizerne et Morges SA, et Electricité de
la Lienne SA, sous la conduite de M
Pierre Pfammater, chef de bureau des
SI de Sion, ont effectué leur sortie an-
nuelle. Après la visite de l'usine hydro-
électrique et thermique de Chavalon,
cette joyeuse cohorte d'employés s'est
arrêtée au Café de l'Avenir à Fully, afi n
de déguster une succulente viande sé-
chée, accompagnée du fromage gras de
Bagnes et d'un vin de choix. MM.
Dayer. ingénieur et Duval, président de
la commission fédérale de l'énergie,
participaient également à cette sortie
durant laquelle une aeréable ambiance
a régné tout au long de la journée .

Orsières

Cercle Edelweiss
Dimanche 12 octobre 1969
dès 20 heures

grand bal
d'automne

Excellent orchestre.
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Confort maximum !
un poêle COU VINOISE

+ pompe automatique

+ citerne
Plus aucune manutention ,
stockage du mazout aux prix

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN
Exposition permanente, plut de 30 voitures de toutes
marques
43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27 - 2 23 44

Actuellement k choix :

BMW 2500, 10 000 km., 1969 17 900 fr.
SIMCA 1000 GLS, 1967 4200 fr,

PEUGEOT 404, 22 000 km., 1968 8200 fr.

CHRYSLER VALIANT, 1986 7900 fr.

UHCIA FUVIA, 1966 5500 fr.
CORTINA GT, 4 portes, 1967 5900 fr.

" BOVER 2000 TC, 1965 4900 fr.

ALFA ROMEO Tl, 1964 4200 fr.

- MERCEDES 230, 1966 ._. 9500 fr.

TAUNUS 17 M, 1967 6 400 fr.

PEUGEOT 404, toit ouvrant, 1967 7200 fr.
CORSAIR V 4, 1966 5 000 fr.

, AUDI 100 LS, 15 000 km., 1969 12 500 fr.

PEUGEOT 404, 1967- 7400 ir.
, VW «00 NORMALE,. 1963 2500 fr.

STATIONWAGON VW, 1967 7250 fr.
FAMILIALE PEUGEOT, 7 places, 1965 4500 fr.
AUDI SUPER 90, 1967 7300 fr.

MERCEDES 250 SE, 1968 17 500 fr.

FOURGON VW, 1964 3000 fr.

Tous les Jours de nouvelles voitures s sectionnées pour
voua.
Voitures rendues expertisées et garanties.
Facilités de paiement.
Achat - Echanges de toutes marques

P 36-2808

I
I
I
I
I

Pourquoi j'achèterai un OURAL
Pour son prix ! —,:̂ mB
Un exemple : le type T 40 avec son moteur de 47 < 4̂îP*1M*4'"'*iR Q
CV à 1600 t ' m (régime lent , usure lente) est le trac - £Mmj /^ /-\ HHleur le plus complet au prix de 14 800 francs ; c ' est iwBff 'OOïr  $3*(tout -**\ S«__2. - .â UT"'»
Dans ce prix sont compris : S :B09È *̂43M5* V̂M~S^W '

la direction assistée hydraulique : le réducteur de I , ' ', J& Svf fvitesses 14 vitesses ; le relevage hydraulique à \ UJfflP* Kflnldouble effet. V "9>K < *̂5 ¦3 commandes de distribution hydraulique à portée \jHff fk-JJÏ^P
de mains près du volant avec position «tirer-pous- Igjjf V̂
ser-flottant » ;
prises comprises donnant la possibilité d'adapter toutes sortes d'outils hydrauliques , sans
frais de montage. 2 prises da foret : latérale à 1100 t'm, arrière à 540 t/m Indépendante avec
possibilité pour chacune de synchronisation sur les vitesses du tracteur. Son inverseur ds
marche permet d'obtenir les mêmes vitesses en marche arriére. (Un avantage incontesté) .
Garde-boue à bavette. Essieu avant sur ressorts (même en traction avant). Outillage d'une
valeur de 320 francs. Equipement électrique des plus complet, avec 2 phares de travail
sur l'arrière, une balladeuse avec priée. (Le Jour comme la nuit, toujours clair st toujours
14 800 francs).
(Si je désire la traction sur roue avant avec enclenchement automatique, 2600 francs me
suffisent et me voilà équipé d'une machine hors-série ; «d' un ours au travail , mais pas
plus d'un lapin quant au prix). Pour satisfaire votre curiosité , J.-J. Héritier , représentant
de la maison Henriod, se fait un plaisir de vous renseigner , ou mieux encore , un essai sur
le terrain vous mettra en confiance.
(Nous pouvons également vous offrir quelques bonnes occasions).

Construction de charrues vigneronnes et machines agricoles

d'été...
ettout l'hiver une bonne cha
leur régulière !
Demandez sans engage-
ment une information détail
léeà:

^̂ m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^n^̂ m̂ m̂i^̂ ^̂ m^̂ mmmmmmmmm m̂ âmmmmmmm âm m̂am m̂

Chalais

Cinquantenaire SFG
«MIS GYMNS»
Samedi 11 octobre :
revue de la société de gymnastique, suivi* du bal avec
l'orchestre Esperanza.

Dimanche 12 octobre :
' célébration du jubilé ; banquet officiel ; bal des vendanges¦¦ avec l'orchestre The New Brothers.

MARCHE COMMEMORATIVE
DU CINQUANTENAIRE

Départs : samedi 11 octobre, de 13 heuree à 15 h. 30;
dimanche 12 octobre , de 9 h. 30 à 12 h. 30.

Inscriptions : au départ - Halle de fête chauffée.

.. - . Remise de la médaille souvenir à l'arrivée de la marche.

I OCCASIONS I
jl TAUNUS 12 M, grise, 1964, 58 000 km '
I VOLVO 122 S 1964, 64 000 km, jaune foncé I

| ROVER 1967, 72 000 km, bleu foncé |
¦ AUSTIN 1100 beige, 1966, 74,000 km, peinture |

et 4 pneus neufs
I SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km I

| GLAS rouge, 1963, 65 000 km. |
m Sus VW gris, moteur échange standard. ¦

CITROEN Oyane 6, blanche, 1968, 25,000 km
P UJSTIN 1100, blanche, 1966, 55 000 km.
¦ .ANC! A FULVIA 2 C métallisée, 1966 S0 000 km I
¦ CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km, I
_ parfait état .

FIAT 850, blanche, 1966, 65 000 km

' loutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties '
| Echanges et facilités de paiement j

CARTIN S.A. PERROT DVVAlf ê&f t 0

m »8, avenue de France 67, avenue de France ¦
i960 Slon, tel (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 298 98

I I
¦PERROT DWAif arf® : u„ servfce 3 moIf Ou 50M Kn|
¦ I
- 18-5691 .
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H H B H B

ROGER FELLAY

?|§. t.^Téléphone (026) 6 24 04
'

¦ r

/  

-

Représentation , vente,
installation et service

36-2409

Réservez
dés maintenant vos rosiers pour cet
automne ou pour le printemps 1970,

La roseraie est en fleurs...

RAYMOND DE REGIBUS,
tél. (026) 625 19.

P 91004

Luges a vendanges
modèle breveté en vente chez :

M. Léonce Putallaz, 1963 Vétroz.
Tél. (027) 81645.

P 36-41488

2 fûts ovales
de 1350 litres

en chêne, avec portette devant et
dessus, pour cuvage et stockage,
prêts à l'usage.

Tél. (027) 2 40 32.
36-41826

A vendre

stock
épicerie-mercerie

première qualité
Prix de vente 40 000 francs.
Cédé pour 20 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 41792 à
Publicitas, 1951 .Sion.

CAFE DE LA POSTE
A FULLY

brisolée
traditionnelle

h partir de dimanche 5 octo-
bre.

P 36-41557

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

A vendre

Pprsche Carrera
1963, 135 000 kilomètres, moteur

p\ y S 90, 50 000 kilomètres.

Carrosserie à refaire.
'' •:""'¦¦ - . Expertisée en août 1969.

3500 francs. >

Garage Imperia SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97, heures de
bureau

Tél. (026) 2 38 64,, heures des
repas.

36-2820

TV couleur Pal
GRUNDIG, neuf d'exposition , 2000
francs au lieu de 2585 francs.

Tél. (021) 23 73 54 ou écrire sous
chiffre PS 903928 i Publicitas,
1002 Lausanne.

tracteur Vevey
Diesel 583

barre de coupe, en parfait état,
révisé partiellement avec facture a
disposition. Cédé à 2600 francs.

Tél. (021) 93 82 33.

Robert Etter , 1699 Ecoteaux (VD).
22-36341

satisfont toutes vos exigences
¦ UN CHOIX IMPORTANT :

M DES PRIX CONVAINCANTS

Visitez sans engagement noire magasin-exposition
tél. (026) 5 33 52

INSTALLATION ET POSE DE RIDEAUX
Tous revêtements de sols par ouvrier qualifié

P 36-4606

Lee Potences, sien
Téléphone (027) 2 41 43.

36-3203

La S.i. Verpont à Monthey
propose en location avec entrée Immédiate ou pour dits
à. convenir

appartements grand confort
de 2 et 3 pièces
dans l'Immeuble qu'elle vient d'édifier au Heu dit «Verpont»
rue du Tonkln.
Loyers i partir de 260 franoe.
Charges non comprises.
Tous les appartements disposent d'une cuisine agencée ,
Frigo, dévaloir , antenne TV, gaz, électricité, etc.
Situation exceptionnelle , ensoleillée et tranquille avec
place de jeux pour enfants , etc.

Pour visiter , s'adresser à Mme Pietro Borocionl, concierge,'
rue du Tonkln, Mpnthey. ._. .,.< ., À

A VENDRE en ville de Saint-Maurice

immeuble
comprenant 3 appartements , soit 2 à 4
pièces et 1 à 3 y, pièces, bains, chau'<
fage centra l et local commercial.

S'adresser par écrit & Mme Vve Lucien
Rimet, 1890 Saint-Maurice, tél. (025) 3 80 48

P 36-41625

SION-CHANTERIE
A LOUER pour le 1er novembre 1969

2 APPARTEMENTS
grand standing

de 6 et 7 pièces plus hall, 2 salles de
bains plus W.-C. séparé , machine à laver
la vaiselle, nombreuses armoires incor-
porées, grande place, garage collectif avec
porte automatique.

Renseignements : (027) 2 36 36
P 36-403
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BIENVENUE
aux 600 délégués de la Concordia

SION. — Sion , capitale , siège du
gouvernement et résidence de l'évê-
que souhaite cordialement la bien-
venue aux délégués de la Caisse
suisse d' assurance maladie et acci-
dent Concordia.

C' est la prem ière fo i s  qu'un con-
grès de la Concordia a lieu au Va-
lais. Cette caisse , comptant 340 000
sociétaires , figure au troisième rang
parmi les caisses-maladie suisses. Il
V a 40 ans que la p remière section de
'la Concordia, Sierre et environs, f u t

La maîtrise fédérale
d'électricien

pour six Valaisans
SION. - Hier se sont terminés a Mor-
ges los examens pour l'obt ention de la
maîtrise fédérale d'électricien. C'est
avec grand plaisir que nous relevons
les noms de six Valaisans et que nous
les félicitons chaleureusement.

U s'agit de MM. Clovis Balet de
Champlan . Bernard Sienv de Sion. Mar-
tin Dubuis de Savièse. Marcel Berthod
de Sierre. Gilbert Gay de Monthey el
Pascal Rossier de Martigny.

Us sont !n m
Les lièvres el les chevreuils!

au Restaurant de la Matze
Sion

~f »TTV ¦ I . "̂  r r. r »
rrM v̂ '

M Lamon. tel (027) 2 33 08
36-1212

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51Rédacteura : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

De la théorie à la pratique
Les élèves des Beaux-Arts à Chandolin

fondée dans notre canton et en 1944
la section fu t  transférée à Sion.

Aujourd 'hui les membres de la
Concordia du Valais sont répartis
sur cinq sections.

Nous adressons nos meilleures sa-
lutations aux 600 délégués venant ce
jour à Sion de toutes les contrées de
notre pays. Nous aimons à croire
que les délibérations puis sent don -
ner satisfact ion à tout le monde et
que le séjour dans notre ville soit
agréable.

Spedizione
di banconote

in iettere
raccomandate
per l'estero

Si trascrive qui di seguito , per op-
portune conoscenza ai connazionali qui
résident!, quanto comunicato dall'Azien-
da délie Poste Svizzere circa la spedi-
zione di banconote in Iettere raccoman-
date per l'esitero :

« Spesso si spediscono ingenti somme
in banconote a destinazione dell'estero
per mezzo di Iettere raccomandate.

Questa categoria di invii. tuttavia,
non dà garanzie di sicurezza sufficienti
per simili spedizioni. D'altra parte la
responsabilité in caso de perdita è
limitata à 25 franchi oro (35.70 franchi).
Si raccomanda quindi vivamente agli
utentj che intendono inviare all'estero
denaro in contanti e valori . di confe-
zionare per i paesi che lo ammettono ,
Iettere e scatole con valore dichiarato.

Gli uffici postal i danno le informazio-
zioni necessarie in merito » .

Pertanto. si raccomanda ai connazio-
nali di volersi attenere aile disposizioni
*opra esposte. onde evitare perdite di
denaro. H Vice Consolato d'Italia

SION ET LE ..CENTIME

Une classe , en bordure de la route, étudie un groupe d'habitations.

CHANDOLIN. — Il est maintenant une tradition bien établie qu'une fois l'automne
et une fois le printemps, les élèves de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts bénéficient
d'une journée de travail en plein air.

Hier matin, 28 élèves ont donc pris quartier dans le typique village de Chan-
dolin-Savièse où l'on trouve, en effet , des « coins » uniques... à immortaliser par
le dessin.

M. Fay donne des préc isions à une élè ve

Tribune du lecteur - Tribune du lecteur

La passivité
face aux spoliations

Ce n'est pa s sans une vive surprise
que, par votre estimé journal , j' ai ap-
pris certai?is détails tenus cachés jus-
qu 'à ce jour et relatifs à ta détention
en Algérie de trois ressortissants
suisses.

Si l 'attitude des autorités algériennes
à leur égard ne m'a pas trop étonné,
je  suis, pa r contre , indigné de cons-
tater , sinon l ' indif férence , du moins le
peu de bonne volonté apportée par nos
organes consulaires ou diplomatiques
af in  d'assurer à nos compatriotes une
meilleure et p lus e f f icace  protecti on.

C'est pourquo i je  tiens ici à m'asso-
cier pleinement et plus particulière-
ment d la correspondance paru e dans
votre N o du 2 octobre et intitulée « A
propos de l 'Algérie du colonel ».

Or . pou r ce qui est de la dé fense  des
intérêts des Suisses à l'étranger , une
remarque identique pourrait aussi
s'appliquer d nos autorités consulaires
au Maroc ainsi qu 'à notre Dép arte-
ment po litique fédéral à Berne.

