
Les 
Français , quoi qu'en puissent

proclamer le président de la répu-
blique et le premier ministre ne

nourrissent plus beaucoup d'illusions :
nous allons au devant de l'échec. La
réévaluation camouflée du mark a at-
teint sévèrement notre trésorerie et, en
quelques jours, nous avons perdu tout
ce que la dévaluation du mois d'août
nous avait permis d'économiser ou de
récupérer. On chuchote dans les cou-
lisses financières qu'une réévaluation du
florin — que suivrait vraisemblable-
ment une réévaluation du franc suisse
— porterait un coup définitif à notre
monnaie. Alors, il faudrait emprunter et
vivre avec l'argent des autres, car nous
en arrivons à ce double paradoxe : les
autres ont beaucoup plus confiance que
nous dans nos possibilités de redresse-
ment, l'Etat risque de faire faillite alors
que les banques et les Caisses d'épar-
gne regorgent d'argent.

Comment en sommes-nous arrivés-
là? Sans doute, les nostalgiques du
gaullisme intransigeant affirment-ils
que le départ du général a provoqué la
catastrophe, mais c'est un beau menson-
ge ! En vérité , les dirigeants d'aujour-
d'hui ont recueilli l'héritage empoison-
né d'un homme qui se vantait de mé-
priser l'intendance et qui est parti au
moment où il aurait été contraint d'a-
vouer son erreur, laissant aux autres
le soin de l'endosser. Sans doute, le trio
— Pompidou, Chaban-Delmas, Giscard
d'Estaing — en qui on avait le droit de
voir un trio majeur, n'a pas tenu ses
promesses et encore moins réalisé nos
espérances. Ces hommes intelligents,
cultivés, rompus à la politique, souf-
frent du mal qui pùralyse toutes les dé-
mocraties s'abandonnant à leurs pas-
lions partisanes : le manque d'autorité.
Je pense que chez les historiens des
générations futures, la France sera
l'exemple que l'on prendra pour ensei-
gner à quel point le régime démocra-
tique est fragile quand il permet aux
passions politiques de prendre le pas
sur l'intérêt du pays. Aujourd'hui , à
Paris, tout le monde commande. Les
grèves sporadiques succèdent aux grè-
ves sauvages, les unes et les autres le
plus souvent déclenchées sans tenir
compte de l'opinion des dirigeants syn-
dicaux. Les postiers menacent de ces-
ser le travail , les employés de l'électri-
cité décident ces jours-ci de se mettre
ou non en grève, et cela n'arrête pas.
A tout ce tohubohu, il faut ajouter les
universitaires et les collégiens soigneu-
sement endoctrinés sous l'œil impavide
du gouvernement. N'a-t-on pas lu dans
« Le Monde » une lettre de lycéens (!)

DEMAIN C'EST DIMANCHE
... Conférence de presse

du cardinal Daniélou, in-
terview télévisée du cardi-
nal Suencns, interview té-
lévisée du cardinal Koenig,
interview du cardinal Pel-
legrino, interview du car-
dinal Daniélou, communi-
qué des évêques belges sur
les prêtres contestataires,
mise au point du cardinal
Gouyon, conférence du car-
dinal Lercaro : tels sont les
titres de la DOCUMEN-
TATION CATHOLIQUE
pour le seul numéro du 5
octobre. Ainr.i apprenons-
nous, au moins, les noms
des cardinaux et des évê-
ques. Mais dans ces confé-
rences de presse et ces in-
terviewes, le souci princi-
pal du questionneur me
semble être de mettre car-
dinaux et évêques en con-
tradiction avec eux-mêmes
ou les uns avec les autres :
et il en va de même à
l'étage des prêtres et à l'é-
tage des laïcs et à travers
tous ces étages. Presse , ra-
dio, télévision font fortune
lorsqu'ils déclenchent un
match entre catholiques de
droite et catholiques de
Kauche et catholiques dits
du « centre ». Et cela, il
faut l'avouer, n'est guère

sont DANS L'AIR. » Qui
sont dans l'air du temps.
Qui sont « dans le vent ».
Et le vent n'est certes pas
d'écouter la parole de Dieu
et de la mettre en prati-
que, mais de la disséquer,
de la séculariser, d'en dé-
chirer les pages pour n'en
garder que celles qui au-
raient, au jugement du
monde, une valeur d'AC-
TUALITE, de DEVELOP-
PEMENT et de PROGRES.

difficile. Et le gagnant de
tels matches, ce n'est ni la
vérité, ni l'unité, ni la cha-
rité, ce sont les groupes de
pression qui se disputent
l'opinion publique. Et la
voix du Saint-Père dans
tout cela, c'est un petit
roseau qui module dans la
tempête.

C'étaient les puissances
politiques, autrefois, qui
f. isaient pression sur l'E-
clise : ce sont aujourd'hui

Et le métier du diable, en
prenant possession des
moyens d'influence, est de
faire croire aux fidèles
que l'Eglise sera sauvée
lorsqu'elle aura rattrapé le
monde.

— Non. elle sera essouf-

les puissances de communi-
cation, d'information et
d'opinion. C'est contre elles
que saint Paul dirait au-
jourd'hui : « Tenez bon '
Attention aux manœuvres
du diable ! Car il ne s'agit
pas de lutter contre la
chair et le sang (c'est-à-
dire contre des hommes)
mais contre les principau-
tés, contre les puissances,
contre les souverains de ce
monde ténébreux, contre
les esprits mauvais qui

fiée, voila tout, et toujours
dépassée. Car le monde va
terriblement vite, et le
chemin qu'il court ne mon-
te pas vers Dieu. « Et à
quoi servirait-il pour les
Eglises, demande le cardi-

appelant à un mouvement contre le gou-
vernement ( !) afin d'instaurer un pou-
voir socialiste. Naturellement cette déci-
sion était , nous assurait-on, hautement
approuvée par la C.G.T. Le recteur de
la Faculté de Vincennes, abreuvé d'a-
vanies, parle de se retirer. En bref ,
partout l'autorité de l'Etat est bafouée.
On dit que la France souffre d'une cri-
se de confiance en elle-même. Elle en
est bien excusable quand elle contem-
ple le pitoyable spectacle qu'elle a sous
les yeux : un peuple qui ne s'arrête de
contester que le vendredi soir pour re-
commencer le lundi matin, des syndi-
cats qui ont renié le rôle qui devrait
être le leur pour se mettre au service
de doctrines politiques dont l'attache-
ment à la mère-patrie n'est pas la ca-
ractéristique essentielle.

Tout Français qui aime son pays et
lui demeure attaché, ressent une irri-
tation douloureuse à l'idée de tant de
dons si sottement, si puérilement gâ-
chés. En France, par tradition, on a tou-
jours eu le goût du travail bien fait,
on y est artisan par une certaine con-
ception de la dignité de la tâche à ac-
complir et par la, c est un peuple qui,
peut-être plus que tout autre, a beau-
coup de mal à suivre le rythme de la
société dite de consommation où la
quantité l'emporte sur la qualité. Mais
enfin quand on n'est point sot, on
s'adapte à toutes les situations, fut-ce
avec le regret au cœur. Seulement, il
y a la politique et l'on demeure effaré
devant un comportement gui, s'il se
poursuit, mènera à une catastrophe dont
ceux-là même qui l'auront déclenchée
seront les premières victimes, n est évi-
dent que les mauvais bergers de la
C.G.T. et de la C.F.D.T. se soucient peu
de cela. Tout ce qu'ils veulent, c'est
démolir la société actuelle pour la rem-
placer par une société du genre démo-
cratie populaire. Peut-être, ces Mes-
sieurs estiment-ils que leurs compa-
triotes seraient plus heureux à Prague
qu'à Paris ? Cette propagande malhon-
nête atteint une ampleur telle qu'un
homme comme Roccart, leader du
P.S.U. et qui ne saurait être soupçon-
né d'être un défenseur du capitalisme,
s'en prend à Séguy pour lui reprocher
de prôner aveuglément la politique du
pire. Qui ne l'approuverait ?

Seulement, il faut tâcher de garder
la tête froide et se dire que même
en tenant compte des événements de
mai 1968, de la dévaluation, etc., on ne
saurait expliquer cette chute vertigi-
neuse de notre économie et la dégrin-
golade de notre monnaie. Que cela nous
scandalise ou non, nous devons admet-

tre que nous payons dix années de ges-
tion gaulliste, dix années dont le bilan
stupéfiera la nation quand, enfin, on se
décidera à le dresser publiquement.
Pendant dix ans, le général De Gaulle,
cédant à de vieilles obsessions a com-
battu la formation d'une Europe unie
qui, aujourd'hui, serait notre sauvegar-
de, alors qu'elle risque de se faire sans
nous et au profit de la seule Allemagne.
Pendant dix ans, le général De Gaulle
a laissé nommer de hauts fonctionnaires
inutiles : il y a plus d'amiraux que de
bateaux, quatre ou cinq fois plus de
préfets que de préfectures. On a bâti un
prodigieux palais pour l'ORTF, mais il
ne semble pas qu'on ait, pour autant,
rendu tous les immeubles que l'Office
occupe dans Paris. On s'entête à dépen-
ser des milliards pour le « Concorde »
(qui est déjà battu, et de loin, par l'a-
vion géant américain qui transportera
trois fois plus de passagers, un peu
moins vite, mais à moitié prix), sans
compter la force de frappe, le sous-ma-

nal Lercaro, à quoi leur
servirait-il de se consacrer
tout entières au service de
l'humanité, si elles étaient
incapables d'offrir aux
hommes la possibilité de
trouver le Christ en elles ?»
Et le cardinal Daniélou :
« Je crois, pour moi, que
si le christianisme n'a plus
à apporter Dieu au monde,
il n'a plus rien à lui ap-
porter. »

Dans la salle du
DE NOTRE CORRESPONDANT

GEORGES HUBER

. Les fidèles sont las d'entendre par-
ler toujours de dialogue et de discus-
sions, en ces temps r̂oubles.; ils s'é-
cartent indignés de ,ces professeurs
et des maîtres qui .parlent beaucoup
mais enseignent peUi Ce que les fidèles
attendent de leurs chefs spirituels,
c'est un témoignage de cohérence. La
multiplication des attaques contre le
pape devrait éveiller dans le clergé
et parmi les fidèles un attachement
plus profond au chef de l'Eglise. Cer-
taines controverses entre catholiques
nuisent au peuple de Dieu, de même
que certaines revendications de prêtres
et de laïcs provoquent la stupeur
même en dehors de l'Eglise catholique.

L'ATTENTE DE L'EGLISE
DU SILENCE

Telles sont, résumées, quelques idées
du cardinal Etienne Wyszynski, prési-
dent de la Conférence épiscopale de
Pologne, dans son intervention à la
première séance de travail du synode.

« Ecoutez, a-t-il dit à ses collègues
les évêques, écoutez ces paroles d'un

Je regrette seulement
que le cardinal dise : « Je
r-ois. pour moi. » C'est
l'astuce même de ces sor-
tes d'interviewés : de faire
dire à un cardinal ou à
un évêque ou à un prêtre
ou à un chrétien « ce qu'il
croit , pour lui ». De faire
éclater la foi de l'Eglise
en opinions personnelles.

Et pour lutter contre les
esprits sournois répandus
dans l'atmosphère que nous
respirons, ne prenons ni le
journal ni l'écouteur ni le
petit écran, même s'ils of-
frent de beaux matches ;
écoutons, dans notre cœur
et au cœur de l'Eglise, Ce-
lui à qui Pierre dit en
notre nom : « A qui irions-
nous. Seigneur ? Vous avez
les paroles de la vie éter-
nelle. » M M .

rin atomique, ete et pendant qu'on
se livrait, qu'on continue à se livrer à
ces dépenses somptuaires, on ne pensait
guère aux autoroutes, aux écoles, aux
hôpitaux, aux habitations.

Mais les regrets sont stériles et la
seule chose qui compte est de savoir
ce qui va se passer, le jour où le pré-
sident de la République devra admettre
ia faillite de l'équipe gouvernementale
actuelle. Sur ce point, aujourd'hui, les
avis sont partagés :
— les uns, les nostalgiques de la croix
de Lorraine, rêvent au retour du géné-
ral De Gaulle, revenant de Colombey,
ivre de vengeance et bien décidé à fai-
re payer à Georges Pompidou ce qu'il
doit tenir pour une trahison. Toutefois,
il semble douteux que le président de
la République puisse envisager de quit-
ter l'Elysée de son plein gré. Quant à
remettre le sort du pays entre les mains
de celui qui l'a conduit là où il est
actuellement, ce serait vraiment un pa-
radoxe difficilement supportable. Et

Synode des évêques
homme qui a connu , trois ans de dé-
tention et qui depuis vingt ans com-
bat en première ligne. « contre les
puissances de ce monde de ténèbres » :
le peuple polonais, qui vit sous la do-
mination de l'athéisme, et tous les
autres peuples persécutés par les
athées, attendent des évêques réunis
en synode à Rome un exemple d'union
et de fidélité » .

FIDÉLITÉ DE L'AFRIQUE

Un autre orateur de la première
journée, le cardinal Zoungrana (Hau-
te-Volta) s'est fait l'écho, lui aussi,
des sentiments des fidèles. Il a par-
lé de la perplexité des catholiques
dans la confusion actuelle des esprits
au sein même de l'Eglise. Us interro-
gent anxieusement leurs prêtres et
leurs évêques sur les vérités essen-
tielles de la foi et sur les normes
immuables de la morale. Certaine in-
formation religieuse aggrave encore le
désarroi de ces catholiques : indiffé-
rente à sa mission éducatrice, elle lan-
ce à travers le monde des nouvelles
qui augmentent la confusion au lieu
d'apporter lumière et paix. Une adhé-
sion plus profonde des évêques au
Souverain Pontife leur permettrait, à
eux et à leurs prêtres, de mieux rem-
plir leur mission pastorale. Quoi qu'il
advienne, les jeunes communautés
chrétiennes d'Afrique, entendent, el-
les, être plus fidèles que jamais au
Saint-Père.

Après cette voix de l'Afrique noi-
re et après le témoignage poignant
d'un cardinal de derrière le rideau de
fer, voici, toujours de la séance de
travail du synode, les propos lucides
d'un évêque d'Europe, le cardinal
Heenan, président de la Conférence
épiscopale de Grande-Bretagne.

LE SCANDALE
DES DISSENTIMENTS

« Il faut, a-t-il observé, trouver un
juste équilibre entre les prérogatives
du pape et les pouvoirs des évêques.
Après le premier Concile du Vatican ,
qui définit la primauté et l'infailli-
bilité du pape, le prestique du Sou-
verain Pontife monta au point que
celui-ci finit parfois par être considé-
ré comme l'unique sujet de l'autorité
et les évêques comme les vicaires du
pape. Après le deuxième Concile du
Vatican, les choses ont changé au point
que certains, glissant dans un excès op-
posé, présentent le pape comme le vi-
caire des évêques. On peut affirmer
la primauté du pape sans entamer
l'autorité des évêques. Il s'agit d'har-
moniser ces deux ordres de pouvoirs
dans une synthèse supérieure. »

Se tournant vers ses collègues de
l'épiscopat , l'archevêque ai.glais les a
exhortés à ne pas donner l'impres-
sion de contester l'autorité du pape
ou les pouvoirs de la Curie romaine
On la critique beaucoup. Mais les
curies épiscopales sont-elles donc sans
défauts ?

< Le spectacle des dissensions au sein

puis, toute [ histoire de la France nous
enseigne que les « retours » n'ont jamais
réussi ;
— alors, Antoine Pinay, peut-être as-
sisté d'Edgar Faure. A tort ou à raison,
le nom de Pinay portait hier à la con-
fiance. En sera-t-il de même demain?
Je l'ignore. Mais je pense que l'homme
de Saint-Chamond n'acceptera pas cet-
te tâche difficile s'il n'est pas autorisé
à publier le bilan de la gestion gaul-
liste, si on ne lui donne pas les pleins
pouvoirs et, disons le mot, si on ne met
pas la légalité en vacances. L'œuvre dt
redressement économique sera très dif-
ficile et exigera de tous les Français,
des sacrifices pénibles. II faut un hom-
me que son âge met à l'abri de toute*
les ambitions politiques pour oser l'en-
treprendre.

Sont-ce des hypothèses, des bruits •¦
l'air ou des rumeurs annonçant ce qui
sera bientôt vérité ? Nous allons le sa-
voir très bientôt.

C. B.

TROIS APPELS
de l'épiscopat catholique, a ajouté le
cardinal Heenan, est déprimant. H
dessert la cause de l'Eglise. » Et sans
mâcher ses mots, le prélat anglais a
dit tout haut ce que nombre de prê-
tres et fidèles, à travers le monde,
pensent tout bas : lès" dissentiments
qui, dans l'épiscopat, on suivi l'Ency-
clique « Humanae vitae » ont été un
motif de scandale.

Eglise du silence, tiers monde, Vieil-
le Europe : ces trois ' interventions,
particulièrement remarquables, ne
présentent certes pas un aperçu com-
plet des travaux de la première séan-
ce du synode. Elles en donnent du
moins une idée. Elles nous aident à
comprendre pourquoi Paul VI a con-
voqué un synode extraordinaire, en ce
temps de confusion des esprits, et
pourquoi il l'a invité à étudier les
moyens concrets de resserrer les liens
de l'unité.

Georges Huber
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SU» L'ACTUALITÉ

• MINOU DROUET FIAN CEE
Minou Drouet, la petite po étes-

se timide qui, à l'âge de huit ans,
connut un immense succès popu-
laire, s'est fiancée hier soir avec
M. Patrick Font, un chanteur gui-
tariste.

Minou Drouet , qui est âgée de
21 ans, a changé de voie et est
devenue auteur-compositeur.

• 58 Vo DES FRANÇAIS
CONTRE LA PEINE
DE MORT

58 °/o des Français sont contre
la peine de mort , révèle un son-
dage de l'IPOF — institut français
d'opinion publique — ef fectué
pour le journal France Soir. 33 "la
des Français interrogés sont pour
et 9 "U ne se prononcent pas. En
1962, 46 °/o seulement des Français
étaient contre la peine de mort.

Les hommes sont plu s favora-
bles au maintien de la peine de
mort ; _7°/o les femmes : 28*1» et
les jeunes de moins de 35 ans sont
les plus hostiles : 64 "la. E nfin ,
seulement 29 °/o des Français trou-
vent bon le fonctionnement de la
justice.

• VOL DU MANTEAU
DE M M E  VON KARAJAN

On a volé à Paris le manteau
de fourrure de Mme von Karaj an.
L'épouse du célèbre chef d' or-
chestre avait déposé son man-
teau de léopard valant 17 000 dol-
lars dans la boutique Pierre Car-
din du faubourg Saint-Honoré.
Dans l'après-midi , le directeur
général du magasin s'aperçut que
le manteau avait disparu. La po-
lice enquête.

• PROJET DE LOI SUR LA
CONSCRIPTION MILITAIRE
AUX ETATS-UNIS

La Commission des forces ar-
mées de la Chambre des repré-
sentants a approuvé j eudi à l'una-
nimité un projet de loi proposé
par le président Nixon et visant à
appeler sous les drapeaux les jeu-
nes gens de 19 ans par tirage au
sort avant ceux qui ont dépassé
cet âge. ,î• .._ -• < . ¦

Le proj et de loi a été envoyé à
la Chambre pour y être débattu.

La commission a, d' autre part ,
rejeté par 21 uoia; contre 10 une
proposition de supprimer l'ajour-
nement du service militaire des
étudiants universitaires.

I 9 L'ECRIVAIN =
I TAVARES RODRIGUES !
§ ASSAILLI 1
g L'écriuain portugais Urbano Ta- [
= vares Rodrigues , candidat de l'op- |
|[ position dans la ville de Beja (au [__ sud du Portugal) a été assailli f
H par des inconnus à Lisbonne, dans §
s la nuit de mercredi à jeudi alors \
H \ qu'il quittait une réunion électo- 1
§j raie où il avait pris la parole. \

i £ R A T I O N N E M E N T  D'EAU I
S A JERSEY 1
= L'île de Jersey connaîtra à non- |
H veau, à partir du 20 octobre , un §
= régime de rationnement d'eau. Les |
H réservoirs de l'île ne disposent, en §
s effet, p lus d' eau douce que pour |
s min.rtw.te jours. \
s A nartir de lundi , les habitants §
53 de Jp.rsei t devront donc se con- =
= tenter d' eau rendant six heures §
s vn.r iour . En 1959 déià. Veau douce f
s nrrnit dû être rationnée à Jersey. §

|= m\ m-nvit/m T vn/r vwr
= Dïï; Trnnp J ?M J J U D E  I
s D P ? rn'' T,'«>i- . d'habitants de |
H .ntv.sieri.rs f i lles dp l'Assn m. Etat =
= du nord de l ' I nde,  ont fu i  leurs f
§§ demeures, vendredi matin, un \
s violent tremblement de terre §
= ayant ébranl é cette rêoion. 1
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Une augmentation de la construction doit-elle
entraîner un accroissement du bruit des chantiers

ZURICH. — L'activité toujours crois-
sante dans le domaine de la cons-
truction entraîne obligatoirement une
augmentation du bruit sur les chan-
tiers. Si l'on ne s'efforce pas d'amé-
liorer les machines et les méthodes de

Faune du Pacifique menacée
Rapport d'un zoologue suisse

MORGES. — Le professeur Vinzenz
Ziswiler, du musée zoologique de
l'université de Zurich a entrepris,
entre février et avril de cette année,
un voyage d'étude dans le sud-ouest
du Pacifique, notamment avec , l'appui
financier de l'a Société suisse du WWF
et du Fonds mondial pour la nature
« World Wildlife Fund » (WWF).

Dans un rapport qu'il vient de pu-
blier sur son voyage, qui l'a conduit
en N#ouvelle-Calédonie, aux îles de
la Loyauté, aux Nouvelles-Hébrides,
aux îles Fidji et aux îles Samoa, le pro-
fesseur Ziswiler présente un bilan ef-
farant sur la situation de la protec-
tion de la nature dans les régions vi-
sitées. Le surpeuplement humain, l'ex-
ploitation abusive des forêts tropica-
les et l'insuffisance de la législation ,
tels sont les facteurs qui ont conduit
la plupart de ces îles à une vérita-
ble situation de crise en matière de
conservation de la nature. Une menace

Montagne sanglante: alpiniste tue
LUCERNE. — Un accident de mon-

tagne, qui s'est produit mercredi au
Pilate, a coûté la vie à M. Stephen
Bottyan, Hongrois, âgé de 30 ans, étu-
diant à Zurich.

M. Bottyan avait été victime d'une
chute de près de 20 m. dans une pa-
roi dé rochers, et était' _è%te" suspendu
dans un' cbiïloîr eti éboulîs. La person-

Des émetteurs clandestins confisques au Tessin
BELLINZONE. — Au cours d'une

action organisée pour localiser les
émetteurs clandestins qui, depuis quel-
que temps perturbent la réception des
programmes radio dans la région de
Bellinzone, la direction des PTT a

Un mort et deux blesses
WATTWIL. — Alors qu'il se rendait

d'Ebant-Kappel à Wattwil, dans le
Toggenbourg, un automobiliste, qui
voulait éviter une clôture de Jardin ,
a perdu le contrôle de son véhicule qui
est sorti de la route a heurté forte-
ment une borne et un mur de Jardin
et a fini sa course contre un poteau
télégraphique. Cet accident a causé la
mort d'un apprenti de 18 ans, M. Ma-
rio Donath, domicilié à Ebnat-Kappel,
et grièvement blessé un autre des pas-
sagers et le conducteur qui ont été
tous deux transportés d'urgence à l'hô-
pital de Wattwil.

On retrouve à Zurich
les trois jeunes filles

disparues
BERNE. — Les trois jeunes Améri-

caines qui avaient disparu mercredi ,
d'un pensionnat de Gstaad ont été
retrouvées jeudi soir à Zurich, an-
nonce un communiqué de la direction
de la police cantonale bernoise.

Il s'agissait de Carmen Jonigkeit,
de HUary et Stefan ie Masset, dont la
disparition avait été annoncée par un
communiqué de police du .16 octobre.
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construction, les possibilités techniques
ne manquent pourtant pas. Il' est ce-
pendant nécessaire d'établir des pres-
criptions légales, car la spontanéité ne
suffit certainement pas, a déclaré un
des huit orateurs, dans le cadre du

croissante pèse sur leur avifaune, no-
tamment sur des espèces fort; connues
comme le kagu et le çarpbphàge go-
liath . Actuellement, l'Union ' interna-
tionale pour ' la conservation ^

' de la
nature et de ses ressources ' (UICN)
et le Fonds mondial pour "la- nature
« World Wildlifw Fund » (WWF) ont
entrepris de démontrer en collabora-
tion avec le professeur Ziswiler com-
ment on pourra réaliser, à partir de la
situation présente, une véritable pro-
tection de l'héritage .naturel et en par-
ticulier , de l'avifaune de ces îles.

L'O.I.T. et le rôle des organisations agricoles dans
le développement économique et social

GENEVE. — Sous lçs auspices de
l'OIT et de .la Commission économique
des Nations .unies pour "l'Amérique la-
t ine-a- l ieu,  dès lundi,:-à_ Sankago du

ne. quj .-. l'accompagnai,» appela* au se-
cours /un> _»o_icier ;lucernois- qui, aus-
sitôt ? rendu, sût: les _Jliçux, : put donner
au blessé -IfiSrpremiersî-spins. et l'assu-
rer contre une nouvelle chute. ™

A .l'arrivée du tftédeein alerté pà*
les policier, le âJleSfié ij ie+ respirait pljjïs
que1 faiblejbewfetîetrHJl («st; décédé piM
après, ". f . srtÀi - ¦h?:?nmj _ ¦¦ ;¦" '

. r-',\t/.,cÂ-.'-- ". _ .' .' -.<-. *• >' - ¦'

infligé 17 contraven tions et confisque
un grand nombre, d'appareils radio. '

(Cette opération ,' la ' première signa-
lée au Tessin, avait été. précédée d'ac-
tions similaires dans ' d'autres villes
de Suisse).. " "*' .... 1

La. direction deg PTT a découvert
également tout uri réseau d'émetteurs
clandestins, utilisés pour un échange
de conversations qui aurait dû norma-

Soleil et quelques nuages
Prévisions Jusqu'à c£;so_r : . ;,
Plateau et région de Bâle -,¦¦' -
Le temps ne sera que: partigllement

ne se dissipant que régionalement l'après
voisine de 1000 mètres. La température
après-midi. Faible vent du secteur sud-est.

Jura, Alpes, Valais et Grisons :
Le temps sera ensbïëiflé et doux. Quelques passages nuageux pourront

se produire à haute attitude. La température au-dessous de 600 mètres
atteindra 15 à 18 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes : . , ,
Le temps sera ensoleillé au -voisinage des Alpes, ailleurs, il ne sera

qu'en partie ensoleillé et du brouillard élevé se formera .

congres de la Ligue suisse contre le
bruit , j eudi à l'institut de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale.

Une résolution à l'adresse du Conseil
fédéral a été acceptée à cette occasion.
Elle demande l'introduction d'une or-
donnance fédérale sur l'examen des dif-
férents types de machines de chantier.
La lutte contre le bruit dans le do-
maine de la construction est une ques-
tion urgente, souligne la résolution,
qui ajoute que les possibilités techni-
ques pour l'amortissement du bruit
existent. Il y est également mention-
né que le Conseil fédéral avait laissé
entendre aux Chambres fédérales
qu'une loi à ce suj et aurait pu être
décrétée en 1966 déjà.

Ce congrès sur la lutte contre le
bruit en matière de construction a
traité des aspects techniques et ju-
ridiques du problème. Dans un expo-
sé, le professeur M. Schaer, directeur
de l'institut de médecine sociale et
préventive de l'université de Zurich ,
a déclaré que ce problème touchait
également aux questions de santé. Il
faut exiger et observer certaines li-
gnes directrices afin d'éviter des trou-
bles physiques pour ne pas dépasser les

Chili , une réunion régionale sur le
rôle des ovgenisations agricole.3 clnns
le développement économique et so-
cial.

Les participants — une vingtaine
d'experts représentant les gouverne-
ments, les employeurs et les travail-
leurs de la région , auxquels s'adjoin-
dront des experts désignés par le BIT
ainsi que-des observateurs de la FAO
et de l'Organisation des Etats amé-
ricains — examineront notamment les
pratiques nationales ayant trait aux
organisations ' agricoles en. Amérique
latine, l'es méthodes visant à encou-
'.rffge_ '_ies organisations agricoles dans
aÉ. caa'd-aeriiS^dè^eiQPP^EQent jurai, dans
¦ cette _régi'ai n,;-r§insi que les moyens par.
^sqBeisïrtîbraApiD^ÉFàitr.aide 'r. les. .Etats.
membres dans ce .domaine. - .

lémeht se faire par téléphone.
Les PTT expriment leur regret.d'a-

voir dû ainsi interrompre l'activité
d'uri . groupe de jeunes gens passion-
nés de technique radio. Ils soulignent
cependant , à l'usage de ceux qui pour-
raient l'ignorer, qu 'il est de leur de-
voir d'organiser ces Contrôles , et de
faire respecter les lois qui régissent
le trafic radiotélégraphique.

ensoleillé, la nappe de stratus
midi. La limite supérieure sera
atteindra 10 à 16 degrés cet
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limites des possibilités d' adapta tion de
l'être humain au bruit.

ASPECT JURIDIQUE
L'élaboration de la législation sur

le service d' urbanisme est particulière-
ment importante en ce qui concerne la
lutte contre le bruit en matière ih
construction. L'ordonnance type pu-
bliée il y a six ans par la Commission
fédérale d'experts , constitue une base
juridique parfaite pour le décret de
règlement de la lutte contre le bruit,

Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

Fête à souhaiter :
SAINT LUC

Un menu
Tarte aux poireaux \Poulet chasseur i
Pommes vapeur
Fromage
Glace

Le plat du jour
TARTE AUX POIREAUX .

Pâte brisée pour fond de tarte :
250 g de farine tamisée, 125 g de
beurre fin , 7 pincées de sel et un
peu d'eau.

Dans un grand plat creux pro-
fond en terre, mettre la farine ,
deux pincées de sel. Y ajouter en
petits morceaux le beurre qu 'on
aura laissé ramollir. Mélanger soi-
gneusement.

Quand le mélange est léger (sans
petits grumeaux de -beurre), ajou-
tez quelques gouttes d'eau , travail-
ler au couteau. Rajouter de l'eaù
(très peu) pour obtenir une ¦ bou}f
de pâte . qui se détache -aisémeilt
dès parois, sans coller:» -.- g

; Préparer ,-deux heures avant afin
de- laisser reposer. .".