Ainsi je puis citer pour pr euve le cas
qui m'est bien connu d' un Valaisan
émigré au Maroc il y a pr ès de 40 ans.
Ayant  réalisé ses avoirs en Valais, il
acquit,  alors que le Maro c était sous le
protectorat français , un lot de plu-
sieurs hectares de terrains en friche

des autorites fédérales
dont sont victimes les Suisses à l'étranger
qu'il convertit en cultures (céréales,
etc.,), entourant une ferme modèle qu'il
édifia également à ses frais .  Tout cela
grâce à un travail persévérant autant
que courageux durant plus de trente
ans.

Puis, survint ce grand mirage de
l'indépendance qui devait faire du Ma-
roc le pays le plus libre et le plus
prospère de toute l 'Afrique !

Suite inéluctable : en 1963, le Gou-
vernement du Maroc indépendant
s'empressa d' exproprier (pour ne pas
dire spolier) les biens des Européens,
ceux de nos compatriotes compris.

Mais voilà , il y a maintenant six ans
de cela , et croyez-vous que notre Va-
laisan, ré fugié  en France , ait été in-
demnisé pour la perte subie alors que
les anciens colons français l'ont tous
été grâce à l'intervention de leur Gou-
vernement.

Il est vrai que notre Valaisan a pu
bénéficier de l'assurance, ô ! combien
modique, du Fonds de solidarité des
Suisses de l'étranger auquel il avait
versé des cotisations, mais pour le sur-
plus et l' essentiel il attend toujours
comme soeur Anne...

Certes, on pourrait à la rigueur
comprendre un tel retard de la part
des autorités marocaines, mais oe qui

ssss^:*:*>H*»S#silÉmxm

est vraiment inadmissible et même
scandaleux , c'est qu'après démarches
sur démarches , tant à Berne qu'au
Consulat de Suisse au Maroc , on en
soit toujours à de vagues promesses
for t  prudemment assorties d'aucune
garantie .'...

Dans ces conditions, n'est-on pas en
droit de se demander de qui on se
moque , à Berne notamment.

La question est donc posée à qui de
droit , y compris à ceux qui se garga-
risent de grands mots tels que justice,
indépendance , liberté , en prônant cer-
tains gouvernements satellites et valets
si dévoués de Moscou.

C'est pourquoi je  ne puis que donner
raison à votre correspondant quand il
insiste sur la nécessité de procurer à
nos compatriotes à l'étranger la PRO-
TECTION résolue et e f f i cace  dont ils
ont besoin et qu'il est grand temps que
l'on comprenne en haut lieu qu'un des
premiers devoirs d'un Gouvernement
digne de ce nom est de sauvegarder la
vie et les biens de nos compatriotes
victimes de SPOLIATIONS.

En vous félicitant donc pour votre
courageuse attitude , j e  vous p rie
d' agréer , Monsieur le rédacteur en
chef ,  l'assurance de ma considération
distinguée. *•

Pour les élèves, il s'agissait de mettre
en pratique l'enseignement théorique
reçu. La matinée a débuté par une
orientation générale et la manière de
délimiter la ligne d'horizon, premier et
indispensable point de repère pour
camper ensuite un paysage.

Très disciplinés, répartis en groupes
de travail dans les différents quartiers,
les élèves se sont mis au travail.

La théorie est une chose. La prati-
que en est une autre.

M. Fred Fay, directeur de l'école et
responsable du dessin, passait auprès
de chaque élève pour le conseiller, et
lui faire découvrir les erreurs d'appré-
ciation et de perspectives.

Cet enseignement pratique est des
plus salutaires et extrêmement capti-
vant pour tous les élèves qui , d'ailleurs,
ne cachaient pas un intérêt tout parti-
culier.

t ¦rtGesjr: élèves, en blouse, avec leur bloc
à dessin, les crayons, ont apporté une
animation inhabituelle au village.

En effet, la plupart des gens se trou-
vent ces jours-ci aux vendanges.

Cette journée en plein air a donc été
profitable et riche en enseignements.
Les élèves venant d'autres cantons, voi-
re de l'étranger, ont été émerveillés de
découvrir un village si sympathique.

de 1 ER. Art. 227
SION. — Avant de partir pour sa pé-
riode de service en campagne, l'ER.
Art. 227 touchera son étendard. La céré-
monie a été fixée au mardi 14 octobre
à 17 h 30, à Valère.
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Commerce de vins d'Aigle cherche

Association d'Agences Suisses de Publicité AASP

Nous cherchons pour notre département «Documentation Journaux Suisses» à Lausanne
une

COLLABORATRICE
pour tous travaux de bureau, contrôles , travaux de fichiers et occasionnellement dactylo-
graphie sur composeuse IBM.

Nous offrons Introduction approfondie en la matière (place stable), salaire
adapté aux conditions de vie actuelles, semaine de 5 jours,
caisse de retraite, ambiance de travail agréable.

Nous demandons Rapidité d'esprit, sens de la présentation exacte, dactylographie
rapide (sténo pas nécessaire), langue maternelle allemande ou
française, avec connaissance approfondie de la seconde langue.

Entrée
en fonction 1er décembre, ou selon entente.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photographie et prétentions de salaire à PUBLICITAS SA, Direction générale,
Service du personnel, avenue des Toises 12, 1000 Lausanne.
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cherche

employée de commerce
pour correspondance et travaux administratifs d'un dé-
partement technique.

collaborateur commercial
pour département PLANNING
Nous offrons à nos employés, outre les prestations socia-
les usuelles, une activité intéressante et indépendante
dans une ambiance agréable.

Offres avec copies de certificats sont à adresser à

HARTMANN + CO SA, BIENNE
Constructions métalliques
Rue Gottstatt 18-20.
Tél. (032) 4 92 61. y 

Nous cherchons

serruriers de construction
aides-serruriers
apprentis serruriers
de construction
câbleurs de tableaux électriques

"ntrée tout de suite,
aisse de prévoyance.

raire offre à :

Ateliers électro-mécaniques
rue Oscar-Bider
1950 Sion
Tél. (027) 2 30 12

un chauffeur
avec permis poids-lourds.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous case postale 69,
Aigle.

On cherche

une employée
de maison

pour deux personnes, Suissesse,
50 ans environ, sachant cuisiner,
logée, nourrie, salaire élevé, vie
agréable. Nécessaire d'être seule et
de posséder d'excellentes référen-
ces, place stable, sl possible défi-
nitive.
Entrée Immédiate ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PA 41534 à Pu-
blicitas, 1951 Slon.

m —

Hôtel-restaurant
LES CHEVREUILS
à Haute-Nendaz
cherche

un serveur
ou serveuse

conalssant les deux services.
Tél. (027) 4 54 98.

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

Zur Erweiterung des Mitarbeiterstabes
suchen wir fur unsere Maschinenfabrlk
tuchtlge

Bohrwerkdreher -
Dreher - Fraser
Werkzeugmacher
Lehrenmacher
Mechaniker
Maschinenschlosser
Elektromechaniker
Unser Fabrlkatlonsprogramm umfasst so-
wohl Werkzeug- und Kunststoffverarbei-
tungsmaschlnen als auch Servo-Aggre-
gate, Pressluftwerkzeuge und anderes
mehr.

Dlese abwechslungsrelche Vielfalt be-
dlngt von seiten unserer Mltarbeiter gute
Fachkenntnlsse, Interesse und Freude an
selbstândlngem Arbeiten.

Interessenten wollen sich bitte schrlftllch
anmelden oder sich mit unserer Perso-
nalabteilung, Tel. (053) 8 15 55 Intern
690 in Verbindung setzen zwecks Vereln-
barung einer unverblndllchen Bespre-
chung.

Schweizerlsche Industrie-Gesellschaft
B212 Neuhausen am Rheinfall.

Industrie dans la branche construction
cherche pour ses nouveaux laboratoires

iaborant
en chimie

pour des travaux de chimie, physico-chi-
miques et essais physiques. Activité va-
riée.:. Larges possibilités pour personne
ayant de l'Initiative. Si possible quelques
années de pratique,» connaissance de
l' allemand souhaitée.
Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Faire offres sous chiffre PF 903868 à Pu- •
blicitas, 1002 Lausanne.

Entreprise de travaux routiers cherche

transporteurs
en solo et avec remorque basculante.

S'adresser à APRA S.A., Cité Parc 8114
1860 Aigle, tél. (025) 212 67.

P 36-91019

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

engage des

monteurs
électriciens

qualifiés

pour ses agences de Cernier, Le Landeron
et Les Ponts-de-Martel.

Il s'agit de places stables à pourvoir au
plus tôt, dans une entreprise ayant d'excel-
lentes prestations sociales.

A Cernier, un logement de 2 pièces, cui-
sine et bains est à disposition..

Les offres de service avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sont à envoyer
è la Direction de l'Electricité Neuchâte-
loise, rue Pourtalèi 13, à 2000 Neuchâtel.

P 178

vendeurs
vendeuses
employés

pour la location et la réparation dei
skis sont cherchés pour la saison
d'hiver.

Faire off re écrite à Carron Spont
1936 Verbier.

36-41771

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

dessinateur
en bâtiment

avec connaissances des travaux di
mesurage.

Faire offre sous chiffre PA 41745
à Publicitas S.A., 1951 Slon.

Auberge de la Colomblère , Lully GE
Gérard Lambrigger
Tél. (022) 57-1027, cherche

sommelière
(débutante acceptée)

Téléphoner ou écrire à adresse :
122, route de Soval, Lully-Conflgnon
Genève.

36-41766

Ouvriers
si possible connaissant le travail
de la chaussure sont demanc'às •
la fabrique de chaussures Alpini
SA, Martigny.

Se présenter au bureau ou télé-
phoner au (026) 2 16 72.

36-41722

HOPITAL DE FLEURIER (NE)
cherche

infirmière
instrumentiste

s'Intéressant à la radiologie

infirmières
diplômées
veilleuses
gouvernante
de maison

Conditions très Intéressantes
Hôpital entièrement rénové.
Offres à la direction.

P 173

Etes-vous entreprenant,
voulez-vous gagner davantage,
aimez-vous l'agriculture ?

Sl oui, annoncez-vous comme

collaborateur
en service externe

pour la vente de . nos produits
très bien introduits auprès de la
clientèle de campagne.
Rétribution sur de nouvelles ba-
ses avec prestations sociales d'une
entreprise marchant avec le pro-
grès.

Rayon d'activité bien délimité.
Place stable.

Votre candidature avec photo nous
parvient sous chiffre SA 3803,
aux Annonces suisses SA,
ASSA, 3001 Berne

Vendeuse
est demandée dans librairie -pape
terie à Verbier.

Entrée tout de suite ou date à con
venir.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 36-450277 à Publicitas,
1950 Sion.

Nous engageons pour le 15 novem
bre ou début décembre

une femme
de ménage

Nous offrons
— travail Indépendant dans ménage

avec 2 personnes, sans enfant
— congé du samedi à midi au lundi

matin
— bon salaire
— chambre Indépendante avec

toilette et douche.
Tlchelii chaussures SA
rue de Lausanne 9
195r Sion
Tél. (027) 2 11 53.
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OFFRES ET
ÛIÉANPIS DlilèiPLdi

CIBA Monthey et ALUSUISSE Chippis se sont as-
surés en commun depuis quelques années la
collaboration d'un médecin d'usine. L'expansion
constante des deux entreprises exige un renfor-
cement de ce service par l'engagement d'un
second

médecin d'usine
Nous cherchons un collaborateur loyal et intègre,
de nationalité suisse, ayant plusieurs années de
pratique en médecine irrterne ou en médecine
générale ; fl doit être fermement décidé à remplir,
avec tact et dans un esprit d'étroite collabora-
tion, les tâches qui lui incombent en qualité de
conseiller de la direction et de responsable des
mesures protectrices' de la santé du personnel.
Une activité antérieure en relation avec la méde-
cine du travail est souhaitée, mais non exigée,
Les candidats doivent être bilingues ou de langue
maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces de l'allemand. L'activité antérieure du candidat
choisi déterminera son domicile professionnel :
Chippis - Sierre ou Monthey, de façon à ce que
chaque entreprise dispose à l'avenir de son pro-
pre médecin d'usine.

Les offres doivent être adressées à la direction de
l'ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

P 36-15
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AVIS
A partir du mois de novembre, ouverture à Slon de
l'Institut de ('INFORMATIQUE.

Cours de formation pour

PERFOREUSES
PROGRAMMEURS
OPERATEURS
ANALYSTES

Renseignez-vous dès aujourd'hui auprès de l'Institut de

l'Informatique, case postale, 1950 Slon 1.

36-41710

.̂ 
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 Frtboura 112.
3280 MORAT. Tél. (037) 71 37 21. 
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Important groupe suisse cherche pour
le compte d'une de ses sociétés en
Afrique francophone

chef comptable
de préférence spécialisé en comotabilité
agricole et industrielle.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
to, certificats, références et prétentions
de salaire, sous chiffre D 62213-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

f^̂ B 
Bols homogène S.A.

engage

ouvriers
de fabrication

pour être formés comme conducteurs de
machines dans notre chaîne de fabri-
cation, travail en équipe.
Places stables, conditions de travail
agréables, avantages sociaux.
Nationalité suisse ou permis d'établisse-
ment exigé.
Tél. (025) 3 63 33.

P 36-628

Entreprise commerciale et industrielle
cherche pour date à convenir

électro-mécanicien
qualifié, pour entretien des installations.
Situation stable et Indépendante.

Conditions de travail d'une grande entre-
prise. Caisse de retraite.

r Éh i "¦'.;- "" f- J5~ss--' •?; v r . *i *%-. > »
Cmre de service avec certificats à adres-
ser sous chiff re P 900723 à Publicitas,
1951 Sion.

Atelier de réparations, région de Sion
cherche

mécanicien
qualifié

comme CHEF D'ATELIER

Nous demandons
personne de toute confiance et capable,
bonnes connaissances dans le secteur
des véhicules utilitaires (diesel).

Nous offrons

très bon salaire et avantages sociaux,
travail indépendant.
Discrétion absolue.

Faire offre sous chiffre PA 900686 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Importante chaîne de magasins d'alimen-
tation générale dans >rr ---rv— *«» vaud
et Valais cherche

vendeurs et vendeuses
très qualifiés

Conditions intéressantes.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900721
à Publicita' , 1951 Sion.

On cherche pour tout de suite ou époque
à convenir

vendeuse
pour rayon TISSUS
éventuellement couturière.

— Place stable

— Avantages sociaux des grands maga-
sins

Faire offre à la Direction.

MARTIGNY

Garage de la place de Sion

engagerait

une secrétaire
— Langue maternelle française
— Bonnes connaissances d'allemand
— Eventuellement comptabilité

pour poste avec responsabilités

— Travail Indépendan et variét
— Ambiance agréable
— Semaine de 5 Jours
— Avantages sociaux
— Entrée Immédiate ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre PA 41832 à Publicitas, 1951
Sion.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Agence de Villeneuve
Si vous aimei le contact avec la clientèle
et le travail varié, si les responsabilités
vous conviennent, si vous désirez tra-
vailler au sein d'une équipe dynamique,
nous vous offrons

un poste d'employé
de banque

Date d'entrée Immédiate ou à convenir

et un poste
d'apprenti (e) de banque

pour entrée printemps 1970.

Faire offre écrite, ou prendre contact par
téléphone au No (021) 60 17 33.