Notez-le sur vos tablettes
Pour que vos rideaux tombent

bien, ne cousez jamais les doublu?
res à la machine , cousez-îles tout
simplement à la main à grands
points filés.
-&- Pour raviver l'or de votre gour-
mette emplissez un flacon de la
solution suivante : un quart d'eau
pour 50 g de savon en paillettes et
5 g de carbonate de soude ; bien
agiter. Glissez votre gourmette à
l'intérieur du flacon . Bouchez ce-
lui-ci et secouez quelques minutes,
¦fr Avant de porter un sac en cuir ,
frottez-le avec un cirage au silico-
ne qui le protégera. Si vous n'a-
vez pas pris cette précaution et
que votre sac est taché : vous ré-
parerez le mal en plaçant votre
sac pendant quelques instants au-
dessus de la vapeur d'une casserole
d'eau bouillante. Essuyez-le quand
il sera parfaitement sec, fro t tez-le
avec une bonne crème d'entretien
incolore.

Votre beauté

Bien maquiller ses yeux est une
opération délicate. Une idée, les
bâtonnets avec petits cotons roulés.
Ils permettent d'effacer une eye-
liner irrégulière ou une tache de
mascara sur les paupières. Imbi-
bez-les très légèrement de démaquil-
lant pour le nettoyage, de fond de
teint pour un raccord.

Votre élégance
Des idées peu coûteuses qui vmi .

permettront d'être dans le vent
— pour donner à une robe Im-

primée une note hivernale : une
encolure et une ceinture en satin
noir»
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ECHEC ET MAT
PROBLEME No 25

W. Haget

[Revue suisse d'échecs)

m ¦ ¦ ¦ 2

¦ J>n ¦ YB
B liliO*

a b c d e f g h

mat en 3 coups
Blancs Noirs

Rf4, Ta3 et e8 Rh3, Pd3, f3
Fh7 et g3 et g4
Cel, Pd2 et f2

Les solutions de ce problème
dernier de notre deuxième con-
cours, sont à envoyer à la rédac-
tion du « NF », case postale 1951
Sion, jusqu 'au samedi 25 octobre
prochain. Points attribués : 3 pts.

Solution du problème No 24

1 Df6-h8 (menace Dc8 + et 3.
DxFcS mat)

si 1. Te8
2. DxT et 3. Db5

mat si 1. Te7
2. Dh3 2. Te3
3. Dh3 - c8 mat

si 1. Te7
2. Dh3 2. Fe3
3. Dh3 - f 1 mat

si 1. Fc5
2. Dc8 et 3. Dxc5

Le coup clé Pd6-d7 est malheu-
reusement faux , car les Noirs joue -
ront Fc5 et non Te6+. Si les Blancs
jouent Df6-c6, les Noirs jouent 2.
Te2-e6. La Dame blanche est clouée
et ne peut mater en prenant le Fc5.
Ce clouage a échappé à la plupart

f
des « solutionnâtes ».

Le coup 1. Df6-f7 ne convient'pas
¦ car les Noirs jouent Fb6, défendant
| ainsi l'accès de c7 et si 2. Dd7
I alors... 2 Te2-b2 et le mat au coup

suivant n 'est pas possible.
Seuls, Mme, MM. Janine Willy,

Zoug ; François Maye, Pont-de-la-
Morge et Alex Raphaël Willy,
Sion, nous ont envoyé une réponse
exacte. Us sont donc crédités de 3

I points et totalisent le maximum de
1 18 points à l'issue de l'avant-der-
| ier problème de notre concours.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

La deuxième ronde du champion-
nat valaisan de l'UVE a été pas-
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La tendance sur les marchés européens
PARIS : irreguliere.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Majorité de hausses modérées dans
ia plupart des secteurs.

AMSTERDAM : légèrement irreguliere.
Bonne tenue de Royal Dutch dans
un marché sans grand relief.

BOURSES SUISSES
Tendance : ferme.
La semaine se termine dans une

ambance animée avec des cours net-
tement raffermis.

Si la Swissair port , abandonne 7
points, la nom. en gagne 7.

Dans le secteur des bancaires, très
entourées , UBS termine à 4450 ( + 60),
SBS 3365 ( + 25), CS 3400 ( + 25) et
BPS ( + 10) à 2060.

Dans !e secteur des financières ,
bonne tenue d'Elektrowatt 1810 ( + 30),
Indelec cote 2005 contre une deman-
de à 1930 hier . Motor Columbus 1385
(+35). Italo-Suisse 225 (+4).

Les assurances sont inchangées pour

Winterthur et Zurich alors que la
Ruck progresse de Fr. 35.—.

Aux industrielles, les chimiques
sont toujours bien recherchées, Ciba
port. 12790 (+140), la nom. 10200
(+150). Geigy port. 10800 (+300), la
nom. 6950 (—25) et le bon de parti-
cipation 9175 (inchangée), Sandoz 9000
(fl25) alors que Lonza rétrograde de
Fr. 10.— à 2475.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines offrent
une tendance bien orientée à part
Burroughs qui rétrograde de 9 points,
Kennecott (—7). Pour le reste les plus
values sont parfois prononcées, Chrys-
ler (+7) et Litton (+5Vi).

Les françaises s'effritent, Machines
Bull (—'/<) et Péchiney (—1).

Les hollandaises sont inchangées
sauf Unilever qui progresse de Vi
point

Les allemandes sont soutenues, sauf
Degussa qui termine à 560 (+13) et
VW (+4) .

M. Rx.

Perfectionnez
/otre outillage de vente

en insérant dans

sionnante et relance complètement
le championnat. Alors que l'on don-
nait Sierre favori après sa brillan-
te victoire sur Martigny à la pre-
mière ronde, le club de la cité du
soleil a dû s'incliner dans la ca-
pitale face au CE Sion. Monthey,
pour sa part , a bien réagi après sa
défaite contre le CE Sion, puis-
qu'il écrase Martigny dans la cité
des Closuit.

Après deux rondes le classement
du groupe A se présente ainsi :
1. CE Sion 2 matches 2 pts
2. CE Sierre et

CE Monthey 2 » 1 »
4. CE Martigny 2 » 0 »

Dans le groupe B, Sierre enregis-
tre une nouvelle victoire aux dé-
pens de Sion. Martigny et Mon-
they ne peuvent se départager.

CE SION - CE SIERRE 3 1/2-3 1/2

Arlettaz Al. - Olsommer 1-0
Grombacher F. - Sigrist W. 0-1
Paz A. - Isoz J. 1/2-1/2
Amoos J. - Berclaz S. 1-0
Oggier A. - Raggl F. 1-0
Grand G. - Mabillard L. 0-1

CE MARTIGNY - CE MONTHEY :
1/2 - 5 1/2

Closuit A. - Rudolph C. 1/2-1/2
Closuit J.-M. - Richard T. 0-1
Untersee W. - Eyer J. <- 0-1
Faiss A. - Mattmann W. 0-1
Giroud M. - Vogel P. 0-1
Rouiller R. - Baillifard M. 0-1

CE SION II - CE SIERRE II : 1-2

Girard Raphaël - Guigas L 0-1
Panchard R. - Waser C.-H. 0-1
Salzgeber A. - Marti R. 1-0

CE MARTIGNY II -
CE MONTHEY II: 2-2

Bovisi M. - Schmid K. 1-0
D'Andrès P.-A. - Doyen J. 0-1
Gaillard J.-P. - Jeanfavre 0-1
Moret J.-P. - Fournier E. 1-0

TOURNOI ECLAIR
DU COMPTOIR DE MARTIGNY

Cette manifestation organisée
dans le cadre de l'UVE par le CE
Martigny a obtenu un grand suc-
cès pour sa première édition. 42
participants, venant de tous les
coins de la Suisse romande se trou-
vaient en effet rassemblés à l'hôtel
Etoile à Martigny dimanche 12 oc-
tobre dernier.

U faut féliciter vivement les res-
ponsables pour leur originalité dans
le choix des prix. Les 30 premiers
purent en effet emporter chez eux
une magnifique figure d'échec de
30 cm de haut. Il est ainsi possible,
au fil des années de se monter un
jeu entier, à condition , bien sûr, de
bien se classer !

BRUXELLES : affaiblie.
Effritement des cours dans tous les
compartiments.

MILAN : légèremen t irrégulière.
Ecarts généralement modérés.

VIENNE • soutenue.

LONDRES : meilleure.
Bonne allure de toute la cote.

AnglovsJor —
Canasec 850.—
EnergievaJor 111.25
Europsvalor 16_ -—
SwIsslmmobO 1961 1045.—
Ussec 1100.—
Intervalor 103.75
Swtssvalor 249.73
VALCA »••—

Voici les résultats : |
points |

I. Lambacha Charles, Lausanne) |
(gagne le challenge) s % |

2. Haas Jean, Lausanne 7
3. Richardet John, Lausanne 7
4. Zuodar Lucio, Lausanne 6 |
5. Terrettaz J.-B., Martigny 6
6. Delacuisine R., Lausanne 6
7. André Pierre, Lausanne 6
8. Noyer Olivier , Fribourg 5 *. §
9. Foretay Henri , Lausanne 5 K §

10. Sigrist Walter , Sierre 5 A 1
Les autres Valaisans obtiennent |

les places et points suivants : j
II. Closuit A. et |

J.-P. Gaillard, Martigny 5 K i
13. Rudolph Conrad , Monthey 5 K j
15. Paz Aldo, Sion 5 |
18. Grand Gérald, Sion 5 |
21. Bovisi Michel , Martigny 4 A §
23. Untersee Walter, Martigny 4 A j
25. Guigas Louis, Sierre 4 A =
26. Stadelmann Jos. Martigny 4 §
29. Marti Rolf , Sierre 4 i
30. Closuit Yves, Martigny 4 g
33. Arnold J.-CL, Sion 4 |
35. Moret J.-Paul, Martigny 3 g
39. Blaser Heinz, Sion 2 i

42 participants, 9 rondes. 1
G. G. I
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| Mesdames, que reprochez-
| vous à la publicité ?

Publicistes
défendez votre art !
Cette question , la Fédération ro-

mande de publicité la posera à la
Fédération romande des consomma-
trices. Elle sera débattue par Mmes
Ariane Schmidt, Monique Bernàs-
coni, Janine Chassot, et, pour la
« partie adverse », par MM. Geor-
ges Caspari , Jean-Claude Kramer,
René Magnin. i

Mme Eveline Sullerot, professeur
à l'institut français de presse de
l'université de Paris, sous l'ensei-
gne « Perspectives », développera
le thème « La publicité freine-
t-elle la promotion féminine ? »

Tous ces ¦ passionnants et vivi-
fiants débats de haute contradiction
se disputeront lors de la 22e Jour-
née de la publicité, à Lausanne, le
vendredi 31 octobre. Il faut se hâ-
ter de demander une carte d'ins-
cription à la Fédération romande
de publicité, 5, Grand-Chêne, 10O2
Lausanne.

Un médecin suisse
à l'honneur

ZURICH — Le professeur Urs W.
Schnyder, docteur en médecine, a été
nommé membre honoraire de la So-
ciété yougoslave de dermatologie. Le
docteur Schnyder , qui est de nationa-
lité suisse, assume les fonction de
directeur de la clinique dermatolo-
gique universitaire de Heidelberg.

BOURSES SUISSES

16-10-69 17-10-69
Alusuisse port 3450 —
Alusuisse nom. 1600 —
Bally 1390 1370
banque pop suisse 2050 2060
B V Z  90 90
Brown Boveri 2220 2240
Ciba port 12650 12790
Ciba nom 10050 10200
Crédit suisse 3375 3400
Elektro Watt 1780 1710
G Fischer port 1370 1375
Gelgv port 10500 10800
Geigy nom 6975 6950
Gornereratbahn 570 560
Holderbank port 442 D 450
Indelec 1970 D 2005
Innovation 300 305
Italo-sulsse 221 ex 225
lelmoll 845 850
[.andls & Gyr 1510 D 1520
Lonza 2485 2475
Metallwerke 950 960
Motor Columbus 1350 1385
Nestlé port 3390 3410
Nestlé nom. 2080 2095
Réassurances 2300 2335
Sandoz 8875 9000
Saurer 1500 1500
S B S  3340 3365
Suchard 7750 7750 D
Sulzer 3760 3775
Swissair port. 875 868
Swissair nom. 718 725
U.B.S 4390 4450
Winterthour-Ass. ggo 980
Zurich-Ass 5950 5950
Philips 79 VJ 79 Vi
Royal Dutch 198 V_ 198 VJ
Alean Ltd 122 V. 123
A.T.T 219 219 V.
Dupont de Nemours 510 514
Eastmann Kodak 323 32g
General Electric 374 374
General Motors 313 314
I B M  1515 1515
International Nickel 159 161 yf
Penn Central 152 «/, 152
Stardard Oil NJ. 304 302
U.S Steel i6i 160 1/l

Ln cours de. bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont
obligeamment communiqués p ar la Société de Banque SuUse ^à Sion. Les cour,
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano

Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

r VOYONS UN PEU St ^
TU ES PERSPICACE , OBSER
VATEUR ET RÉFLÉCHI.. .
\ JE TE DONNE UNE M/- j
\ «Ur. POUR TROUVE/! j

LA REPONSE

é^̂

®

L'assistant de l'inspecteur Snif , le fidèle Lamèche, n'est pas très doué pour le
métier de détective et son patron tente parfois de le mettre à l'épreuve.

Ainsi aujourd'hui, il lui présente une série de 4 photographies. Mais cette
série A, B, C, D n'est pas classée dans son ordre logique. Lamèche, après une rapide
observation, doit pouvoir replacer ces 4 photographies dans leur ordre chronolo-
gique, en moins d'une minute. Et vous ?

Solution de notre dernier problème : la
par derrière. Elle n'a donc pas eu le temps de crier. Le valet n 'a pas pu entendre
un grand cri à 150 mètres de distance.

Ont donné la réponse exacte : Sonia Hayoz, Sierre ; Christian Boyer, Chippis ;
Gérard Moret , Martigny ; Nadine Dussex, Saillon ; Urbain Delaloye, Riddes ;
Huguette Dubuis, Vétroz ; Adolphe Défago, Troistorrents.

BOURSE DE NEW YORK

15-10-69 17-10-69
American Cyanam. 29 1/8 29 3/4
American Tel & Tel 51 1/8 50 7/8
Amei ican Tobacco 13 7/8 13 7/8
Anaconda 28 1/4 29 5/8
Bethléem Steel 29 1/8 28 1/2
Canadian Pacific 74 1/4 76 1/8
Chrvsler Corp 39 7/8 41 1/8
Créole Petroleum 32 5/8 32 7/8
Du Pont de Nem. 117 7/8 116 1/4
Eastman Ko^ ak 75 1/4 75 1/2
Ford Motor 44 3/8 44 1/8
General Dynamics 25 24 1/2
General Electric 86 1/2 86 1/2
General Motors 728 1/2 73 1/2
Gui. Oil Corp. 34 33 3/4
I.B M. 354 351
Intem Nickel 36 7/8 37 3/8
Int Tel & Tel. 59 3/8 59 3/8
Kennecott Cooper 44 1/8 42 1/2
Lehmann Corp. 22 3/4 22 3/4
l/j ckeed Alrcraft 23 1/2 23
M-ircor Inc 48 7/8 50 1/2
Nat Dalrv Prod. — —Nat Distiïlers 19 1/4 18 7/8
Owens-Illinois 64 1/2 66 3/8
Penn Central 37 1/2 37 1/2
Radio Corp of Arm. 43 3/4 44 1/8
Republlc Steel 38 1/2 38 3/4
Roval nutrh 45 47 1/8
Standard Oil — —
Trl-Contln Corp. 201/8 20 1/2
Union Carbide 41 7/8 41 5/8
U.S Ruhber 21 1/8 21 5/8
UJ3 Steel 37 3/8 37 1/4
Westins Electric 59 5/8 62

Volume : 13.580.000

Tendance • soutenue.

Industr. 830.06 —2.37 836.06 —2.71
Serv pub. 197.89 —0.13 199.56 +0.05
Ch de fer 114.90 —0.06 116.47 +0.83

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 397.7 401.7
Finance et assur. 249.2 252.9
Indice général 342.4 346.3

BOURSES EUROPEENNES

Air liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un min Ht-Kat.
A.K.U
Hoogovens
Organon
Philips Glreil.
Royal Dutch
Unilever

CHANGES

France
Angleterre
U.S. A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon
Souv (Elisabeth)
20 dollars or

Page 1

®
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E

16-10-69 17-10-69
413 408
468 465.10
193 197.90
238.10 238.50
188 191
215 213
683 685

1153 1150
3645 3640
3405 3405
449 447
194.50 193
263.50 263
388 395.50
281.50 281
261.70 260.50
380 380.50

1700 1690
1926 1906
118.50 118
109.30 109
141 30 140.80
66 65.90

164.50 165.70
114.10 113.10

Achat Vente
5590.— 5650.—

560.- 580.—
57.50 60.50
57.50 60.50
44.50 47.—

275.— 295.—

BILLET?

Achat Vente
72.— 75.—
10.15 1035
4.27 4.31
3 94 4.02
8.15 8.40

118.- 120.50
0.66'/ s 0.69
113.— 116.50

16 50 16 80
5 95 6.25

13.25 14.75



I Samedi 18 octobre à 20 h. 30
Sierre î Dimanche 19 octobre à 14 h. 30

**m**m***m*m La dernière grande réalisation
î .d_l»"J_s_re de H--Q- Clouzot
*

m
*

m»*m**
m
**

mi LA PRISONNIERE
avec Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener
et Dany Carrai
En scopecouleurs - 18 ans

i ._ . I Samedi 18 et dimanche 19 octobre
| Sierre j Dimanche matinée à 14 h. 30

EF3PWPM Un film comique de la meilleure veine I
________ft_h_____J__ LE GRAND BIDULE

Francis Blanche, Darry Cowl, Jean Polret
'¦
"
. 

'
. etc-

16 ans révolus 
I Samedi 18 et dimanche 19 octobre

f cson I En grande première valaisanne
l_ âM-^_________J Barbra Streisand, Omar Sharif dans
ifsf_T?!t__j__n_gla I-'UNNY GIRL
¦__¦ _¦ Une réUSSite comme on n'en voit pas

(027) 8 82 42 souvent
C'est tout dire
16 ans révolus

é ' 
• — M

. I i Samedi 18 et dimanche 19 octobre
| Sion | . Joseph Levine présente une production
¦¦ ¦Ml Mike Nichols, Lawrence Turman
l$B_______&j_ S____ % LE LAUREAT

avec Anne Bancroft, Dustin Hoffman,(027) 2 19 45 Katharine Ross.
Il savait tout... car II avait tout appris
Parlé français - Technicolor - 18 ans

' 
I '. 

¦ i Samedi 18 et dimanche 19 octobre
| Sion I Michael Connors, Raf Vallone, Dorothy

RB9HBnRH_B_| Provins dans
B_K__i__HM__] H RAMDAM A RIO

Au sommet de la statue du Christ,
dominant la baie de Rio, un combat
impitoyable s'engage

,., .. Parlé français - Technlcolor16 ans révolus
... Domenica 19 ottobre aile ore 17

parlato italiano TORNA
con Amedeo Nazzari, Franco Fabrizi 

¦ | Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans
I A«-i_ .r. I avec Maggie Smith et Peter Ustinov
^̂ ^Jj f̂L̂ J 

CHAUD LES MILLIONS
^RfflirHfrB Un divertissement piquant , scintillant et

HHMMMHMBB ultra-moderne
Domenica aile ore 16,30
IL PIANETA DELLE SCIMMIE

i ' i Samedi et dimanche - 18 ans révolus
f Fully I Jean-Claude Bercq et Marilu Tolo dans

9TTPPMB LE JUDOKA, agent secret exceptionnel
H_________>a£| Des bagarres inédites...

Des filles sensass... 

j Samedi et dimanche - 18 ans révolus
I -' Mr.. ii_nu I Dimanche matinée à 14 h. 30
I IViariigny j A,ain De|0n et R0my Schneider dans

S_f=HifîR__la LA PISCINE
^_____________k_____B Un nouveau triomphe du cinéma français

Samedià17 h, 15 - 18 ans.révolus
Film d'art et d'essai - 1ré valaisanne
LA VOIE LACTEE
de Luis Bunuel avec Laurent Terzieff
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
TRE COLPI Dl WINCHESTER PER RINGO

' con Gordon Mitchell e Mike Argitay
. |_ Samedi et dimanche - 16 ans révolus

I -. .. I Dimanche matinée à 14 h. 30
S martigny j un western mouvementé à souhait !

BnfflR fHH LES CHASSEURS DE SCALPS
B___H-Hfl avec Burt Lancaster et Shelley Winters

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
L'odyssée d'une poignée de résistants
L'EVASION LA PLUS LONGUE

i m. .. I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
¦__¦__ _!______. et 20 h. 30 - 16 ans révolus

MHM nH Franco Nero, Tina Aumont dans
¦èÉ__U____iM__fl__ L'HOMME.

L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE
Dimanche à 17 heures, lundi et mardi
à 20 h. 30 - 16 ans révolus
D'un crime insensé est né le chef-d'œuvre
de Truman Capote : DE SANG FROID

I .. '. I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
i Monthey j et 20 h. 30
JmWPHPBM Ulla Jacobsson , Philippe Noiret ,

_________H__BÏ J.-C. Dauphin
ADOLPHE OU L'AGE TENDRE
En couleur - Dès 18 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17, da 16 anni c
Franco Franchi, Ciccio Ingrassia
DUE MAFIOSI CONTRO AL CAPONE

L ¦ Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
St-Maurice et 20 h. 30

Le face-a-face sensationnel de 2 durs
de l'écran
Alain Delon et Charles Bronson dans
ADIEU L'AMI
En couleur - Dès 16 ans

I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
I jjex et 20 h. 30
^^_—_____{ 

Lee van 
Cleef . John Philip Law

 ̂ ' M LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS
tW**** *̂******* ^' Superwestern - Scopecouleurs

Dès 16 ans révolus
Domenica, ore 17 - Color - Parlato italiano
K.O. VA E UCCIDI

"ffia !ff _ fWf-'AIS JE SUIS INCAPABLE D'ÉCRIRE
U_________UMJ DES LETTRES D'AMOUR, EDMOND !

I l lTc'EST BIEN POURQUOI JE SUIS TOI).
.̂ -LJJ V JOURS CËLI- x—^ _ _——-̂=-/ i_p \|v_ATAIRE!tff J >sT DU >—-_a_ '/£, (?U Kf-^—$ •<_k̂ _fi«K CALME,

—gfv s'fî ri \ j i l4r  s|RÏ|M *lGGERS3

j Jïk ~AM \-jJfrJi \ L
H:, A^JS_ _ _ _IÉ_ _ _ _ _ _ _ _/

* /̂3HHL >«_______U 1 \ m\\ _____ " *"-

SUPERMAN tE SQUELETTE" A PU&U E UME f  OUI/IUAIS JE NE PENÔE B» NOM PUS QU 1LYAIT
EU PE \OTEE FAUTE/ AUSSI Si W3UÔ r

'POUVEZ M'EXPLIQUES CETTE PUOIO *
DE FAÇON VALABLE. LE PAlLY PlANET

PUBLIERA VOTEE EXPLICATION ET VOUS
F.EA CENDRE JUSTICE PUBLIQUEMENT'

PHOTO VOUS MONTRANT EN
TC4.IN [TE RECEVOIR PE
LAB3ENT D'UN JOUEUK N0-
TDieE.3USTE AVANT CE
MATCH DE FOOTBALL QUE I

-EN EST PAS
MA FAUTE SI'
¦ NOUS AVONS
PERDU LE ,
A.WCH. $l)À
F-RUAK1 / _VOTEE COUÉSE A PERDU/

EST-CE EXACT ? *_*

RIP
KIRBY
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 9 17 94 (heures des repas)

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

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

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

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

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

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

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay. tél. 2 10 16.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son' mé-
decin t r a i t an t  s'adresser au No " 11

Chirurgien de service. — Du 17-10rtï8i
h, au- . 24-10 18 h., Dr DUbas ,, tel:
2 26 24. '- ¦ ¦¦- :• s

Service . , dentaire d'urgence pour Véà
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le No 11. •- . :s

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

Ambulance. — Michel Sierro. tel (027)
2 90 90.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Barras, Sion, tél. 2 16 34.

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanent

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

Pompes funèbres Vœffray. — Tél
2 28 30.

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

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

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidia
ICait, danseure noire. The Pohers.
orchestre moderne autrichien .

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willv Suter

Patinoire. — Patinage ; 12.45 Club de
patinage art. jun. ; 14.00 Patinage.
20.15 Sion I - Lugano I.
Dimanche : Patinage ; 18.00 HC
Montana. 20.30 Patinage.

SUFFISANCE, CÔTÉ

CSFA, Sion. — Dimanche 26 octobre,
sortie surprise. Inscriptions jusqu'au
23 octobre au 2 30 52 ou 3 92 37.

Cours de préparation à l'accouchement
— H débute le jeudi 23 octobre a
20 h. au bâtiment des entrepre-
neurs, à Sion. Rens., Mime Roth,
tél. 2 '56 63.

Cinéma Capitole. — Les 20 et 21 oc-
tobre « La Honte », de Ingmar
Bergmarin et Max von Sydow.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

ce et en l'absence.- de votre médecin
traitant, veuillez vous adresseï à
l'hôpital de Marti gny, tel 2 26 05

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

Alcooliques anonymes (AA). 3- S.O.S
d'urgence. Tél. (026) 2 I I  55 et 7 13 ,7

Service de dépannage. — Du 13 au 20
oct Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
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 St-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dira c, tél
. t* 62 :i9 ; François Dirac. tél 3 65 14 in

...Claudine Es-Borrat, tél 3 70 70 , -,9

'S* - MONTHE*?,

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz, tél. 4 21 43.

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

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

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

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

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

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

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

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

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

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Venetz, tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Schmidt,

tél. 3 19 82.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

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

C'EST MOI, PER- £3s5__ ( QUELQUE CHOSE ME
SONNELLEMENT, [t*M t DIT QU'IL N'EN SORTI
QUI TE DJCTE- ApiW V RA RIEN DE B0N-
RAI LES MER- J\i% ^__*T ¦*Nr-\l
VEILLEUSES < -_-_,--_- /^x\ A Y
LETTRES J&ÏÏsÊÊK  ̂ ÊÊkQUE TU £H-J /̂nm3mX \C_ W9k
VERRAS A\/__IK// Î KV »fftk

FERN I iVW.,!3:' M&MV?̂ V_fl

msmmmiii

...JE NE KECEVAIÔ F*ô V. (OE SUIS 0_fif_r~P ARGENT PE CE 30UEUR, > |uP_CKA_trrrj_.3E LUI Ê l OONlNiA^J-A;-.r—^TMÂTr^ki >I\. LE wzz 1WUaUJI EM
DONNIEZ 9 MAIS

POURQUOI S» .PERSONNE NE ME
CSOIBA JAMAtÔ/

» M__ m, , ,, »-.-.

Sur nos ondes
^^^^B̂H^^ Ĥ

UNE COMEDIE DE JACQUES DERVAL

Etiemt e est un jeune homme de 17 ans en révolt e contr»
son père.

Voilà un. sujet qui n'est pas nouveau , surtout en ces
temps de conflits entre générations. L'originalité .ottdrait
au contraire qu 'un auteur raconte l'histoire d' un garçon
de 17 ans qui s 'entendrait for t  bien avec son père . Nj
jetons p as la pierre à l'auteur d' « Etienne » . La pièce /ut
écrite en e f f e t  en 1930. C' est dire que ces confli ts  de gé-
aération qui alimentent certaines publications f amiliale »
ne sont pas nouveaux.

Donc Etienne ne s 'entend guère avec son père , mais il 0
une grande admiration pour sa mère. Le père , directeur
du bureau des réclamations dans un grand magasin et le
f i l s  sont tous lés deux plus ou moins amoureux d' une amie
de la famille.  La mère digne et douce supporte en silence.

Cela pourrait faire un drame. C'est une comédie avec
beaucoup de mots d' auteurs , une bonne distribution, ouec
Henri Vilbert et son accent chantant du Midi , Pasquali,
Renée Devillers et Anne Carrère .

Connaissez-vous les îles Maldives  ? Notre téiéuiston , qui
ne recule jamais pour enrichir notre culture , consacre une
émission à cet archipel de l' océan Indien , au. sud-oues t
de l'Inde , 300 km2, 90 000 habitants. Le nom de la capitale:
Maie. Jean-Paul Reimers est allé là-bas , il est revenu avec
un' f i lm en couleur, ce qui arrange bien notre téléuision ,
qui recherche toujours du matériel couleur.

D I M A N C H E
UN CURE VALAISAN

Dans la Présence catholique de ce dimanche, l'abbé Crettol
dialogu e devant la caméra avec Un curé valaisa n de 80 ans ,
l'abbé Maurice oFllonier , qui est toujours l'incarnation de
la joie et de la bonne humeur.

Cyclisme avec le Grand Prix des nations en direct
depuis Paris. •
'. En début d'après-midi , un f i lm sorti des usines de Walt

Disney, « Le ^garçon qui volait avec les condo rs », ou com-
ment- ces 'grands - oiseaux que sont- les condors apprennent
à unjeij ne. garçon les principes du vol à voile.

r ' " r .'" ' Télémaque.

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

R A D I O

SOTTENS 60 ° Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations. Revue de

presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.50
Les ailes. Roulez sur l'or ! 12.00 Informations. 12.05 Aujour-
d'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La
radio propose. 13.00 Demain dimanche. 13.55 Informations.
14.00 Musique sans frontières. 15.00 Informations. 15.05
Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeune s ! Finale de Roulez sur l'or ! 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La prise de Jé-
richo. 20.05 Magazine 69. 20.25 Discanalyse. 21.15 Le Mer-
cenaire et son banquier. 21.50 Chanson à la une. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière.

SECOND -PROGRAMME 8-00 L'Université radiophoni
que internationale . 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 L'art et ses publi cs. 9.35 Témoignages.
10.00 Pari s sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Les heures de
culture française. 11.30 Musique des peuples bantous de
l'Afrique du Sud. 11.45 Rencontres chorales internationales
de Montreux 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'in-
formations musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses
musicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concer-
tante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Anthologie de la mu-
sique suisse. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chantejeunesse 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30 Entre
nous. 21.15 Sports et musique. 22.30 Sleepy time jazz.

DIMANCHE

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

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Le disque préférée de l'auditeur. 12.00 In-formations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.
12.30 Informations. 14.00 Informations. 14.05 Récréation.
14.30 Auditeurs à vos marques ! 16.00 Informations. 16.45
L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chré-
tiennes. 18.30 Le journal du dimanche. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15
La gaieté lyrique. 21.45 Masqu.s et musique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images . 23.05 Anthologie de la mu-
sique suisse.