P 1841

Le restaurant «TOURING» à Slon cherche

fille d'office
nourrie, logée.
Entrée Immédiate ou à convenir.

Tél. (027) 2 53 92.
P 36-41879

1871

La Société de banque suisse, Sierre,
cherche pour ses divers services et se^
agences de Montana et de Crans, des

employés (es) qualifiés (es)
une aide de bureau

de nationalité suisse, de langue maternelle
française.

Semaine de 5 jours, caisse de pension.

Les personnes Intéressées sont priées
d'adresser leurs offes de service avec
curriculum vitae références , cooies de
certificats, photographie, à la direction
de la Société de banque suisse, 3960
Sierre.

P 36-806
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Grain de sel

Heureuse initiative...
— Vous avez lu, dans ce jour-

nal, qu'un groupe de citoyens s'est
constitué en vue d' empêcher la des-
truction des bâtiments qui carac-
térisent la vieille ville.

— Oui, Ménan-dre.
— Pensez-vous qu'il y a vrai-

ment des risques de voir disparaî-
tre des maisons patriciennes ou
tout simplem,ent des bâtisses s'in-
tégrant bien à l'ensemble de la
vieille ville ?

— Ces possibilités existent. Il eat
à craindre, je le sais de source
certaine, que des spéculateurs se
jettent sur ces anciens bâtiments
et les anéantissent pour les rempla-
cer par des immeubles de béton
plus « rentables » au, poin t de vue
financier.

— Dans ce cas, il faut réagir et
faire ce que l'on peut pour pré-,
server ces maisons.

— Oui, mais on peut peu, com-
me disait un mien cousin juriste
avec lequel je parlais de ces cho-
ses-là.

— Tout de même... Il y a des
règlements sinon des lois...

— Rien n'empêche quelqu'un dé
vendre sa maison à un spéculateur.
Et ce dernier est libre de la dé-
molir.
' — En êtes-vous certain ?

— Absolument !
— Que faire alors ?
— 71 faut , tout d'abord que la

population prenne conscience de ce
qui peut arriver. Seul le mouve-
ment d'opinion peut être efficace
contre les massacres envisagés à
plus ou moins brève échéance.

Quand la population sédunoise
montrera les dents, les spéculateurs
hésiteront. Et les autorités, se sen-
tant appuyées , soutenues, encouvà- '
gées, prendront , sous une forme ou
sous une autre, les dispositions qui
s'imposent.

— Iï faudrait' adhérer en masse
à ce growpe de défense de la vieille
ville.

— C'est ce qu'espèrent les hom-
mes qui l'ont lancé. Déjà , ils ont
trouvé un écho favorable parmi les
Sédunois les plus attachés à leur
ville. Nombreuses sont les person-
nes aimant la cité qui feront tout
pour qu'aile conserve son cachet
pittoresque, unique au monde. Nous
nous rangeons à leurs côtés af in
que Sion ne soit pas mutilée stupi-
dement. Si l'on veut construire des
immeubles modernes, il y a assez
de place hors de l'enceinte de la
vieille ville. Qu'en pensent nos lec-
teurs 9 Voilà un beau suje t de dis-
cussion.

Isandre.

Après un tragique
décès

SION — Profondément émus par la
mort accidentelle de leur camarade,
les étudiants des classes d'humanité
du collège de Sion, compatissent à la
douleur des parents, des amis et de tous
ceux qui ont connu Michel Savioz. La
bonne humeur qu'il manifestait toujours
lui valut l'estime de ses professeurs
et l'amitié de tous ses camarades.

Les étudiants des classes d'humanité
présentent leurs condoléances respec-
tueuses à la famille de leur cher ami.

Connaissance du Monde présente

CUBA
un documentaire exceptionnel

de Claude JANNEL

SION, lundi 13 octobre à 20 h. 30 au
«Lux» ; MARTIGNY, mardi 14 octobre
à 20 h. 30, «Etoile» ; MONTHEY, mer-
credi 15 octobre à 20 h. 30, «Mon'héo-
lo».

SERVICE CULTUREL
MIGROS VALAIS

P 36-4630

local de 30 m2
avec grande cave attenante.

Tél. (027) 4 24 94 dès 18 h.
36-41422

OU LA RUDESSE CACHE UN GRAND CŒUR
SAVIESE. — Si je me réfère aux « on
dit », cette grande commune n'a pas
toujours jouit d'une flatteuse renom-
mée.

Durant la dernière guerre, l'une de
mes connaissances s'est mariée à Einsie-
deln. La patronne de, la petite pension
où elle était descendue ne connaissait
le Valais que par le nom de Savièse.
Elle disait avoir lu : « C'est là que l'on
se bagarre chaque quatre ans lorsque
l'on fait le président. »

C'était " vraiment peu connaître la
grande commune. Cette dame, si elle a
eu un jour l'occasion de faire le dépla-
cement jusqu 'à Savièse, aura certaine-
ment revisé son jugement. Je ne me
fais aucune illusion à ce sujet.

Sous quelques aspects de rudesse, le
Saviésans cache un grand cœur. Il est
aussi extrêmement hospitalier. Un seul
petit conseil : ne cherchez pas à lui
marcher sur les pieds. II réagit aussi-
tôt !

Le Grand Conseil valaisan est
convoque pour

SION. — Le Parlement valaisan se
réunira dès lundi 10 novembre, à
8 h. 15, au local ordinaire des séan-
ces.

Il s'agit d'une session ordinaire de
novembre. Elle débutera par une mes-
se solennelle qui sera célébrée à la
cathédrale à 8 h. 30.

L'ordre du j our de la première séan-
ce prévoit :

L'examen en deuxièmes débats de
la loi sur les allocations familiales aux
salariés du 20 mai 1949 ; également en
seconds débats, les députés auront à
traiter de la loi modifiant la loi sur
les allocations familiales aux agri-
culteurs indépendants du 6 février
1958. ' ;• y ~. ;

Viendront ensuite :
Le décret concernant la grande cor-

rection du Rhône de Brigue à La

Au carrefour des Arts
Vernissage

Walter Meier
SiON. — Demain, à 17 heures, aura
lieu au carrefour des Arts, le vernissage
de l'exposition Walter Meier. L'artiste
présente des peintures et : des aquarel-
les. L'exposition durera du 11 octobre
au 31 octobre.

Né à Ziuirich, Walter Meier a suivi
l'école des Arts à La Chaux-de-Fonds.
Il avait fait de nombreux voyages d'é-
tudes en France, en Italie et en Es-
pagne.

Depuis 1954, il expose dans les prin-
cipales villes de Suisse. En 1954 il ob-
tenait le prix fédéral des Beaiux-Arts.
En 1955, LI bénéficiait de la Bourse Kie-
fer Habliitzel, de la Bourse de la ville
de Zurich et en 1956 de la Bourse fé-
dérale.

Deuxième action «
La vente de cartes originales des villes valaisannes

une gravure de Sierre due au major Cockbrum.

SION ET LE CENTRE ' J|•.•.•.-.•.v.v.-.-.-.v.v -.-.-.-.w. ^̂

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

de village en village¦ ¦ ¦

Aujourd'hui, lorsque la capitale va-
laisanne organise un congrès, une as-
semblée générale d'une assoc.ation suis-
se, au programme des divertissements
figure un déplacement à Savièse. Tou-
jours les participants se font tirer
l 'oreille pour repartir.

Il n'y a pas de meilleure référence.
Je demandais un jour à un brave

citoyen « Quelle est la meilleure fan-
fare de la grande commune?» Il m'a
regardé dans les yeux et m'a dit : « Ve-
nez les écouter et vous porterez un ju-
gement ! C'est plus sûr que de le de-
mander à quelqu'un d'autre, surtout
que chez nous, tout le monde est sérieu-
sement engagé. »

J'ai appris aussi qu'au point de vue
politique, les minoritaires sont majo-
ritaires. Mais je ne veux pas m'enga-
ger dans ce délicat domaine...

Les « Saviésans » n'ont pas besoin de
conseils à ce sujet .

Le ménage communal est leur propre

e 10 novembre
Souste (deuxièmes débats) ; le proj et
de décret concernant la correction du
torrent de la Lârch-Furra, sur le ter-
ritoire de la commune de Randa et le
projet de budget pour l'exercice 1970
assorti du rapport de la Commission
des finances.

Pendant la session qui durera une
.semaine, nos parlementaires se pen-
cheront sur la loi forestière, la loi sur
les poursuites et faillites (deuxièmes
débats) : ils étudieront un décret con-
cernant la détermination des com-
munes intéressées , à là construction de
là route cantonale de Saint-Gingolph -
Brigue et des routes intercantonales et
internationales : il y aura aussi un dé-
cret sur l'équipement médical et l'amé-
nagement à l'hôpital "régional de Sion ,
un règlement d'excécution de la loi
sur la police du commerce et divers
décrets sur les .jçoutes , les remanie-
ments parcellaires et la construction
de collecteurs d'eaux usées. La session
prendra fin avec les naturalisations et
les recours en grâce.

« Les jeunes et le monde
moderne »

SION. — Cet après-midi la Jeunesse
CCS de Sion présentera, dans le cadre
de son programme d'activité 1969-1970
le film « Z » de Costa-Gavras. Ce film
retrace une page douloureuse de l'his-
toire grecque contemporaine.

Le film débutera à 15 heures. Il sera
précédé de commentaire et suivi d'un
débat; dirigé par M. Hermann Pellegri-
ni professeur à Miairtigny.

Marche de bétail
SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie est prévu le lundi 13 octobre, à
8 heures, sur la, place habituelle proche
des abattoirs. Quinze bêtes sont annon-
cées.

affaire. Vouloir s'immiscer dans leur
ménage, ce serait leur marcher sur les
pieds. Et, je le répétée ils n'aiment pas
ça du tout !

Et comme je tiens à aller souvent
là-haut...

Soulignons qu 'il fut un temps où les
Saviésans se sont d'ailleurs vaillam-

Un bâtiment enjolivé d'inscriptions et de dessins

La maison communale

Opération Soleil »

SION. — Tous les ménages du canton
ont reçu une pochette contenant cinq
vues originales et anciennes des villes
du canton. Cette pochette est accompa-
gnée d'un bulletin vert.

Cette action la deuxième, s'inscrit
dans le cadre de V* Opération soleil »
en faveur des handicapés mentaux du
Valais.

Si un enfant arriéré ne peut pas gué-
rir, il peut être aidé par des mesures
éducatives appropriées. Grâce à cette
éducation spécialisée, le handicapé men-
tal peut être réintégré dans un circuit
"économique et social plus ou moins nor-
mal. Il suffit de le placer dans une mai-
son spécialement équipée en vue de
cette rééducation.

Malheureusement, nous sommes dé-
munis de tout en Valais dans ce domai-
ne ; 150 enfants attendent la construc-
tion d'un home-atelier.

UNE OCCASION
DE CONCRETISER VOTRE AIDE

Les vues originales et anciennes des
villes de Monthey, Saint-Maurice, Mar-
tigny, Sion et Sierre, nous donnent une
occasion de concrétiser votre désir d'ai-
der les handicapés mentaux du Valais.

ment défendus. Ils ont surtout défendu
leur territoire situé entre la Morge et
la Sionne. Au nord , ils ont fait des in-
cursions jusque sur les terrains des cet
Messieurs de Berne. Ils y ont d'ailleun
conservé des alpages. Le patois rem-
place l'Oberlandertiich. Ils font maigri
tout bon ménage.

Votre générosité permettra à des êtres
défavorisés d'apprendre quelques gestes
élémentaires, point de départ d'une fu-
ture réadaptation.

Dans un élan de désintéressement to-
tal , apportons-leur la chaleur d'une af-
fection , et une place parm inous !

Notre récompense : leur espoir !

Du café
contre la fatigue ?

Tous les adeptes du café apprécient ,\e
pouvoir remontant de cette boisson. Mais
lorsqu'on a recours au café pour se dé-
barrasser de la fatigue éprouvée après un
grand effort , on ne fait qu'empêcher la
récupération naturelle de ses forces.
Cette tentative se traduit souvent par un
abaissement de la capacité de travail, par
de l'Irritabilité et par des troubles de som-
meil. Il est facile de se mettre à l'abri de
ces inconvénients dus à la caféine du café
en substituant à ce dernier le café Hag
sans caféine. Il aide à surmonter le fâ-
cheux «coup de pompe» en laissant in-
tacts les moyens d'action et la capacité
de travail.
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Agence générale d'assurances

pratiquant les branches R.C., accidents, choses

chercha

Que ferez -vous en 1970 ?
a) l 3g . ¦ ,. u 7™^—"̂ "—'1

' JM! fcfc^^sNS.y» \ "•/1W '̂vX^AV..:• Aimez-vous le contact avec le
M rEk̂ H PĴ ^.'̂ î^xV.'

:*v!: Pub|ic ? Cherchez-vous une
r̂ L̂ ^̂ J^P̂ -.t̂ ^^>^V^V*.y profession qui vous procure in-

V BUoBuMfiV '̂ ^(R̂ '̂ 'iv:-. dépendance et responsabilités?
, wj Br ^^KSïïS-̂ * Alors , devenez :
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^
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'::̂ ^^m&r̂ ï!r 1
/SaS-v^^B f̂cw ^mK~~mL ou ernP'°y é dans nos services
feT  ̂ K̂ " / W-K.' 1 d'expédition et de transborde-
¦(̂ '̂ ^̂ •¦̂ ¦̂ .¦¦DBBi ĤafilM

Il Nous offrons :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ — un var|é

— un salaire élevé dés 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

Demander notre documentation aux directions d'arrondissement de 1 000
Lausanne ou 1211 Genève en utilisant la présente annonce.

Js m'Intéresse à une place de fonctionnaire en uniforme.

Nom st prénom (en majuscules): 
Domicile : Localité : 

CHEF DE BUREAU
Nous demandons

0 âge maximum 40 ans

# plusieurs années de pratique

0 bonnes connaissances de la tarification et de
l'allemand

0 responsabilités et faire preuve d'initiative

Nous offrons

0 caisse de retraite

4 semaine de cinq jours

0 3 semaines de vacances
minimum

0 assurances accidents, maladie et AVS à la charge
de la maison

0 discrétion absolue

Faire offres écrites sous chiffre PA 900706, avec prétentions de salaire el
curriculum vitœ à Publicitas, 1951 Sion.

Comment devenir
conducteur professionnel ?
L'entreprise des Transports publics de la région lausannoise en-

gage les je unes gens de 22 à 30 ans qui s'intéressent à cette

activité et les forme sans aucun f rais ; 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 : ___

Nous cherchons pour Neuchâtel

1 chef
d'atelier-
laboratoire
pour réparation appareils électroniques, mises en service,
contrôle, etc.

Formation monteurs d'appareils électroniques et de télé-
communications , ou mécanicien électronique.

Notions professionnelles d'allemand, parlé et écrit.

Age désiré : entre 25 et 35 ans.

Sens de l'organisation et autorité.

Ecrire pour recevoir questionnaire sous chiffre P 900 258 N
à Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

« Au Brin de Laine - Sion »
cherche pour son magasin spécialisé

1 première vendeuse
bilingue
1 vendeuse qualifiée

Safrairè intéressant à personne capable.
Si ''Prestations sociales modernes.