SECOND PROGRAMM E 8- '>f * Bon dimanche ! 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-sique. 14.00 Des bretelles pour le ciel. 15.00 Fauteuild'orchestre. 16.05 Variétés-magazine. 17.15 Votre dimanche.
18.20 Echos et rencontres. 18.40 A la gloire de l'orgue. 19.10Les mystères du microsillon. 19.35 Les secrets du clavier.20.00 Informations. 20.10 Le Corregidor. 21.00 Musiques du
passé. 21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects dujazz.



SPORT .

Horaire des matches
2e LIGUE JUNIORS A - ler DEGRE
1500 US Port-Valais - Sierre 1315 Raron - Lens
1030 Saxon - Saint-Léonard 1330 Saint-Maurice - ES Nendaz
1445 Vernayaz - Saint-Maurice 1330 Naters - Salgesch
1500 Collombey - Visp 1500 Visp - Ayent
1445 Salgesch - Vouvry 1500 Vollèges - Brig

3e LIGUE JUNIORS A - 2e DEGRE
1230 Varen - Steg 1300 Lalden - Grimisuat
1100 Savièse - Chippis 1330 Saint-Léonard - Agarn
1030 Saint-Léonard 2 - Naters 1245 Sion 3 - Chalais
1430 Brig - Lens 1445 Vétroz - Evolène
1430 Grône - Ayent 1300 Varen - Savièse

1030 ES Nendaz - Martigny 2 1315 Monthey 2 - Leytron
1500 Leytron - Muraz 1500 Chamoson - Orsières
1530 Fully - Saillon 1315 Saillon - Saxon
1330 Orsières - Saint-Gingolph 1315 Troistorrents - Saint-Gingolph
1430 Ardon - Vionnaz 1315 Vouvry - Erde

4e LIGUE JUNIORS B
1030 Salgesch 2 - Raron 2 1400* steS " Naters
1500 Lalden - Brig 2 1430 VlsP " Granges
1045 Agarn - Turtmann 1430 Raron " Slerre
1100 Varen 2 - Sank-Niklaus 1530 Chippis - Agarn

1600* Montana - Brig
1000 Sierre 2 - Lens 3 l50Q, Monthey . Conthey1000 Chalais 2 - Savièse 2 1400, Saxon _ Evionnaz1000 Montana - Grimisuat 2 1530, Ridde_ _ Mura_
1000 Arbaz - Grone 2 1600, Massongex . collombey1030 Chippis 3 - Granges 1515. Martigny . Leytron

1315 Agarn 2 - Chalais 3 1330 Grimisuat - Turtmann
1300 Montana 2 - Granges 2 1230 Bramois - Sion
1030 Lens 2 - Chippis 2 1300 Ayent - Ardon
0900 Savièse 3 - Bramois 1330 Chalais - Sion 2
1500 Grimisuat - Ayent 2 1000 Sion 3 - Savièse

0900 Veysonnaz - Vétroz 2 1500 Troistorrents - Saint-Maurice
1415 Evolène - ES Nendaz 2 1315 Vernayaz - Fully
1030 Bramois 2 - Erde 2 1330 Isérables - Bagnes
1030 Châteauneuf - Conthey 2 1315 Vétroz - Chamoson
1100 Vex - Nax 1315 US Port-Valais - Vionnaz

1045 Riddes 2 - Isérables ^J0^ ° .. • ,-
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axon 2 ** Salgesch " ««•
1330* Chalais 2 - Sierre 3

1230 Fully 2 - Troistorrents 2 lfion. Grimisuat - Montana
1300 Bagnes - Monthey 2 1345. Grône - Chalais
1515 Orsières 2 - Evionnaz
1030 Saillon 2 - La Combe 2 1400* Riddes - Sion 2
1515 Saint-Maurice - Vollèges 1600* Conthey - Saillon

1500 Vouvry 2 - Vionnaz 2 1345* Muraz 2 - Monthey 2
1030 Muraz 2 - Massongex 1400* Martigny - Martigny 2
1500 Monthey 3 - La Combe 1330* Monthey - US Port-Valais
1030 US Port-Valais 2 - Collombey 2
1230 Evionnaz 2 - Troistorrents l'115 Erde - Vétroz

1130 Sion - Ardon
JUNIORS INTERREGIONAUX A I  1300 Evolène - Savièse

Etoile-Carouge - Delémont 1415 Fully - Leytron
Servette - Moutier

1130 Sion - UGS VETERANS
Bienne - Xamax 1600* Raron 2 - Chippis
La Chaux-de-Fods - Fribourg 1545* Steg - Chalais

1600* Visp - Raron
JUNIORS INTERREGIONAUX A II

Stade-Lausanne - Fully 1530* Vernayaz - US Port-Vala._
1315 Sion 2 - City 150°* Muraz - Vionnaz
1030 Martigny - Monthey 1500* Vouvry - Monthey

ïe
0
v
n
e
C
y
0r

-
ia

Si
"
erre

neX 
• matches se Jouant le samedi

L'AC Milan à Buenos Aires
UNE DEFENSE RENFORCEE

L'équipe de l'AC Milan , qui ren-
contrera l'Estudiantes de la Plata ,
en match retour de la finale de la
Coupe intercontinentale des clubs, le
22 octobre à Buenos Aires, a quitté
l'aérodrome de la Malpensa , à desti-
nation de la cap itale argentine.

Dix-neuf joueurs , le président M.
Franco Carrari , le vice-président M.
Sordillo et l'entraîneur M. Nereo Roc-
co participent à ce déplacement, qui
suscite un très vif engouement.

« Notre plus grand désir, a dit M.
Carrari , est de voir se resserrer, grâ-
ce à ce match, les liens d'amitié qui
unissent les footballeurs argentins et
italiens. Nous savons que le public
soutiendra l'Estudiantes avec enthou -
siasme , mais aussi dans le plus pur
esprit du « fair play ». De même, nous
nous attendons à l'assaut des joueurs
argentins. Là encore, nous savons que
le match se déroulera régulièrement,
comme celui qui a eu lieu à Milan ».

De son côté. M. Nereo Rocco a dé-
claré : « L'écart de trois buts devrait
être suffisant. Quoi qu 'il en soit, le
match sera difficile , il obligera mes
joueurs à s'employer à fond. Je n'ac-
corde aucune importance à la défail-
lance de mon équipe contre l'AS Ro-
me, jeudi, dans le match de cham-
pionnat qu 'elle a perdu sur le score
de 2-3. L'AC Milan a toujours su te

Young Fellows-Martigny : avec du cran et sans complexe
Cest dimanche, à 13 h. 15, en le-

ver de rideau du grand choc de cham-
pionnat LNA Zurich - Servette, que
Martigny affrontera les Young Fellows.
Pour cette rencontre et la prochaine
contre Aarau, l'entraineur Eschmann
sera privé de R. Grand , suspendu pour
deux dimanches , malgré le recours fait
par le MS. C'est Gino Travelietti, le
j eune et talentueux gardien , qui pren-
dra la place de R. Grand. Nous l'a-

retrouver dans les grandes occasions»,
a conclu M. Rocco.

M. Nereo Rocco n'a pas encore com-
muniqué la composition de 'l'équipe
qu 'il alignera contre l'Estudiantes.
Toutefois , il renforcera vraisemblable-
ment la défense et il y a tout lieu de
penser notamment que Fogli, qui joua
comme demi offensif lors du match
aller, cédera sa place à Maldera. Dans
ces conditions, l'AC Milan pourrait
s'aligner comme suit : Cudicini ; An-
quiietti. Schnellinger, Malatrasi, Rofa-
to ; Maldera, Lodetti, Rivera ; Sor-
mani , Combin, Prati .

Les huit joueurs qui ont été convo-
qués comme « remplaçants » sont :
Vecchi et Belli (gardiens). Trapattoni ,
Fogli (demis) , Fontana , Rognoni , Go-
lin et Hamrin (avants) . A noter que
le Suédois Hamrin n 'a pas encore re-
nouvelé sa licence pour l'AC Milan ,
étant donné que le club a déjà deux
étrangers , Schnellinger et Combin.
Toutefois, les dirigeants milanais ont
offert à Hamrin ce voyage pour le
lécompenser des très grands services
qu'il a rendus au club.
# L'arbitre suédois Bo Nilsson, as-
sisté de ses compatriotes Curd Nys-
trand et Ake Persson , a été désigné
pour diriger le match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde Suisse - Portugal, qui aura lieu
lé 2 novembre à Berne.

vons vu à l'entraînement. L'impression
est excellente : bonne détente , coup
d'œil , réflexe, qualités qu 'il avait déjà
extériorisées lors du récent Martigny-
Lausanne durant une mi-temps. Il
évoluera , bien sûr, dans une ambiance
exceptionnelle, surtout en seconde mi-
temps, étant donné le nombre de spec-
tateurs attendus pour le choc Zurich-
Servette. Ce sera pour Travelietti un
vrai baptême du feu et on espère fer-
mement, vu ses qualités, qu'il le pas-

Tachella renonce
à l'équipe nationale
L'arrière Lausannois Ely Tachel-

la a décidé de décliner une éven-
tuelle sélection dans l'équipe suisse,
Il motive sa décision par le fait que
notre équipe nationale n'étant pas
parvenue à obtenir sa qualification
pour le tour final de la Coupe du
monde 1970, il est souhaitable de
repartir sur des bases nouvelles,
soit de former une équipe avec des
j oueurs qui pourront défendre ef-
ficacement les chances de la Suis-
se dans le prochain tour élimina-
toire de 1» Coupe du monde (1974).

Ely Tachella remercie les diri-
geants de l'équipe suisse de la con-
fiance qu 'ils n'ont cessé de lui ma-
nifester depuis 1.961, année où il
fit ses débuts officiels sur le plan
international. Il reste à leur dispo-
sition pour remplir d'autres mis-
sions qui pourraient éventuellement
lui être confiées.

Enfin , le capitaine de l'équipa
suisse formule le vœu que notre
football retrouve dans le concert
international la place qui fut la
sienne, il y a peu de temps en-
core.

Rebozzi retourne
à Bellinzone

Le séjour au FC Zurich de Mi-
chèle Rebozzi aura été de courte du-
rée. En effet, le club des bords de la
Limatt et l'AC Bellinzone se sont
mis d'accord pour un retour immé-
diat du défenseur tessinois à son club
d'origine, en raison de sa situation
précaire au classement. Rebozzi de-
vrait faire sa rentrée dimanche déjà ,
face à Wettingen.

J U D O
Frédéric Kyburz sélectionné
Le nom du poids mi-lourd neuchâ-

telois Frédéric Kyburz ne figurait pas
dans la liste des trente judokas suisses
qui forment le cadre olympique pour
1972.

HANDBALL
Suisse-Autriche 10-8 (5-41

A Baden, en présence de 1400 spec-
tateurs , l'équipe nationale suisse a rem-
porté son premier match de la saison ,
qui l'opposait à l'Autriche, par 10-8
(5-4). Dans les rangs helvétiques, on a
surtout remarqué la puissance de Ru-
dolf , qui se fit l'auteur de trois buts,
ainsi que la rapidité de Notter, qui
s'avéra le meilleur réalisateur de la ren-
contre avec quatre réussites.

PATINOIRE DE SIERRE

Tournoi international d'automne

Ce soir samedi 18 octobre

18 h. 30

Finale 3e - 4e places
20 h. 30

Finale 1ère - 2e places

sera bien. Ses coéquipiers lui font plei-
ne confiance, ce qui est très impor-
tant au sein d'un bloc défensif.

L'APPORT DE KAESER

Si Eschmann doit se passer de R.
Grand , il pourra , par contre, compter
sur le réserviste lausannois Kaeser,
dont le transfert devrait être effectif
au moment où paraîtront ces lignes.
C'est un apport appréciable.

Contre Lausanne, en match amical ,
Kaeser a fait une excellente impres-
sion et son entente avec Baud, qui
j ouera à droite, ne posera aucun pro-
blème d'adaptation. Avec Michel Grand
et Fournier, comme tandem de gau-
che, l'attaque a belle allure et de-
vrait marquer au moins deux buts.
La défense, solide et homogène et qui
a parfaitement assimilé son système ,

Les Valaisans invaincus depuis août
RAROGNE-YVERDON

Alors que l'on donnait peu de chance au FC Rarogne après sa lourde
défaite de Nyon du 24 août dernier, voilà que l'équipe du président Saizgeber
s'est hissée aux places d'honneur. Week-end après week-end, le onze de
Rhoneglut a déjoué tous les pronostics et n'a plus perdu une seule rencontre
depuis cette entrée manquée en championnat. Est-ce de bon augure à
l'heure de la visite de l'équipe vaudoise ? Sans parti pris, nous pouvons
considérer la formation valaisanne comme partant nettement favorite ponr
la confrontation de dimanche après midi. U y a une semaine, Peter Troger et
ses hommes nous ont donné la preuve de ce qu'ils sont capables en nous
revenant avec deux points de la ville fédérale.

Quant à la formation du Nord vaudois, que sommes-nous en droit
d'attendre d'elle ? U serait absolument faux de s'en remettre au classement
tel qu'il se présente en ce moment. U est vrai que les Vaudois ont une
recontre de plus à leur actif et se trouvent théoriquement parlant à cinq
points de leur adversaire, d'où l'importance capitale que revêt pour enx le
résultat de leur prochain déplacement. Après avoir pris le meilleur sur
Monthey le 31 août, Yverdon a dû laisser passer quatre week-ends pour
renouer avec le succès. Ce fut le FC Malley qui fit les frais de l'affaire et le
7 à 0 du 28 septembre reste le résultat le plus élevé de l'actuel championnat
de Ire ligue. Battus à Genève par Meyrin une semaine plus tard, les Vaudois
renouaient avec le succès en confiant dimanche dernier la lanterne rouge au
FC Le Locle. Autrement dit, la confrontation de dimanche après midi revêt
un caractère bien particulier pour l'équipe visiteuse, mais Rarogne est
bien décidé à nous prouver que sa victoire du dernier week-end était bien
méritée.

Ein Spiel des ailes in sioh hat
Nach der Glanzleistung v.om ver-

gangenen Wochenende empfângt Ra-
ron am Sonntag zu Hause Yverdon.
Yverdon ist die Manschaft , von der
man eigentlich mehr erwartet hatte ,
als die bisherlgen Leistungen erwie-
sen. Ganz sicher sind die Waadtldn-
der stârker als die Rangliste zeigt.
Dies wirkt etwas trugerisch und die
Oberwalliser diirfen ihren sonntd-
glaichen Gegner keinesfalls unter-
schâtzen. In der Mannschaft von
Yverdon wirkt sogar ein Ex.-Rarner ,
nâmlich René Lochmatter mit, der
dièse Saison von Xamax zu Yverdon
wechselte. Er war seinerzeit der bes-
te Stùrmer der Oberwalliser und
scheint auch gegenwartig in guter
Form zu sein. Die Mannschaft von
Traîner Peter Troger , die seit dem
Startspiel in Nyon nur mit guten
Resultaten aufwartete , wird. natiirlich
ailes geben, um an die bisherigen

VAINCRE IE MAUVAIS SORT

MALLEY-MONTHEY
C'est une partie difficile que va

jouer Monthey à Lausanne contre la
jeune équipe de Malley. Celle-ci s'est
fort bien adaptée au jeu de la premiè-
re ligue et compte d'ailleurs dans ses
rangs d'excellents footballeurs. Le gar-
dien Richon a gardé les buts de la _ é-
lection cantonale des juniors vaudois ;
la défense est animée par le Valai-
san Giroud et l'attaque à deux hom-
mes particulièrement redoutables : La-
rousse, dont la vitalité est extraordi-
naire et l'avant-centre Gély, craint de
tous les gardiens. Malley a beaucoup
d'appétit et il ne sera pas aisé de le
contrer .

Cela d'autant plus que Monthey tra-
verse une mauvaise passe. La .nal-
chance y est pour quelque chose puis-
que l'entraîneur Rudinski a dû se pri-
ver de Frochaux et Mabillard pour
jouer contre Berne, un match qu 'il
voulait absolument gagner. Mais on
sait que le gros problème des Mon-
theysans est celui de la réalisation :
l'équipe domine et ne marqus pas suf-
fisamment de buts ' pour assurer une
marge de sécurité. Comme sa défense ,
généralement bonne, n 'est pas exemp-
te d'erreurs , il suffit d'une petite fau-
te, comme à Nyon pour priver l'équipe
d'un point bien mérité. Or, dans les
circonstances actuelles un point vaut
de l'or et l'on peut exprimer certains
regrets en pensant à ceux perdus par
les Montheysans contre Minerva, Nyon
et Berne.

ne sera pas modifiée. Si Biaggi appor-
te la même concentration que samedi
passé et Putallaz la même détermina-
tion offensive que contre Granges, le»
Young Fellows auront quelques dif-
ficultés. C'est une formation qui pra-
tique un j eu semblable à celui de
Granges. Relevons qu'elle prend pen
de buts mais elle en marque peu éga-
lement : 1-1 contre Granges ; 1-2 con-»
tre Chiasso et 1-2 contre Aarau. Mar-
tigny aurait tort de craindre cet ad-
versaire, certes bien meilleur chez lui
qu 'au dehors. C'est du reste sans com-
plexe et avec son cran habituel que le
représentant du football bas-valaisan
foulera le magnifique gazon du Letzi-
grund , un terrain qui permet un foot-
ball de qualité. Celui de Martigny sau-
ra plaire an public et peut-être le*
encouragements tourneront-ils en fa-
veur des Octoduriens.

Leistungen anschliessen. Wiederum
miissen die Ramer ohne den durch
Unfall  verhinderten Varonier antre-
ten. Traîner Troger sollte aber trotz-
dem keine Schwierigkeiten haben,
eine ebenbiirdige Mannschaft  zu stel-
len. Werden Torhiiter Burgener und
die Hintermannschaft auch im f i i n f -
ten aufeinanderfolgenden Spiel ihr
Tô T reinhalten kônnen ? Die Voraus-
setzungen sind bestimmt da und sie
werden sich den Stûrmern von Yver-
don nicht so leicht geschlagen geben.
Auch die Stiirmer von Raron haben
in eBrn bewiesen, dass sie Tore
schiessen kônnen und. wirken schnell
und sehr geiëhrlich. Es ist also cher
mit einem Sieg der Platzherren zu
rechnen. In diesem Fall e besteht so-
gar die Môglichkeit , dass die Ober-
walliser am Sonntaqaben d den 2.
Tabellenplatz einnehmen wurden.

L entraîneur trouvera-t-il une solu-
tion ? On le souhaite , mais ce qui est
certain , à notre avis, c'est qu 'il doit
innover et ne pas persister dans un
système qui lui apporte plus de désil-
lusions que de satisfactions. Prenons
l'exemple de Dirac que nous connais-
sons particulièrement bien puisqu 'il est
un enfant d'Agaune où il a fait toute
son école de footballeur. C'est un
centre-avant né, qui, à sa vraie place,
peut empoisonner des défenses s'il est
bien servi. II est en train , malheureu-
sement, de perdre des qualités person-
nelles qui avaient laissé beaucoup
d'espoir : d'abord en couvrant un ter-
rain considérable au point de s'é-
mousser rapidement, puis à l'aile gau-
che, à une place où il n'est visible-
ment pas à l'aise. Tout cela n 'est pas
une critique pour l'entraîneur , mais
une constatation qu 'ont pu faire , avec
nous , tous ceux qui connaissent bien
le jeu de l'ex-Agaunois.

L'équipe montheysanne a d'excel-
lents joueurs qui savent manier le
ballon et dont certains ont une gran-
de expérience. Il devrait donc être
possible d'en tirer un meilleur parti
en assurant d'abord une cohésion de
l'ensemble par des automatismes répé-
tés destinés à garder le ballon au
centre du terrain , puis à utiliser les
qualités innées des attaquants de
pointe, Breggy, Dirac et... Mabillard.
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Une jeunesse inquiète
«Aussi longtemps que les inquie- complète et objective des soucis des

tudes des jeunes ne dégénèrent pas jeunes, qui sont aujourd'hui souvent
en démonstrations turbulentes et vio- plus informés de ce qui se passe
lentes, je les trouve positives. Biles dans le monde que leurs aînés. L'au-
montrent l'intérêt croissant que ces teur a ensuite interrogé des conseil-
jeunes prennent aux problèmes de 1ers fédéraux et des professeurs :
l'université et de leur époque. Je le dossier est ainsi solide et équili-
dois presque avoir honte, lorsque je bré ; sa lecture est du plus haut
pense au temps de mes propres étu- intérêt pour qui veut comprendre le
des : nous ne nous souciions pas de plus grand problème de.notre temps:
ces questions. Il nous était complète- que pensent les jeunes et quel monde
ment égal que le professeur soit bon veulent-ils ? Malheureusement, ce
ou mauvais ; nous n'attendions que livre n'existe pour le moment qu 'en
hotre diplôme ; nous voulions rapi- allemand. Mais sa haute actualité et
dément en finir pour . pouvoir tara- sa lecture facile méritent un effort,
vailler.»

. C'est le conseiller fédéral Nello —————————————-
Celio qui tient ces sages propos à
la fin d'une intérwiew parue récem- UN BEST-SELLER :
ment dans un livre consacré à la
révolte' des jeunes. Sous le titre «Der « LES FLEURS
Aufstand der Sonne» «La révolte des M0N BONHEUR
fils : la Suisse et sa j eunesse inauiè- ^ _
te», Alfred Hasler a confié aux é-U- , -En qua*re "Ŝ WE? ,?VOnS

tioAs Ex Libris le texte d'une pa- d
fJ? vendu près de 45 000 fexem-

tiente et scrupuleuse enquête menée plaires
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auprès d'une centaine de jeunes, ™er ;Les ,fleurs - m0I\ bonheur»-
étudiantes et étudiants, gymnasien- Maintenant que la nature est au
nés et gymnasiens, afin de recueillir repos' !*f paf]?™es de. ]ardina-
leurs opinions et l4urs aspirations au f e- Péteront de leurs heures de
sujet des nombreuses questions que ?ols
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de la Suisse, en particulier les quatre te par Mlgr°s et f x Llbrls'. ]1 ne
villes universitaires de Suisse ro- c°u}e ^e deux fra£lcs' f
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mande_ feneur à sa valeur. Vous le trou-

verez dans tous les coins de fleurs
Sur la base d'un long question- des marchés Migros.

naire et surtout de longues discus-
sions, Hasler donne une image assez " 

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS*-MIGROS MIGROS MIGROS.. MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

Saint-Léonard
salle du collège

Samedi 18 octobre 1969, dès 20 h. 30

BAL DE VENDANGES
organisé par le chœur mixte, animé par
l'orchestre Georgy's, 5 musiciens

Cantine, buffet chaud, bar.

36-42001

KfiBJj La cuisinière
!£_______ . Tiba à

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...
que son extérieur simple ne laisse
pas paraître. Elle gagne beaucoup à
être mieux connue :
Sa puissance calorifique varie de
12000 i 28000 kcal./h suivant ses
dimensions. Voilà de quoi chauffer
confortablement une maison
familiale ou de weekerd. Elle répand
une bonne chaleur dans l'apparte-
ment (sans oublier le poêle à banc)
•t couvre une forte consommation .
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un nom
potager normal et la cuisson se fait
tris rapidement, selon désir aussi i "»¦ ta
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. pas
au charbon et même au mazout, tocsin*
¦i vous la préférez. Peut se combiner * sauDgi

ment de Miirrvm m̂
mmf rTmm

mieux compte de MSmence'dê
calcul d

mmmmmsr'
MÉttriera plui es, maJçré une considérable JËgM-Bta rp "*" *ion de la "'>*U_M_rtl____M___i

sans difficulté avec tous les autres
éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs:
O an p/u* du recouvrement émaiffê au

feu. chaudière résistante è la corrosion.
Q grille séparée et basculante pour ia

cuisson.
0 seule cuisinière è chauffage central

pour chauffage continu au bois.
O une construction ingénieuse dont Tiba

est légitimement fière.
Il y aurait encore tant a dire I Pour
en savoir plus long, envoyez-nous
le bon pour le prospectus détaillé.

Tiba SA,4416 Bubendorf ,Tôl. 061848666
Bon pour prospectus Tiba: "cuisinlkret
combinées, 'potagers économiques su
bois, ' cuisinières électriques, " cuisinières h
chauffage central, • agencements combinés
potagers/éviers, "équipements complets
pour cuisines, " fumoirs
Pour une famille de personnes.

no. postal
localité
* sou ligner ce qui convient 2/011

Une salade prête a servir ?
Nous nous habituons de plus en

plus à l'usage des préparations en
boîte ou congelées qui permettent
à la maîtresse de maison de garnir
la table en quelques minutes les
jours où elle n'a pas le temps de
préparer un repas compliqué. Ces
plats prêts à servir sont donc parfois
bien utiles. Mais pour qu'un repas
soit complet, il y faut une salade.
On la trouvera également au rayon
des conserves du magasin Migros,
où l'on pourra choisir entre la salade
de céleri et la fameuse salade de
betteraves rouges, en verre- de 380
grammes net pour 95 centimes. Ces
salades sont tontes prêtes ; il n'y a
qu'à les verser dans le saladier.

Les Grecs et les Romains de l'An-
tiquité appréciaient déjà cette grosse
racine rouge bien acclimaitée dans
le bassin méditerranéen. La salade
de betteraves est aujourd'hui de nou-
veau à la mode, car les spécialistes
de la nutrition et de la diététique
ont découvert et fait connaître ses
vertus, qui sont grandes ; la partie
comestible de ce légume est un véri-
table réservoir d'éléments de haute
valeur : minéraux («potassium et cal-
cium), carotène, vitamines du groupe
B, vitamine C ert autres.

Pamplemousses
Avant-coureurs de la saison des

agrumes, les pamplemousses de Jaffa
arrivent sur le marché. Cette année,
la récolte commence deux semaines
plus tôt qu'en 1968. Ces fruits, cuedl-
lis en pleine fraîcheur, se distinguent
pair leur haute teneur en vitamines
C et c'est surtout pendant la saison
froide que se révèle leur action si
bienfaisante pour la santé. Il y a dé-
jà de nombreuses années que Migros,
par ses prix , a rendu le pamplemous-
se accessible à tous et ce fruit jouit
dans notre pays, d'une popularité
qui s'accroît d'année en année.

Notre offre :

pamplemousses de Jaffa
juteux , aromatiques ,
Petit calibre, 75 centimes les 3 pièces
Calibre moyen, 95 centimes les 3

pièces.
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174 années
400000 heures d* taras d'Ingénieur* ont été mvettfee dam la SAAB 99.
Pourquoi?

•Cette voiture oat construit» at Intelligemment qu'on est tenté da parler d'un
phénomène (Luzerner Tegblatt). Pourquoi?

SAAB construit aussi daa avion» supersoniques, dea fusées, daa computers,
dea Installations médicaux-techniques r- dea produit* coûtant dea millions.
Or, una telle production na peut être vendu* al leur qualité exceptionnelle
n'est paa reconnu* «an* réserve sur I* monde entier. SAAB ne ee permettra
donc jamais da mettra aur I* marché un produit ne correspondant pas entièrement
* l'excellent* réputation de la qualité SAAB — surtout paa un produit tel qu'un*
voiture, voyant* et exposée t tout* critiqua. Donc: 400000 heure*.

*i Deux exemples montrant la solidité et la sécurité d* la SAAB 09: alla peut
tomber aur I* toit, d'un* hauteur d» 2,5 m, sans qu* les montants dea glaces
a* déformant, même la glace latéral* reste Intacte! - La SAAB 09 répond
entièrement aux exigences du «test* du mur» selon I** normes SAE (heurter
frontalement un mur m 48 km/h aans danger pour I** passagers).

„j-Hta_i- _at_«____
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:-• SAAB 99
SAAB 00,1700 ecm, 67 CV, traction avant, fr. 12050.- (d* série avec arceaux
de sécurité Incorporés, protection antl-roullle, ayatème d* frein* a double
circuit en diagonale, 4 freina i disques et 2 freina A tamboura, ceintures de
sécurité i 3 points, pneua radiaux, sièges couchettes, phares de recul, dégivreuravant, arrière et latéral, 3 rétroviseurs , 6 bavettes , montr*. *tc).
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La salade de betteraves rouges
peut donc être considérée comme un
excellent et fort agréable complé-
ment alimentaire pour mieux résis-
ter aux attaques de l'hiver. Notre
fabrique d'Estavayer la prépare avec
des racines cuites et pelées, coupées

Couverture de lit
en acryl
environ 150 x 210 cm, très douce,
chaude et facile à laver 33 francs.

f  "N. En multipack

/MIGROS \ 2 couvertures
te T̂Tg^pour 50 francs
ŴS*W seulement

(au lieu de 66 francs).

Une économie de 16 francs.
Dans les marchés Migros.

Nouveau à Migros :

Sauce aux champignons
en sachet de 44 g, 70 centimes
(100 g = 1 fr. 59)

Excellente pour accompagner la
viande, le poulet et le poisson.

Sauce Casimir
en sachet de 68 g, 1 franc.
(100 g : 1 fr. 47)
Excellente pour accompagner le
riz Casimir, le riz colonial, etc...
')os ba

en fines tranches, puis mêlées à une
fine sauce aromatique au vinaigre ;
la salade est mise en verre sous vide
et pasteurisée ; elle peut se garder
ainsi comme une conserve normale,
c'est-à-dire au moins deux ans.
Après ouverture du bocal, son con-
tenu reste en parfait état de consom-
mation pendant trois à quatre se-
maines.

Vous serez peut-être bientôt de
l'avis d'une de nos clientes qui nous
écrit : «Nous avons, mon mari et

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.

_ a.__l_____.'l_«l< Q**!: M*ttf" ***** * «*»<* PletlI-on-ZurMi.TéUphon. 0S1 /esTo M

moi, le plaisir de vous dire que nous
n 'achetons depuis longtemps plus
d'autre salade de betteraves rouges
que celle de Migros. Elle est préparée
à la perfection, très bien coupée et
merveilleusement assaisonnée.»

Ravioli nature
congelés
avec une farce piquante.
Vous pouvez désormais présenter -
des raviolis «al dente» sur la
table familiale.

Offre Migros :
Le paquet de 500 grammes net,
maintenant

1 fr. 50
seulement (au lieu de 1 fr. 75).

Huile d'olives j t̂ô
pressée à froid et 100 Vo naturelle
Une huile fine , classique, très re-
commandée pour faire des réser-
ves.

Offre Migros :

Boîte d'un litre : maintenant

4 fr. 20
seulement (au lieu de 4 fr. 85).

La recette de la semaine

Nouilles au jambon
¦et au lard

Couper 100 g de jambon et 100 g
de lard en petits dés, les faire revenir
dans 2 cuillerées d'huile. Eplucher
3 ou 4 tomates, les couper en petits
dés et les faire cuire rapidement à
l'étuvée dans la même poêle. Pen-
dant ce temps, faire cuire les nouilles
(nouilles aux œufs frais «TIPO M»
de la Migros). Les égoutter soigneu-
sement et ajouter une bonne quantité
de beurre en flocons. Mélanger avec
deux fourchettes pour que les nouil-
les ne collent pas. Dresser sur un
plat et répartir le mélange jambon-
lard-tomates. Avant de servir, sau-
poudrer copieusement de sbrinz râ-
pé ou de parmesan. ' - ¦ - ¦ • -



Lorenz-Sports
Sion

Ne pas s endormir sur les lauriers
f CONSOLIDATION

Le F.C. Sion tourne à plein régime au moment opportun , soit
lorsque 'le championnat entre dans une phase active qui va déter-
miner assez clairement l'ordre des valeurs. Son objectif immédiat
sera donc de consolider sa position au classement en profitant de
la visite des deux clubs tessinois pour comptabiliser quatre nou-
veaux points et rester ainsi seul au commandement. Leur forme
actuelle devrait permettre à nos représentants d'atteindre ce but
mais pour cela il s'agira de bannir tout excès de confiance et de se
livrer avec la générosité habituelle.
*) OKAIN l)i: SABLE

l Le résultat acquis contre "Wettingen ne doit pas constituer un
leurre. En effet , les Sédunois ont bénéficié de circonstances favo-

Alby Pitteloud et Guy Mathez
ski et football font bon ménage
Nous avons retrouve ces deux sportifs dans le magasin que gère

Alby Pitteloud à l'avenue de la Gare à Sion, Zimba-Sports. Un
champion de ski, ancien membre de l'équipe nationale , Alby Pitte-
loud , et un jeune footballeur, Guy Mathez. Ce qui ne veut pas dire
qu,e le premier ne vende pas des souliers de football et que le
second ' ne conseille pas la clientèle pour une paire de skis. Un
ménage parfait pour tous les sports.

A lby Pitteloud (à gauche) et Guy Mathez.

PREMIER CHAMPION VALAISAN OJ

Alby Pitteloud, née le, 20 juillet 1941, fut le premier jeune
homme à remporter le titre de champion valaisan OJ, à l'âge de 15
ans, puisque c'est en 1956 que fut organisée pour la première fois,
une telle compétition réservée aux jeunes dans notre canton. U
disputait les éliminatoires du Centre, puis la finale qui avait lieu
aux Marécottes.

— Champion OJ, puis champion valaisan de nombreuses fois ce
qui valu votre sélection en équipe nationale. Quand y etes-vous
entré ?

— En 1961, j 'y suis entré par la filière dans l'équipe nationale,
tout d'abord en qualité de candidat , puis membre à part entière.
En 1966 je me retirais de la formation car mes soucis profession-
nels , puis mon mariage avec Madeleine Felli , également membre de
l'équipe nationale féminine , ne me permettaient plus de longues
absences;

— Quel-est votre plus beau souvenir'de cette équipe nationale ?
— Incontestablement la tournée que je f i s  en Amérique en

1965. Ce voyage restera à jamais gravé dans ma mémoire car je
me suis fa i t  des amis non seulement dans l'équipe suisse, mats dans
toutes les formations européennes et américaines.

— Vous suiviez le football d'un œil distrait alors, mais mainte-
nant que vous avez engagé M. Mathez dans votre commerce, vous
avez certainement plus d'affinités avec ce sport ?

— J'ai toujours suiui arec intérêt les résultats du FC Sion, vécu
les heures de gloire de la coupe suisse , et j' ai été très chag riné de
la chute en ligue nationale B de notre équipe fanion.  Je vais voir
les matches et , certes , je  prends une part p lus active à cette vie
de footballeur et j'éprou ye un gratid plaisir à voir cette équipe
jeun e enregistrer des résultats si encourageants. I l est regrettable
que l' on n'ait pas tenté l' expérience rajeunissement à la f in  de la
saison dennerc. On ne serait peut-être pas tombé.

Nous 'nous tournons du côté de M. Mathez et lui demandons
ce qui se produit dans le contexte actuel et à quoi tiennent les
succès parfois retentissants de l'équipe.

— Ce sont des vict oires tactique et de d iscipl ine.  L entraîneur
nous donne une tâche et nous la remp lissons tous au plus  près de
notre conscience. L'ambiance de camar aderie y est pour beaucoup
car c'est facile avec une équipe qui gagne. Nous ne somtnes pas
à l'nbri d' une revers une fois ou Vautre , mais le jeu collecti f ,  la
place à occuper sur le terrain et probable ment notre jeunesse .
.ont que nous nous trouvons actuellement dans une belle période
de réussite.

— Vous êtes qualifié pour les quarts de finale de la coupe
suisse. Qui préférez-vous affronter : Servette ou Winterthour ?

— Seruette , car je suis certain que nous polirons lirrer une
toute belle partie contre l 'équipe generoise le mercredi soir 19
uorembre au stade de Tourbillon.

— De l'espoir ?
— Oui. Pourquoi pas en coupe , mais déjà pour le match de

dimanche contre Chiasso nous devons nous dépenser pour rem-
port er les deux points.

— Et , ajoute M. Pittel oud . j'espère revo ir l'équipe en ligue
nationale A la saison prochaine.

G. B.

Dimanche 19 octobre 1969, dès 14 h. 30

SION -CHIASSO
Dès 12 h. 45. match des réserves
.iiiiiiiiHiuiii piini'M^

rables qui leur ont permis de posséder rapidement un avantage
confortable. L'adversaire ainsi désarçonné, a perdu de sa rigueur
défensive et fut finalement une proie assez facile. Les événements
risquent fort de ne pas se présenter aussi bien, demain. Nos hommes
devront donc lutter énergiquement pour imposer leur manière
et surtout faire preuve de persévérance.

Tout porte à croire que Chiasso ne va pas se livrer sans res-
triction à l'offensive. Il se présentera plutôt en spéculateur ayant
pour but essentiel de glisser un grain de sable dans la machine
locale et tirer profit de ses ratés éventuels. Son entraîneur, M. Osoj-
nac a l'avantage de connaître parfaitement les Sédunois. Il se sera
souvenu que ses anciens élèves n'affectionnent guère le marquage
individuel serré et la défense renforcée. Ce sera certainement le
problème qui sera posé, une nouvelle fois.

*f ESPOIRS DEÇUS
Chiasso occupe momentanément la neuvième place au classe-

ment avec cinq points. Sa dernière prestation est une défaite à
domicile face à Aarau. L'équipe n'a pas confirmé les espoirs qui
étaient placés en elle à l'issue de la campgane des transferts. Les
dirigeants de la cité frontière avaient effectué un effort particulier
dans le but de renforcer le potentiel offensif. C'est ainsi que sont
arrivés de Lugano Coinçon , Rovatti et Chiesa. La défense, com-
posée d'éléments jeunes , a déjà « pris » dix buts et ne semble pas
avoir la rigueur habituelle aux formations d'outre-Gothard. Quant
à l'attaque, malgré les renforts et'la présence du massif avant-

AHM | Â 4Êm\\Zimba
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habille et équipe les sportives et les sportifs
Notre collection automne-hiver 1969-70
est arrivée... caractérisée par ses nouveautés

ses coloris
sa ligne juvénile
et esthétique
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GRANDE ACTION ' ino'
des skis méta lliques de haute qualité , en toutes grandeurs. Notre M i L̂jS l ĴÊ ¦
offre exclusive à des prix sans précédent. ^̂  ^^
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Vous trouverez dans notre magasin la gamme complète d'articles
pour le= football , le tennis et la montagne,
sélectionnés parmi les marques les.plus réputées.

___.._.»__ SION
Avenue de la Gare
Bât. « La Bergère »

centre germanique Ferdinand, elle n'a score qu'une fois par match
en moyenne (dont une seule à l'extérieur).

« D U  SEKIEUX
Le F.C. Sion n'a pas le droit de prendre le match à la légère.

Les victoires trop euphoriques remportées ces derniers dimanches
ne doivent pas endormir sa vigilance mais être seulement une
source de confiance. Chiasso est à considérer de façon aussi res-
pectueuse que Lucerne ou Mendrisio. Comme d'habitude, les armes
de nos représentants devraient être le jeu collectif et la rapidité
d'exécution. Il faudra y ajouter une pointe de persévérance pour
le cas où les impondérables devraient se manifester. Nous aimerions
voir également une formation imposant sa manière de façon con-
tinue sans abandonner du terrain par un repli injustifié. La vigi-
lance sera de mise dans la zone défensive surtout lors de coups-
francs ou de corners car l'Allemand Ferdinand excelle dans l'art
de faire valoir sa masse impressionnante dans le jeu aérien.

Pour Peter Roesch, le problème essentiel reste la désignation
des titulaires parmi les valeurs sensiblement égales qui composent
son effectif. L'infirmerie est vide, Trinchero s'entraînant à nouveau
de façon normale. Par contre, Zingaro, toujours au service mili-
taire, manque de préparation. La décision de l'entraîneur n'est pas
encore connue mais,, vu les satisfactions enregistrées, il serait éton-
nant que la formation définitive subisse des changements impor-
tants.
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Cent six membres à l'assemblée du SC Sion

Hier soir vendredi s'est tenue l'assemblée généra le du ski-club Sion à l'hô-
tel du Midi avec un record de participation. 106 membres répondirent prése nt,
ce qui prouve l'intérêt que l'on porte à cette société. Présidée « tambour bat-
tant » par M. Charles Rebord , cette assemblée fu t  des plu s intéressantes. Nous
en donnerons un reflet plus détaillé dams un de nos prochains numéros. Notre
photo montre le président Rebord pendant son rapport, à ses côtés, Mme Re-
bord, secrétaire, Bernard Boll, caissier et à droite le vice-président Charles

Imbach.
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QO I REMPORTERA
LE GRAND PRIX DES HATIONS?

A gauche, le Français Raymond Pouhdor espère a une victoire ; a droite, le ré-
cent vainqueur de « A travers Lausanne », le Belge van Springel , wn grand

favori.
¦ Un Français, Raymond Pouhdor,. un

Belge, Herman van Springel , et un
Danois, Ole Ritter, devraient se dis-
puter, dimanche, la victoire dans le
34e grand prix- des Nations, de nou-
veau couru sur 100 km. Quant au
Portugais Joaquim Agostinho, véri-
table force de la nature, il sera l'out-
sider numéro un.

Poulidor, à qui une victoire vau-
drait de terminer 2e derrière Eddy
Merckx au super-prestige, disputera
l'épreuve pour la 4e fois : il gagna
en 1963 et termina 3e en 1965 et 6e
en 1966. Avec lui, un autre ancien lau-
réat s'alignera : il s'agit d'Aldo Mo-
ser, le doyen des cyclistes Italiens,
qjui en 1959 avait causé une fameuse
surprise en battant Roger Rivière de
quatre secondes. Parmi les nouveaux
qui peuvent effectuer de bonnes per-
formances, figurent l'Italien Davide
Boifava et les Belges Georges Pin-
tens et Paul Crapez, si ce dernier a
pu surmonter les handicaps d'un ré-
cent refroidissement. Côté français,
on attend des courses honorables de
la part de Georges Chappe, un habi-
tua de l'épreuve. Alain Vasseur, An-
dré Wilhelm et Henri Heintz. Le Hol-
landais Gerben Karstens, le récent
vainqueur du Tour de Lombardie, se- s'est détaché dans la montée de Rocca
ra la grande inconnue de la course, di Papa , à 20 kilomètres de l'arrivée,
qu'il ne disputa qu'une fois en 1966, distançant un petit groupe qui com-
terminant au 9e rang. prenait également son frère Sture.

Le Tour du Mexique
Classement de la ¦ 12e étape :
1. Ringold Kalnenieks (URSS), les

175 km. en 5 h. 05'28" ; 2. Woljclech
Kowalski (Pol), 5 h. 05'38" ; 3. Agus-
tin Juarez (Mex), 5 h. 05'50'' ; 4. Ar-
nulfo Juarez (Mex), 5 h. 06'08". Le pe-
loton a terminé en 5 h. 06'55'' .

Classement général : 1. Agustin Jua-
rez (Mex) , 47 h. 33'44" ; 2. Jésus Sa-
rabia (Mex), 47 h. 34'54" ; 3. Arnulfo
Gonzalez (Mex), 47 h. 36'43" ; 4. Adol-
to Belmonte (Mex), 41 h. 44'31" ; 5.
Ringold Kalnenieks (URSS), 47 h. 47'
28" — Par équipes : 1, Condor (Mex),
142 h. 43'09" ; 2. URSS, 143 h. 47'36" ;
3. Pologne, 144 h. 34'53".

ournoi
Hier soir , sur la patinoire de Sierre, débuta le premier tournoi d au-

tomne organisé par le club local. Nous avons assisté à deux rencontres
d'un niveau différent et qui nous valurent une finale avant la lettre. En
effet , le match Sierre - Hilti Feldkirch aurait été une très belle affiche pour
ce soir car nous ne pensons pas , à moins d'un revirement total, que Diavoli

Avant les professionnels, les ama-
teurs seront aux prises mais sur 75
km. seulement. Le favori logique est
le Danois Leif Mortensen, champion
du monde et récent lauréat du grand1
prix de France. Les Français Bernard
Thevenet, Bernard Darmet, Daniel
Rebillard, Jean-Pierre Danguillaume,
Jean-Pierre Boulard et Daniel Proust,
les Hollandais Fedor d'en Hertog et
Joop Zo-temelk et le Suisse Xaver
Kurmann, récent vainqueur de « A tra-
vers Lausanne », tenteront de rivali-
ser avec lui.

Troisième victoire
de G. Petterson

Le Suédois Costa Petterson, cham-
pion du monde amateur des 100 kilo-
mètres contre la montre, a remporté
son troisième succès en Italie. Il s'est
brillamment imposé dans la huitième
édition du trophée Ferri, avec 2'40"
d'avance sur son second, l'Italien Wil-
mo Frangioni , qui sera son coéquipier
la saison prochaine dans les rangs
professionnels.

L'aînè des célèbres frères Petterson

Le Tour de Colombie
Cinq pays européens, France, Alle-

magne occidentale, URSS, Italie et Es-
pagne, ainsi que deux pays latino-amé-
ricains, le Mexique et le Venezuela, se-
ront invités à participer au Tour de
Colombie de 1970, a annoncé l'Institut
colombien de la jeunesse et des sports.
Le Tour de Colombie, dont ce sera la
20e édition — la première a eu lieu en
1951 — se déroulera du 28 avril au
10 mai 1970, avec un parcours d'un peu
moins de 2000 kms répartis en 13 éta-
pes, suivant les recommandations de la
Fédération internationale.

Sierre - Hilti Feldkircr,
6-4 (M, M, 4-2)
1.000 spectateurs entouren t la pati -

noire lorsque cette rencontre débute
avec 30 minutes de retard sur l'ho-
raire.

Arbitres : MM. Auboixî (Lausanne)
et Gerber (Berne).

HC HILTI FELDKIRCH : Caligaris ;
Sventek, Thielmann ; Kubelbeck,
Môsmer ; Bubnik , Wechselberger,
Nindl ; Môrtl S., Môrtl H.,. Stricker ;
Wechlinger , Stengele, Torldini.

SIERRE: Rollier; Henzen, Locher J.C.;
Mathieu G., Oggier ; Taillens, Ma-
thieu î.., Mathieu N. ; Imhof, Bme-
ry, Debons ; Zufferey , Théier, K.
Locher : Dekumbis, Croci-Torti, Fa-
vre.

BUTS : premier tiers-temps : Bubnik
(9e), Mathieu R. sur passe de Ma-
thieu G. et Mathieu N. (12e) ; deu-
xième tiers-temps : R. Mathieu , sur
passe de N. Mathieu (4e), Bubnik
(7e) ; troisième tiers-temps : S. Môrtl
(6e), K. Locher (lie), R. Mathieu sur
passe d'Henzen (12e), Bubnik sur
passe de Thielmann (14e), Zufferey
sur passe de Théier (19e), Imhof
(deux secondes avant la fin du
match).

On peut dire pour le moins que
Feldkirch a passé aussi près de la
victoire que Sierre et sans une ruse
défensive de JC. Locher alors que
Bubnik partait seul en direction des
buts de Rollier à la 17e • minute du
troisième, tiers-temps; le score aurait
été à ce moment de 5-4 eh faveur
des Autrichiens. ¦ •
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JEAN LUISIER, l'un de ses plus
brillants représentants, disparaît

Depuis des mois on le savait me-
nacé par la mort. C'est le cœur
profondément serré cependant que
toute la population de Saillon et
les amis des environs ont appris
hier soir le dëcès de M. Jean Lui-
sier.

32 ans seulement-
Jean, le sympathique, le j ovial,

le boute-en-train, le sportif a pris
son dernier départ.
.La maladie l'a arraché aux siens

à l'heure où pour tant d'autres
c'est l'âge de la jeunesse et des
premières réalisations d ' h o m m e
mûr.

Jean Luisier était né à Saillon
en novembre 1937. Il passa toute
sa jeunesse dans cette région du
« Canal » qu'il affectionnait tant.

• LE COUREUR CYCLISTE. —
Il y a une dizaine d'années Jean
Luisier s'était fait un nom dans
les annales du cyclisme" de notre
pays. Membre du vélo-club Excel-
sior de Martigny, valeureux « pou-
lain » de notre ami Bollenrucher,
il remporta en 1954 les champion-
nats valaisans « débutants », en
1955 les championnats « juniors »,
en 1956 les championnats « ama-
teurs B», puis « amateurs A » . Il
se distingua avec le trophée du
vainqueur ou le sourire du second
dans de nombreuses courses, telles
que le grand prix Tigra à Renens,
le prix Cuendet à Yverdon, le
Grand Prix de Martigny, Martigny-
Champex, Sierre-Loye, Mu r a a -
Champery, Grand Prix de Luga-
no. II se classa en tête au Grand
Prix de Fribourg, Grand Pria; de
Carouge, prix de Thonon, ete.

A plusieurs reprises il participa
au Tour de Roman die , au Tour' de
Suisse, au Tour du Maroc,- à la
Course de la Paix, et eut même
les honneurs du Tour de France.

# L'HOMME. — Nous retiendrons
surtout de Jean Luisier le souve-
nir d'un jeune homme exemplaire.
Sa modestie déroutait tous lea re-
porters qui le traquaient à l'arri-
vée des courses. Il a su touj ours
garder dans le sport cette sage phi-
losophie qu'il tenait de son père
le « régent Paul ».

avantW I IIIU-W HlUi l t  ¦ IIVUI ÇI

Milan, qui a battu Saint-Gervais , puisse battre Sierre dont la forme actuelle
est réjouissante.

Donc à 19 heures nous aurons la finale pour les 3e et 4e places entra
Hilti Feldkirch et Saint-Gervais et à 21 hsure . la grande finale opposant
Daivoli Milan à Sierre.

LE RETOUR
DE RAYMOND MATHIEU

Et c'est heureux que cette victoire
soit restée locale car incontestable-
ment Sierre nous a présenté un hoc-
key déjà pensé, dont les automatis-
mes fonctionnent à merveille. Nous
avons assisté par moment à des séan-
ces de power-play de très grand style.

Nous avons revu avec plaisir la
présence de Raymond Mathieu dans
les rangs du HC Sierre . Ce garçon,
inactïf pendant une année, n 'a rien
perdu de sa classe, de son intelligen-

Premier match : HC Diavoli - Sfanda Milano
HC Saint-Gervais 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)

Patinoire de Sierre : 200 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Hauri (Genève) et
Boche (Davos).

HC DIAVOLI : Viale ; Lusena ,
Gallo ; Nucci , Brivio ; Don Bambu-
rek, Giantommasi, Rudatis ; P. K'olz-
ner, La Fisca, W. Holzner ; A. Lu-
sena, Rigamenti.

HC SAINT-GERVAIS : Monter-
rain ; Gentina , Godeau ; Brendex ,
Blanchard ; Bozon, Chappot , Boiis-
sonnier ; H. Orset , Bibier L., Larri-
vaz ; Bibier D., Orset J.

Buts : ler tiers : Rudatis sur passe
de Lusena (20e). — 2e tiers : Bibier
(I6e) sur passe de Don Bamburek.
'— 3e tiers : Rudatis sur passe de
Brivio (16e) ; Chappot (20e).

Pour cette première rencontre du

Jean Luisier, en compagnie de M. Othmar Gay, qui f u t  un soigneur com-
pétent et un conseiller avisé durant ses années d' activité. Sa solide amitié
fu t  constamment pou r Jean un précieux soutien , notamment dans ses

longues périodes de maladie.

Nous le verrons toujours l'oeil
malicieux, les cheveux en désor-
dre, mais le cœur à la bonne pla-
ce, prêt à rendre service, prêt à
lancer à la ronde le mot porteur
de bonne humeur.

Il faudrait parler surtout de son
courage, de sa ténacité. S'il sut
serrer les dents et conserver son
calme et sa sérénité, ce n'est pas
seulement sur les pavés de Varso-
vie ou de Roubaix au guidon de
son vélo, ou sous les fleurs du
vainqueur lorsque le général Gui-
san lui tendait la main, mais plus

l'heure

ce de jeu et de sa vitesse. Il fut Tau.
leur de trois des six buts sierrois, qui
furent de petits chefs-d'œuvre techni.
ques. Mais il est clair que nous ne
voulons pas faire de personnalité, car
ce que nous a montré toute l'équipe
de Sierre hier soir , laisse très bien
augurer pour le championnat.

Feldkirch. une équipe plaisante,
qui vaut par ses int ernat ionaux et ses
vedettes étrangères et oui aurait mé-
rité , comme nous le disons plus haut ,
de disputer la finale , mais contrt
Sierre.

tournoi organisé à la perfection pin
le HC Sierre, nous avons vu à l'œu-
vre les deux plus faibles formations
Diavoli-Milano était privé des ser-
vices de l'Américain John Cook , qui
sera de la partie ce soir lors de la
finale.

Diavoli a remporté une victoire
que lui contesta fort longtemps la
jeune équipe de Saint-Gervais. Les
Français, incomplets, présentèrent
une équipe jeune , au sein de laquel-
le nous avons retrouvé une vieille
connnaissance : Maurice Chappot
qui joue le rôle d'entraîneur. Nous
avons particulièrement remarqué la
valeur du jeune Laurent Bibier
(15 ans et demi) qui , à notre avis
est un joueur d'avenir. Diavoli Mi-
lano présenta un jeu primaire , mais
on sent que cette équipe va fairp
mieux. Elle nous le prouvera ce soir

encore sur son lit de souffrance
alors qu 'il savait que la grande
course qu'est la vie était perdue
d'avance et qu 'il fallait faire face
jusqu'au bout.

Merci Jean pour ton exemple
d'homme. Ce fut la plus belle de
tes victoires.

La rédaction sportive du « Nou-
velliste » exprime à la famille du
défunt sa très vive sympathie. Les
relations toujours cordiales et em-
preintes d'une sincère amitié qu 'el-
le eut avec Jean Luisier resteront
touj ours un vivant souvenir.
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Nouvelles du ring
Clay sur scène

Cassius Clay a été engagé pour de-
nir la vedette d'une pièce à Broadway
celte saison. Le producteur de « Big
time buck white », dont la première
e_t prévue pour le premier décem-
bre, a annoncé que l'ancien champion
du monde des poids lourd«. actuelle-
ment sous le coup d'une condamnation
pour refus d'accomplir son service mi-
litaire , a accepté de tenir le rCle prin-
cipal , celui d'un agitateur Ncir. Il s'est
engagé à jouer pendant toute la sai-
son si la pièce tient l'affiche.

Ls production est une version musi-
cale d'une œuvre dramatique de Jo-
seph Dolan Tucci , qui fut représentée
129 fols au cours de ia saison derniè-
re dans un théâtre de poche.

§ Récent vainqueur en dix rounds du
championnat d'Europe des poids plume,
l'Italien Tommaso Galli , Jimmy Revie,
champion br i tannique de la cation?.
I battu Miguel Herrera (Equateur) aux
points , en dix reprises au Royal Albevt
Hall de Londres.

0 Le champion du monde des poids
légers, l 'Américain Mand o Ramos, met-
tra son titre en jeu le 15 novembre
contre le Panaméen Ismael Laguna. La
conclusion du combat , qui aura lieu à
Panama , a été anoncée à Los Angeles
par Jorge Panay, un promoteur de
Panam , et Jackie McCoy, le manager
de Ramos. Celui-ci s'est vu garantir
la plus grosse bourse jamais consen-
tie à un poids léger : 150.000 dollars.

Hlliiliiillliiiil
A vendre A vendre à Salnt-
_ Martigny-Bourg Plerre-de-Clages
pràs de la place
Sl-M/chel maison

*
bâtiment confort , chauffage I

central , avec ter- I
comprenant raln attenant de
appartement , 2160 m2 en vigne
grange, écurie ain- et jardin fruitier.
si qu'un jardin at-
tenant de 790 m2 Éc'ir 6 sous cillf„!'.e
(ancien immeuble PA 42°f° à

ol
Publ'"

Mathilde Luy). citas , 1951 Sion.

S'adresser à A |ouer à sjon
ÏÏÏÏÎ

l
M
MI*e,,n dans villa1920 Martigny-

Bourg. studio meublé

• pour 2 personnes
avec W.-C, salle

A louer à Sion de bains et cuisi-
ne indépendante.

appartement
de 5 pièces Ecrire sous chi,,re

H PA 42041 è Publi-
«VBC cuisine et sal- citas, 1951 Sion.
le de bains. 36-42041

Quartier avenue de 0n cnercne à Sion
Tourbillon. i

Tél. (027) 2 11 25. appartement
4 chambres
à coucher

A louer à Sion tout confort .
* proximité de la
place du Midi Ecrire sous chiffre
„. . PA 42002 è Publl-chambre citas 1951 Sk,n.
Indéoendante
meublée A louer à Prama-
_ ,, qnon-GrôneTél. (027) 2 49 88. aiment

Les Vergers

appartement
A louer à
Martigny-Gare 41 j 

3 pièces et demie

appartement 
; libre t™' de sui,e

de 4 pièces | Tel (027) 4 21 99.

Libre dès le 1er dé- | Chalet
cembre. confort

. 6 è 7 personnes
Tél. (026) 2 14 59. cher

K
ché po"r ,d,

é-
' ' cembre, centre Va-

lais.
Ecrire sous chiffre

A __ nHr_ H 342737-18 à Pu-A vendre k|,.,ta.blicitas
«alon 1211 Genève 3.
composé de ..eux
fauteuils et un di-
van. A remettre
Prix : 450 francs ,
plus un tapis offert jardingratuitement , .
(valeur à neuf 200 bourgeois
,rancs) surface 1 000 m2,
1 cuisinière bien arborisé.
électrique
3 plaques chauf- Ecrire sous chiffre
fantes. PA 41995 à Publi-
Tél. (026) 2 31 33. citas, 1951 Sion.

Griffith à la conquête du titre mondial des welters
Dédaigné par l'Italien Nino Benve-

nuti , champion du monde des poids
moyens, qui reste sourd à ses défis
répétés, le Noir américain Emile Grif-
fith , descendant de catégorie , se lance
à la reconquête du titre mondial des
poids welters, vendredi soir, à Los An-
geles. Il enjambera, en effet, les cor-
des du ring du Forum en tant que
challenger du rude et difficile Cubain
de Mexico José « Mantequilla » Napo-
les, tenant du titre que, lui-même, il
remporta déjà trois fois.

En réalité, Griffith , qui disputera
à cette occasion le dix-neuvième
championnat du monde de sa carriè-
re, n'a jamais perdu la couronne des
boxeurs de 67 kilos, car il l'abandonna
purement et simplement en avril 1966,
lorsqu'il devint champion des moyens
après son succès sur le Biafrais Dick
Tiger.

Trois fols champions des welters —
un record déjà dans cette catégorie
— deux fols champion des moyens,
Emile Griffith convoite ainsi un si-
xième titre pour réussir à son tour
le fabuleux exploit accompli par le
seul Sugar Robinson, qui fut couron-
né champion une demi-douzaine de
fols (une fols chez les welters et
cinq fols chez les moyens).

Tous les pronostics sont , dans l'en-
semble, très partagés. Napoles, de
deux ans cadet de son challenger (31
ans contre 29), possède un infime avan-
tage chez les bookmakers en tant que
détenteur du titre, mais le Noir new-
yorkais rallie l'estime de la plupart
des spécialistes qui l'ont suivi durant
les onze années de la brillante car-
rière partagée chez les welters, sa ca-
tégorie naturelle, et les moyens.

Griffith , professionnel depuis 1958,
mais qui se bat toujours avec l'ardeur
de ses débuts, a remporté re victoires
et subi 10 défaites et Napoles a gagné
54 matches et en a perdus 4. Us ont
tous deux été battus une fois avant la
limite.

Le Cubano-Mexicain, champion du
monde des welters depuis avril der-
nier grâce à son succès sur l'Améri-
cain Curtis Vokes, dans ce même ring,
défendra son titre pour la deuxième
fois. II confirma sa victoire sur Cokes

A vendre petit | A vendre
tracteur ' .. .. r. .! Renault R 4
« Bunnartz »
m ," 1967, prix très avan-u,esel i tageux.
compl. avec roto- | * Centre des JQCca-
vator ©t.chôssis-re- • ^P!»-1r̂ r.,a M3!™3
morgue avec citer- j *t' Rhône.v.,-/;
ne de 600 litres et | Té| (027) 8 72 07
pompe à pression | ou 8 77 04.
.. Vermorel », y | 36-2827
compris 10 m de 
tuyaux. . vendreLivrable octobre 2 venar? on.
1969. éventuelle- Peugeot 204
ment facilités de Break
paiement. modèle 1967,

à l'état de neuf ,
Atelier « MEILI -, prix intéressant.
Charles Klslig Centre des occa-
Pont-de-la-Morge sions de la plaine
Sion. du Rhône.
T*I um\ fl ifi fifl Tél ' (027) 8 72 07
Tfl- (027) 8 16 68 QU g 77 04
et Z 36 08 36-2827

36-4616 ~ 
_A vendre

un fourneau
A vendre à mazout

2 chauffe-eau en bon
,l

é,a, et

un boller
« JUNKER » de 100 litres,
butagaz, état de
neuf, un grand et S'adresser à
un petit. Rémy Vouilïoz

Tél. (022) 59 11 94. HMS » 8 17 09.

A vendre pour
Sapin* cause de manque
de Noël de P|ace magnifi-

que
à vendre quelques buffet
centaines, toutes rustique
grandeurs premier en chêne scu|pté
ch0'*- Long. 2 m 20, haut.
S'adresser à \ m A5'P°ur le P1**
Ad GAVIN de 1 20° 'rancs' "¦
1681 BRENLES vré sur P,ace -
TéT\o_1) 95 13 5_ Tél. (027) 2 72 2L
(heures des repas). _____£!___

A vendre
choix deA vendre une
petits porcsremorque r r

de jeep Livraison à domici-
le.

sans basculant, état
de neuf. Tél. (026) 6 22 81

(heures des repas)

Tél. (027) 4 64 14. 36-42125

36-42120 

A vendre

pomme*
de terre
fourragères

déchet de triage.