\ •'".t. - •.; - '̂j . -iaïlf/IOO tut ' .Oll»"i ~ t  - l ':f  *¦-¦ S. =tll> !l^ ;

•"•' Entrée'*tout de suite ou à convenir.
¦ f ¦ ¦.

S'adresser par téléphone au (027) 2 24 40.

36-654

Pour trois personnes, dans villa à 15 mi-
nutes de Genève, on cherche soit

un ménage
valet-cuisinière

ou

cuisinier-femme de chambre
soit deux

célibataires
fonctions identiques

Très bons gages.

Chambre dans la villa. Ecrire avec réfé-
rences sous chiffre R 62290-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Garage du Bas-Valais cherche pour en-
trée tout de suite ou date à convenir

mécanicien 1ère force
pour benzine et diesel

mécanicien
connaissance benzine, ainsi qu'un

magasinier
Bons salaires, avantages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre PA900719 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

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

vos annonces : 3 71

Nous cherchons pour notre dé-
partement vente locomotives , une

secrétaire-dactylo
de langue maternelle française,
possédant si possible des con-
naissances d'allemand.

Nous offrons un travail varié et
intéressant dans une petite équipe.

Prière de faire offres , avec curri-
culum vitae, photo et copies de
certificats, ou prendre contact avec
le service du personnel au 85 41 41,
interne 7209.

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE
LOCOMOTIVES ET DE MACHINES, 8401 WINTERTHOUR

''Société commerciale lausannoise cherche
pour correspondance et travaux de bu-
reau (entrée immédiate ou à convenir)

collaboratrice (teur)
Exigences : personne de confiance , ai-
mant travail indépendant et varié.
Langues : français, allemand, anglais,
(conversation et correspondance).

Nous offrons : place stable, bien rétri-
buée, ambiance de travail agréable,
semaine de 5 jours.

Pour prendre rendez-vous, téléphonez,
s. v. pi., au No (021) 23 32 41 (demandez
le No interne 4, Mme Steudler) ou écrivez
sous chiffre PP 903876 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

Société fiduciaire Ravier SA, Fribourg,
cherche pour un de ses clients du
VALAIS

une secrétaire
expérimentée

avec quelques années de pratique. Si
possible connaissances de l'allemand.

un jeune
employé

(aide comptable), ayant terminé son
apprentissage.

Nous offrons des postes d'avenir, tra-
vaux variés et intéressants , salaire au-
dessus de la moyenne, semaine de 5
jours, ambiance de travail agréable.

Adresser vos offres de service manus-
crites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références , photographie et
prétentions de salaire à :
Société fiduciaire Ravier SA,
boulevard de Pérolles 5,
1700 Fribourg,
tél. (037) 2 29 87

P 36-41883
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Assemblée générale

de l'harmonie
municipale

SION. — L'harmonie municipale tien-
dra son assemblée générale ordinaire le
vendredi 17 octobre, à 20 heures, à la
salle du premier étage du buffet de la
Gare.

A l'ordre du jour figurent les points
suivants :

1. Appel des membres ; 2. lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
générale ; 3. rapport du présiden t ; 4.
lecture des comptes ; 5. rapport des
vérificateurs des comptes ; 6. budget
1969-1970 ; 7. rapport de la commis-
sion musicale ; 8. rapport de la com-
mission des élèves ; 9. nominations sta-
tutaires ; 10. divers.

Veillée de prière
SION. — Ce soir, dès 21 heures, une
veillée de prière se déroulera au cou-
vent des capucins. Cette veillée de priè-
res est plus spécialement réservée aux
brancardiers et aux infirmières.

L'appel aux artilleurs
L'appel aux artilleurs a été entendu

à dénombrer les inscriptions. Il a aussi
suscité nombre de demandes d'informa-
tions qu'on ne peut donner par lettre.
Nous le faisons ici grâce à l'obligeance
du « NF » qui est lu par tout le
monde.
1. La messe sera célébrée au Larsey

par le capitaine-aumônier ;
S. Les participants qui n'auront . pu

s'annoncer seront reçus comme, les
autres, les bras ouverts.

A dimanche.
Le Comité

SAINT LEONARD

Samedi 11 octobre 1969
à la salle du Collège

dès 20 h. 30

Grand bal
du F.-C. Saint-Léonard.

36-41563

Dimanche 12 octobre ___M ^
SK^IS WR_\ âtiÊ __K

Restaurant «La M.,ze. premj er gmû Vj Ê ^FMM  ̂ 0̂0^68 3 S.Ofi

Dès 16 h. 30 3 fromages par tour | j^P' S Si xi W du Hockey-Club Sion
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Les cinquante ans de la SFG Chalais

De gauche a droite : Edmond Antille faisant le pitre ; un acrobate qui a fort à f a ire avec ses assiettes ; le « Four and One », group e vocal sédunois

CHALAIS. — Le 27 juillet 1919, une
assemblée était convoquée à la Mai-
son bourgeoisiale de Chalais, en vue
de fonder une section de gymnasti-
que. Près d'une vingtaine de jeunes

La Gerondine a rOlma
SIERRE. — Ce matin, à 5 heures,
l'harmonie municipale La Gerondine,
est partie en train spécial pour Saint-
Gall. Les Gérondins, en grande tenue,
participeront aujourd'hui , samedi, à la
journée valaisanne de la foire-exposi-
tion de Saint-Gall, l'OLMA.

La Croix-Bleue reprend
ses réunions

SIERRE. — C'est demain dimanche 12
octobre que reprennnet les réunions de
la Croix-Bleue de Sierre et environs.
La première de celles-ci se tiendra à
14 heures, à la salle paroissiale du tem-
ple protestant, située" à ' l'avetiife' des
Alpes. > . . -u... ,,

SION. — L'administration communale
avait décidé l'achat d'un camion-pom-
pe pour le corps des sapeurs-pompiers.
Cet imposant camion équipé des der-
niers perfectionnements est arrivé hier.

Un groupe de cadres a été convoqué
pour se familiariser avec cette nouvelle
machine appelée à rendre d'inestimables
services.

Hormis de précieux perfectionnements
le camion contient un réservoir de 2 400
litres d'eau.

Le baptême du camion-pompe aura
lieu cet après-midi, à 17 heures, sur la
place de la cathédrale.

NOTRE PHOTO. — Le camion-pompe
flambant neuf , est présenté aux cadres
du corps.

*,
'¦*«

gens y prenaient part. De cette as-
semblée, un comité fut élu. Il se com-
posait de MM. Edouard Devanthéry,
président ; Léon Caloz, vice-président;
Adolphe Antille, secrétaire ; Narcisse

Le dernier habitant
de la région

LES VIOLETTES. — Cette paisible
marmotte, grignotant tranquillement à
quelques pas de son trou, est l'image
même de la paix qui règne actuelle-
ment dans la région de la cabane des
Violettes. Après le remue-ménage de
l'été, avant le grand sommeil de l'hiver,
dame marmotte savoure les heures pai-
sibles de • l'automne dans ce magni-
fique paysage qui , dans deux mois re-
prendra vie pour la saison d'hiver.

Chermignon, café-restaurant
Saint-Georges

Dimanche 12 octobre 1969
dès 19 heures

grand loto
organisé par la fanfare CECILIA
45 séries, à chaque série : 1 fro-
mage, 1 viande séchée, 1 bou-
teille.

. Dès 18, heures : concert.
•¦ Invitation cordiale.

36-41908

A VENDRE
de particulier Glas 1700 GT
coupé , modèle 1966, couleur
bleue.
Prix intéressant.
Tél. (le soir) 028 - 5 15 M.

Albasini, caissier ; Joseph Albasini,
membre.

Cinquante ans plus tard, c'est M.
Maxime Antonin qui préside la sec-
tion de Chalais de la Société fédérale
de gymnastique. Mais durant ce laps
de temps, que de travail accompli,
que d'efforts, pour aboutir à la com-
position actuelle de cette magnifique
section, qui organisa brillamment l'an
dernier la fête annuelle des pupilles
et pupillettes, avec la participation de
2250 enfants.

C'est avec joie et fierté que cette
société peut fêter son cinquantenaire,
dont nous donnons le programme ci-
dessous :

SAMEDI 11 OCTOBRE
22.00 SOIREE DU CINQUANTE-

NAIRE , avec texte de Clovis
Caloz et participation des
sections actifs , dames, pupil-
les, pupillettes et hommes.

22.15 BAL conduit pa r l'orchestre
« Esperanza ».
DIMANCHE 12 OCTOBRE

09.00 Rassemblement des sociétés
locales (salle de gymnastique).

09.30 Of f i ce  divin.
10.30 Cérémonie au cimetière.
11 "0 CORTEGE jusqu 'à la place

de fête .  - Apéritif o f f e r t  par
la Municipalité. - Discours de
M. René Christen, président
de la commune. - Concert -
Apéritif des Sociétés de
chant et musique.

12.30 Banquet à la halle des fêtes.
19.30 GRAND BAL des vendanges,

conduit par l'orchestre « The
New Brothers ».

MARCHE COMMEMORATIVE
DU CINQUANTENAIRE (12 km)

Départ : samedi 11, de 13 h à 15
h 30 ; dimanche 12, de 10 h à
12 h 30.
Médaille-souvenir au retour.

Loisirs et culture - Sierre
SIERRE. — Tous les cinq ans , il est organise a Gand (Belgique) .une
Exposition florale int ernationale.

Sur une superficie de 30.000 m2 sous toit , l 'horticulture belge toute
entière et treize pays étrangers y montrent les plus beaux spécimens de
leurs cultures.

Tous ces horticulteurs réservent, et souvent depuis plusieurs années,
les plus beaux ensembles de fleurs et de plantes . Tous les cinq ans, ils
sont présentés- à l'admiration d'un .miMion de visiteurs tant belges qu 'é-
trangers.

Des centaines et des centaines de plantes les plus diverses sont en
fleur pour le jour d'ouverture de l'exposition.

Comme sections étrangères , nous citons par ordre alphabétique l'Al-
lemagne de l'Est et l'Allemagne fédérale, l'Angleterre, l 'Argentine , le Bré-
sil, le Danemark , l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Inde, l'Italie , la Nor-
vège, les Pays-Bas, la Suisse.

Une telle féerie florale, s'étalant sur une superficie de 30.000 m2, est
unique au monde. Elle offre au visiteur ébloui l'inoubliable vision de ses
étendues colorées et il sera ravi d'admirer la variété des collections ex-
posées et leur qualité exceptionnelle.

La vieille cité de Gand , dont la véritable origine remonte au VIIc
siècle, possède égalemen t une couronne de monuments séculaires à côt:
de réalisations modernes. Ses églises, ses abbayes, son Beffroi , son Hôtel
de Ville, ses vieilles maisons de corporations, ses demeures patriciennes
sont autant de jalons posés le long d'un itinéraire architectural unique.

Vous qui aimez les fleurs, nous avons le grand plaisir de vous inviter
à venir admirer ces merveilles le vendredi 17 octobre à 20 h 30 à la MJC
(rue des Ecoles, 8), où seront projetés trois films en couleurs :

— Gand , ville des monuments ;
— Gand , ville des fleurs ;
— Les Floralies gantoises de 1965.
Ne manquez pas cette soirée. Entrée libre pour les membres MJC -

AS'LEC (Fr. 2.— pour les non-membres).

Les festivités ont débuté
Hier soir déjà , les festivités prési-

dant à cet anniversaire ont débuté
par une soirée de variétés. De nom-
breux artistes on égayé l'assistants
qui , maigre une température peu clé-
mente, s'était déplacée en nombre.

Ce fut tout d'abord un enfant de
la région, que présenta l'animateur de
la soirée, M. Ren é Bonvin, de Sien.
Un enfant de la région qui , depuis de
nombreuses années, fait carrière à
Paris dans le monde de la chanson
et des variétés, Edmond Antille. Pat
ses sketches désopilants et ses excel-
lentes chansons, il sut dégeler Tatmos-
phère et préparer le public pour la
seconde partie du programme.

Un clown acrobate et sa charmante
partenaire — les « Misoko » — mon-
trèrent quelques tours saisissants. Un
invité sédunois ensuite, le « Four and
One » — groupe vocal composé d'é-
tudiants — charma l'auditoire avec
d'excellentes chansons dans le style
« Negro Spiritual ».

Une bonne soirée où l'ambiance ne
manqua pas.

Vers une grande
exposition liorale «

SIERRE. — La ville de Sierre abritera
les 17, 18 et 19 octobre prochain , une
exposition florale de grande importance
organisée par les chrysanthémistes el
fleuristes de Suisse romande.

Vernissage à la Maison
des jeunes

SIERRE. — Cet après-midi aura lieu à
la Maison des jeunes et de la culture
de Sierre, le vernissage d'une exposi-
tion des œuvres récentes de l'artiste-
peintre Mirza Zwissig. Ce vernissage
aura lieu à 17 heures et l'exposition res-
tera ouverte jusqu 'au dimanche 26 oc-
tobre, de 14 à 17 heures et de 20 à 22
heures, sauf le lundi et le mardi.
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PE LA NOBLE CONTRÉE¦¦¦MMMMi
Prochains exercices

des sapeurs-pompiers
SIERRE. — Les sapeurs-pompiers de
ja ville de Sierre effectueron t prochai-
nement leurs exercices d'automne.

LM cadires sont convoqués pour les
g, g, 7, 13 et 14 novembre, de 19 h 30
à 22 heures, le samedi 15, de 11 h 30
è 17 h 30.

La compagnie, quant à elle, est con-
voquée le samedi 15 novembre de 14
à 18 heures.

Congé de vendange
CHIPPIS. — Les congés de vendange
des écoles primaires de Chippis ont été
fixés du lund i 13 octobre au matin au
mercredi 15 au soir.

A Granges , les élèves des écoles .pri-
maires «ont déjà en vacances pour le
même motif du mercredi 8 octobre à
midi au mercredi 15 octobre au soir.