Prix du jour.

S'adresser à
Oscar Mosimann
1896 Vouvry

Tél. (025) 7 41 63

en le battant une seconde fois avant la
limite, fin juin.

Exilé cubain au Mexique depuis
plusieurs années. Napoles a à cœur de
conjurer la malchance qui s'est achar-
née sur ses compatriotes qui affrontè-
rent Griffith dans le passé et qui fu-
rent Bennv Paret (qui mourut des sui-

Les dessous de la boxe en Espagne
Epuration, décide la Fédération

La Fédération nationale est décidée
à nettoyer les eaux troubles de la boxe
en Espagne, a annoncé le quotidien
«Informaciones » , qui publie les pre-
mières sanctions décrétées par les di-
rigeants du pugilisme ibérique.

Selon le journal, le manager et hom-
me d'affaires italien résidant en Espa-
gne, Renzo Casadei a été suspendu
pour un an, et l' arbitre international
espagnol Fernando Perotti de son côté
suspendu à vie.

Il semble que la décision de la Fédé-
ration à rencon tre de Casadei fait suite
aux insultes proférées par ce dernier
contre un arbitre, au cours d'un récent
combat Robinson Garcia - Johnny Whi-
te. En ce qui concerne Perotti, il est
accusé d'avoir publié «des manifesta-
tions diffamatoires contre les dirigeants
de la boxe espagnole» .

Mais pour les sportifs espagnols, il y
a bien une autre chose dans les cou-
lisses de la boxe hispanique. Depuis
longtemps, les journaux sportifs avaien t
affirmé que «quelque chose puait dans
l'ambiance de la boxe», notamment de-
puis l'arrivée du poids lourds basque
José Manuel Ibar , dit Urtatn.

Les victoires météoriques de ce der-
nier, les agissements de certaines per-
sonnes proches de lui , ont créé une
ambiance de suspicion , en même temps
qu 'on accusait la fédération de «passi-
vité».

Î Î ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^g^̂ ^MêMW Automobilisme^^»zmzmmmmmmmmmmmmœ
Graham Hill

est rentré à Londres
Le pilote britannique Graham Hill ,

victime d'un grave accident au cours
duquel il eut les deux jambes bri-
sées dans le Grand Prix^des Etats-
Unis , de formule , t, lé 5 cJJet*oB. e der-
nier ,, a regkgpe' Londres ipar avion.

^Graham Hill3kqui.̂ a '-e*|Setuéle voya-
ge sur un bràn<»|djKj fe;eté transporté
de l'aéroport à **RÏnivErcity Collège de
Londres, dans une ambulance spécia-
le de l'équipe Lotus-Ford,

Sa femme Betty qui l'accompagnait
a déclaré que le voyage .s'était passé
sans ,histoire et que son /mari « allait
bien ».

Les médecins estiment que Graham
Hill ne pourra reprendre le volant
avant quatre mois.

¦¦ Magnifique occasion ! ̂ m

A VENDRE
pour renouvellement de notre
exposition-cuisine

très belle cuisine
d'exposition

exécution de luxe entièrement
en stratifié, comprenant tous
les perfectionnements les plus
modernes, frigo à hauteur, hotte
de ventilation, tiroirs sur rou-
lements à billes, plateaux tour-
nants dans l'angle, etc.
Valeur réelle 7000 francs , cédée
avec 20 °/o de remise, pose
comprise.

S'adr. : André d'Andrès, agen-
cements de cuisines sur me-
sures.
1920 Martigny
Tél. (026) 2 19 62 - 2 14 80

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

La roseraie est en fleurs...

RAYMOND DE REGIBUS,
Tél. (026) 6 25 19

P 91004

JfBlI Monn(,'es
m&Jp suisses

cherche pièces de valeur
1 - 2 centimes de 1850
à 1946

. Je paie entre autres pour
5 fr. Laupen : 450 fr.
5 fr. 1941-1944 ¦ 80 fr.
5 fr. 1952 : 130 fr.
2 fr. 1901 : 400 fr.
10 et laiton 1919 : 120 fr.
5 et 1879-87-89 : 30 fr.
Adressez vos pièces par colis re-
commandé. Paiement comptant.
Vient aussi à domicile.

. L. Rochat, 5, av Beaulieu, Lausanne.
Tél.'25 94 64 de 15 a 21 h.

tes de son combat) : Luis Rodrigue?..
Florentine Fernandez, José Stable ,
Isaac Logart , sur qui le Noir des îles
V.erges eut toujours le dernier mot.

Quelque 18 000 spectateurs sont atten-
dus vendredi soir au Forum et sur une
recette escomptée de 200 000 dollars. Na-
poles en recevra 80 000 et Griffith 40 000.

«La guerre de la boxe a éclate», titre
«Informaciones» , mais le quotidien ju ge
que cette guerre est nécessaire afin
d'«assainir l'atmosphère où se débat
en Espagne le plus noble des sports».

Renzo Casadei est l'un des hommes
de la boxe les plus populaires en Eu-
rope. Il est le manager de Pedro Car-
rasco, champion d'Europe des poids
légers. Il est également le nouvea u
manager d'Urtain. Casadei a déclaré
récemment qu 'il était l'objet de «mau-
vais traitements», et qu 'il était prêt à
quitter le pays... avec Pedro Carrasco.
bien entendu. Il faudra maintenant at-
tendre pour voir si Casadei est décidé
à faire ce qu 'il dit. Mais il s'avère très
difficil e que la fédération espagnole
laisse partir Pedro Carrasco à l'étran-
ger, car ce dernier est l'une des vedet-
tes les plus populaires qu 'ait jamais
produit le pugilisme ibérique.
• Le poids plume B>-.ve!!ois .T
de Kee ™ battu le Ly onnais Jean
Farra par abandon à l'anpel de la
quatrième reprise d'un- combaî prA .
vu en dix . à Bruxelles.
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Des jeunes coureurs
valaisans

au! promettent
-, "»'__.
_!_««

La saison des moto-cross a pris fin
dimanche dernier avec celui de Meyrin.
Une fois de plus, nos deux jeunes de
Fully s'y sont distingués dans la caté-
gorie débutants. C'est dire que nous
tenons là de futurs espoirs. Serge Gex ,
selon les dires de l'un de nos confrères
genevois, a prouvé au motocross de
Meyrin, qu'il possédait les qualités né-
cessaires pour évoluer en catégorie « na-
tionale ». Son camarade Philippe Maret
est également prévu dans la même ca-
tégorie pour la saison prochaine. Mais
jetons un regard sur le bilan de la sai-
son écoulée, où Gex Serge (notre photo)
remporta sept premières places sur
treize courses, alors que Maret signa
trois victoires et quatre secondes pla-
ces. Nous félicitons ces deux jeunes
pour leurs brillantes prestations et sou-
haitons qu'ils continueront sur la même
voie.

Voici les classements obtenus durant
la saison 1969 :

Payerne : ler Gex Serge ; lie Gex
Roger.

Winterthour : ler Ph. Maret.
Balexert : ler Gex Serge.
Tavannse : ler Gex Serge ; 12e Ma-

ret Philippe.
Saint-Blaaise : 2e Maret Philippe ; 15e

Gex Roger.
Cossonay : ler Maret Philippe ; 12e

Gex Roger.
Schônenberg : ler Maret Philippe.
Broc : 2e Maret Philippe ; 18e Gex

Serge.
Wohlen : 5e Gex Serge.
Burgistein : ler Gex Serge ; 10e Gex

Roger.
Valangin : ler Gex Serge ; 9e Gex

Roger ; 22e Maret Philippe.
Les Rasses : ler Gex Serge : 2e Maret

Philippe : 8e Gex Roger.
Meyrin : ler Gex Serge ; 2e Maret

Philippe.

A qus.cu'ô chose
mt.j ..eyr est bon

Ainsi donc , tout est consommé. Les
foo tba l leurs  suisses ne par t ic iperont
pas au tour f i n a l  du championnat
du mon:.'" 1970 à Mexico.  On y était
préparé et on n'en f e r a  pas un dra-
me, même si notre absence dans ce
genre de compétit ion n'a connu , sauf
erreur, qu 'un seul et unique précé-
dant. A part les sentimentaux, il n 'y
aura sans doute que l 'ASF et son
caissier à renretter amèrement notre
éviction oii 'soM 'on sait oue. dans ce
rns n"ér,s. le simnle fai t  d" narticiner
rt nnr *r> rtm,* n une nnrt intêressavtp
evr loç h n n p f j p p s . On mira ég n lr -
™n~. , i,ôina "r "'p cie ne pas reproch"'1
n. P- 'Jnhin d'avoir ê"houé là où sr>"
ni.ô_ «rtp(.e/,n r piwit  réussi . T.r Pour) d n
r,î „w rto vf i *\a îi 'eof trias i tnp  arme re-
rn- ™- *r\nric!">*1p C'est avant et non
«irw mi 'H f a u t  avoir le couraap
^*-~.-IT f r,7r ,r cf>n ryninron. de d?rr> f r a v -
~'.-.ï,,- „ f  e.n r,y,o l' o^J TIOTIRP . Et Ï ÎO Ï'S

l' avons tait en temvs voulu !
Mais à quelqup chose malheur est

bon. et nous aurons ainsi la possi-
bilité d' p i%r) érimp nf er enf in  le prin-
cip e des mntehes aller et retour er
rouno d" JM '-VQ*»; p ela d.pi les aurirt 1'
de Hnolo du mois nrn "hn{n, . .. J'oi'"
n vp  d.c*r.ÏRîry n nt n*">e d.e snrtp ^p 'et nlr.
tr, i,f pr t. rp n ^ i v f  In su :to rlp  VP - I Y P T I - I -  ~
nlus êauitrble. devrait contribuer à
la revaloriser, car il ne sera plus
nermis d' ergo *er sur la réelle va-
leur de son vainqueur ou sur la
chance qui l'a plus ou moins assis -
té lors des tirages au sort.

A ce propos , on regrettera cepen-
dant que les organes responsables
aient attendu celui des quarts de
f inale  avant de publier les modalité?
oui seront apnliauées désormais , en
p as d'énalité de points et de buts à
l'issue des deux recontres. Les diri-
geants de clubs interroges n en sa-
vent auère pl us nue nous et l'on en
PSt r^^i/if noî'r l ' ivst nr>t à. ^PS Sllf -
nfi,ïW'()- ç O'.T"^ 

In r,r-înpir,n f f i t  prln-1-
1n nn f7T»f" 1'f - *-nm "r l -n < nrnm*t ri*"' s'p'W
i-,rnr, "m,r)pr . Cnr si tnl p-n a été le
fru>, povrmioi T"> rins l 'avo'r dit ?

T .n V t iP '"X  S Pr n i f  T , o - f if -n f y p  ri P <}P

- nn rnr™nr -  n i > i -  r*>r, *Tn l: t r i p  prt vî ri i iQ 'n—

TIOW T" In r-nin-)p rt ns vrlinr*v.a'l'TS n1^
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Jamais û ZUTI
sans trsss...

..IARTIGNY - LAUSANNE !
... mais il ne faut  pas vendre la peaif

de l'ours avant de l'avoir tué. '. ;i
Les basketteurs octoduriens , pénétrés-

de ces dictons et conscients de leurs
responsabilités, aborderont la rencon-
tre de ce soir avec sérieux et décon*
traction. Leur rôle de favori  ne leur
permet aucun faux pas. Les Vaudoii?
du Lausanne-Basket ne représentent,
pas un adversaire trop diff ic i le , mai?
ils peuvent constituer un obstacle phi/
grand que prévu. Les MartignerairfsS
sans avoir à craindre une mauvài -^
surprise, devront s'employer à fondf'
pour vaincre. \

M. Pfeuti espère disposer de lous se.*f
gars, dont le comportement contré,
Monthey — où de nombreuses combi-
naisons nouvelles ont été essayées ave<_
succès — a donné sat isfact ion.  Lea
supporters martignerains se renr 1 Tn|
donc ce soir, dès 19 h., à la salle dix
collège Sainte-Marie pour encouragée*
leur équipe. , s)

En match d'ouverture, dès 16 h. 3Q.j
Martigny féminin rencontrera Leysin,
pour le championnat valaisan séri

^promotion. c

|§§Athlétisme - Athlétisme m
,̂ K^%%^.-̂ ^^m%%?ire":i' :<•?.:¦¦• m

Les meilleurs athlc 'es
de l'année

lan Stewart , champion d'Europe du
5.000 mètres et Lillian Board. cham-
pionne d'Europe du 800 mètres, ont
été élus « athlètes de l' année », par
l'Association des spécialistes de l'athlé-
tisme britannique.

Lillian Board , déj à élu en 1967 , a
obtenu toutes les voix dans le réfé-
rendum féminin. Le march e ¦ "'aut
Xnihill. vainqueur des 20 ki' - - à
Athènes , s'est classé second dans le
vote masculin.



Une machine à laver Miele # Le lave-vaisselle le plus vendu
ras peut pas être bon marché, d'Europe
car le progrès coûte cher, vient de chez Miele.
mais il est toujours avantageux. i_i___________________ B______B__________________ i
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^̂m^̂ wÊK ŜSISrmïnà s^T f̂mt  ̂' '̂ T̂ ^ '̂ -̂ _̂ _̂8SS!?_^

t-B-P'--.'- '-&<*£* ';¦£.;. ¦"¦ .~-T;
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Lisez et méditez nos annonces ! 1/AMAV KAMM
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Cloison autoportante , faux plafond sans support , isola- / ^̂ ÈMfa >$2JL ^y^*̂£

, 
\ (Adresse de représentant et numéro de téléphone)

tion , lambrissage sous-toiture, doublage intérieur. . ;̂SSSS ^f^Cd -̂1 1
Isolation thermique élevée, ne nécessite aucun élément de "^€__3__fi__i5ft"w_ï' 1 _ _ . n — , _. n . / ¦> .̂ o
SU PP°rt ¦̂̂ ^̂  ̂ I C A R T I N S. A. PERROT DUVAL)̂ #

p t a a u e  f i b r e  d'^v ^̂ ^̂ '
1 | / " 46, avenue de France - 1950 Sion

LIT-WAND bois\dur de suèdç^̂  ̂
; | /_ , . . . . \ ïHP ' / Garage Bruttin Frères - Noës et SierreParoi mobile standardisée facile à ériger, facile à dépla- \ . p / Garage du Mauvoisin - R. Morard - 1920 Martignycer. avec couvre-joint esthétique en aluminium éloxé. \ , fl OÊt*- / Garage du Salentin - Landolt Frères - 1904 Vernayaz

Particulièrement indiqué pour bureaux, écoles, industries, X  ̂ . >':VT /  Garage Louis Mâgnin - 1933 Sembrancherhôpitaux et même pour habitations ! >w S Garage du Léman - A. Leuenberger - 1898 St-Gingolph
17 28710 ^̂ *<<_. „*̂  ̂ Garage de Vouvry - Tritten et Pignat - 1896 Vouvry

" "̂̂  -̂*"  ̂ Garage du Rhône - L. Schiffmann - 3952 Susten
. .- . .—. _ _____ __ Garage, du Lac - P. Bonvin - 3963 Crans-sur-Sierre, P 18-5891



¦P** * ̂  ̂*** d" VaW* ' **«<** - 
Nw *̂ 

et f*rill« 4«*ri
f 4». VaW» - , ft*l|çHè .. :-. tWflilte * F*_t|te *>*** *l Vtol* « «ft****! Samedi 18-10-69

A vendre

JEEP WILLYS
GJ. 6
8 places , bâchée, châssis long. Moteur
7000 km. depuis révision, boite à vitesses
neuve. 4 pneus neufs.
Prix : 6800 francs.
Avec garantie et expertisée.

BRUCHEZ i* . MATTER S.A
GARAGE CITY

Route du Simplon 32 b
1920 Martigny • Agence officielle Fiat
Tél. (025) 2 10 28.

P 36-2809

Avis de tir
,es t irs au canon auront lieu comme il suit :

Mercredi 22-10-69 0800-1800
Jeudi 23-10-69 0800-1800

mplacements des pièces :
iivatan - Lavey-Village - Les Planaux - Mordes.
lég ion des buts : Dt de Valerette , Pte de l'Erse, Dt de Valère,
;réte du Dardeu, Tête de Chalin (exclu), Cime de. l'Est, Tôte
Jolie, Pte Fornet , L'Aiguille, Seintanère, Crête des Jeurs, Cham-
j, Dt de Valerette.
lour de plus amples Informations et pour les mesures de sécurité
i prendre , le public est prié de consulter les avis de tir affi-
lé» dans les communes intéressées.

• commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
m. (025) 3 61 71.

Avis de tir
)»s tirs avec munitions de combat auront lieu- comme II suit :
.arte nationale 1 : 50 000, Saint-Maurice, feuille 272
Troupe : ER DCA 252
Période : 22-10 - 29-10-69
Irmes : fusils d'assaut et tubes roq. avec gr. lum. 20 mm.

Zones dangereuses Heures de tir
i) Les Crosets-Portes de Mercredi 22-10-69 1400-1800

l'Hiver - Sur-Grande Conche Jeudi 23-10-69 0900-1700
Sur les Luis - Pte de Ripaille Vendredi 24-10-69 0900-2100
Planachaux - Les Crosets Lundi 27-10-69 0900-2100

b) Sous la Dent - Barme - Mardi 28-10-69 0900-2100
Latieurne - Pt 1692 - Mercredi 29-10-69 0900-1700
Pte 1731 - Sous la Dent

Poste de destruction des ratés : Cp GF 10, tél. (025) 3 63 71
3 61 71.
te commandant : ER DCA 252, tél. (037) 61 24 41.
Lie|j et date : 1530 Payerne, le 1er octobre 1969.

Palais de Beaulieu - Lausanne
Du mardi 28 octobre au dimanche 2 novembre 1969, tous
les soirs à 20 h. 30
Matinées : mercredi 29 octobre, samedi 1er et dimanche
2 novembre à 15 heures.
Nocturne : samedi 1er novembre à minuit.

Le sommet du charme et de l'art
du patinage, dans une présentation

somptueuse

HOLIDAY ON ICE
dans son étourdissant programme 1970

en primeur en Suisse romande
avec , parmi beaucoup d'étoiles,

Pelra Burka Donald McPherson
championne du monde champion du monde
Anna Galmarlnl Hana Maskova
championne du monrte championne d'Europe

Gudrun Hauss et Walter Hafner
champions du monde professionnels

Gary Vlscontl Guy Longpré
champion du monde le plus populaire comique de I
professionnel la glace

avec les INTERNATIONAL HOL'ICERS
La location est ouverte

chez Fœtisch Frères SA, Grand-Pont 2 bis, Lausanne,
tél. (021) 23 22 66.

A Sion : Hallenberter & Cie.
A Martigny : «Voyages pour Tous».
A Monthey : librairie Rast.
Courses spéciales par cars : Roland Métrai, Martigny.
A. et J.P. Tornay, Monthey. Taxis Mariaux, Saint-Maurice.

HOLIDAY ON ICE
Grande revue américaine de patinage, du
28 octobre au 2 novembre 1969 à Lau-
sanne.

Prix du car et billet d'entrée : 24 francs.
Réservez vos places jusqu 'au samedi 25
octobre 1969.

Courses organisées par :
Tornay Taxis excursions, Monthey-Muraz
Tél. (025) 4 10 04 - 4 41 41.

Dimanche 19 Octobre du Cercle de culture
dès 16 heures T g^± flT) g^
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physique dame;

Salle du Sacré-Cœur J_i \̂ T X \J Nombreux et beaux ,ots
SION

******— - ___ ^——-̂ ^— -̂̂ ^—— -̂̂ —^—^—^̂ ^—^̂ - —̂¦̂ ^̂ M̂ ^ŝ —î '''''»''''' '—«Mî î iî ^̂ ^—^—  ̂

SIEME
aspirateur

Supe
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29o_- avec accessoires

^̂   ̂ Qualité
BOSCH _____ti__ _______ SOreté

Puissance

A VENDRE

FERRARI 330 GT
4 places, 1967, 24 900 km .

FERRARI 330 GT
4 places, 1966, 25 300 km
radio, ant. électr.

JAGUAR 3.8 S
radio , 1966, 42 000 km

ALFA ROMEO 1750 Berlina
1968, 14 000 km

ALFA ROMEO Giulia 1300 Tl
1968, 36 000 km

ALFA ROMEO Giulia
1600 Super

8 1967, 28 000 km

Voitures soignées , de 1re main,
vendues expertisées et avec ga-
rantie.

GARAGE IMPERIA S.A.
Martigny

(026) 2 18 97 h. de bureau
(026) 2 38 64 h. des repas

Livrable de suite!
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Ford Capri à partir
ÏBS3 S £• €!3©3<_r Ford reste le pionnier

GARAGE VALAISA N
KASPAR FRERES

S '0N Tél. (027) 2 12 71



Sam. 18, dim. 19-10-69 Page 12

PANORAMA

ANNONCES : 3 71 11

.Mo
Che

La désalpe
à Vouvry

VOUVRY. — A l'issue d'une soirée
très chargée en délibérations, entre-
coupée de quelques verres de « Lé-
cos... », les responsables de l'alpage de
La Jeur-Looz ont fixé la désalpe au
8 octobre, jour de la St-Denis.

Sous la houlette de la famille Es-
Borrat de Val-d'Illiez, 120 bêtes ont
passé l'été sur cet alpage.

Durant les 129 jours d'estivage, 96
vaches ont produit près de 100.000 li-
tres de lait.

Le fromager Clovis Praz de Haute-
Nendaz a fabriqué environ 10 tonnes
de fromage à raclette, marqué sous
le nom de Tanay.

La majorité de cette production fut
répartie chez nos derniers amoureux
de bêtes à cornes et le solde a été
livré à la FVPL à Sion.

La reine à lait , propriété de M.
Ferdinand Carroz d'Ardon , a produit
1860 litres de lait, soit 186 kilos de
fromage gras durant cette saison.

C'est donc un très bon rendement
pour une petite vache de la race grise.

La reine à cornes appartenant à M.
Edouard Malbois, de Fully, fut bien
fleurie pour la circonstance.

Pour améliorer la production four-
ragère nous épandons chaque année
5 à 6 tonnes d'engrais minéraux.

Ce n'est pas sans un brin de nos-
talgie que nous quittons notre chalet
là-haut, comme dit la chanson, mais
avec l'espoir d'y remonter l'an pro-
chain.

Le consortage de . la Jeur-Looz.

M O N T H E Y  Dimanche 19 octobre
Café HELVETIA dès 14 h 30

LOTO VICTUAILLES
CLUB DE MARCHE DE MONTHEY

Carte de sympathisants à 20 francs

DU BORD DU LAC A èAINT-MAURICE 1
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 412 38
Bureau de Saint-Maurice : A. Aymon, Grand-Rue, tél. (025) 3 64 83

Etude sur l'avenir et les perspectives du
développement du Haut-Léman et du Chablais

nA-cj-t
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MONTREUX — Vendredi après-midi,
au Casino de Montreux, l'Office de
l'urbanisme du canton de Vaud a don-
né une conférence afin de présenter aux
autorités régionales et à la presse les
résultats de l'étude du plan d'aménage-
ment du Haut-Léman et du Chablais
allant de Vevey à Lavey.

C'est le conseiller d'Etat Ravussin qui
a ouvert cette conférence en rappelant
le caractère commun de ces deux ré-
gions. Quant à M. Vouga, chef du Ser-
vice de l'urbanisme du canton de Vaud,
président de la commission intercom-
munale chargée de cette étude avec le
bureau Urbaplan , il s'attarda à démon-
trer ce qu'a été le rôle de la dite com-
mission.

Quant à MM. Barbier (géographe) et
Veuve (urbaniste), ils s'attachèrent à
relever les points principaux du rap-
port comprenant plus de 120 pages avec
graphiques explicatifs.

Il est intéressant, pour notre région
de la basse-plaine du Rhône, de con-
naître les options envisagées dans son
plan d'aménagement. Nous aurons l'oc-
casion de revenir sur ce plan tant il
est vrai qu'il semble que l'on a trop
laissé de côté la rive valaisanne du
Rhône, à part Monthey. Il est vrai aus-
si, que la commission n'avait pas man-
dat d'étudier, cette région, mais, comme
l'a souligné le préfet Paul de Courten,
il faut absolument que Vaudois et Va-
laisans de la plaine du Rhône travail-
lent ensemble à la réalisation d'un plan
commun d'aménagement.

Pourquoi une étude
aussi vaste ?

Comme l'a souligné M. Vouga, c'est
eti 1965 que les premiers contacts fu-
rent pris entre l'Office de l'urbanisme

'¦- ¦̂;Jr <̂i^̂ îm îiw(SW^^^^^^M WM
'̂-̂ ?^ _̂fp!fl^^ïïàmmmmm
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et les principales communes de la ré-
gion veveysanne en vue d'y introduire
une étude sur le modèle de celle de la
région lausannoise qui s'achevait alors.
L'année 1966 fut nécessaire à la mise
sur pied du programme, du devis et du
périmètre de l'étude. Dès les premiers
pourparlers l'accent fut mis sur la com-
plémentarité existant entre la région
du Haut-Léman et la plaine du Rhône.
L'étude ne pouvait ainsi se limiter au
seul district de Vevey ; elle devait s'é-
tendre au Chablais voisin.

Deux difficultés se présentèrent alors:
d'une part, il n'était pas possible d'en-
glober la totalité des territoires d'Aigle,
d'Ollon, de Bex sans s'étendre encore à
Leysin, Corbeyrier, Gryon , ni surtout
sans s'exposer à devoir aborder, et ùe
façon fragmentaire, les problèmes du
tourisme des Alpes vaudoises. Il fut
donc décidé de limiter le périmètre de
l'étude aux parties basses de la plaine
du Rhône ; d'autre part , il est évident
que les rives vaudoise et valaisanne du
Rhône, de Lavey au Léman, forment
une unité géographique que divise une

Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21. Martigny, tél. (026) 2 10 48 ou Sion (027) 3 71 .-

frontière politique. La seule possibilité
d'y parer vraiment aurait été celle d'u-
ne étude intercantonale.

M. Vouga remarque qu 'il n 'y fallait
pas songer mais, en revanche, par une
information réciproque et par des con-
tacts entre Vaudois et Valaisans, com-
plétant ceux qui existent depuis long-
temps au niveau des communes, la dif-
ficulté a été en partie surmontée.

Une étude en quatre parties
Cette étude comprend en effet quatre

parties : l'inventaire, les prévisions de
population, les prévisions des besoins
liés à cette population et des conclu-
sions générales. Le rapport ne consti-
tue que la première étape d'un véritable
plan d'aménagement qui doit permet-
tre une information objective et une
prise de conscience des problèmes ré-
gionaux.

Une telle déclaration peut surprendre.
Mais elle démontre que le temps n'est
plus aux plans d'aménagement dressés
sans études préalables sur une carte au
1 :25 000 qui sont souvent plus dange-
reux que l'absence de plans. Un plus
grand sérieux est désormais de mise. Il
permet de mesurer le chemin parcouru
par la notion d'aménagement du terri-
toire qui, peu à peu , s'impose à l'opi-
nion publique. Connaître avant de pro-
poser, prévoir avant de décider : tels
sont les cheminements logique^ par les-
quels s'opère maintenant l'organisation
d'un espace qui nous est mesuré en
étendue mais où l'équilibre entre l'hom-
me et son milieu est encore heureuse-
ment conservé en dépit de quelques
sérieuses atteintes.

Grâce à cette étude, il convient de se
pencher sur le précieux matériel récolté
et d'aborder la phase délicate, celle des
grandes options, celle, en un mot , du
plan directeur qui .exigera , à côté de
la précision scientifique des spécialistes,
la sagesse, le courage et l'autorité des
pouvoirs discrétionnaires. Mais les au-
torités doivent conserver leur entière
liberté d'appréciation et juger en fonc-
tion de l'équilibre non pas seulement
d'une région mais d'un ensemble de ré-
gions, d'un pays tout entier.

Dans les pertinentes observations
dont foisonne l'étude du Haut-Léman-
Chablais, la population fait l'objet d'a-
nalyses qui mettent en évidence les di-
vers aspects de sa structure et ses be-
soins variés. Le milieu dans lequel cette
population évolue est étudié dans tous
les domaines d'activité comme dans ce-
lui des loisirs. C'est bien finalement
la confrontation entre les besoins de la
population et le pays qui lui est offert
comme cadre de vie qui constitue l'a-
ménagement du territoire. Que ce ca-
dre vienne à perdre ses attraits ou son
pouvoir d'attraction , la population le
quitte. Qu'il exerce un pouvoir trop
fort , il engendre une immigration sus-
ceptible de rompre un équilibre. Les
mesures que l'aménagement du terri-
toire est amené à proposer devront
être assez souples pour ne pas être
ressenties comme d'insupportables in-
gérences dans les libertés, mais assez
fermes pour parer aux trops grands et
surtout aux trop brusques mouvements
de migration dont les effets , parfois
spectaculaires, ne sont jamais un enri-
chissement du milieu. La recherche de
l'équilibre entre l'homme et son milieu ,
qui est désormais la préoccupation de
notre époque a sa première application
dans l'aménagement du territoire.

Transports publics
Nous retenons pour aujourd'hui les

données relevées dans le rapport con-
cernant les transports publics de la
plaine du Rhône. Dans cette région, les
réseaux sont moins étoffés et les fré-
quences plus faibles. Les CFF jouent
un rôle important, offrant un transport
rapide, mais avec moins de 15 courses
par jour. Les chemins de fer privés ont
encore des fréquences plus faibles (si
l'on fait exception des trains de sport) ;
leur 10 à 12 courses quotidiennes per-
mettent les déplacements des travail-
leurs ou d'élèves et les courses occa-
sionnelles. Mais en raison du relief et
de la dispersion des localités, les trajets
durent toujours plus de 20 minutes.

Ces conditions normales, lorsqu 'il s'a-
git de chemin de fer de montagne, sont
plus gênantes entre les trois pôles d'at-
traction de la plaine du Rhône. Aigle ,
Bex et Monthey, devraient pouvoir s'é-
quiper de manière complémentaire. A
partir d'Aigle, Bex est accessible en
6 à 8 minutes 25 fois "par jour. Le tra-
jet vers Monthey, par contre , exige plus
de 25 minutes (14 courses par jour) . Le
tracé de l'Aigle - Ollon - Monthey -
Champery, qui fait un large détour pour
desservir le bas du village d'Ollon , évi-
te les principales zones industrielles
(celles d'Aigle et de Collombey). U tra-
verse, entre les deux villes, des régions
peu peuplées, et peu propices à l'ex-
pansion (humidité, sous-sol de qualité
médiocre, site sans attrait). Aussi le
trafic est-il faible et les déficits ont-ils
fait envisager la suppression de la li-
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gne. Une étude a conclu à l'opportun
de moderniser l' exploitation et de cor.riger le tracé afin d'augmenter la vites!se commerciale. Mais la trans format ion
complète nécessaire pour desservir 1«zones industrielles , impli quant des in-vestissements considérables, a été kl
gée trop onéreuse.

La commune d'Aigle, située au point
de rencontre des deux lignes d'autobus,
doit résoudre des problèmes de trans-
ports. Il s'agit d'abord de réorganiser
la liaison entre ces lignes de manière
à accélérer leur débit et à supprimer
les conflits entre trafics routier et 1er.
roviaire. L'aménagement de la partie
terminale des réseaux (pénétrati on dans
la ville et réorganisation de la plaM
de la Gare) s'impose comme un objecti)
d'intérêt régional. U se heurte cepen-
dant à de sérieux obstacles , liés au
fait qu 'il est difficile d'apprécier l'op-
portunité d'investissements destinés à
améliorer des lignes déficitaires , sur le
plan commercial , et dont la fonction
future n 'est pas clairement définie. U
problème le plus aigu se pose sur la
place de la Gare. Il s'agit , dans les faits ,
du point central du réseau touristi-
que des Préalpes vaudoises et du ré-
seau régional. Or , son aménagement ac-
tuel ne correspond nullement à cette
fonction. Il serait souhaitable , à court
terme, de procéder à une étude globale ,
en ne se limitant pas au problème des
transports , mais en abordant également
celui de la liaison entre cette place et
les quartiers commerciaux du centre de
la ville (dont elle est séparée actuelle-
ment par une zone de constructions an-
ciennes , sans intérêt).

La fonction de Bex est plus simple.
C'est avant tout un point de transbor-
dement à destination des stations de
Villars , Chesières et Bretaye. En raison
du relief que cette ligne doit surmon-
ter , dès sa sorte de Bex , elle ne peut
être considérée comme un axe d'ex-
pansion. En fait , la carte isochrome se
présente de manière quasi circulaire :
seules les localités de Bex sont acces-
sibles en moins de 20 minutes , ainsi
que le centre d'Aigle et celui de Saint-
Maurice.

Nécessité de l'aménagement
du territoire

La nécessité de l'aménagement du
territoire ne fait aucun doute, notam-
ment dans les équipements publics d'in-
térêt intercommunal. Ce sont des équi-
pements qui intéressent une partie de
la région seulement (par exemple l'ag-
glomération Vevey-Montreux-Villeneu -
ve, ou la région Aigle-Bex-Monthey),
Les problèmes principaux sont les sui-
vants :

VEVEY-MONTREUX-VILLENEUVE

9 réservation de zones industrielles
suffisantes et accessibles ;

# réservation des terrains nécessaires
aux équipements publics futurs ;

G étude d' un plan des transports pour
l'ensemble de la région Vevey-Mon-
treux-Villeneuve, voire Bouveret-
Vouvry.

AIGLE-BEX

O élaboration avec Monthey, et les
communes voisines, d' un program-
me commun en matière d'équipe-
ments centraux (sports , vie culturel-
le, formation professionnelle , écoles,
etc.

9 études et définition par les commu-
munes intéressées et les services
des routes des deux cantons , d'un
réseau routier - régional rapide et de
qualité homogène entre les trois vil-
les, ainsi que des surfaces nécessai-
res au parcage. Il s'agit là du co-
rollaire obligé d'une politique com-
mune en matière d'équipements.

NOTRE CARTE représente au 100 000
la région du Haut-Léman et du Cha-
blais avec la partie valaisanne de I«
plain e du Rhône qui font  partie du
pla n d' aménagement présenté hier pour
la première foi s  aux autorités commu-
nales vaudoises dont les préfets  Gétaz
et Mayor , respectivement de Vevey et
d'Ai gle . La délégation valaisanne com-
prena ient les pré fe t s  Paul de Courten
et Alphonse Gross , respectivement pré-
f e t s  de Monthey et de Saint-Mauric e,
des présid ents Dupont et Derivaz , de
Vouvry et de Saint-Gingolp h alors que
la commune de Massongex était repré-
sentée pa r M. Régis Cettou.
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SNACK CITY à SION

(/ ' stop-
importantes réductions

sur- modèles
sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix
Imp de luxe 875 5690.- 5590.-
Stiletto 875 7650- 7290.-
Vogue 1725 10490.- 9890.-
Sceptre 1725 12990- 11990.-
Rapier 1725 13990.- 13490.- •
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LAllez l'examiner et l'essayer chez:

SION : Cartin SA, 48, avenue de France, tél. (027) 2 52 45
MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman, tél. (026) 2 18 97
SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Bois-de-Finges,
tél. (027) 5 17 77.
PONT-DE-LA-MORGE : C. et A. Proz, garage, tél. (027) 2 20 05
BRAMOIS : J.-C. Mayor, garage, tél. (027) 2 39 81.

 ̂ EQUIBA
*  ̂ Equipement de l'industrie et du bâtiment
£9 1018 Lausanne 25.

™. Département des stratifiés :
UJ Exécution en tous genres, coupoles, cuves diverses,

corps de machines, panneaux, etc.

____ Département des plexiglass, PVC, polyéthylène :
D£
 ̂

Constructions diverses, chapelles laboratoires, ventila-
2 tions spéciales et canalisations pour chimie et industries,
™ etc. Protections de machines et divers.

Q SPECIALISTE CONSTRUCTEUR PLASTIQUE

} ** EQUIPA-Bureau d'étude pour l'application des plastiques.
O Tél. (021) 32 32 73

Ne perciez plus
votre temps !
Je me charge pour vous de toutes
les recherches d'appartements, villas
ou chalets, à l'année ou pour vos
vacances, auprès des agences et
personnes spécialisées. Service rapide.
Prix modérés.
Jacqueline Puenzieux, Agence DAF,
Cité-Parc E, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 18 92

36-42042

A vendre
chariot à moteur agricole

«MEILI» Agromobile
cabine avancés, pont en bois avec
ridelles bois 300x150x25 centimè-
tres, moteur à essence VW, état de
neuf, bon marché, évent. facilités
de paiement.
Melier de service « Meili"
Charles Kislig
1962 Pont-de-Ia-Morge, Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

36-4616
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rëndormerit que, si on les couche sur le côté gauche I) avec le
lit à deux étages J.W. (avec petite échelle et tiroir)
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Nouveau Mdrklin garniture pour débutant
avec train de marchandises , transformateur, rails nouveau modèle pour
ovale, complètement monté (peut être complété) 79 frtM.CS

80

VéGé Ultra
. - ¦": do

• " "*** ". »

Bolets secs

.353

0.95

UFTS WFRF

Votre vaisselle éclatante, vos mains protégées grâce au détergent
liquide superconcentré

VàGà
VOTRE MAGASIN

au heu de 1 fr. 20

I

avec escompte
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Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bois : toujours propre f«f'"Wït --^ifaâ̂ ŜL— _f W~"É| »
et prêt à l'emploi au restaurant , à la maison, au jardin , au ^T__!L»____!JJP' 'i *̂̂ m^^camping. _____É__P^ •̂ •
Permet l' utilisation de tous les fromages à pâte molle. '̂ Êm,

Maison Nilor, 1915 Chamoson
Tél. (027) 8 78 15 36-4814 — -""""
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boite bien étagée etc.- le tout compris
dans le prix vraiment avantageux -
ont emporté ma décision, relève
fièrement M. Bessonl La bonne

répartition du poids i". j '̂wfr mJ
qui permet d'exploiter toute la Wi 4 SS

puissance du moteur et le démarreur puissant de 4 CH
m'ont décidé, nous dit M. Moret, enthousiaste !

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

M. Besson,
M. Moret, M. Pittet

sont enchantés de leur
Zetor!

et, avec eux, 1042 autres confédérés!
Les roues
avant à suspen-
sion indépendante,
le système de réglage
hydraulique à dis-
positif d'attelage
à trois points, la

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Morris Traveler 1000, 68
Alfa Romeo GT, 67
Morris 850 Traveler, 64
Morris 850, 65
Austin 1800, .4
VW 1200, 63

Voitures vendues expertisées
Facilités de paiement

Garage des Alpes SA
MARTIGNY, tél. (026) 2 22 22.

P2800 S

fumier bovin
première qualité, rendu à domici-
le, prix à convenir selon quantité
et endroit. Terme de paiement.

S'adresser à Arthur Dunand, 1635
La Tour-de-Trême.
Tél. (029) 2 74 58.

08-12682

Fumier bovin
a vendre
rendu à domicile, pour la contrée
de Martigny.

Adressez-vous à :
M. Camille Constantin, 2, rue de
la Dranse, tél. (026) 2 12 17.

• • ' ^-,7: 7 08-12782

Le service
impeccable,

l'économie du
tracteur et le

crédit octroyé dans le
, cadre du programme de financement Meili

m'ont convaincu, reconnaît M. Pittetl

Ces trais agriculteurs (et m%0mwJL autres dans
toute la Suisse) enchantés de leur Meili-2etor

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

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

!

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar
quesl Tous les
prix I Crédit ou
location. Service
après vente. Ga-
rantie jusqu'à 12
(douze ans).

P pianos
organiste

Vlnet 37-39
Tél. 24 24 36.

22-1033

Machines
à coudre
d'exposition

Remise
jusqu'à 30%

Gratuitement 10
jours à l'essai.

Facilités, location
Garantie de 10 ans.
laesing dès
19 fr. 50.

Agence Vigorelll,
rue du Millau 9,
Yverdon, .
tél. (024) 2 8518. "

P 42-14093

Grande vente
aux enchères
Pala.s de Beaulieu

Bâtiment entrée avenue Jomin.

Mercredi 22 octobre
Jeudi 23 octobre

dès 9 h. 30 et dès 14 h. 30
Visite dès 8 heures et dès 13 h. 30

Les soussignés sont chargés de
vendre pour cause de successions,
garde-meubles Lavanchy et prove-
nances diverses :

meubles anciens
et de style

Vaisselier, dessertes, tables, chai-
ses Louis XIII - Escabelles - Ca-
briolets, chaises Louis XV - Ar-
moires - Tables à jeux - Tables
demi-lune - Coffres - . Bureaux -
Petite vitrine - Trumeau - Lit laque
rouge - Consoles fer forgé, etc.
Plusieurs chambres à coucher,
salles à manger, salons rembour-
rés, salons modernes skaï - Pianos
droits.

MOBILIER COURANT
Armoires - Bureaux - Bibliothèques
Lits - Divans - Lits sofas - Ber-
gères - Fauteuils - Chaises - Chif-
fonniers - Paravents - Sellettes, etc.

PEINTURES - AQUARELLES
Gravures - Lithos - Eaux fortes

BIBELOTS
Chine - Japon - Cuivres - Bronzes

Etains - Vitraux

ARGENTERIE
Verrerie - Vaisselle

TAPIS D'ORIENT
et moquettes toutes dimensions et
toutes qualités.

LUSTRERIE- MIROIRS
Lingerie de maison • Literie

Rideaux - Livres

Cuisinières électriques - Aspira-
teurs - Machines à coudre - Radios
Frigos - Malles - Valises - Club

golf.

Chargée de la vente :

GALERIE POTTERAT
8, av. du Théfltre, Lausanne

Conditions de vente : adjudica-
tion à tout prix sauf quelques
articles à prix minimum. Vente
sans garantie. Echute 1 Vi %>. 1

nouvea
Un trio
unique
Elna Lotus ec=Economie, la machine pour
point droit, de haute qualité et avantageuse
Elna Lotus zz = Zigzag, pour toutes les
applications utilitaires et décoratives du point
zigzag, y compris point bourdon et bouton-
nière présélectionnée
Elna Lotus sp = Spécial, le modèle à points
utilitaires avec zigzag, zigzag à 3 points et
point caché ou point bordeùr, pour plus de
20 applications, dont les coutures stretch

¦elna lotus
simple - parfaite • sûre

M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
KUCHLER-PELLET, SION

P 36-7601

Produits de beauté
de classe internationale.

Laquelle de vous, madame, ha-
bitant le Valais, va se voir con-
fier par notre maison la promo-
tion de sa vente en exclusivité
pour cette région ?
Si vous êtes pleine d'allant , d'ini-
tiative , présentant bien, et dési-
rez un travail attachant, partiel ou
à plein temps, alors n'hésitez pas
à nous écrire en nous adressant
un curriculum vitae et une photo.

Ecrire sous chiffre PA 36737 à
Publicitas SA. 1002 Lausanne.

moteur revisé
de Cooper S 1300

ainsi que diverses pièces déta
chées.
Tél (021) 26 80 07.

A vendre

Simca 1501 GIS
mod. 1967, entièrement re-
visée.

GARAGE HEDIGER
Agence SIMCA • SION

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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A vendre à Martigny, quartier Epenevi
dans petit immeuble ™

appartement de
5 pièces

avec cheminée, tout confort
Disponible tout de suite.

MONTHEY
A vendre • .

3 pièces tout confort
dans un Immeuble en construction (lin
des travaux, 1970).
Nous vous offrons des appartements tout
confort, cuisines agencées.
Prix : de 66 000 francs è 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

Aspirateur

NILFISK
le fameux principe du cyclone,
d'où sa puissance d'aspiration

En vente chez
votre spécialiste

NILFISK SA
8027 Zurich
Tél. 051/2 33 66

NI

L'adresse a retenir
pour vos achats de meubles !

Répartition W , C J \
des frais de chauffage, ¦ ¦ ¦
de ventilation et d'eau chaude. uLJL_____L

Wfjjjjjj™
I _____________ ___ P*Y *_V"______ __EL

i -__rff**5fr*T^_̂0Q _̂______M _^^______Plr ^
m»('A\_______FT_»_______̂ _̂_
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Messieurs les propriétaires , HL___jB
Si vous avez une Installation de BI f̂lchauffage central simple ou corn- WÊ "_3|| 3
binée avec l'eau chaude, nous som- 18 —1 m
mes à votre service pour la réparti- mk *=jj| ftlon de tous les frais inhérents. fl| __§j|j S
Ayant l'expérience de 35 ans dans |H \. I
ce domaine, nous sommes des SQ I I
spécialistes auxquels vous pouvez Sa >̂ \̂ m
JOUS confier. Appelez-nous ! ____________________!

AG fiir Wârmemessung fi_ra_ilHB_____
8032 Zurich, Zollikerstrasse 27 ff_3___!SM____H_
Telefon 051 34 27 27 H»nB

S adresser au bureau d architecte
Michel Jacquérioz, Martigny.

Tél. (026) 2 36 44.

([ ï
ISK

19, Rue de la Dixence
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¦ Arrête d cternuer
AVEC cette POUSSIÈRE qui se soulève dans tous les COINS,
il me sera TRÈS DIFFICILE.

VOIS-TU, j' ai le CAFARD d'ACHETER un nouvel ASPIRATEUR ,
tellement je me suis fait ROULER avec ce PREMIER.

Va chez C. VUlSSOZ-de PREUX à Grône,
ou TÉLÉPHONE-lui au No (027) 4 22 51 , qu'il t'envoie les
PROSPECTUS.

LA, TU ES au moins SURE de ne pas te faire TROMPER el
C'EST ENCORE OU tu PAYERAS le MEILLEUR MARCHÉ.
|| y EN A déjà à partir de 80 FRANCS.

36-7419

Perruques et postiches
Grand choix en 100 °/e 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 à la machine
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise
pour perruques
Vente :
R_ o ? ;in! Théodule 8

55 francs

perùcketi parafes
Heure d'ouverture
mardi A vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
autres magasins è : Bâle, Beme, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Luaano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich. 

PETIT- CARRO Z
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$\S t̂__É_H ¦ M remercie les nombreux visiteurs et clients

V ^S_rH^T du C0MPT0IR DE MARTIGNY pour 
la

ïfe «f confiance qu,'ii s„lui ont témoignée,à cette

JïrfJ/ \  occas^
:̂  !» «*C^SV *0 f »-->wr _ £-«*"

M pj A \ n'Informe les personnes qui n'auraient pu

y/lf \ être servies qu'il tient à leur disposition
5W; \ à son magasin de Sierre un choix tou-
C_y_' 1 jours renouvelé et important.

Jif>< C> /
*lfe _̂ Sierre, avenue du Château
¦fy»g_ ^^"̂ "tm

â  ̂ Présentation à choix

^̂ «**«Wl.l_,«__. « .v-̂ ^l Tél. (027) 5 08 01

D I V A N En automne !

Une CURE
efficace ! t

neuf, 1 place, com-
prenant matelas,
couverture laine,
duvet, oreiller , les
5 pièces

165 francs
chez E. MARTIN, La '
Grenette , 1950 Sion Circulan vous sou-

I lagera et combat-
Tel. (027) 2 16 84 i tra avec succès les
ou 2 23 49. troubles circulatol-

D -5R _Ri n reS! Cir Culan ch6Z
P 36-4610 v0(re pharm et

— — drog. 1 litre Fr.
Grand choix 22.50. 12.90. 5.40.

d'arbustes
de montagne A vendre une

en assortiments vache
avec motte.
Libre service. de 6 ans , sans veau.
Ouvert le samedi. 5 litres de lait par
Raymond Berra , iour '

\TSTT«l I TéL (026) 6
36

26
2o

01
5

36-618 

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

Servant également pour VÉRANDA, BALUSTRADE et TERRASSE,

Demandez offre et échantillons.

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

1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45

A vendre

Petit tracteur appareils de

« Meili » télévision
d'occasion

avec remorque ; f d

f rani!'m„nt ron ™c 9arantie- dèsde paiement. Con- « 
QU e

_
viendrai pour pe- , dèg 1fi ftue exploitation en mo|8montagne. _..,, . , .

Téléphonez ou écri-
Ateller « Meili », vez à Max Pfyffer
QU «isliq case postale 148

3960 Sierre.
1962 Pont-de-la- „ Q27) „ Q4 -5
Morge

Tél. (027) 8 16 68
el 2 36 °8' A vendre

36-4616
machine

à calculer
A vendre
. , ,, électrique.

cuisinière

et frigo S'adresser à
Roger Mottier
1891 Vionnaz

Tél. (027) 7 29 92. Tél. (025) 7 44 04
36-381441 

\....VA^rw.WAWwWA>T"v!>V

A vendre
Opel Rekord
Luxe 1900
modèle 1968
excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.
M. Fbrifannaz
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

A vendre
Citroën 3 CV
Dyane 6; 1968
19 000 km, état de
neuf absolu, avec
4 pneus à clous.
Garantie, larges fa-
cilités' de paiement.

A. Praz
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre
Opel Rekord
Luxe
4 portes, 1966, ex-
cellent état. :
Garantie,
conditions de paie-
ment tarif réduit.
A. Praz
Tél. (027) 2 14 93,

36-2833

A vendre

Vauxhall Cresta
1966, excellent état.
Garantie 6 mois ou
8 000 km.
Facilités de paie^
ment.
Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

MG Midget
1969. roulé 1 000
km, gros rabais, fa-
cilités de paiement.

P.-Â. Venetz
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendra

manteau

3/4 pattes -: %
d' astrakan noir 3

Taillé 44-46. PorfJ
environ 6 rnols.1*^Cédé à 400 francs.

Ecrire sous , chiffre
PA 4199F à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE

grue IBAG

bras 17,5 m, en
parfait état de mar-
che.

Faire offres sous
chiffre
AS 89-009019 aux
Annonces Suisses
SA, 1950 Sloh.

A vendre

sapins de Noël

(pour dates à con-
venir).

Tél. (037) 55 11 35.

A vendre .

vélo d'homme

très bon état.

Tél. (027) 2 22 43

38-381438

GUENAT
Spécialiste F. M. H.

Nez - Gorge
Oreilles

Quai Perdonnet 14
VEVEY

de retour
A vendre
Mercedes
220 S
intérieur cuir na-
turel, radio, entre-
tenue et soignée.
Prix : 2 000 francs.
Tél. (027) 8 13 95
après 19 heures.

36-381443

W^^wwww^ww^w.www^
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Pour la saison des marrons im

Excellentes pommes de terre d'en
cavaqe

bintjes, ostava , ete
(livraison à domicile]

PROFRUITS, SION
Tél. (027) 2 21 49

36-5226
—¦—l-iiTIIMlil l l-l ¦¦—^¦—¦i-n-———

Âutomobil.stes ,
c'est le moment !
P R O F I T E Z
CAMPAGNE DE REPRISES
CAMPAGNE D'ESSAIS

tous modèles

Nos occasions :

rénovée? | IJBMJ livrées
et j"*"mm̂"mm1 prêtes à
garanties _ lttKldrA ̂̂ l'expertise

CREDIT - FACIUTES
GRAND CHOIX

1 BMW 2000, 58 000 km imp. 1966
1 20 M, 29 000 km 1968
1 FIAT 125, état de neuf 1968
1 Opel Rekord, 15 000 km,

état de neuf 1969
1 Vauxhall Viva 1964
1 CITROEN ID, parfait et?'
65 000 km. . : 1965
.3 MTS coupé 1966
Peugeot 404, injection,
40 000 km 1966
1 20 M Combi 1966
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Cortina GT 1966
1 Simca 1300 1966
1 Opel 1900 1967
1 Peugeot 404 coupé 1964

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
Roger Valmaggia tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél. (027)81142
MARTIGNY
M. Carron tél. (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio tel (027) 2 12 71-72

C E N T R E  D I A G N O S T I C
C6-2849

______________________________________________¦

BALLY

Trotteur confortable, de JK&J*'forme carrée discrète , fV-WJ
muni d' une légère semel- utËjijÉ»'
le de caoutchouc. Modèle 8$K3R
Bally Domina. W'ATO

_ • * !,_.." . _a.. u.

Tek
Chaussures Sion

¦
>S5

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

vous tire d'ennull
PAVAG SA, 6244 Neblkon

A vendre

légumes
d'encavage
choux-choucroute,
0,20 kg - choux
blancs, choux frl.
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. el
de 17 h. à 20 h,

38-5606

WÇS2 ^R*v 2___ î̂rT^ \ V__î___
_______ *̂ \_________ E__! W^S \____________-___aF^^^!^H

Ha^̂ \̂ taT'________________ __ î̂_r ___. * L__R_n___

\MêÊ r̂  ̂ Jà
____ ' ":

_________i

Bruchez & Blumenthal
Agence générale pour le Valais
Place de la Gare, 1950 SION
Tél. (027) 2 12 09 - 2 12 46.

36-408

*££'«___ "i

i'y__i**. ' __
S_rt^StU'iH

S
A

MURAZ-Collombey
18-19 octobre 1969

Samedi 18, dès 20 heures :

loto cartons. Abonnement 20 fr.
pour 25 séries.

Dimanche 19, dès 15 h. 30,
loto ordinaire, quines et nom-
breux cartons.

L O T O
de « LA VILLAGEOISE »

Muraz est connu pour ses ma-
gnifiques planches de prix.

Invitation cordiale

Combat de reines
Dimanche 19 octobre à Chippis,
place du Foulon.
Début des combats, 10 h., entrac-
te dès 11 heures. '
Cantine : raclettes, grillades et
fendant.
Dès 16 heures, finale pour le
titre de reine des reines 1969.

Réception du bétail à 9 heures
précises.

42 105
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De nouvelles récompenses pour le Dr Raphaël Girard
MARTIGNY. — Nous entretenons des
relations épistolaires soit directes, soit
par l'intermédiaire de sa famille mar-
tigneraine, avec le Dr Raphaël Girard,
_'éminent américaniste, délégué pour
l'Amérique centrale de l'Institut inter-
national d'archéocivilisation et de l'As-
sociation internationale pour l'étude de
l'histoire des religions. Son œuvre écri-
te est monumentale et nous avons le
bonheur de posséder quelques-uns de
ses livres traduits en français (les édi-
tions originales sont en espagnol).

Une carte postale datée de Managua
(capitale du Nicaragua) nous rappelait
récemment son souvenir. En effet, le
Dr Raphaël Girard vient de faire dans
ce pays un long et fructueux séjour
pour ses études ethnographiques et ar-
chéologiques. Recherches effectuées
sous une chaleur terrible entrecoupée
de pluies diluviennes. Ayant recueilli
une abondante information et un riche
matériel, l'éminent savant suisse a été
sollicité par l'Institut d'anthropologie
et d'archéologie nicaraguayen. Sa dis-
sertation sur le « Panorama préhistori-

Hf Mercredi ^B Saint-Maurice H
!s*fi& 22 oct. K Grande salle B

_̂ 20 h. 30 J|| du collège |aS

WÊ ORCHESTRE WÊ
§P DE CHAMBRE H
¦Pf PE WINTERTHOUR Jffl

gSpf Direction : Guido Steiger JBffi
|fë£?. Soliste : Heidi Brunner, Kpjr

K pianiste Mf%
Eelw Oeuvres de : Vivaldi, __S_ÎÉ
KÊmi Pergolèse et Mozart JUM
Wm*' Places : 2 francs à 11 fr. U&È
B?- i Bons Migros ____?$'dt, . \ Location : 18 octobre Œ§!̂

Massongex - Dimanche 19 octobre, dès 15 h 30

Grand loto de la Chorale
En duplex : SALLE PAROISSIALE - CAFE CHATILLON
Abonnements 25 séries - 1 carte Fr. 30.- - 2 cartes Fr. 50.-
. .perçu de nos lots :
Demi-porcs - Gigots de chevreuil - Gilets de lard -Transistor - Rasoir - Fromage à raclette - Jambons - etc.

MARTIGNY ET jk^
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710

La sagacité
MARTIGNY. — Dans le cadre du
Comptoir de Martigny, plusieurs con-
cours ont eu lieu, indépendamment du
nôtre « La plus jolie Valaisanne costu-
mée », concours faisant appel à la sa-
gacité des visiteurs.

que du Nicaragua », devant plus de 300
personnes représentant l'élite intellec-
tuelle de la république, fut un triomphe
et une révélation pour les habitants
d'un pays qui méconnaît son passé et
où les savants ne viennent que très
rarement.

Les récompenses ne se firent pas at-
tendre : le Dr Raphaël Girard a été
nommé membre correspondant de l'Ins-
titut et le gouvernement lui a offert la
plus haute , décoration pouvant être
décernée à un .particulier , \A croix de
commandeur de ,.4'0_'d_^|luben- Dario.

Cette décoration est certainement la
plus belle que le Dr Raphaël Girard ait
reçue en récompense de ses travaux
scipntîfirmes et littéraires.

Une voiture sort
de la route :

UN MORT
DORENAZ. — Jeudi, 16 octobre,
vers 21 h 30, M. Charly Roduit, de
Fully, circulait au volant d'une voi-
ture Dauphine de Fully en direc-
tion de Dorénaz.

200 mètres avant le pont qui en-
jambe le Rhône, la voiture sortit de
la route pour une cause indéter-
minée.

M. Joseph Vouillamoz, 27 ans, de
Fully, passager de la voiture, fut tué
sur le coup.

des visiteurs
Le stand des handicapes présentait

une poupée zermattoise dont il fallait
deviner le nom : Ursule. C'est Mme Wil-
ly Gillioz, de Charrat, qui a remporté
le prix.

Quant à ATA, il avait organisé un
grand concours. Il s'agissait d'identifier
trois montagnes parmi une série de dias
projetés sur un écran : Dent-Blanche,
Cervin, Dom. Plus de 1000 réponses sont
parvenues. Certains concurrents, à la
place du Dom, ont simplement mention-
né Mischabels. Ils ont été éliminés. Lors
du tirage au sort des 34 réoonses exac-
tes effectué par un notaire, les sept
personnes dont les cartes furent sor-
ties d el'urne gagnent un vol ATA-
Touralp de près de deux heures. Elles
auront ainsi l'occasion de survoler 30
« 4000 » et 30 grands glaciers des Alpes
bernoises et valaisannes. Voici leurs
noms : Georgette Schwitzgebel. Rouge-
mont (VD) : Patrick Leryen. Martigny :
Anna Jacauier, Vernavaz ; Patrick
Bourgeois. Bovernier i Florent Abbet.
Martigny 2 ; Raymond Voeffray. Sion ;

PROFESSEUR ET ELEVES

Rallye annuel de la SFG Aurore de Martigny
MARTIGNY — Le dimanche 12 octo-
bre 1969, plus de 30 gyms actifs et da-
mes prirent le départ du traditionnel
rallye annuel de la société. Répartis en
9 équipages, ils accomplirent un péri-
ple qui les amena — par Bovernier,
Sembrancher, Le Levron, col du Lein,
Sapinhaut, Saxon, Riddes Leytron, Cha-

Rentré au Guatemala — son lieu de
domicile — notre compatriote s'est im-
médiatement remis au travail. II est en
train d'écrire son « opus magna », c'est-
à-dire l'« Histoire des civilisations de
l'Amérique ancienne ». Ce travail lui
prendra encore quatre à cinq aris. Ac-
tuellerriènt le Dr Raphaël Girard se
trouvesau Mexique pour terniiner son
investigation sur , les peuples tarasques
dont orf j -ie saït ,,quasim,ent rien sur leur
passé le plus açcrienj fC'est précisément
um.< thème qulypâssigane ' et fascine no-

«w? ;_Sh$int. (fSJJS; f* ; ï ' *' ?£$f
Nous le féjjcitons chaleureusement

pour les nouvelles distinctions dont il
vient d'être l'objet, distinctions dont
rhon^eùr̂ .rejaillit inévitablement sur
notré'yilîe, le Vijlaig, la ,Suï__ e.
, **$otœ Photo : Le Dr Raphaël Girard

pOTtant *"Sa"nouvelle I décoration.

MARTI GNY. — Nous avons relaie hier l'heureuse rencontre, après 58 ans de
séparation, de six vieux Martignerains auec leur professeur, M. Henri Froté,
qui les enseigna de 1910 à 1912. Malheureusement, on a oublié la photographie
illustrant notre texte. La voici tout de même avec un jour de retard. M. Henri
Froté est le troisième depuis la droite.

Un jeune Bernois se
CULLY. — Vers une heure du matin,
vendredi, deux jeunes étudiants ber-
nois qui venaient de terminer les ven-
danges à Cully s'étaient rendus au bord
du lac pour faire une promenade avant
de se coucher.

L'un d'eux s'endormit sur un muret,
et, à son réveil, il constata que son ca-
marade n'était plus là. Pensant qu'il
était allé se coucher, il regagna sa cham-
bre. Mais il remarqua quelques heures
plus tard que son ami n'était toujour s
pas rentré et U donna l'alarme.

Les recherches aussitôt entreprises
par la gendarmerie de Cully et la bri-
gade du lac conduisirent à la décou-

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21. Martigny, tél. (026) 2 10 48 ou Sion (027) a*

du Comptoir
Claudine Hugon-Darbellay, Martigny 2.