Madame et Monsieur Jean PALADINI-BAGNOUD et leurs enfants Jean-Michel , e .,,, Aet chantai, a sion ; La Société de gym-hommes
Madame Pierre-Louis ROMAILLER-GEBMANIER , à Granges, Valais ; de Phf i r rn tU famille de Maurice ROMAILLER-GROS, à Granges et Zurich t-UOrrOl
Il f«mille de Charles BABERELL-ROMAILLER, à Lausanne ; , i. reBret de faire oart du dér« w»to famille de Clovis BONVIN-ROMAILLER , à Roche, Vaud ; LJ mSe dévoLT " *"" **la famille de Clovis BONVIN-ROMAILLER, à Roche Vaud ¦
Monsieur Emile FAVRE-ROMAILLER et ses enfants et petit-enfant , à Grangeset Grône ;
Madame et Monsieur Marcel PESENTI-ROMAILLER, au Brassus ;
Moniteur Denis FAVRE, à Granges, Valais ;
Madame et Monsieu r Max ROH-FAVRE et leurs enfants et petit-enfant, à SionMartigny et Payerne ;
Monsieur et Madame Num a FAVRE-DUBUIS et leurs enfants et petit-enfantà Granges e* St-Léonard ;

•mei que les familles parentes et aflliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Paula FAVRE-ROMAILLER

leur très chère fille, maman , grand-maman , sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, survenu à Lausanne le 10 octobre 1969, dans sa 54e année , après une
longue maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aora lieu à Granges, Valais, le lundi 13 octobre, à 10 h 30.
Priez pour elle.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté ; ni fleurs, ni cou-ronnas, mais pensez à « Terre des Hommes »
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Paul ELSIG-PRAZ, à Sion ;
Monsieur et Madame Edgar ELSIG et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame René-Pierre ELSIG et leur enfant, à Sion ;
Madame veuve Marcel PRAZ, à Genève ;
la famille de Monsieur Eugène PRAZ, à Monthey ;
la famille de feu Monsieur Jean PRAZ , à Bramois ;
la famille de feu Monsieur Jean-Barth. PRAZ, à Veysonnaz ;
Madame veuve Edouard LUYET et famille , à Sion ;
la famille de feu Lucien FOURNIER , à Veysonnaz et Sion ;
la famille de Damien FOURNIER , à Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Marc EMERY, à Collex-Bossy ;
tes familles FOURNIER et FRAGNIERE, à Veysonnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleu r de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Alice PRAZ
née B0GET

leur bien-aimée maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
grand-tante , marraine et cousine, pieusement décédée à Sion, le 9 octobre 1969,
dans sa 87e année, après une longue maladie chrétiennement supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, à l'église de St-Guérin, le samedi 11
octobre 1969, à 11 heures.

Domicile mortuaire : institut Saint-François, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Madame Oscar GIROUD-BENEY-DOLT et son fils Jean-Bernard , à Ecublens ;
Madame veuve Léa BRON-GIROUD et ses enfants, à La Tour-de-Peilz et

Morges ;
Madame veuve Clarisse GIROUD et ses enfants, à Prilly, Lausanne et Romanel ;
Monsieur Eugène BOUVET, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Michel TORNARD-BENEY et leur fils, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jules MILLIUS-BENEY et leurs enfants, à Martigny ;
Mademoiselle Aurélie BENEY, à Sion ;
Monsieur et Madame Gérald BENEY-MEICHTRY et leurs enfants, è Echandens;
Monsieur et Madame Gilbert BENEY-PERNET. à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques PILET-BENEY et leurs enfa nts, à Renens ;
Mademoiselle Marie-Jeanne BENEY, à Ecublens ;
Madame et Monsieur Charles-Albert LUGON-BENEY et leurs enfants, à Mar-

tigny ;
Mademoiselle Emma PACOZZI. notre aimable collaboratrice, à Ecublens ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Oscar GIROUD
leur très cher et bien-aimé époux, papa ,
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
une courte maladie , le 10 octobre 1969. dans

L'inhumation au ra lieu à Ecublens le
Chavannes - Epenex à 14 heures, honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital cantonal, Lausanne.

Domicile de la famille : rue du Bois 18, Ecublens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le travail et la bonté furent sa vie

Un piéton mortellement blessé
LA SARVAZ. — Vendredi soir, vers 18 h 55, M. Pierre Roduit , âgé
de 23 ans, domicilié à Saillon, circulait entre Fully et Saillon au vo-
lant de la voiture VS 42418. Au lieu dit « Tobrouk », près de La Sar-
vaz, il doubla le camion portant plaques VS 11293, conduit par M.
Michel Valotton. En terminant la manœuvre de dépassement, la voi-
ture conduite par M. Roduit heurta M. Hermann Pitteloud, âgé de 57
ans, domicilié à Nendaz, qui circulait sur le côté gauche de la route.
M. Hermann Pitteloud, souffrant de multiples fractures , fut tué sur
le coup.

beau-pere, grand-pere, frère, beau-
enlevé à leur tendre affection , après
sa 62e année.

lundi 13 octobre, culte au temple de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Monsieur
Louis GAILLARD

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis WIRTHNER

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à la Cho-
rale sédunoise, à la direction et au per-
sonnel des Services industriels de Sion ,
à l'Alusuisse de Zurich et à la classe
1943. / ¦•¦'

y ¦¦ 
, 

¦¦ ..."

Sion, octobre 1969. *H- ¦ ¦ •  Spŝ Sa '̂̂ teasî^rs'̂

Profon dement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
i'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Yvon SAVIOZ
vous remercie sincèrement pour la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos mes-
sages, et vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la doctoresse de
Wolff , au docteur Délèze, ainsi qu'au
personnel de l'hôpital de Sion.

Ayent, octobre 1969.

. . . y.\

J'ai le pénible devoir de faire part du décès de mon cher grand-père et doyen
de notre maison ,

Monsieur Hans KIEFER
survenu aujourd'hui dans sa 90e année.

EnJ924 il a fondé notre maison. Dès ce moment il a consacré sa vie entière
à l'évolution de son entreprise.
En 1958 son entreprise a été commuée en une S.A. familiale. Mal gré son
grand âge, il fut membre du Conseil d'administration jusqu 'à son décès et
prit jusqu'il y a une année une part active au développement de l'entreprise.
L'œuvre de sa vie, qu'il nous laisse, témoigne de sa prévoyance , de sa con-
ception progressiste et libérale.

Au nom du Conseil d'administration
de la fabrique de volets à rouleaux
HANS KIEFER S.A.

Emanuel Kindt

L'ensevelissement : lundi, le 13 octobre, à 14 heures, à Otelfingen.
Départ du domicile mortuaire, Boppelsen, à 13 h 30.
Le commerce sera fermé toute la journée du 15 octobre.

Madame Louisa GAILLARD-BIOLAZ
à Charrat ;

Monsieur Ulrich GAILLARD, ses en-
fants et petits-enfants, à Charrat ;

Monsieur Edouard BIOLAZ, ses en-
fants et petits-enfants , à Charrat et
Massongex ;

Madame et Monsieur Jules MORARD-
BIOLAZ, à Charra t ;

Madame et Monsieur Gabriel GIROUD-
BIOLAZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Charrat et Genève ;

Madame et Monsieur Raymond DA-
RIOLY-BIOLAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Charrat et Martigny ;

Madame veuve Francis GAILLARD et
famille, à Charrat et Berne ;

Monsieur Denis GAILLARD et sa fille ,
à Charrat ;

Madame veuve Gustave GAILLARD et
famille, à Charrat ;

Madame veuve Lina MORET et son
fils, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MORET, GAILLARD, VAUDAN ,
CARRON, JACQUEROT, BLANC ,
VOUILLOZ, BOISSIER, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Louis GAILLARD

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, après
une longue maladie supportée avei' cou-
rage et résignation, à l'âge de 69 ans ,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
13 octobre 1969, à 10 heures, à l'église
de Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix , tes souffrances sont
finies.

Monsieur Augustin PITTELOUD, à Baar ;
Monsieur Emile PITTELOUD, à Sion ;
Madame et Monsieur Séraphin METRAILLER-PITTELOUD et leurs enfants

Marie-Thérèse et Madeleine, à Baar ;
Madame et Monsieur Gaby GUNTERN-METRAILLER et leur enfant Cttaïude-

Pascal, à Baar ;
Monsieur et Madame Roland METRAILLER-FOURNIER, à Baar ;
Famille de feu Joseph PITTELOUD-DELEZE, à Nendaz et Sion ;
Famille de feu Jean PITTELOUD-DHLEZE, à Baar Salins et Sion ;
Famille Jean-Léger PITTELOUD-FOURNIER, à Basse-Nendaz et Sion ;
Famille Casimir PITTELOUD-DELEZE. à Baar ;
Famille de feu Joseph GLASSEY-PITTELOUD, à Salins et Sion ;
Famille de feu François PITTELOUD-BAECHLER et leurs enfants , à Salins,Montreux et Berne ;
Monsieur Joseph PITTELOUD et ses enfants, à Neuchàtol et en France •Monsieur Lucien HIROZ-PITTELOUD et ses enfants , à Salins et Grimisuat ;ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire partde la perte cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Hermann PITTELOUD
leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, décédé accidentellement le 10 oc-tobre 1969, à l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le dimanche 12 octobre 1969,
à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Le cercle philatélique

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jules DAMAY

épouse de notre président d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
36-41915

t
Madame et Monsieur William VUA-

DENS et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Rubin CARRAUX

et leurs enfants , à Vouvry et Marti-
gny ; .

Madame et Monsieur André TAMBO-
RINI et leurs enfants , à Vouvry ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PIGNAT, DAVIES, VERGERES,
MARGELISCH, BONVIN, WENGER ,
VUADENS, CARNUT et ANDRE, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred VUADENS

leur cher père, grand-père, beau-frère,
onole, parent et ami, décédé le 10 octo-
bre 1969, à Vouvry, dans sa 80e année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
13 octobre, à 10 heures, à Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

L'EXPOSITION DURERA ENCORE
CINQ JOURS. — L'exposition de ta-
bleaux de Willi Klunker et de sculp-
tures de Peter Kunz, qui obtient un
grand succès à Loèche-les-Bains, du-
rera encore jusqu'à jeudi prochain.
Rappelons que cette manifestation se
déroule dans le vestibule de la cli-
nique Rheuma.
UNE « TOURNEE VALAISANNE »
QUI A EU DU SUCCES! "— 'Pas
moins d'un millier de touristes ( zu-
richois ont pris part l'autre jour-à
une sortie organisée par la gare des
bords de la Limmat et intitulée
« Tournée valaisanne ». C'est ainsi
que ces voyageurs ont remonté la
vallée du Rhône avant de faire halte
à Brigue, où ils ont profité pour fai-
re des excursions dans les environs
et même jusque sur . les hauteurs du
Simplon grâce à la .direction du
BVZ qui a mis ses luxueux cars 'à la
disposition des intéressés. Cette
« Tournée valaisanne » obtint . un si
grand succès que l'on s'est vu dans
le regret de refuser pŒus de 300 per-
sonnes. Cela devrait engager les or-
ganisateurs à récidiver... .i •
ENCORE PLUS DE MILLE VOYA-
GEURS PAR JOUR AU GORNER-
GRAT. — On nous signale que l'ani-
mation est encore intense dans les
environs du Cervin. Bien entendu,
grâce aux excellentes conditions at-
mosphériques dont nous bénéficions
actuellement. C'est ainsi que ces
jours derniers encore, la compagnie
du chemin de fer du Gornergrat no-
tamment a transporté quotidienne-
ment plus d'un millier de personnes.
Jeudi, la journée était si belle qu'il
n'y avait même pas un brin de nua-
ge sur le roi des montagnes et que
les touristes se promenaient dans ces
parages comme aux plus beaux
j ours de l'été.
A L'HEURE DES PENSIONNES. —
Rarement comme en cette période,
on a rencontré autant de pensionnés
se promenant dans la région. Rensei-
gnements pris à ce sujet, on nous dit
que cette affluence extraordinaire
provient du fait que cette catégorie
de touristes profite de l'abonnement
à demi-tarif des CFF qui lui est
maintenant octroyé et des conditions
favorables d'hébergement qui lui
sont réservées par certains auber-
gistes.
« ILS ETAIENT EN RETARD ». —
Lors du festival international des
musiques militaires qui s'est déroulé
à Berne, lse Bersaglieri italiens y
avaient également pris part. On sait
que ces fameux musiciens se sont
fait une spécialité de jouer en mar-
chant. Or en les voyant à la télévi-
sion, une petite fille de Brigue eut
ce mot charmant : « Du hesch gseh
wie die pressiert heynt , die sind si-
cher z'schpaht cho ». (Tu as vu com-
me ils étaient pressés .ils étaient
certainement arrivés en retard).
ELLE EST DE NOUVEAU SOUS
PRESSION. — La romantique ma-
chine à vapeur du FO a de nouveau
été mise sous pression hier, puis-
qu'elle reprendra du service au cours
de ce « week-end ». Elle effectuera
une course d'essai ce matin afin
d'être prête pour conduire les voya-
geurs qui participeront demain à
la promenade automnale organisée
par cette compagnie de chemin de
fer jusqu'au fond de la vallée de
Conches.
UNE SORTIE REUSSIE. — Organi-
sée par M. Fritz Blaser, chef de dis-
trict à Brigue, la sortie automnale
des fonctionnaires du service de la
voie de la section de Sion a été par-
faitement bien réussie. Les prome-
neurs se sont rendus jusqu'à Rif-
felalp où ils partagèrent une ra-
clette soigneusement servie par M.
Jeryen, du bureau du chef de dis-
trict brigois. Us ont en outre appré-
cié la présence de M. Haeberli, in-
génieur du BVZ, qui leur tint com-
pagnie tout au long de cette merveil-
leuse journé e, tout en se montrant
hospitalier à leur égard. Il ne faut
rien de plus pour que les partici-
pants à cette sortie en gardent le
meilleur souvenir.
LE PRESIDENT SERA AUSSIDE LA PARTIE — Cest avec
plaisir que nous apprenons que M.
René Binz, président national des
costumes, se trouvera également au
village de vacances de Fiesch en
compagnie du moniteur national de
danses populaires, M. Bannes Wirth,
à l'occasion de la semaine qui y dé-
butera aujourd 'hui pour les 400 dan-
seurs des costumes suisses.

.V.

Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brique, tél (028) 310 77

Interpellation du conseiller national Lehner
concernant la route d'accès au Loetschberg

BRIGUE — Lors de la dernière session
parlementaire des Chambres fédérales,
le conseiller national Innocent Lehner,
de Brigue, a présenté une interpellation
se rapportant à la nécessité qu'il y a

Un bâtiment qui gêne la circulation routière

HERBRIGEN. — Notre journal a
parlé récemment des efforts consa-
crés en faveur de l'aménagement de
la route de la vallée de Zermatt. Si
bien qu'elle se présente déjà comme
un véritable billard jusqu 'à Herbrig-
gen. Toute serait d'ailleurs parfait sur
cette nouvelle artère s'il n'était pas
que,. dans cette dernière localité pré-
cisément, la voie se rétrécit soudaine-
ment pour la simple raison qu 'elle
passe, en contrebas de la ligne du
chemin de fer et un bâtiment de cons-
truction récente. Ce qui fait que deux
véhicules ne peuvent s'y croiser.

Certes, faudra-t-il trouver une solu-
tion' pour parer à cet état de fait.

L'ancien et le moderne font bon. ménage !

GONDO. — Restaurée et agrandie
depuis une année déjà , c'est la pre-
mière fois que nous avons eu l'avan-

Panorama WÊÊÊmm
EXPOSITION PHILATELIQUE — Dans
le cadre du 25e anniversaire de la libé-
ration de l'Ossola, une exposition phi-
latélique vient de s'ouvrir à Domodos-
sola. Elle est concentrée sur le thème
de la Résistance. Une brochure a été en
outre élaborée à cet effet et contient
une présentation due à M. Odoardo
Masini , vice-consul d'Italie à Sion. No-
tons que ce Valaisan de coeur est ac-
tuellement l'objet d'une attention par-
ticulière dans la zone, où l'on rappelle
à chacun la part active qu 'il a prise
durant la derniôre guerre comme infa-
tigable organisateur des secours en fa-
veur des nombreux Italiens réfugiés en
Suisse après la chute du front des par-
tisans.