La Société de banque suisse, elle
aussi demandait l'indentification d'une
série de photos. Plus de 1500 réponses
lui sont parvenues, celles exactes étant
départagées par la question subsidiaire.
Dix-huit personnes dont la liste suit
recevront un prix. Ce sont :

1. Gay-Crosier Agnès, Martigny ; 2.
Kaeser Michelle, Martigny ; 3. Bernard
Marcelle, Martigny ; 4. Crozzoli M.-
Claire, Martigny ; 5. Bruchez Emma,
Martigny ; 6. Cachât Didier. Martigny ;
7. Monod Philippe, Martign v : 8. Sarra-
sin Rolande, Bovernier ; 9. Bourban Re-
né, Salins ; 10. Dubler Patrick. Pont-
de-la-Morge : 11. Vuadens Ph'Mnoe.
Martigny : '12. Romailler Francis . Gran-
ges ; 13. Gramegna Sylvia, Lausanne :
14. Puippe Louis, Vollèges : 15. Grame-
gna César. Lausanne ; 16. Voeffray Jo-
sette. Monthev : 17. Fallet Freddv. Dom-
bresson : 18. Fellay Edith , Le Châble.

Notre photo montre les opérations de
tirage au sort du concours ATA qui se
sont déroulées hier matin.

moson — jusqu a la Colline aux Oi-
seaux. Les concurrent durent répondre
à de nombreuses questions, déguster
différents fromages, montrer leur adres-
se au jeu de fléchettes, etc. Après une
succulente raclette à Ovronnaz et di-
vers jeux , les gyms se rendirent au
café du Lion d'Or pour la proclamation
des résultats.

1er équipage : Mme Claudine Hugon-
Pierre Schaer 1255 pts
(gagne le challenge et un
équipement complet de ski
de fond offert par la Mai-
son Valaiski, à Saxon)

2e Gaston Guex-Raymond-Ri-
chard-Pict 1135
(gagne une montre offerte
par M. V. Sarrasin, l'« An-
neau d'Or », à Martigny)

3e Antoine Darbellay-Vaudan 1105
4e Me Grand-Vouilloz Anne-

Marie 1085
5e Josiane Grand-Phil. Schaer 1035
6e Edouard Pict-Raphy Marti-

netti ,«jj& ' . 1020
Te rgeatl Cl<fept 4t fils 965
8e Gaston Môret-Madel. Mar-

tinetti 960
9e J. - Paul Arlettaz - Alexan-

dre Darbellay . 795

Chaque équipage a reçu des bons de
lavage offerts par Eurogas,Martighy.

noie dans le Léman
verte du corps du disparu par quatre
mètres de fond, près du débarcadère
de Cully. Il s'agit d'une noyade acci-
dentelle. La victime est M. Peter Kuhni ,
17 ans, ùe Signau.

RIDDES — SALLE DE L'ABEILLE
SAMEDI 18 OCTOBRE 1969 dès 20 h. 30

GRAND BAL
organisé par le Football-Club I A  D C P P I E D

Deux fois
contemporains

¦- '- ¦..-»

M. Darbellay

^__s_9

M. Paccolat.
MARTIGNY. — Antoine Paccolat, juge
de commune de Sembrancher, Germain
Darbellay, de Bourg-Saint-Pierre, pro-
priétaire du Déjeuner de Napoléon,
sont contemporains à deux titres.

Le premier est né le 24 février 1919,
le second le 25 décembre de la même
année. C'est dire qu'ils sont tous deux
quinquagénaires.

Plus, ils vont fêter ensemble à la fin
du mois, leurs 25 ans d'activité au ser-
vice automobile du Martigny - Orsières.

Antoine Paccolat fut attribué à la li-
gne Orsières - Champex, aux servicei
d'excursions. Il travaille également au
garage de la compagnie et assure le
service estival Orsières - Ferret.

Quant à Germain Darbellay, il s'oc-
cupa tout d'abord de camionnage puis
fut affecté aux lignes Orsières - Bourg-
Saint-Pierre, Orsières - col du Grand-
Saint-Bernard en été et, depuis 1964,
cet excellent chauffeur conduit les cars
sur la ligne Martigny - Aoste et retour.
Trente mille kilomètres de route en
moyenne par an. Cela fait la jolie som-
me de 750 000 kilomètres, soit près de
20 fois le tour de la Terre.

La Compagnie du MO va leur prou-
ver ces prochains .jours sa reconnais-
sance.

A notre tour, au nom des usagers des
lignes régionales, en celui de la popula-
tion de Martigny et des Dranses, qu'il
nous soit permis de les féliciter et de
souhaiter à ces deux robustes quinqua-
génaires — verts comme des poireaux
— encore de longues années de santé.

Photos : 1. Antoine Paccolat. iuge de
commune à Sembrancher ; 2. Germain
Darbellay, un Lidderain qui s'est fait
Bordillon.

Service des eaux - Martigny
A V I S

MARTIGNY — Dans le cadre d'une
étude hydrologique du bassin sourcier
du Marioty , le Service des eaux pro-
cédera , dès lundi 20 octobre 1969, à
divers essais de coloration.

Par suite de ces tests, il se pourrait
que l'eau potable soit légèrement co-
lorée.

Nous rendons attentifs les abonnés
que le produit utilisé ne présente au-
cune nocivité et qu 'il n'en résulte abso-
lument aucun danger.

Service des eaux
Martigny
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REPORTAGE EXCLUSIF
PAR F.-GERARD GESSLER

Plus d'un million de Noirs se sont
installés à Harlem qui est devenu
un Etat dans l'Etat

Actuellement , les Blancs sont très
mal vus à Harlem où la colère
des Noirs est exacerbée par un
nouveau conflit avec les autorités
de New . ork.

Pour la première mis, un jour-
naliste blanc a pu entreprendre
un reportage à l'hôpital qui vient
de s'ouvrir à Harlem.

Lf directeur-administrateur visite les malades

Le building-hôpital de Harlem,

Nouvelliste et Feuille d'Avis au Valais

Harlem: cité interdite aux blancs abrite

Le problème des Noirs reste à l'ordre du jour
aux Etats-Unis. Dans les Etats du Sud, où la ségré-
gation demeure , où les Blancs s'opposent encore
violemment à l'intégration des Noirs, la situation
est constamment troublée par des conflits parfois
meurtriers.

Des milliers de Noirs s'expatrient et montent
vers le Nord. La plupart d'entre eux, fascinés par
New York, parviennent à gagner cette ville. Ils sont
immédiatement rejetés dans le quartier de Harlem,
qui est presque un Etat dans l'Etat.
HARLEM : STOP ï... DANGER I...

Mon séjour à New York n'étant que de courte
durée — trois jours seulement — je voulais abso-
lument voir Harlem.

Je demande à plusieurs personnes de m'y con-
duire ou de m'indiquer les moyens d'y aller.

— En ce moment , il y a une nouvelle poussée de
fièvre à Harlem, me dit le secrétaire de l'hôtel. Je
vous invite à renoncer à ce projet. Avant-hier , des
Blancs ont été poursuivis et battus.
—Je m'adresse à une autre personne.

— Non, monsieur... A Harlem, il suffit d'une étin-
celle pour que les Noirs se déchaînent contre les
Blancs. Leur haine est violente et encore exacerbée
ces jours-ci parce que l'Etat veut construire un
bâtiment fédéral au cœur de Harlem alors que les

Noirs veulent des H.L.M. Il y a des accrochages,
terribles avec la police... Donc évitez Harlem.

Ces deux hommes ont excité ma curiosité. J'irai
à Harlem.

Oui, j'irai. Mais comment ?
En prenant l'apéritif avec le docteur Alexandre

H. Vartany, chirurgien, il me dit qu'il opère égale-
ment à l'hôpital de Harlem.

— Pourriez-vous m'y conduire ?
— Demain, si vous voulez, vous pouvez venir

avec moi dans le nouvel hôpital en plein cœur d.e
Harlem.
.c.-.— Je suis heureux d'accepter voitre invitation.
Mais ne pourrions-nous pas jeter un coup d'oeil
dans la cité noire, ce soir encore ?

Le docteur veut bien prendre le risque de passer
à travers Lenox Avenue qui est la principale avenue
du quartier noir.

HARLEM LA NUIT
Vingt minutes plus tard, nous passons la fron-

tière de Harlem.
Des cars de police, des autos de police. Il y en

a partout.
Les agents casqués, armés, sillonnent les rues ;

ils sont par groupes de quatre.
Les Noirs vont et viennent. C'est l'heure des

cinémas, des nigth-clubs, des rendez-vous dans
les bars. Les pauvres, formant l'immense majorité,
sont agglutinés devant les maisons basses et lé-
preuses. Sur ces bâtiments les traces d'un récent
incendie. Des vitrines ont été brisées au cours de
violentes bagarres. Des stores métalliques ont été
éventrés.

Les policiers noirs sont nombreux. Ils ne gîtent
pas à Harlem ceux-là.

Ces policiers noirs sont terribles, impitoyables.
Ils cognent sans pitié. Les gens de Harlem les
craignent.

L'alcool, la drogue, le vice, les maladies véné-
riennes, le crime sont les fléaux qui dominent
Harlem.

Harlem, la nuit, c'est inquiétant.

UN HOPITAL ULTRA-MODERNE
Dix heures. Le docteur Alexandre H. Vartany

vient me chercher à l'hôtel. Nous partons immédia-
tement en direction de Harlem en traversant le
Central Parc.

A 10 h. 30, nous pénétrons dans le quartier
des Noirs.

— New York compte 11 millions d'habitants. Il
y a environ 2,5 millions de Juifs et presque autant
de Noirs. Harlem est aussi vaste que Lausanne, à
peu de chose près. Plus du 50% des Noirs, soit plus
d'un million d'individus sont littéralement parqués
à cet endroit. Les autres, vivant en ville ou dans
la périphérie, sont assimilés depuis longtemps,
me dit le, docteur Vartany.

Voici l'hôpital : un building. Dix-huit étages, 880
lits.

— Cet établissement hospitalier est ouvert depuis
quinze jours seulement. C'est un hôpital municipal
qui dépend de la ville de New York et qui est
affilié à la célèbre université de Columbia.

Au-dessus de l'entrée une magnifique sculpture,
œuvre d'un artiste noir, symbolise la famille en
bonne santé, base de la communauté.

A peine avons-nous franchi le seuil qu'un poli-

Vue partielle des cuisines de l'hôpital

ragt ff

i m̂

cier noir de la sécurité de l'hôpital s'élance vers
moi et me séquestre mon appareil photographique.
On me le rendra ensuite.

En attendant M. Joseph-J. Burns, directeur-admi-
nistrateur, le docteur Vartany me présente à l'un
de ses confrères le docteur Pierre van Bockstacle,
chirugien à l'hôpital et professeur , Français d'ori-
gine malgré son nom hollandais. ¦• '"

Le chirurgien-chef est le docteur José Ferré,
frère du compositeur-chanteur Léo Ferré. Ce doc-
teur est professeur à l'université de Columbia.
Le chef adjoint est un Noir: le docteur Frédéric
Randall, également professeur dans la même uni-
versité.

Jusqu'à 13 heures, je visite une partie de l'ancien
et du.- nouvel hôpital avec les docteurs Vartany
et van Bockstacle , notamment les services d'obsté-
trique et de physiothérapie.

— Cet hôpital est le plus moderne et le mieux
équipe de New Yok, me disent les médecins.

Tout le personnel infirmier , ainsi que les em-
ployés sont des Noirs. Parmi les assistants très
nombreux des Blancs et des Asiatiques se sont
mis au service des Noirs.

A 13 heures, nous allons manger hors de Harlem,
chez les Portoricains.

A Harlem, il n'est pas question d'entrer dans un
snack quand on a la peau blanche.

DES MALADES ENTOURES ET CHOYES
A 14 heures, nous regagnons l'hôpital. Je suis

pris en charge par M. Joseph-J. Burns, un grand
gaillard sympathique, dynamique, vivant, sportif.
Il me montre tout ce que je désire voir : les urgen-
ces, les quatre salles d'accouchement , les salles
d'opération, les salles de réanimation et de réha-
bilitation ou de rééducation physique, la chapelle
destinée à toutes les confessions, les locaux équi-
pés pour recevoir les grands brûlés, la radio-
graphie, la maternité, les services oto-rhino-laryn-
gologie, ophtalmologie, vénérologie, neuro-chirur-
gie, pédiatrie, etc.

Un central automatique par lequel passent les
fiches des malades devant être consultées par les
chefs de service fonctionne si rapidement qu'il
suffit de trente secondes pour que la fiche soit
dans les mains du chirurgien le plus éloigné.

M. Burns me fait découvrir l'économat , les cui-
sines, l'un des réfectoires-cantines où mangent les
médecins! et le personnel. Ici, un repas coûte
moins d'un dollar, ce qui est très bon marché.

Dans les chambres des malades, jamais plus de
six personnes. Les femmes sont sur le même étage
que les hommes.

— Vous voyez : une chambre pour les hommes,
une chambre pour les femmes et ainsi de suite.
C'est une innovation. Tout va bien. Les Noirs sont
heureux ici autant qu'on peut l'être dans un hôpital.
Ils se sentent mieux que chez eux.

Dans cet établissement vaste, étendu, spacieux,
confortable, les malades sont très entourés- et
choyés. Plusieurs d'entre eux me disent qu'ils ne
sont pas seulement bien soignés mais aussi com-
blés de prévenance et de gentillesse.

C'est le havre de paix, de calme , de tranquillité.
Le seul îlot de sécurité de Harlem. Un tel hôpital,
gigantesque, où le malade n'est pas considéré
comme un numéro, mais comme un être humain
en déflresse, laisse une forte, impression.
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Maison suisse
standardisée
F"~ ' ~~ . . . ~ ~~ H Ratio Herag typa R 100.

î̂ ^^^— 6 chambres, cava, garage
«? iH________________________ 5a/'''e rfe **"?*' douche,
B B_k. cuisine avec lave-vaisselle

£"¦ ¦
*
¦*?. .•.. \ ,^r HfcT ** automatique, chauffage
JE " ¦ ̂ -^T.";».;- <j ^«¦-^'¦̂ »̂ j7.̂ c-r--_.w..̂ :-̂ . J*V 

au 
mazout: une réalisation

^ Ê J r \À "'¦ rv - r- " ^, Ratio Herag, pour le prix
| ^^*j ,\ - î1 g forfaitaire de Fr. 135000.-

EkmiB : K| IKilHH PI WËBHp L, .al clés en mains.

¦ Depuis des années, nous construisons ÉlNous faisons visiter avec plaisir une
des maisons pour uneou plusieurs 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 co, nous faire part ensuite de ses désirs parti»
prend 20 types de maisons différents culiers.
tenant compte des bourses et des goûts 

^les plus divers. ¦.Demande, le programme Ratio Herag
ainsi que la liste des prix de basa.

¦ 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.

', .;|n_yH_. I IW OtllAb Hector Egger AG
Bureau d'architecture
4900 Langenthal
Téléfone063 23355

' ¦: " ¦ ¦ ' . i INVITATION 
_

à la visite de notre grande exposition de modèles de maisons

HOTEL MATZE, SION
LES 20, 21 ET 22 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 rensel-
gneront .avec plaisir , et sur demande, vous obtiendrez la documentation complète

Ratio Herag.

\'\ ;.} . . '.- ¦ ''-;:¦ - ¦ ¦ Information, vente et direction locale des travaux :
. Pour le canton,,.du. f\r>lais:..bureau d'architecture «. HECA », 2572 Sutz (BE)

• ..,ains.i.-que ses collaborateurs du canton'; du Vala is
• " ¦;¦ ¦¦¦¦¦¦;¦• ¦ ¦¦ ¦• • ¦ S " -'¦'• ' " '  ' * ' '" '• ' "¦. -¦*¦¦• '• ' ¦

Usez et méditez nos annonces

Natfiaiïe peut elle fumer des MECCARILLOS?

VI ais oui, bien sûr!
i ¥ A Pourquoi ces cigarillos
élégants et savoureux devraients-ils

AGENCE DE DETECTIVES PRIVES AUTORISES
AGENCE DE SECURITE

INVESTIGATIONS
ARMAND ROUX - BRUNO LUTHI

Nous garantissons votre

SECURITE
Nous mettons à votre disposition un service complet de police privée pour :
filatures, surveillances, renseignements commerciaux, surveil-
lances et protection d'entreprises et de personnes, transferts de
fonds, recherches en tous genres.
Notre personnel qualifié et spécialisé est équipé des moyens les plus modernes
(voitures-radio, etc.).
Rayon d'activité - Suisse et étranger.
Tarifs réduits pour contrats à long terme.
Agence de Lausanne
82, rue de Genève , tél. (021*) 25 35 79 et 25 25 27
Agence de Sion ',
25, rue du Rhône, tél. (027) 2 98 34

SERVICE SAURER OM VENTE RÉPARATION
-fiBPB Garage des Dranses

JHJQ*1/fcSi ^"
g3

*̂ !_P?t\i L Gay-C™'*,r'
ifc^vJJ *P^LtV 

1920 Msrtlgny-Crolx,
**W y Ĵ^ *m+S tél. {026 230 2*.

P 2855 S

rester un privilège typiquement masculin?
^mzmsm* Les MECCARILLOS

sont roulés à la main
dans une cape de tabac naturel

rigoureusement sélectionnée
Les MECCARILLOS

' 'Wm W^̂ *Là&'JE p savent conquérir tous
wai«ï 4H.L ^®iwrj m« mf les vrajs connaisseurs.

m&2

•
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Shell va plus loin
Le nouveau Super Shell

en nettoyant votre carbu

Nouvelliste et FeutBe d'Avis du Velels - W»N0^M
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vous donne des kilomètres en plus
¦y
y

.̂  Des tests l'ont prouvé! Voici le carburateur d'une voiture test Super Shell PLUS détergent a maintenu le carburateur
:f ayant roulé avec un carburant sans additif détergent. de la seconde voiture test propre, net, pratiquement neuf.
. r; Sale, encrassé, il est la cause d'une consommation exagérée. C'est pourquoi cette voiture a fait des kilomètres en plus

iŝ -S".

"SiilH

Shell innove encore et lance sur le marché V.,
un supercarburant détergent. i\i
Un carburateur est un instrument de précision

^ - i .
Son rôle est de fournir le mélange optimum -)
air/carburant qui sera brûlé dans les cylindres:
Le moindre encrassement peut dérégler
ce mécanisme si délicat des gicleurs et des " ;'
volets, et modifier le rapport dû mélange. .. .i
Trop de carburant arrive alors dans les
cylindres : il n'est plus entièrement brûlé. 9-
La consommation augmente, le fonctionne- , '
mentdu moteur s'en ressent. : \ <
Comment éviter de tels inconvénients ? .
En utilisant Super Shell PLUS! Après
quelque temps, l'additif détergent contenu ; ;';;
dans Super Shell PLUS assure une pro-
preté parfaite à votre carburateur et prévient - -
la corrosion. Il élimine les résidus et em- ; j
pêche qu'ils se forment. Seule la quantité
d'essence nécessaire arrive aux cylindres où ;
elle est consommée jusqu'à la dernière
goutte. Résultats; le moteur tourne rond. L a -
consommation est sensiblement réduite. <
Votre voiture part plus facilement en hiver
et, en été, la formation de «tampons de
vapeur» est éliminée. Dé plus, les émana-
tions de monoxyde de carbone (ce gaz nocif ;
provoqué par les restes de carburant non
utilisé par un moteur sale) sont diminuées et - '
vous contribuez ainsi à la lutte contre la - ,
pollution de l'air, v
Plus vous roulez avec Super Shell PLUS, *
particulièrement en ville, plus la différence . }
est nette... une différence de kilomètres
en plus.
A vous de juger: faites le prochain plein et les
suivants avec le nouveau Super Shell PLUS,,
carburant détergent. A chaque station Shell, i %*
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Une force nouvelle
l'huile de synthèse

Des réacteurs du jet au moteur de votre
voiture - le saut révolutionnaire réalisé
par AGIR avec SIIMT 2000.
Jusqu'Ici seuls les réacteurs des jets avaient recours aux Sécurité maximale, consommation minimale. Votre voi-
încroyables qualités de l'huile de synthèse. Aujourd'hui, ce qui ture, après tout, c'est son moteur. Vous devez tout faire pour
est bon pour l'avion l'est devenu pour l'automobile et votre sa sécurité. Avec l'huile de synthèse, votre véhicule est tou-
moteur peut désormais apprécier Agip S1NT 2000 avec l'huile jours prêt. De plus vous obtenez une consommation d huile
de synthèse. Cette huile vraiment révolutionnaire a ________ minimum pour une protection totale du moteur. _
été lancée sur le marché suisse voici quelques ^̂ T*̂  —--  ̂ L'Agip SI NT 2000 atteint un champ de yis-
mois et a confirmé ses qualités. ¦\m$itm* ~ ; "** - - cosité inconnu jusqu ICI: a haute tempera-

Agip SINT2000 garantit la lu
brif îcation totale. Toujours !
Alors pourquoi votre voiture A
ne pourrait-elle pas bénéf i- JÉJ
cier aussi de ce que s'of- JÉp
frent les jets? Grâce à m
son onctuosité très éle- M
vée, l'huile de synthèse lf
garantit la lubrification y
juste au moment où votre V
moteur en a le plus be- ilHi
soin, c'est-à-dire à A ¦.
l'instant critique pré- /. TÊ
cédant la circulation I ¦
de l'huile. __¦ ¦

OQ P*** . i — i—_ ____J

Automation I. B. M. Cartes perforées: I "» =£»KLI «

H

&> TéL (021) 22 62 96. |
Jours pratiques |our et soir sur machina IBM ¦ {* «sire recevoir aans engagement la ¦

6 heures mensuelle, aur ordinateur 36Q'20 . docum»rta««"1 ™ '• MU« .

D E V E N E Z  Opérateur Profession: Agej 
^

m

lubrifie le moteur
à l'instant critique

Agip SINT 2000 possède un indice de viscosité naturel très
élevé. Cette propriété permet de réduire la teneur en additifs
et d'éliminer ainsi les substances non lubrifiantes qui se dété-
riorent le plus facilement à l'usage.

ture, elle touche aux limites maximales
\ prévues pour les huiles à moteur, tout
\\ en assurant une fluidité exceptionnelle
Ô\ à basse température. Dès aujour-
I d'hui, grâce à Agip, vous pouvez
j vraiment exiger le maximum de votre

'' à moteur.

w

AGIP SINT 2
VOUS ASSU

somma110
«. d'huile

e pression cons
•

,rendementmax
r\M moteur

moins «.
d'entt

Agip
révolutionne
la lubrification

DQ AI ami no _________L--'

détruit radicalement ĵga -̂M
tous les rats et »____[ Bî htoutes les souris ^̂ ŒZSgSffË:

__rl____^H_______
Bayer r_rr,SA ®

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 4494
<^_________________________-___________

Grande vente
Très beaux meubles

de style
et anciens

i apis d'Orient, lustres, glaces, ta-
bleaux, pendules de Paris, etc.
Divers meubles courants, etc.

contenus dans l'annexe.

Dimanche 19 octobre 1969
de 10 heures à 12 heures

et de 14 heures à 18 heures

Lundi 20
et mardi 21 octobre 1969
Après-midi de 14 à 19 h

Maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
à 3 minutes de la gare CFF

et de la route cantonale
Vente de gré à gré

MEUBLES DE STYLE
Grande magnifique salle à manger
Louis XV, noyer sculpté, composée
de 14 pièces. Divers mobiliers de
salons Louis XV, Louis XVI, noyer
ou laqués gris et or avec beaux tis-
sus. Ensemble Louis XIII avec ca-
napé et 2 fauteuils. Divers fau-
teuils, bergères, tables, petits meu-
bles, belles glaces cadres dorés,
petite armoire cerisier, grande ar-
moire Louis XV 4 portes. Très belles
commodes bois de rose Louis XV
galbées, une acajou Louis XVI des-
sus marbre, semainiers et sect-
aires Louis XV, armoire Louis XV
2 portes, bols de rose fleurs, vitrine
galbée Louis XV bols de rose, une
Louis XVI noyer marqueté.
2 magnifique bergères è oreilles
Louis XV bols doré. Console dorée
Louis XV, poudreuse, chevets.
Bureau plat Louis XV bols de rose
Belle chambre à coucher Louis XV
noyer sculpté avec armoire 3 portes
coiffeuse dessus 3 glaces, grand lit
capitonné et 2 chevets.
Desserte-console Louis XVI dessus
marbre, argentier.

ETC.
Tapis d'Orient : Kamahan de 250 x
360 et 300 x 400 Hamadan, Afghan.
1 chinois. 1 grand véritable de 320
x 550 haute laine, etc.
Meubles anciens : commode Empire
à colonnes, bibliothèque acajou ap
oliques bronze, commode Louis XVI
grand bureau 3 corps Louis XV
marqueté. Ensemble Napoléon II
canapé et 4 chaises. Belles pendu
les bronze de Paris.
Buffet Henri II noyer sculpté. Cana
pés. 2 grandes peintures anciennes
Tableaux, gravures et reproductions
«ICART» 1919 Paris.
Nombreux autres meubles et objets
divers.
Place de parc facile en bordure de
route. Pas d'enchères, pas de frais
Vente faite par les soins de J. Albi-
ni, tél. (021) 61 22 02.

Volvo P 1800 S
blanche modèle 1966
Volvo 144 S
bleue modèle 1969
Volvo 142 S
grise modèle 1968
Volvo 144 S
blanche modèle 1967
Volvo 122 S
rouge modèle 1964
Austin 850
/erte. modèle 1965
Jaguar 3,4 I
gris métallisé modèle 1963
Austin A 40
Countrymann, verte modèle 1966

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.

Représentant : V VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement.

[ P R Ê T S
fk sans caution
jj k de Fr. 500.— à 10,000—
^H> Formalités simpll-
:.TP̂  ^BJW^wîSia, ,iées' ,!a;'icli!i'-
;jT ^̂ "̂ **̂ "" f̂f Discrétion
__fc i[BI : xy.'A" "J ffl Pft absolue.
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Mil m |jU ||

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue
Localité ,



éM  ̂*407 ^̂ ^̂  ^̂  •̂ "B*_»wf*W r^^^Q

L Variétés
ILES LIVRES DE LA SEMAINE par P.err. B__™
Itfff llrWWM *™^

LA COURSE AUX PRIX (suite)
*)H**B1 ** tonaajx digne de recevoir

à, prta OooeouFt «st un problème dif-
gcjle à résoudre. Il convient, en effet,

F

' e MS qualités puissent aisément le
re ¦É-BétlPI P*r l'élite et aimer par
(M*

Ajr_s *ro_r été an pris «ie découverte
rnorant le meilleur roman de l'année,

prix Goncourt tend de plus en plus
i devenir an prix de consécration . C'est
fc conviction de la plupart des mem-
fcfta i* jury dont six d'entre eux ils
mmt 4Nx) se sont riu__Ls dimas. . :'e der-
nier à Saint-Cyr-sur-Morln (70 kilo-
mètre* de Paris) pour fêter la parution
et» oeuvres complètes de mon vieil ami
fierre Mac Orlan, aux éditions du Cer-
cle d« Bibliophile de Genève. It y avait
U outre Mac Orlan le solitaire, Roland
Borgelès, A rmand Salacrou, Raymond
Queneau, Hervé Bazin, Armand Lanoux.

De leurs discussions H ressort qu'au-
cun livre ne s'impose encore comme
hvori : en sorte que l'on s'achemine
peut-être vers la consécration de deux
romanciers déjà connus : Félicien Mar-
ceau, qui a publié chez Gallimard un
roman qui ne semble pas avoir conquis
la critique « Creezy », et Robert Saba-
tier. dont j'ai dit ici combien était sé-
duisant de tendre sensibilité et d'évo-
cation poétique, son dernier roman chez
Albin Michel : « LES ALLUMETTES
SUEDOISES ».

Cependant, les livres de talent ne
manquent pas, bien que l'année soit
présumée maigre. Outre le « JERO-
BOAM » de Didier Martin, chea Galli-
mard, qui ferait un excellent Concourt
de découverte, il y a, chez Grasse., un
très étonnant roman d'aventures :
« L'ADIEU AU ROI », de Pierre Schœn-
dœrf.er, c'est l'écrivain et le cinéaste
d'un roman de guerre dans la jungle :
«LA 317e SECTION ». Son second ro-
man, cet « Adieu au roi », est égale-
ment un roman de guerre auquel cer-
tains critiques reprochent d'être im-
pressionné par Malraux ; mais le pu-
blic se moque des influences reçues ou
mal digérées. Le public veut participer
à une histoire qui le passionne. Or, à
n.lre époque de recherches de cons-
truction et d'écriture, les romans pas-
aionnants sont rares

« L'Adieu au roi », c'est l'aventure
dans la jungle de Bornéo, d'un déserteur
Irlandais de la dernière guerre devenu
ehef d'une peuplade d'indigènes cou-
peurs de têtes dont il veut préserver
l'indépendance et la survie. Convaincu
par le narrateur (que les services spé-
ciaux ont parachuté pour préparer la
reconquête de Bornéo), ce déserteur ac-
cepte de mettre toutes les forces de
son royaume des Dix-mille illusions,
c'est-à-dire toutes les peuplades de la
Jungle qu'il gouverne, à la disposition
des Alliés pour exterminer les Japo-
nais envahisseurs.

Dans cette aventure de roi-negre, de
de folle évasion hors d'une civilisation
trop attentionnée, on retrouve surtout
lord Jim , ce marin du drame de l'aban-
don de poste, dont Conrad a fait un per-
sonnage inoubliable. Un lord Jim réduit
à l'état sauvage, mais tout aussi métho-
dique et organisateur ; tout aussi chi-
mérique bien sûr.

Le narrateeur est fort différent, mais
également très typé. Parachuté pour
préparer le débarquement des Alliés, il
ne parvient pas à oublier sa passion
pour les sciences naturelles. Il peut ain-
si fort bien passer de l'examen, à la ju-
melle, d'une sentinelle japonaise, qu'il
a brusquement envie de tuer, à celui des
constellations d'Orion ou d'AKaïr ren-
dues plus présentes par la nuit profonde
des tropiques. Il n'en finira pas moins
par trahir le roi déserteur, devenu son
MTii . en indiquant aux Anglais le seul
moyen de le vaincre : empêcher son
peuple de se ravitailler en sel.

Avec ces deux aventuriers nous vi-
vons la vie libre mais affreuse de la
jungle : la pluie haineuse. Ta fange in-
nommable , les fouillis de lianes juteuses
et de tentacules hérissées d'épines, l'as-
saut multiplié des moustiques, l'abomi-
nable bourdonnement des mouches, la
succion des sangsues aveugles et sour-
des, les colonnes agressives des fourmis
rouges , mais aussi et surtout la lente
et effrayant e agonie de l'armée japo-
naise de Bornéo.

les détails de cette agonie sont si pro-
digieux en horreur que de nombreux
lecteurs en seront sans doute affectés.
C'est pourtant un livre d'une moralité
Impitoyabl e et généreuse. .