ACTE SACRILEGE DANS UNE EGLI-
SE — Des inconnus se sont introduits
dans l'église Sainte-Catherine de Gal-
Iiate et se sont emparés d'une certaine
somme d'argent réservée à la répara-
tion . du toit du temple. Le tabernacle a
été enfoncé par les malandrins qui es-
péraient y trouver des objets de va-
leur. Heureusement que ceux-ci avaient
été mis en lieu sûr. Il n'en demeure pas
moins que la police enquête afin d'iden-
tifier les auteurs de cet acte sacrilège.

i»FPMLAIS

d'améliorer la voie d'accès conduisant
de Gampel à Goppenstein. Voici d'ail-
leurs la teneur de cette interpellation :
« Le Conseil fédéral a provisoirement
classé la voie d'accès au tunnel du

D'autant plus que l'on doit compter
sur un intense trafic routier lorsque le
feu vert sera donnr pour tous les au-
tomobilistes. Solution qui ne semble
toutefois pas facile à trouver, puis-
que l'on nous dit que les avis pa-
raissent assez différents à ce sujet. A
moins que l'on se résigne éventuelle-
ment à déplacer de quelques mètres
ce bâtiment gênant dans la direction
du coteau.

Notre photo : L'artère se rétrécit
soudain. On remarque, en outre, au
premier plan, le Signal interdisant le
croisement de deux véhicules à ce point
névralgique.

tage de visiter l'église de Gondo. Un
temple qui se présente comme un vé-
ritable bijou architectural. Il est vrai
que ses restaurateurs ont réussi un
tour de force en alliant d'heureuse fa-
çon l'ancien et le moderne.

En effet , si le maître-autel a été
heureusement conservé, certaines pein-
tures séculaires rafraîchies, le nouvel
autel taillé dans le marbre ainsi que
la partie neuve du reste de l'édificie
y sont du plus bel effet. Rien d'é-
tonnant donc si les fidèles y trou-
vent ui. joie supplémentaire à venir
se recueillir.

Notre photo : Une vue de l'église
de Gondo prise précisément au mo-
ment où l'abbé Linus Bellwald — nou-
veau curé de la paroisse — célèbre
un office divin de circonstance à l'oc-
casion de son installation récente dans
la localité.
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Loetschberg dans le reseau suisse des
routes principales. Ce qui, du' même
coup, fait reconnaître la réelle signifi-
cation de cette artère.

Entretemps, le trafic intercantonal et
international a singulièrement augmen-
té sur cette route et non seulement par
suite des améliorations apportées aux
quais de chargement des autos de Gop-
penstein notamment. Afin d'éviter des
catastrophes le long du parcours indi-
qué, il est absolument urgent de doter
ce dernier de rapides et solides amé-
nagements.

Pendant que le côté bernois ne laisse
apparemment pas entrevoir de difficul-
tés notables, cela n'est pas le cas en ce
qui concerne le parcours relativement
court entre Gampel et Goppenstein , où

Coup d'œil sur le petit écran
L'émission « Temps présent » s est

déroulée en trois volets, le pre-
mier consacré à une analyse et à
un commentaire se ra/pportant à
l'élection d'un conseiller fédéral.

Est-ce que le système actuelle-
ment en vigueur est encore vala-
ble ? On s'est posé la question
après les démissions récentes de
deux conseillers fédéraux ^ Com-
ment devient-on conseiller fédé-
ral ? C'est la deuxième question.
M. Torracenta a répondu. A la
suite de ses explications, nous avons
entendu deux conseillers nationaux,
M. Robert Schmitt, radical, et M.
Jean Ziegler, socialiste. Ces deux
parlementaires, dont les idées sont
partiellement opposées, ont exposé
leur point de vue et ont proposé
des solutions, l'une tendant à l'aug-
mentation du nombre des conseil-
lers fédéraux, l'autre visant à fai-
re élire les conseillers fédéraux par
le peuple et en créant des arron-
dissements électoraux Suisse ro-
mande, Suisse alémanique et Tes-
sin. Z r

Le débat entre ces deux hommes
ne manquait pas d'intérêt. Chacun
en a tiré les conclusions qu'il a
voulu puisque, au terme de ce dia-
logue, la solution idéale n'est pas
apparue.

x x x
La secorode partie était consa-

crée à la Tchécoslovaquie où les
hommes du « Printemvps de Pra-
gue » ont été éliminés les uns après
les autres. De reniement en renie-
ment, les nouveaux dirigeants de
la Tchécoslovaquie ont accepté tous
les ukases de Moscou. Tous les
postes-clés du régime sont aux
mains des collaborateurs des hom-
mes des Soviétiques. La « norma-
lisation » — pour reprendre un
terme des Russes — est totale. On
a appris , en dernière nouvelle, que
des mesures très strictes, seront
prises en ce qui concerne les voya-
ges à l'étranger et les voyages de
l'étranger en Tchécoslovaquie , afin
de les limiter. Un correspondant
de l'Agence France-Presse s'est ren-
du à lo frontière austro-tchécoslo-

Une inconscience criminelle
On nous dira que le mot est trop

fort , mais nous mesurons nos termes.
Nous rendant vendredi soir à Viège,
partant de Sion à 18 h. 30, nous avons
assisté à des faits lamentables et qui
devraient être punis avec une sévérité
exemplaire. A Saint-Léonard, deux
agents de la circulation ont arrêté un
tracteur agricole attelé d'une remor-
que non éclairée et n'ont pas laissé
repartir cet attelage sans un éclairage
provisoire. Et d'un.

A la sortie ouest de Noës nous avons
vu surgir une ombre devant nous, dans
un virage : un cycliste sans aucune lu-
mière qui dépassait un vélomoteur
éclairé. Et de deux.

A l'intérieur du village de Noës mê-
me, nous croisions une colonne venant
en sens inverse, mais qui roulait lente-
ment, un petit véhicule agricole à trois
roues non éclairé faisait « bouchon ».
Nous avons aperçu cet attelage au der-
nier moment. Et de trois.

A l'entrée de Sierre, jeunes gens et
jeunes filles faisaient de I'auto-stop,
à un endroit mal éclairé, en étant en-
gagés sur la chaussée, je vous prie de
croire !

A Tourtemagne, une voiture arrêtée
sur la gauche de la route, donc dans
notre sens de marche, qui nous aveu-
glait avec les grands phares. Le conduc-
teur s'était arrêté près d'une maison
et discutait avec une personne, sans
avoir actionné les clignoteurs.

B faut encore y ajouter les écervelés
qui dépassent malgré les voitures qui
viennent en sens inverse. Et cela de
nuit, ce qui nous obligea à plusieurs

"IHM

la sécurité de pouvoir circuler en hiveainsi que les différentes pentes jouealun rôle décisif. Il serait donc nécessaire
de choisir un nouveau tracé partiel. Luplans s'y rapportant ont d'ailleurs déjàété élaborés;

Le parlementaire haut-valaisan dsmande donc au Conseil fédéral de pren.
dre en considération la nouvelle situa,
tion que présente cette route et s'Jn'était pas opportun de concevoir qu«;
a) la continuité trouvant ici aussi faitsa signification est l'unique et plu

judicieuse solution ;
b) jusqu 'à la prochaine décision pris»

concernant cette question capitale,
les tronçons névralgiques devraient
être immédiatement l'objet d'amèha.
gements souhaités et ce pour autant
que rien n'ait été prévu à ce sujet,

vaque. Il a parle depuis les stu-
dios à Vienne et a donné un pa-
norama de la situation à cette/rou-
tière, laquelle est virtuellement
bouclée.

Ce journaliste pense que M. Hu-
sak fera en sorte que le « Prin-
temps de Prague » ne sera pas ou-
blié, et que, d'autre part , il n'y au-
ra pas un retour à des formes sta-
liniennes. Puisse-t-il dire vrai. En
attendant , le peuple tchécoslovaque
est teriblement brimé. Il n'a plus
les moyens de manifester son dé-
sir de vivre son natioiwlisime, nl
d' affirmer son idéal.

x x x
.Le troisième reportage a été réa-

lisé par une équipe de « Tempj
présent » au Soudan , dont le gé-
néral Néméri veut faire le t Cu-
ba » de l'Afrique, depuis qu'il a
pris le pouvoir avec un groupe
d'officiers le 25 mai dernier, le
Soudan est le plus grand pays de
l'Afrique. Il est déchiré depuis
piilsiêW-rs ' ' ' années par une yuerrt
entre le Nord et le Sud. Au Nord
sont les islamistes, au Sud les
chrétiens. Néméri a lancé dans son
territoire une expérience de socia-
lisme arabe.

On nous a montré ce général
dams une tournée effectuée dans le
Sud où il cherche à rallier les tri-
bus en vue d' une unifi cation. Mais
les chrétiens sont méfiants à tort
ou à raison.

Le rédactewr en chef de la re-
vue « Jeune-Afrique » , dont la ten-
dance est de gauche , a essayé, sons
nous convaincre, de prouver lo
sincérité des hommes de la Jvm te
qui ouvrent largement les porte s
du Soudan aux Soviétiques.

C'était là un bon reportage à
travers lequel le Soudan est appa-
ru, très partiellement il est. vrai.
au lendemain de cette révolution
avec toutes les dif f icultés qui l'as-
sailent. Elles sont nombreuses et
l'on ne sait pas trop si ce « socia-
lisme arabe » pourra le sortir de
l'ornière et de la misère.

f.-g. g.

coups de frein , sans compter ce viole nt
freinage que nous avons dû exécuter
à Rarogne pour éviter une voiture tul
sortait d'une station service sans aucune
précaution.

C'est un peu trop pour un seul trejd
le soir. Mais ce que nous condamnons
le plus ce sont ces véhicules agricole»
pas ou très mal éclairés. Nous savoni
que nous sommes en pleine période d<
vendanges et que nous devons encore
être plus prudents. Mais tout de mémei
les faits que nous citons sont de Pinçon»-
cience et nous estimons qu'elle est cri-
minelle car ces gens ne mettent P»1
seulement leur vie en danger, mail
surtout celle d'autrui.

G. B.

Dernier numéro
du « Mirage »

• SION. — Le troisième et dern ei
numéro du « Mirage », cet hebdoma-
daire du Rgt. aérodr. 1, vient dc
sortir de nos presses. L'équipe ré-
dactionnelle n'a pas chômé : les his-
toires vraies, les histoires drôles , des
faits , des « af fa ires  » sont relatés
avec beaucoup d'humour. Nous ne
pensons pas devoir établir un bilan
de ce CR. 1969. Un titre pourta nt re-
tient l'attention du lecteur : « Trois
semaines de perdues en Valais ? »
Qui est le cerveau ? Certainement
pas l'équipe rédactionnelle de * Mi-
rage ».



Sam. 11 . à\rn. 12 octobre 1969

C E JOUE EN SU IS S E ET AI L LUI S
Critiques justifiées contre la direction
gauchiste du «Schauspiel haus» à Zurich

ZURICH. — Dans une interpellation
à la municipalité zurichoise (exécu-
tif), deux conseillers communaux ap-
partenant au parti radical , deman-
dent si l'actuelle direction du Schau-
spielhaus est encore en mesure de
faire du théâtre un institut culturel ,
ou si son but n'est pas au contraire
d'utiliser le Schauspielhaus à des
fins politiques (d'extrême-gauche).

La saison théâtrale du Schauspiel-
haus a connu un début malheureux,

0 40 000 FRANCS DE BIJOUX
DEROBES A FRIBOURG

FRIBOURG. — Une bijouterie de
Fribourg a été cambriolée hier ma-
tin au petit jour. Le voleur, qui a
pénétré dans le magasin en brisant
une vitrine a emporté pour 40 000
francs de bijoux et de montres.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, l'auteur de ce vol, se serait
enfui à bord d'une voiture après
avoir accompli son forfait.

§ ... ET 20 000 FRANCS
DE BIJOUX VOLES
A LOCARNO

LOCARNO. — Une bijouterie de Lo-
carno a été dévalisée vendredi entre
midi et deux heures. Le voleur, qui
a pénétré dans le magasin par effrac-
tion , a emporté pour 20 000 francs
environ de bijoux.

Fort heureusement, le propriétai-
re avait enfermé dans un coffre-fort
les pièces de grande valeur avant de
s'en aller déjeuner.

• DECOUVERTE
D'UN OS DE MAMMOUTH

ORBE, — Un lieutenant a trouvé
dans une gravière à la Sagnette ,
près de Vaulion, un ossement d'assez
grande taille, mesurant environ 50
centimètres, et l'a apporté au musée
d'Yverdon. Cet os a été identifié par
le conservateur du musée d'Yverdon,
puis par le conservateur du musée
cantonal vaudois de zoologie, à Lau-
sanne, comme étant un demi-fémur
de mammouth.

Une association contre les projets d'aérodromes
civils superflus

BERNE. — Plusieurs régions de notre
pays sont actuellement menacées dans
leur tranquillité par des projets de cons-
truction ou d'agrandissement d'aérodro-

Pour que l'on ne sacrifie pas inuti-
lement les intérêts de la population de
toute un* région, ses terres agricoles
et ses forêts irremplaçables à la réali-
sation de projets dont l'utilité n'est pas
clairement démontrée, des comités de
défense régionaux se sont constitues
pour s'opposer à ces projets ou tenter
d'en obtenir les modifications indis-
pensables pour les rendre le moins gê-
nants possible.

Ces comités, qui jusqu'à maintenant
ont œuvré isolément n'ont pas la tâ-
che facile. La documentation et les
moyens qui leur permettraient d'agir
efficacement leur font le plus souvent
défaut.

Premier centre autoroutier
de Suisse romande

ROLLE. — Le premier centre auto-
routier de Suisse romande a été inau-
guré hier près de Bursins, sur l'auto-
route Lausanne-Genève. Comprenant un
restaurant , un kiosque et une station-
service, il est exploité par une compa-
gnie pétrolière et une société coopéra-
tive de consommation.

«« OMEGA» se retire
riu chronométrage

olympique
B I E N N E .  — L'entreprise « Oméga »
nient d'annoncer sa décision de ne
pas participer au chronométrage des
Jeux olympiques de Munich. L'ad-
ministrateur délégué , M. Charles
Brandt , a annoncé, uendredi , que
l'entreprise qui assura le chronomé-
trage de tous les J eux olymp iques
d'été depuis 1932 avec une seule ex-
ception , a résolu de ne pas poser so
candidature pour le chronométrage
de cet événement en 1972.

Les deux premières représentations
ont été fort contestées, et peuvent
même être considérées comme un
échec, et la troisième a dû être dé-
commandée dans des conditions
pour le moins inhabituelles.

Lors de la quatrième représenta-
tion , une partie du public a quitté
la salle pour protester contre un
évident manque de goût. « D'autres
sphères du public habituel sont ir-
ritées « souligne l'interpellation. Il
est à craindre que la direction ac-

•

• APRES UNE NOYADE
ACCIDENTELLE

GENEVE. — Il y a un mois, un père
de famille, Giuseppe Rizzi , 39 ans,
nettoyeur, se noyait accidentelle-
ment dans le Rhône, près de Ver-
bois , en présence de sa femme et de
ses quatre enfants. Le corps a été
retrouvé dans les eaux du Rhône.

• EVADE D'UN PENITENCIER
IL EST ARRETE A GENEVE

GENEVE. — U y a deux semaines
environ, un jeune Tessinois de 22
ans s'évadait du pénitencier de Crê-
telongue où il devait purger une peine
de quinze mois. La police vient de
l'arrêter à Genève au volant d'une
voiture volée et alors qu'il venait de
heurter une auto en stationnement.
L'enquête a montré que ce jeune
homme avait commis plusieurs cam-
briolages à Genève depuis son éva-
sion ainsi que des vols de voitures.

• 48 000 FRANCS
POUR UN BUFFET
DU XVIIe SIECLE

SARNEN. — Afin d'éviter qu'un
buffet du XVIIe siècle ne sorte du
canton, le Grand Conseil d'Obwald
a voté, lors de sa séance de vendre-
di un crédit de 48 000 francs destiné
à l'achat de cette pièce historique.

En outre, le législatif a adopté
l'ordonnance d'exécution de la loi
sur les rentes supplémentaires de
l'AVS.

C'est pourquoi ils ont décidé de se
grouper en l'Association suisse pour la
protection de la population contre la
prolifération des aérodromes civils. Ses
buts seront l'échange d'expériences et
d'informations, la propagation de celles-
od parmi la population ainsi que des
démarches en commun auprès des au-
torités cantonales et fédérales.

# PRIX LITTERAIRE
DE LA VILLE DE ZURICH

ZURICH. — Rudolf Jakob Humm,
écrivain zuricois, sera le lauréat du
Prix littéraire de la ville de Zurich.

C'est en effet ce qu'a décidé le Con-
seil de ville lors de sa séance de ven-
dredi.

D'un montant de 12.000 francs, ce
prix a été décerné à Rudolf Jakob
Humm pour l'ensemble de son œuvre.

Longines pose
sa candidature

pour Munich
Forte d' une expérience de plus

de 60 ans dans le chronométrage
sport if sur le plan international  et
olympique, la compagnie des mon-
tres Longines, à Saint-Im ier, a
posé si candidature pour Munich.

Le dossier Longines a été remis
of f ic ie l lement  au Comité d' organi-
sa tion des Jeux Olympiques de
Munich, par un membre de la D i-
rection de la compagnie des mon-
tres Longines.

Les autorités fédérales  et la Fé-
dération horlogère suisse ont ap-
prouvé sans réserve la candida-
ture de l'industrie horlogère suisse
pour le chronométrage des Jeux
Olymp iques 1972.

Le coût global de cette opéra-
tion est estimé à 3 millions et de-
mi de f ra n cs  suisses, dont il f a u -
dra déduire une partic ipation f i -
nancière du Comité d'organisation
des JO

tuelle du Schauspielhaus accorde
plus d'importance à la poursuite de
buts politiques qu'à l'accomplisse-
ment de sa tâche culturelle • • .

Les interpellateurs aimeraient
connaître les mesures que la muni-
cipalité pense adopter pour rendre
le théâtre à sa mission culturelle ,
plus importante que sa tendance po-
litique. C'est sur la base de ces nou-
velles mesures que le Schauspielhaus
pourra reconquérir la faveur du pu-
blic.

Coordination de la propagande
touristique en Suisse centrale
LUCERNE. — Au cours de leur pre-
mière réunion, les directeurs des of-
fices du tourisme des stations de la
Suisse centrale ont décidé de se cons-
tituer en conférence permanente, dé-
clare un communiqué publié par l'Of-
fice du tourisme de la Suisse primi-
tive.

Cette décision a été prise afin de
mieux coordonner la propoga-nde tou-
ristique ev Suisse et à l'étranger. Cet-
te conférence se réunira deux fois
par an.

«Le défi suisse»: Ciba absorbe llford
BALE. — La « Ciba United Kingdom
Ltd » et 1' « Impérial Chemical Indus-
tries Ltd » (ici) ont annoncé simulta-
nément que Ciba absorbera, à partir
du 1er novembre 1969, la firme an-
glaise « Ilford Ltd » , qui exerce son
activité dans le domaine de la pho-
tochimie, et cela après avoir obtenu
l'autorisation nécessaire, conformé-
ment à « l'exchange control act » .
L'ICI cède ses actions au prix de 7
schilling par action, ce qu'elle avait
payé elle-même en 1967.

Cette démarche fait suite à une en-
quête entreprise . par l'IGI et la Ciba
dans le but d'assurer à long terme

VILLES MORTES ?
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

soi devant la TV, ou de la satisfaction
d'aller voir un match.

Loin de moi l'idée de mettre en dou-
te l'excellence de ces autres loisirs, mais
je suis bien obligé de constater qu'en
face de leur pouvoir d'attraction les
spectacles dits culturels ne font pas le
poids.

Les preuves abondent et ce serait
trop facile et même cruel de donner des
exemples. H faut cependant METTRE
LE DOIGT SUR LA PLAIE.

Pour guérir notre mal ?
Je pense qu'il est incurable parce que

nous l'aimons, nous le chérissons sans le
savoir et que nous ne désirons pas en
guérir.

Au vrai je me demande si nous som-
mes vraiment cultivés , ou même, plus
simplement, assoiffés de culture.

Tout se passe comme si nous nous con-
tentions d'énoncer bien haut un désir
de savoir, un besoin de culture, un ap-
pel vers une ouverture d'esprit alors
que dans le fond nous ne ressentons
nul besoin vraiment contraignant, im-
périeux, qui nous ferait accueillir avec
joie la perspective de progresser et de
sortir de nous-mêmes.

La parole nous suffit , l'énoncé ver-
bal nous comble.

Passer à l'action ? Faire un effort
véritable ? Allons donc !

Notre indolence se donne des excuses.
Et nous sommes passés maîtres en l'art
de nous tromper nous-mêmes, pensant
d'ailleurs, bien à tort, tromper les au-
tres aussi.

N'ai-je pas lu quelque part une his-
toire d'invitation à un dîner de mariage
déclinée successivement par tous les
invités avançant chacun d'excellentes
raisons : récente acquisition d'un do-
maine à visiter, paire de bœufs à es-
sayer, épouse toute neuve à ne pas dé-
laisser ? Quoi de plus valables ?

Le devoir d'Etat, le travail , la fa-
mille !

N'est-ce pas exemplaire ?
Sans compter, de nos jours, les so-

ciétés, le parti , le club, le comité, la
paroisse. la cagnote (yass ou échecs IV

Ce sont là motifs suffisants sans qu'il
soit nécessaire de recourir à la maladie,
au deuil et à l'accident de ski, phéno-
mènes par trop rarissimes , heureuse-
ment, pour pouvoir les invoquer très
souvent au cours d'une même saison.

(Cela me rappelle l'astuce de ce sol-
dat qui. pendant la mobilisation, avait
réussi, passant d'une compagnie à l'au-
tre en « détaché ». à se faire accorder
des congés indus pour enterrer sa mère.

Déjà dix rhinocéros sont nés au jardin
zoologique de Bâle

~ «

ISPl
.

BALE. — Un dixième rhinocéros est né au jardin zoologique. Il a été présenté
à la presse par M. H. Wackernagel, qui représentait le directeur, M. Lang,
actuellement en voyage aux Etats-Unis. L'animal est né le 5 octobre dernier,
c'est une femelle, qui pesait 46 kilos à la naissance.

M. Wakerniagel estime que ce résultat est particulièrement réjouissant sa
l'on songe qu'il y a une dizaine d'années on ne connaissai t pratiquement rien
de la biologie des rhinocéros. On sait actuellement que la femelle porte pen-
dant près de 16 mois et que les rhinocéros vivent en moyenne 45 ans. Sur le
marché un rhinocéros peut valoir jusqu'à près de 100,000 francs.

le sain développement de l'Ilford. Les
deux maisons, qui exploitent l'Ilford
depuis 1967 sur la base dun accord
de collaboration , en sont venues à la
conclusion que l'avenir d'Ilford sera
mieux assuré au sein de l'activité in-
ternationale de la Ciba, qui englobe
aussi la Société Lumière en France.

Les dirigeants de l'entreprise esti-
ment que cette décision est justifiée
par les excellents résultats enregistrés
sur le marché européen dans le do-
maine des ventes , Ciba-Ilford, à la
suite de l'accord de collaboration in-
tervenu entre les deux maisons dès
1963.

Pauvre mère, bien vivante pourtant,
portée fictivement en cimetière cinq ou
six fois en trois mois par un fils at-
tentif et . . . jovial ! )

CEPENDANT SUBSISTE
UN VAGUE SENTIMENT

DE CULPABILITE

On aurait dû . . .  on n'a pas . . .
Alors ?
On décoche l'argument-massue : chez

nous il n'y a rien !
Ou, si l'on fait quelque chose, c'est

petit, étriqué, sans valeur. Du travail
d'amateurs.

Excellente raison ! Nous voilà tran-
quilles. Pourquoi nous déranger pour si
peu, changer nos habitudes, encourager
la médiocrité ?

Sans penser que,, privés d'appui, les
organisations ne peuvent faire des mer-
veilles et qu'à accumuler des déficits,
à sonner aux portes pour boucler les
comptes, on finit par se lasser et par
tout planter là. Ce qui « a posteriori »
semble donner une raison de plus de
ne pas bouger.

Dans ma ville, qui est la capitale,
j'observe depuis trente ans le même
phénomène. Je suis même arrivé à cir-
conscrire assez exactement notre pu-
blic : il comprend environ 300 fidèles
pour le théâtre, un peu moins pour la
musique. Avec une centaine en plus ou
en moins suivant la pièce, la troupe ou
l'ensemble musical.

Car, et c est remarquable, la confian-
ce ne règne pas : à chaque spectacle il
faut reconquérir le public. Le succès
d'hier n'est pas garant de celui de de-
main. On vous félicitera pour votre
heureux choix d'aujourd'hui mais l'on
doutera de votre bon goût pour le pro-
chain spectacle.

Que faire alors pour bien faire ?
On se plaindra même de la salle :

trop éloignée (dans une localité aux di-
mensions d'un quartier de grande ville !
vieillotte (alors qu'elle enchante les
troupes de l'extérieur !), petite (elle qui
n'est pratiquement jamais remplie !).

Qui veut noyer son chien . . .
Reste le snobisme qui sévit chez nous

comme partout : on ira au dehors (ça
fait chic) pour voir le même spectacle,
d'accord et tant mieux, mille fois, mais
pour les mêmes !

Sion est particulièrement touchée par
ce mal : il est de bon ton de s'abstenir,
puis de rouspéter. Nos autres villes ont
généralement plus de bon sens et leur
nopulation sait soutenir les manifesta-
tions artistiques et animer une vie cul-
turelle réjouissante. Leur moteur, sem-
ble-t-il, est le désir informulé d'éclip-
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Ciba a versé un montant de 11,5
millions de livres ou 120 millions de
francs suisses à « ICI » pour absorber
l'entreprise anglaise « Ilford Ltd » ,
écrit le ¦<¦ National-Zeitung » dans son
édition de samedi. Le quotidien bâlois
poursuit en soulignant que Ciba dé-
tient ainsi 82 pour cent du capital-
actions, contre • 18 pour cent aupara-
vant. L'an dernier, précise encore le
journal, le chiffre d'affaires de « Il-
ford » s'est élevé à 25,4 mililions de
livres sterling (260 millions de francs
suisses). Le chiffre d'affaires de l'en-
treprise s encore augmenté durant les
9 premiers mois de l'année en cours.

ser la capitale, ce qui est légitime et,
somme toute, pas très difficile.

La population sédunoise, elle, semble
heureuse de son sort, peu disposée à
secouer un confort proche de la somno-
lence, ne sortant que rarement de sa
réserve et n'accordant grand intérêt qu'à
la saison des lotos.

J'ai l'air de faire un procès de ma
ville.

Hélas ! Je constate simplement ce qui
saute aux yeux : NOUS DORMONS.

Nous, ai-je écrit, car je me mets dans
le tas.

Dans toutes les manifestations cultu-
relles, on rencontre les mêmes visa-
ges fidèles, petit noyau curieux de voir,
de s'instruire, amoureux du beau sous
toutes ses formes, trop faible cependant
pour entretenir à lui seul et dévelop-
per une vie intellectuelle digne de ce
nom.

Sous ce rapport nos villages sont sou-
vent plus actifs car ce qu'ils entrepren-
nent rencontre l'adhésion quasi unani-
me de la population.

Pensant avoir trouvé un slogan dyna-
mique, un de nos anciens présidents
parlait de Sion en l'appelant la « ville-
chef-lieu ».

Hélas ! il disait vrai : malgré ses
prétentions et son titre, pour des cau-
ses qu'il faudra bien analyser un jour,
la capitale de cette république est re-
tombée, à bien des égards, aux modestes
dimensions du district.

Cependant, personne ici ne veut mou-
rir idiot.

Nos villes ont publié le programme
des manifestations artistiques prévues
pour la saison. Il est éclectique et pré-
sente un choix original et promet-
teur. Il y en a pour tous les goûts,
mais il est bon de se souvenir que
l'homme cultivé varie son menu, en
gourmet.

Voilà pourquoi les organisateurs, mus
à la fois par le désir d'animer notre
vie culturelle et par l'espoir de satis-
faire les exigences légitimes des amis de
l'art et des gens de goût, repartent cha-
que année de l'avant.

La reconnaissance de ces efforts dés-
intéressés devrai t se manifester dans la
population par une participation, sinon
massive, ce qui est imnensahle. du
moins plus importante aue par le nasse.

Faute de quoi l'ontirr.isme flécu en-
traînerait le découragement des respon-
sables et l'on devrait constater nue,
malgré les anparences d'un essor éenno-
mique réjouissant, nos vîlips sont, sur
le plan de l'esprit, n'es vilips r""''es.

Maurice DELEGLISE
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Qui va syocéder à MM
PRAGUE. — Les remplaçants de MM.
Alexandre Dubcek et Josef Smrkovsky
aux postes de présidents de l'Assem-
blée fédérale et de la Chambre du peu-
ple seraient M. Julius Hanes et Mme
Sonia Pennigerova, croit-on savoir dans
les milieux généralement bien informés
de Prague.

Manœuvres
hispano-françaises

dans la Méditerranée
MADRID. — Les six unités de marine
espagnoles, qui ont pris position dans
la baie d'Algesiras, et qui ont amené
la presse britannique à des spéculations
concernant un blocus de Gibraltar,
prennent part à des manoeuvres his-
pano-françaises.

Comme le ministre de la marine l'a
•annoncé vendredi, l'exercice aura lieu
dans la deuxième moitié d'octobre et
durera dix jours.

Les navires français et espagnols fe-
ront ces exercices sous le commande-
ment du contre-amiral Pery Junquera.

1 L'aviation des deux flottes partici-
pera également aux manœuvres en Mé-
diterranée occidentale.

Catastrophe ferroviaire
en Belgique :

5 morts et 5 grands blesses
NAMUR — Six personnes ont trouvé la
mort, hier, dans un accident survenu le
matin au rapide international Paris-
Cologne-Hanovre près de Sclaigneau, à
15 kilomètres de Namur, en Belgique,
En outre, cinq personnes ont été griè-
vement blessées.

Les victimes sont le mécanicien et le
machiniste du train, et quatre voya-
geurs morts carbonisés dans'la première
voiture. Le drame s'est produit à la
sortie d'un tunnel, dans la vallée de
la Meuse, par un brouillard très dense.
Le rapide a heurté un train de marchan-
dises roulant devant lui. Lors de la col-
lision, la locomotrice et les trois pre-
miers wagons sont sortis des rails.

Les trains internationaux seront dé-
tournés sqit par Marloie, soit par
Bruxelles, jusqu'au dégagement des
vo^és, qui demandera quarante-huit
heures environ.

L'ONU s'inquiète enfin
des actes de piraterie

aérienne
NEW YORK. — L'Assemblée générale
de l'ONU a décidé vendredi d'ajouter
è son ordre du jour la question des
détournements d'avion sous le titre :
« Détournement par la force d'avions en
vol ».

La question sera examinée par la
commission juridique qui soumettra des
ipecommandainons à l'Assemblée.

M. Rioardo Alarco Quesada, délégué
cubain, a déclaré que le gouvernement
ne se considérait lié pair aucune décision
qui serait prise en la matière.

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE

Un commerçant attaqué près de Nyon
NYON — Une agression a été commise
dans la nuit de jeudi à vendredi, entre
Nyon et Prangins, sur la personne d'un
commerçant nyonnais qui regagnait son
domicile. M. Lucien Rochat, maître-
coiffeur, âgé de 45 ans, marchait sur
un chemin fort sombre, sans prêter trop
d'attention à un inconnu qui le suivait.
Ge dernier, un jeune homme blond de
20 à 25 ans, mesurant 170 à 175 cm, lui
sauta dessus tout à coup par derrière
et le frappa violemment à la tête au
moyen d'tn objet contondant.

M. Rochat tenta de se retourner pour
voir son agresseur, mais celui-ci le
poussa sur un talus et cacha sa tête
dans le creux de l'épaule de sa victime

Suites politiques
d'une déplorable

manifestation
LUCERNE. — La distribution de tracts
antimilitaristes, qui avait eu lieu lors
d'une démonstration de l'école de re-
crues sanitaire 240 à Kitzkirch, a pro-
voqué une interpellation. M. Schaefer
demande quelles sont les mesures que
pense adopter le gouvernement lucer-
nois pour éviter ce genre d'événements
et la prise de position de principe des
étudiants de l'Ecole normale, qui est
de nature à influencer le peuple lucer-
nois.

On se souvient qu'à l'occasion d'une
démonstration effectuée le 7 octobre
par l'école de recrues 240, démonstra-
tion à laquelle étaient invités des of-
ficiers médecins des armées autrichien-
ne et suisse, ainsi que des officiers ja-
ponais, les étudiants de l'Ecole normale
de Lucerne avaient distribué des tracts
antimilitaristes qui avaient causé un
effet déplorable.

A la suite de la décision du comité
central, MM. Dubcek et Smrkovsky ont
d'ores et déjà présenté leur démission.
Leur remplacement aura lieu la semai-
ne prochaine. Le présidium du front na-
tional s'est réuni hier à Prague pour
désigner ses candidats.

M. Julius Hanes est président de la
Chambre des nations. Mme Sonia Pen-
nigerova avait été cooptée en septem-
bre au comité central du PC Tchécoslo-
vaque. A la tête de la Chambre des na-
tions, M. Hanes serait remplacé par M.
Vojtech Mihalik, écrivain slovaque qui,
au cours du récent plénum du PC slo-

VAINES RECHERCHES EN COLOMBIE
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Deuxième grève des garçons de café en Italie
ROME. — Dans toute l'Italie, les bars,
les restaurants et les cafés ont été
frappés d'une grève de quelque 150.000
garçons de café, hier, leur second ar-
rêt de travail de 48 heures en une
semaine.

Pendant la première grève, vendredi
et samedi derniers, les touristes étran-
gers ont trouvé plusieurs cafés et des
bars, les mieux connus de Rome, fer-
més. Mais de nombreux petits bis-
trots, pour la plupart des entreprises
de famille, ont réussi à rester ou-
verts.

Les grévistes protestent contre un
arrêt des négociations, pour un nou-
veau contrat de travail! national. Ils
veulent des heures de travail rédui-
tes, des augmentations de salaire se-
lon leur âge, ainsi que des droits syn-
dicaux.

Pendant ce temps, les métallurgis-
tes, à Milan et dans d'autres villes,
ont commencé des grèves « sauvages »
jeudi, ainsi que des manifestations,
bloquant le trafic en de nombreux

pour ne pas être reconnu. Se heurtant
à une vive résistance et craignant que
les cris n'alarment le voisinage, le jeune
homme préféra prendre la fuite. Blessé
au cuir chevelu, le visage en sang, M.
Rochat renonça à le poursuivre et ren-
tra chez lui, pour aller ensuite se faire
soigner. La gendarmerie de Nyon re-
cherche activement l'agresseur.

M. POMPÎDOU FERA LE VOYAGE DE MOSCOU
MOSCOU. — On annonce officiellement à Moscou M. Schumann a poursuivi : « Tout me porte à croire En ce qui concerne le Vietnam, dit-on encore , le:
que M. Pompidou, président de la République fran- que la concertation et la coopération , telles qu'elles dirigeants soviétiques ont estimé qu'ils ne peu vev
çaise, ef fectuera une visite officielle en URSS. ont été définies à la faveur du voyage du général parler au nom de quiconque et se sont bornés à rap-

Jeudi comme vendredi, indique-t-on à Moscou de Gaulle ici en 1966 , est une création continue. Ma peler les positions du gouvernement d'Hano ï et dv
de source informée , une nette concordance de vues visit e est une étape sur la même route , qui est un gouvernement révolutionnaire proviso ire du S ud-
est apparue dans l'analyse de la majorité des pro- chemin sans retour. » Vietnam. De son côté , M. Schumann a réaf f i rmé qu<
blêmes internationaux évoqués par M. Maurice D'autre part , on indique, de source informée , que la France s'en tient à la position définie par le dis-
Schumann, ministre français des af faires  étrangères, M. Schumann a abordé trois grands sujets avec ses cours de Pnom Penh et , bien que prête à profite '
et par les dirigeants soviétiques. interlocuteurs : la Chine, le Vietnam et le Moyen- de toute occasion favorable , ne prendra aucune

M. Schumann, au cours des entretiens qu'il a eus Orient. initiative avant d'être sûre que son geste sera favo-
au Kremlin auec MM. Andrei Gromyko, ministre so- La France, a dit M. Schumann, se félicite de l'ou- rablement accueilli,
tnétique des affaires étrangères, Nicolas Podgorny, verture des négociations sino-soviétiques , puisque
chef de l'Etat soviétique, et Alexis Kossyguine , chef cela p eut conduire à la diminution de la tension, et Pour ce qui est du Moyen-Orient , M. Schumann
du gouvernement soviétique , a été amené à rappe- p arce que la Chine ne peut demeurer à l'écart d'un dit-on de source informée , s'est trouvé confirm '
1er la position de la France dans le domaine inter- règlement d'un conflit en cours dans le Sud-Est dans l'impression qu'il avait ressentie à New Yorl.
national , qu'il a d'ailleurs résumée dans un toast asiatique. à la suite de ses entretiens avec M. Gromyko. Cette
officiel.  , On précise, également de source informée , que, impression semble être suffisamment encourageant e

L'attitude française à l'égard des probl èmes inter- pour sa part , M. Kossyguine a a f f i rmé à M. Schu- pour que les e f for t s  de concertation à quatre puis -
nationaux, y compris les problèmes européens, a mann que le gouvernement soviétique avait toujours sent se poursuivre Dans ce domaine , la position
dit M. Schumann, sera déterminée par une idée désiré une diminutinon de la tension sino-soviéti- fr ançaise repose sur trois idées. La concertation est
centrale, t la fidélité à la politique du général de que, mais s'est refusé à se prononcer sur l'issue des le seul moyen de parvenir à un règlement — il se-
Gaulle, c'est-à-dire la répudiation des blocs ». po urparlers avant qu'ils n'aient commencé. On dit rait di f f ic i le  de s 'opposer à un règlement élabore

<t Quand nous prononçons le mot d'indépendance , en e f f e t , de même source , que les dirigeants sovié- par les grandes puissances — ce serait un précéden t
a-t-il ajouté , ce n'est pas pour nous en prévaloir, ni tiques n'ont pas d'incertitude sur le fait  même de encourageant pour la solution d' autres problème *
pour nous satisfaire. L'indépendance est un moyen la négociation, mais s'interrogent sur l'état d' esprit Sur aucun de ces points , dit-on . la délégation Iran-
nécessaire à une politique de détente et de paix, et dans lequel elles seront abordées par les dirigeants çaise n'a eu le sentiment d'être en désaccord avec
celle-ci passe par la répudiation des blocs. » Ef chinois. '•* p oint de vve soviétique

Dubcek et Smrkovsky?
vaque, est passé du rang de membre
suppléant à celui de membre du comité
central slovaque.

L'Assemblée fédérale, après s'être dé-
signé un nouveau président le 15 octo-
bre, sera saisie le lendemain de la dé-
claration du nouveau gouvernement
fédéral.

POUR L'AJOURNEMENT
DES ELECTIONS LEGISLATIVES
TCHECOSLOVAQUES

D'autre part, le front national grou-
pant tous les partis tchécoslovaques

BOGOTA — En dépit d'une mobilisa-
tion extraordinaire des forces de l'ordre
et de la population, les recherches en-
treprises pour retrouver les deux ci-
toyens suisses — MM. José Straessle
et Herman Bulff — enlevés dimanche
dernier aux environs de Cali (Colombie)
n'ont donné encore aucun résultat.

Le consul de Suisse à Cali, père de
M. José Straessle, qui avait été blessé
lors de l'enlèvement de son fils et de
M. Herman Bulff , secrétaire à l'am-
bassade suisse à Bogota, a quitté la cli-
nique où U était soigné.

Le département de la vallée, dont
Cali est le chef-lieu, est toujours en
état de siège. Sept mille soldats, deux
mille policiers, des centaines d'agents
secrets, et des avions militaires parti-
cipent aux recherches. Celles-ci sont
menées avec une particulière minutie,
chaque maison étant pratiquement
fouillée. Une récompense équivalant à
deux fois 300 000 dollars (soit au total
environ 2 milliards et demi de francs
suisses) a été offerte à la personne qui
permettra de retrouver les deux citoyens
suisses (Voir notre photo).

endroits. A Milan, aux usines Pirelili ,
les ouvriers ont fait , .grève, pour ob-
tenir de plus grandes primes à la
production, ainsi que , d'autres conces-
sions.' •• _ '.<* s? kit u i

Un journal de
248 pages

LIEGE. — A l'occasion de son 50e
anniversaire, le journal de Liège «La
Wallonie » a mis en vente vendredi
soir une édition spéciale qui ne com-
porte pas moin% de 248 pages : 32
pages habituelles et un supplément
encyclopédique qui traite de 80 sujets
et thèmes différents. Le poids de ce
« journal » est de 1 kg 650. Cette édi-
tion spéciale, présentée sous embal-
lage plastique, est vendue au prix ha-
bituel.

Un Suisse condamné
par un tribunal grec

ATHENES. — Un ressortissant suisse,
M. Schmidt Urs, 26 ans, mécanicien,
a été condamné jeudi par le tribunal
correctionnel d'Alexandropolis (Grèce
du Nord) à quatre ans de prison et une
amende de 7 000 drachmes (1 200 francs
suisses).

Schmidt Urs avait été arrêté le 19
septembre dernier aux frontières gré-
co-turques alors qu'il tentait d'impor-
ter du Pakistan sept kilos de hashisch
cachés dans sa voiture. La voiture et
le haschisch ont été confisqués.

propose de renvoyer les élections légis-
latives. Cette proposition permettrait
de prolonger le mandat de l'assemblée
actuelle élue en 1964 sous le régime tra-
ditionnaliste du président Ndvotny.

En fait, ce sera la seconde fois que le
mandat de l'assemblée sera prolongé
puisqu'elle avait été élue pour quatre
ans. En janvier 1968 il avait été annon-
cé que de nouvelles élections auraient
lieu en novembre de la même année,
soit un mois avant l'expiration du man-
dat de l'assemblée. Ces élections furent
ensuite remises une première fois à
décembre 1969 au plus tard.

Le front national précise qu'un nou-
veau renvoi des élections était néces-
saire à la « consolidation » du pays.

LA CONTESTATION n'épargne pas
le parti conservateur britannique
BRIGKTON. — A l'issue d'un débat
animé, le congrès du parti conservateur
britannique a entériné, hier matin, à
une faible majorité la politique de la
direction du parti concernant les rela-
tions raciales et l'immigration en Gran-
de-Bretagne. Les délégués ont approuvé
par 1349 voix contre 954, soit à une ma-
jorité de 395 voix, la ligne modérée du
parti en matière d'immigration.

S'attaquant à ceux des délégués qui
s'étaient prononcés en faveur d'un ar-
rêt temporaire ou définitif du flot des
immigrants en Grande-Bretagne, M.
Quintin Hogg, ancien ministre, a dé-
claré que les immigrants doivent être
traités conformément à la déclaration
des droits de l'homme que la Grande-
Bretagne a signée en 1948. M. Hogg a
été applaudi par certains, hué par d'^u-

VIOLENCES A CHICAGO

CHICAGO. — Une fusillade a éclaté hier soir dans un chantier de construction
d'un quartier noir voisin du centre de Chicago : un passant a été tué et sept
policiers blessés, dont un très gravement.

La police a arrêté plusieurs jeunes gens et un vieillard qui tenait une arme
à feu.

Notre photo : la police tient en respect les jeunes gens qu'elle vient d'ar-
rêter.

Sam. 11, dim. 12 octobre 19»
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Démission du chef
de la police de l'Ulster

Vers de nouveaux
troubles ?

BELFAST. — Le chef de la police d'Ir-
lande du Nord , M. Anthony Peacoke,
a démissionné vendredi matin, après la
publication d'un rapport officiel de-
mandant une refonte complète des for-
ces sous ses ordres, et l'abolition des
« B-Spéciaux » les brigades de choc
para-policiers.

Il est a peu près certain que rapport
et démission vont provoquer des re-
mous au sein des milieux extrémistes
protestants et peut-être une scission au
sein du parti unioniste. ,

C'est sir Arthur Young, commissaire
de police de la City de Londres qui
succédera à M. Peacoke.

très, lorsqu 'il a demandé si un arrêt to-
tal de l'immigration ne signifierait pas
plus de restaurants français , plus de
garçons de café italiens, et de filles au
pair.

C'est la troisième fois en trois jours
que les délégués à la conférence an-
nuelle du parti conservateur qui se ter-
mine aujourd'hui par un discours de
M. Edward Heath doivent voter sur un
problème-olé. A chaque scrutin , la po-
liitique officielle du parti a été enté-
rinée à une faible majorité et les obser-
vateurs voient là un signe manifeste
d'indépendance de la part des délégués
vis-à-vis de la direction. Les années
précédentes, les délégués mettaient une
sourdine à leurs contestations de la li-
gne officielle pour appuyer leurs lea-
ders.