Hervé Bazin a été très impressionné
par un recueil de nouvelles dont le titre
est ee'i'i de l'une d'o'les : « VWNS » .
par Barbara Molinard. aux Editions
du Mercure d» France : mais il m'a
dit que ce n'était pas un livre pour
Concourt . De fait . « VIENS » appartient
davantage à la psychiatrie qu'à la litté-
ra'ure. Par - illeurs, it faut n'avoir au-
cune idée de ce qu'est l'art de la
« nouvelle » pour qualifier ainsi les
("vagatinns et élucubrations de Barbara
Molinard . que Natalie Sarraute nous
prÂ .entr Ces visions de malade sont des
sn-'pc i*,* eo'ifp^ions à la fois précises
p i .,.".!...i-„ç,.^ frarlnitr r*:ins un style
s ¦»* ot .po R-irhara Molinard est un
jr-«- i. . *.i ,,.;t,'oï |- pi r-:iv;*lirr. T! se pour-
ra i( toutefois nu 'o'le ai* créé une nou-
velle façon de peindre l'absurde et les

rait appeler te fantastique désinvolte..
Ce recueil d'images détraquées ferait

un très bon prix Médicis.
Pour le Concour t , il y a également le

massif roman de Robert André : « L'A-
MOUR ET LA VIE D'UNE FEMME »
on le lecteur est sans cesse pris à té-
moin de ce que lui raconte le narrateur
au sujet de ses ancêtres. Déroulement
lent et précautionneux, attendri et poin-
tilleux de la vie centenaire d'une famille
de la Brie aux ramifications multiples
et abusives, dans la Champagne que l'on
appelle pouilleuse.. Une chanteuse est
l'aboutissement de cette patiente re-
constitution de la vie d'une famille pro-
vinciale aux prises avec les boulever-
sements de la vie industrielle en per-
pétuelle croissance. Il y a, chez Robert
André, un sens méticuleux de la des-
cription qui l'apparente à Marcel Proust.
La phrase est moins sinueuse mais elle
est toute chargée de petites touches,
dans le style d'un peintre pointilliste.
Robert André apparaît comme un arti-
san qui pousse jusqu'au scrupule l'abou-
tissement de son travail. A défaut d'un
Goncourt, c'est un bon roman Gallimard
qui doit se lire à longueur de veillée,
en remontant le temps.

Cote Grasset, je n'ai pas eu le temps
de tout lire. Parler de six livres par se-
maine cela représente, pour un homme
comme moi, à la fois peintre et poète,
journaliste et libraire, voyageur im-
pénitent, etc., etc., un travail considéra-
ble ; mais j'ai lu toutefois le roman
d'un débutant : « Les Résidences secon-
daires », de François-Marie Banier. Il
y a de sérieuses qualités d'écrivain dans
ce premier livre : une façon intelligente
de décrire ses personnages : « Bébette
ressemblait à une grosse bougie », un
sens de l'observation : « Elle aurait pu
passer pour une femme bien élevée si
elle avait su sourire... », une vision poé-
tique des paysages malgré une certaine
sécheresse dans la description : « Les
gorges sont formées par d'énormes ro-
chers gris qui ont l'air d'avoir été jetés
par hasard sur cette semoule de sable
blanc » ... mais l'ensemble apparaît sta-
tique, fait de constatations et de menus
faits qui se complètent mélancolique-
ment comme dans un documentaire fa-
milial après les vacances.

Emergeant de toute une foule de dé-
butants ou d'apprentis, Michel Bataille
est également un romancier dans la
course. Humoriste, sarcastique, sensuel,
un pen visionnaire, Michel Bataiille
est un véritable écrivain bien qu'il
s'obstine, par pudeur sans doute, à Jouer
de son talent comme un illusionniste
désabusé. Ce qu'il écrit devient très

LECTURES EN PANTOUFLES
par GIL

Les«Pop-Hop»
aux Presses de la Cité

C'est au Salon de l'enfance que,
pour la première fois, ont été diffu-
sés les albums animés » Pop-Hop ».
En effet, les Presses de la Cité viennent
de signer avec l'éditeur américain de
ces livres pour enfants Hallmark
Gards, un accord pour leur diffusion.

Il s'agit là d'une véritable révolution
dans l'édition des livres pour jeunes.
Sur le plan technique, chacun de ces
livres représente un tour de force.

Les « Pop-Hop », il est vrai , sont
des livres d'un type bien particulier.
Plus que des albums classiques, fai-
sant le récit d'un conte, ils sont un
« jeu manuel ». Ces livres merveil-
leux qui , en s'ouvrant, font apparaître
des décors magnifiques (Cendrillon ,
Le Magicien vert. Les Trois petits co-
chons. Cache-cache au zoo, La nuit
de Noël. Babar aux jeux Olympiques,
Pinocchia, Alice au pays des merveil-
les, Tintin et le temple du soleil, Ro-
bin des bois. 20 000 lieues sous les
mers), requièrent toute l'attention de
leurs jeunes lecteurs et font appel à
leur dextérité. Les personnages (hu-
mains ou animaux) bougent, marchent ,
se livrent sous leurs yeux à des parties
de cache-cache. Des manettes, tirettes,
fenêtres sont aménagées à chaque pa-
ge pour faire découvrir aux enfants le
déroulement des histoires. C'est ainsi
qu'ils peuvent apprendre à lire l'heu-
re, à reconnaître les animaux ou mê-
me à jouer les magiciens.

Conçus en 1965 par VValdo Hunt,
le président de Graphie international ,
.es albums ont connu un très vif
succès dès leur lancement aux Etats-
Unis.

La main-d'œuvre est essentiellement
féminine. En sortant de l'imprimerie,

Variétés
rfmrrefrtoto «< P«*rn*t» ftoh eu VW*.

souvent une subtile dégustation de con-
naisseur, si bien que ses livres appa-
raissent comme une façon pour lui de
se libérer d'un poids de souvenirs ou
d'obsessions par de menus tableaux ven-
geurs et réalistes. Son dernier roman :
« Une colère blanche », chez Julliard ,
présente nn peintre en proie aux tour-
ments de la création dans un monde
où les créateurs sont voués à la solitude
et à l'angoisse.

On parle également de Roger Bordier
qui vient de publier aux Editions du
Seuil son sixième roman : « LE TOUR
DE VILLE » ; mais son prix Renaudot
pour « Les Blés », paru chez Calmann-
Lévy, en 1961, apparaît saas doute trop
récent pour que les académiciens Gon-
court se décident à voter pour lui. « Le
tour de ville » est un pèlerinage senti-
mental aux vérités qui meurent : un
complément à « L'Age d'or » où, déjà
s'enfonçait dans l'oubli, par abandon des
habitants, une certaine idée de la pro-
vince française. Bordier est très im-
pressionné par l'atmosphère de vie que
nous avons perdue à la suite des progrès
techniques de l'industrie et de l'enva-
hissement abusif de l'Etat dans les af-
faires de ses ressortissants. Son oeuvre
est une apologie navrée d'un passé que
tout le monde abandonne pour profiter
des spectacles de la grande ville ou des
illusions fuyantes de l'automobile con-
sidérée comme une preuve d'indépen-
dance et de virilité

Témoin d'un monde en voie de dis-
parition, Roger Bordier est un cas dans
notre littérature. Il écrit comme s'il vi-
vait au temps de Paul Bourget . Chez
lui, le domaine intérieur triomphe dans
une atmosphère de village engourdi par
le langage endormant des heures : « El-
le regarde encore s'écouler un après-
midi qui semble changer de minute en
minute, et qui s'écoule en effet, las, in-
souciant, vers le sol, chaque fois qu'une
feuille se détache, virevolte, descend,
flâne dans l'air tiède et s'y berce, comme
ces écoliers qui se décident mal, l'école
finie, à regagner la maison, qui pren-
nent des chemins détournés. Il est dom-
mage que les feuilles mortes soient
vraiment des feuilles mortes, que leur
fins s'accorde- si- We» - dans les esprits
aux clichés d'une mélancolie légen-
daire... » On rêve avec lui ; on se prend
à regretter mollement le temps qui
passe et surtout celui qu'on ne reverra
plus puisque le progrès pour s'Installer
est irrémédiablement destructeur.

Romancier-poète, Roger Bordier est
un pèlerin talentueux, mais dolent,' ég»-
rê dans les feuilles mortes de la littéra-
ture.

distribués a quelques milliers de fem-
mes qui travaillent à domicile. En
une heure, sous les doigts de l'une
de ces ouvrières, les feuilles impri-
mées, les bouts de carton, élastiques,
ressorts, fil de fer, deviennent deux
ou trois exemplaires achevés. C'est
dont tout à la fois un travail artisa-
nal et à la chaîne où la finition est
capitale.

Il est du reste assez surprenant de
constater que Hallmark Gards ne
possède pas de bureau important au
Japon, mais seulement un correspon-
dant qui supervise la coordination des
travaux et les expéditions. La direc-
tion générale se trouve à New York.

Les Presses de la Cité Rouge et
Or qui ont toujours été à l'avant-
garde de la technique de l'édition se
devaient d'être les premiers à lancer
sur le marché français l'une des plus
belles réussites de l'édition interna-
tionale.

MOTS-CROISES_&*_
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HORIZONTALEMENT
1. Plaintes inutiles
2. Complainte - Les quatre for-

ment un puissant carré.
3. Arbre - Sur une plaque suisse -

Petit saint. .
4. Elimineront toute souillure.
5. Poisson rouge - Une mesure de

chinois - Dangereux des les
mains de Cupidon.

6. Jeune affirmation - Aime , bien
avoir les pieds au bord de l'eau -
C'est la fin du pouvoir.

7. Il en faut 25 pour avoir la Suis-
se - Essaie.

8. Enveloppe une jambe - Attire
infailliblement le joueur de hockey.

9. Prépare le fond du tableau.
10. Fais fructifier.

VERTICALEMENT
1. Fais partie du bois.
2. Jet de pierres.
S. Composé chimique de l'hydrogène

d'ammoniaque - Ne reste pas inac-
tif.

4. Sur une plaque suisse - Singe -
Araignée .

5. Fait ressortir les trois parties prin-
cipales du jour - C'est ainsi que
commence l'émancipation.

6. De 'd même mère - Lieu pour en
découdre.

7. Note - Protection de casseroles.
8. Négation - Démonstratif sur la tête.
9. Maladie de l'appareil digestif.

10. Existe - Attributs de mâle.

Solution de notre dernier problème :
HORIZONTAiLEMENT : 1. variations ;

2. agissante ; 3. nia, gd ; 4. tondu, rare ;
5. atterrages ; 6. re, aunes ; 7. dualistes ;
8. irrité, sel ; 9. ma ; 10. exaspérant.

V__RTICALEMENT : 1. vantardise ; 2.
agioteur ; 3. riant, arma ; 4. is, de, lias ;
5. assurait ; 6. ta, ruse ; 7. intrant ; 8.
ot, âgées ; 9. négresse ; 10. des, lit.

PHOTO - - MY :iXlI l

Où se trouve cette région haut-vo&aiso/wne ?

Solution de notre dernier problème i osbte localité se H-ouve dans la vallée de
Saas : Saas Fe*.

Ont donné la réponse exacte :

Pius Stoffel , Visperterminen ; Roland Maibach, Lausanne ; Julienne Sierro,
Sion ; Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez ; Narcisse Aymon, Saxonne - Ayent ;
Augusta Tornay, Vernayaz ; Mady Kuster, Saint-Imier ; Aloyg Gillioz, Saint*
L_o_M_rd ; Maurice et Juliette Métro* de Paul, Chamoiîle - Sembrenohe*.

P*9» _H

Variétiill

Ont donné la réponse exacte : Paul-
Henri Lamon, Crans-sur-Sierre ; Moni-
que Girard, Saxon ; Simone Dubosson,
Aigle ; René Monnet , Martigny ; Suzy,
Vuilloud, Bienne ; M. Voeffray, Vissoie J
Monique Bornet , Beuson - Nendaz ; Ma-
rie-Cécile Léger, Savièse ; Bottaro Char-
les, Martigny ; O. Saudan, Martigny ;
Jean-Jacques Briguet, Sierre ; Michèle
Nicolas, Sion ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; Evelyne Lonfat, Sion ; Gérald
Coutaz, Sion ; Rita Steiner, Champery {
Ida Crettaz, Vissoie ; Germaine Blanc,
Ayent ; Louis Notz, Pully ; Juliette
Matthey, Bex ; Fabienne et Michelle
Devanthéry ; Yvonne Thomas, Saxon ;
Marcelle Cornut, Muraz-Collombey $
Elisabeth Sarrasin , Bovernier ; Ida Del-
grande, Sion ; Michel Veuthey, Vionnaz ;
Françoise Reichlen, Fribourg ; Martine
Massy, Saint-Jean ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Clément Barman, Mon-
they ; Daisy Gay, Saillon ; Léonce
Granger, Troistorrents ; L. Dueret, St-
Gingolph : Hervé Schmidely, Val-d'Il-
liez ; Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez (
Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Gi«
sèle Bron, Martigny ; Léon Clerc, St--
Maurice ; Herminie Marclay, Val-d'Il-'
liez ; « Christophe », Saxon : André Du-1
bois. Bienne : Hélène Marclay. Sierre f
Berthe Rappaz. Epinassey ; Marthe Ter-
rettaz , Martigny : « François » , Ventho-
ne ; Angèle Veuthey, Vionnaz ; Adeline
Descartes, Monthey ; Augustine Bocha-
tay, Choëx ; Antoine Martenet , Troistor-
rents ; Mélanie Bruchez , Vens ; Fernand
Machoud, Orsières ; G. Rouiller, Mar-
tigny-Combe : Anna Monnet-Fort , Isé-
rables ; Madeleine Veuthey, St-Maurice;
René Lange. Champery : Jacqueline
Tornay, Martigny ; Marie-Thérèse Fa-
vre. Vex ; Danielle Maibarh . Lausanne ;
Denis Saviez, Vissoie : Bernard Rey,
Ayent : Pierre Vocat . Bluche : Frère Vi-
tal. Plan-Cerisier ; Juliane Biselx ; Hé-
lène Crettaz. Vissoie ; Georgette Bocha-
tay. Chamnéry ¦ Henri Zufferey, Sion ;
André Biollay, Dorénaz ; Yvonne Meuw-
ly, St-Maurice : J. Moix , Monthey.
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A vendre

souliers de dames réparés
6 fr. 50

e

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

ŜLtout flamme
r..*' _̂_____ Q̂_______ R:- :--^ra_Î ^BStf̂  ¦¦**''^___________________B ^__ v^_____Ps. ^^

t' ' ^̂ *^!_l___________ ^ aH«_v'+

^̂ E_2. : /_É_&* J^^*. J _̂________

__**' \ _________ BB_é

-¦%. 
' "̂  ̂ ¦ ¦ ' ¦ ¦: - : ':L * : ¦ ' i_B _______§llvtlll

Autrefois une corvée, la les-
sive est maintenant am*mm^mmaw»kpresqu un plaisir grâce aux ..,, : 

^
mmS >

^machines à laver à gaz - s'Ttw r-r.i r "''̂ '̂ Ijjj Sgg^^
automatiques. f'_*>̂ _^!«̂  ̂ v
Les automates à laver à gaz, f 

" '¦¦- ': ¦  ¦' '¦¦- ^' ¦" ^
à cartes perforées ou à pro- ® S_ïi3_Sra___sSi
grammes, lavent pour vous 

^̂ Z?*^^*:4 à 6 kilos de linge sans r~î f̂ _ifliiil_f*̂ _S :'_JI

Plus de travail de trempage, Ëm{ M !,{¦
de frottages qui usent le 1» \ « WJ mW *̂ *
mées par l'eau glacée du ^s^ààjfc Ĵ

SÊ
K ^m\

Choisissez une machine à : A.
laver avec chauffage au
gaz souple, rapide et puis- ( - ";

Ĉ!_Or__i '________________________________ É___i
Modèles dès Fr.éC&éSSJ m *

m^̂ *̂m*m*f *m
^̂ **

m*m*m*m**

Services Industriels de Sion, _»MAr_
Rue de l'Industrie Téf. 2 28 51 aqaiï
Visitez sans engagement notre exposition au bâ- ^__T ___F
timent administratif de l'ancienne Usine à Gaz. ĵj^i*

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu à
domicile.
Prenez vos avances.
Tél. (029) 2 76 70 dès 19 h.

, P 08-12654_

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

Indiquer grandeur et hauteur du talon
Schuhhaus BATA, Stelnmuhleplatz 1
8001 ZURICH.
Tél. (051) 44 16 10.

Bronzage - Beauté - Santé

- v .___. _*_* 77 _, Cette formule prouve que vous aurez besoin
n^,,«. «__«•» -»"~ "» j d'un «ersatz » de soleil - d'un Soleil SOLIS -

; i»_w>«»r J î»mfô* .
mmr* ' pendant les mois maussades,parce que le So-

i leil SOLIS vous permettra de conserver votre
i bonne mine et votre vigueur. Quelques minu-
: tes par jour d'exposition aux rayons ultravio-

! Éll lets et infrarouges suffisent pour remplacer l'abj
I ^H senoe des rayons solaires 

si 
nécessaires à Forganis-

IjH me.-Dèslesprermei-jour -.reffetsalutaireetem-
| " p bellissant du Soleil SOLIS se fait sentir.
Imj l Soleils SOLIS à partir de Fr. 98.-

; Nouveau : Avec filtre ajustable SOLIS FILTRA
' (avec minuterie) Fr. 178.-

mm Les appareils électriques SOLIS se vendent
Éal dans tous les bons magasins spécialisés.

<a_&

(rTÉiin* ¦sggtsEw^-1 ,95
° SI0N "50 SI0N

m^aà WW O®
8 $f i- ~ Âh W 

Tél. 2 52 45 Tél. 2 98 98

Î̂ PIH îŝ ^M̂ iî
Age Revenu mensuel Valeur capitalisée *moyen de ce revenu
25 Fr.1500.- Fr. 405 000.-

Fr.2000.- Fr. 540 000.-
30 Fr.20O0.- Fr. 515000.-

Fr.3000.- Fr. 770 000.-
40 Fr.2000.- Fr. 450 000.-

Fr.3000.- Fr. 675 000.-

* C'est le capital qui est nécessaire, en cas La capacité de travail perdue l'est à jamais. Votre assu-
H>h_SffîNâ.taS«« e ,̂?. 
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n
mla^x rance-accidents tient-elle compte de votre valeur pro-

revenu * " P 9 mêm fessionnelle actuelle et du renchérissement? De l'aug-
mentation considérable des trais de traitement et du coût
de la vie? Tient-elle compte de votre situation person-
nelle future et de l'évolution probable de votre revenu?

La Winterthur-Accidents vous offre maintenant toute une série d'innovations
Nous avons pensé à votre avenir. C'est ces (jusqu'à 350% de la somme d'assurance simple). Et
pourquoi nous ayons interrogé de nous renonçons maintenant expressément, pour les frais
nombreux assurés. Nous avons étudié de traitement, au droit usuel de résiliation du contrat,
les conséquences d'un accident pour que ce soit après un accident ou à l'échéance,
les personnes qui sont directement Notre imprimé documentaire «Connaissez-vous votre
ou indirectement touchées. Puis, nous valeur professionnelle?» vous aide à considérer dans
avons commencé par augmenter for- leur ensemble vos problèmes personnels d'assurance-
tement les prestations d'assurance en accidents. Vous pouvez l'obtenir auprès de nos sièges
cas d'invalidité lourde de conséquen- et de nos agences.

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

É

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

___ _.__¦ _.___„__.- ___ ___ __-_--_.- _ ___ ___ ___ ___ ___ __- __. ___ _- __._.«¦___..
-SSBJ à découper s.v.p. et à envoyer sous m i
j^__ï enveloppe ouverte, affranchie à Nom: ¦

IS*********** **1 10 ets, à la Winterthur-Accidents, l¦¦J™ case postale, 8401 Winterthur. Rue/No:
|̂__f Vous recevrez alors dans les prochains ¦ ¦— 

I
C9 Jours le prospectus «Connaissez- , •
| CJS vous votre valeur professionnelle?» No postal/localité: |
¦ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ iaiMai __ __ __ _a _B _B__ _ii_iM__ _iBi_ ai_iaiMMHl

|nU-4NUl¥E _P$lji Véhicule robuste et sûr, adapté 100 % à son utilisation

424 modèles différents 7 moieurs â essence ou Diesel de 60 à 127 CV, 16 empattements de 2400 è
4750 mm. Traction avant ou arrière, charge utile de 1 tonne - 5,4 tonnes.

Possibilités de Carrosseries Pon's fixes, ponts basculants, coffres, camionnettes, combibua, semi-
remorquM, etc. Les fourgons avec châssis en tube d'acier , les camions avec

infinies cadre du châssis en acier profilé.

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

Garage des Alpes, Martigny, (026) 2 22 22 - Garage International, J. Triverio, Sierre, (027) S14 36 -
Garage Ballevue, Ton! KUpfer, Bex, (025) 2 56 36 - Centre automobile, Thaler Frères, Sion, (027) 2 48 48.

46, av. de France - 67, av. de France
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Miele
Automate à laver 421

de Luxe

Ml_«

Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P 5611 S

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
_e courses illimité sur : 8 téléphéri
ques - 17 téléskis - 1 télésiège - 1
ligne d'autobus (Crans-Montana-Ami-
nona).
Tél. (027) 716 18.

P 36-7000

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du
20 octobre au 31 octobre, du 17 novembre
au 28 novembre et du 10 décembre au
19 décembre 1969, à SAVIESE.
Heures de tirs : du lundi au vendredi de
0800 - 1145 et de 1345 - 1700.
Aucun tir n'aura lieu les 'ours de fête gé-
nérale et locale.
Zone dangereuse : position de la batterie
(au nord de St-Germaln) - Planéjé - ouest
Pas de Malmbré - Sex-Rouge - Schneide-
joch - Pentes sud Niesenhorn - Spitzhorn -
Mittaghorn - Schlauchhorn - Bôdeli - Pt
2595,3 au sud Entre la Reille - Oldenhorn
ou Becca d'Audon - Col de Tsanfleurion -
Les Diablerets - Pas de Cheville - au nord
Derborence - Montbas-Dessus - Rouet ¦
position de la batterie.
Pour tous les détails, voir les affiches

AVIS DE TIR placardées dans les commu-
nes environnant le secteur de tir. En
outre, le cdmt des cours de tir à Savièse,
tél. (027) 2 48 93, fournira tous les rensei-
gnements nécessaires , en particulier les
heures de tirs précises.

Le commandement des cours de tir

OFA 54.050.513

Un Joli but de promenade

café-restaurant
« Au Grapillon »
Loc-Sierre

Délicieuses saucisses aux choux
assiettes valaisannes, fondues.

Tél. (027) 5 12 85.
36-1256

mary raymond

l' ombre
d'une
étoile

CHAPITRE XIII

Muriel s'aperçut brusquement que sa main était
ce qui était l'amie du crime. Elle lâcha les ciseaux
avec horreur sa main couverte de sang. Le cœur
dégoût, elle courut jusqu 'à la salle de bains où elledégoût , elle courut jusqu 'à la salle de bains où elle se lava les
mains avec énergie avant de retourner au salon. D fallait à tout
prix empêcher Nadia de pénétrer dans la chambre.

En poussant la porte va-et-vient qui awparait sa chambre
du petit salon , elle se heurta à Kushalaya qui revenait accom-
pagnée d'Abdullah et de plusieurs serviteurs, affolés *t volubiles.
Mais ils parlaient tous i la fois dans leur lax-gu* natale.

Vous le voyez peut-être pour la première
fois. Mais ce n'est certainement pas la der-
nière. En effet, sous peu, vous apercevrez
ce symbole dans d'innombrables magasins,
restaurants, hôtels et banques disséminés
à travers tout le pays. Ce symbole est le
signe d'un nouveau service à la clientèle
des banques suisses: le Swiss Chèque. Ses
trois anneaux entrelacés font appel à la
collaboration des consommateurs, des com-
merçants et des banques. Le Swiss Chèque
a été créé pour vous, afin.que vous puissiez
vivre sans porter sur vous d'argent liquide.

crispée sur
et regarda
soulevé de

— Où est Memsahib ? questionna la jeun e fille, s'efforçant
au calme.

— Memsahib pas là. Memsahib sortie pour déjeuner pas
encore revenue, répondirent-ils tous ensemble.

Muriel hésita. Que devait-elle faire ? Appeler un médecin,
mais lequel ? Soudain , elle pensa au professeur Ashraf. Il con-
naissait sûrement un médecin. Au moment où elle allait décrocher
le récepteur, John Gideon et Dave Brent survinrent. Ils ren-
traient de la piscine et avaient leur maillot de bain à la main.
Ils grimpèrent l'escalier de la véranda en courant et ils s'arrêtè-
rent brusquement en voyant le visage livide de Muriel et le
groupe de domestiques.

— Une chose horrible est arrivée, annonça Muriel.
— Mon Dieu ! s'exclama Brent quand il eut appris le

drame. Mais il allait très bien il y a quelques instants ! Où est-il !
— Il ne faut pas que Nadia le voie, insista Muriel.
A cet instant, Nadia entra .
— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle en les dévisageant

Que suis-je censée ne pas voir ?
— C'est Alex, Nadia , fit doucement Dave Brent. Il a eu...

un accident. Nous allons faire venir un médecin.
Dès lors, le cauchemar commença pour Muriel.
— Que lui est-il arrivé ? hurla Nadia. Où est mon mari ?
Muriel essaya de lui barrer le chemin de sa chambre.
— Je t'en prie, Nadia , appelons d'abord un médecin !
Mais en vain. Nadia la repoussa.
— Tu ne me tiendras pas éloignée de lui ! lança-t-elle.
— Je vous en supplie, Nadia, intervint Brent en la prenant

par le bras. ._¦_.-_. -

Un nouveau symbole
En fait, le Swiss Chèque n'est rien d'autre Pour ce qui est du Swiss Chèque, les con-
qu'une petite carte verte qui prouve que son sommateurs, les commerçants et les ban-
possesseur a le droit de tirer partout et en ques suisses sont tous dans le môme ba-
tout temps un chèque d'une valeur maxî- teau. Tant il est vrai que la petite carte verte
maie de 300 francs. Cette carte atteste aussi représente un avantage pour tous. Elle per-
que le chèque est couvert et qu'il sera met de limiter la circulation d'argent liquide,
payé par les banques suisses. Et elle coupe l'herbe sous les pieds aux
Voilà ce qu'offre le Swiss Chèque, ni plus adversaires du paiement sans argent li-
ni moins. Mais ce n'est déjà pas si mal! quide. Porter sur vous le Swiss Chèque,
Cela signifie que l'acheteur qui paiera au c'est payer comptant,
moyen d'un chèque ne sera plus regardé
«de travers». Et le commerçant n'éprouvera
plus on ne sait quel malaise en acceptant
le chèque. Pour autant que le client lui Demandez donc conseil à votre banc"?, au
montre la petite carte verte, bien sûr. sujet du.Swiss Chèque.

SWISS CHEQUE
des banques suisses

— Il est mort ! Je sais qu'il est mort ! gémit la jeune
femme comme folle.

Elle échappa à l'étreinte de Dave et se rua dans la chambre
de Muriel. Puis, elle s'évanouit et Kushalaya retendit sur le lit,
mais auparavant, Nadia avait eu le temps d'accuser :

— C'est toi la meurtrière ! Toi tu l'as tué ! avait-elle crié
en désignant Muriel.

La j eune fille, plus blême encore, garda le silence. Qu'aurait-
elle pu répondre ? L'accusation était si ridicule qu 'il ne fallait
pas s'en inquiéter. Muriel était peinée pour Nadia , car à sa.
façon possessive, exclusive, la jeune femme aimait son mari.
Val Morgan, prévenu par Gideon, arriva en hâte, bientôt
suivi par le médecin et la police. La villa fut Littéralement
envahie par une foule- Au-dehors, les gens intrigués par les
allées et venues et mystérieusement avertis d'un meurtre terrible
se rassemblaient sous le mur du jardin.

L'inspecteur de police était un jeune homme au teint pres-
que clair avec une petite moustache noire, vêtu d'un uniforme
impeccable et soigneusement amidonné. Il demanda l'autorisation
d'utiliser le salon de Muriel et annonça qu'il allait recueillir les
déclarations de toute la maisonnée à commencer par celle de
miss Lara Ldnd puisqu'elle avait découvert le corps.

Muriel , qui était toujours en déshabillé, ne pouvait retourner
dans sa chambre où s'affairaient le médecin, le photographe de
la police et quelques adjoints de l'inspecteur. Elle envoya donc
Kushalaya lui chercher une robe ainsi que différents objets qui
se trouvaient sur sa table à maquillage.

La Jeune Indienne rapporta la robe, mais elle n'avait pas
obtenu 1* permlesion de retirer autre chose de la chambre du
meurtre. (à suivie)
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romande
SAMEDI 18 OCTOBRE

14.00 Un'ora per vol
15.15 II saltamartino

Pour la jeunesse
16.15 Si parla italiano
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

— En vedette : Patrick Abrial.
— De passage : José Barrense

Dias (guitariste)
— Coup de pouce
— Histoire de rire
— Gros plan sur le musée de

porcelaine de Nyon
— Pour ou contre : au tribunal

des jeunes
— Mini-show (orchestre d'Alain

Morisod).
— Tour d'honneur des gagnants

du Coup de pouce 1968-1969
18.00 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal '
18.05 (C) Madame TV
18.30 Bonsoir

— (C) La Suisse est belle
— Musée vivant

18.55 Trois petits tours et pnls
s'ea vont

19.00 (C) Les Chevaliers du ciel (9)
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 « Etienne », de Jacques Deval
22.40 (C) Dites-le en couleurs
23.10 Téléjournal
23.20 C'est demain dimanche

9.00 II9.00 II Balcun tort
— Cronica grischuna
— Industries grischunas
— Vegls castials - novs signurs
— Gieri Battaglia-Trio e sia mu-

sica totalmein nova
— Novas publicaziuns

10.00 Culte
11.45 Table ouverte
12.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
12.45 (C) Les aventures de Linus le

petit lion

Un f i lm , « Le Carrosse d'or », avec Anna Magnant et Duncan Lamont

j ĵjg »̂̂  
Banque Suisse

SBÏHI^̂  et de Dépôt?

obligations
5 VA %

Représentée à la bourse de Genève
et de Zurich.

Tél. (027) S13 86.

-

Le feuilleton « Les Chevaliers du ciel » avec Christian Mari?i dans le rôle de
Laverdure.

13.10 Sélection
13.30 Livres pour toi
14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 Images pour tous

— (C) Le garçon qui volait avec
les condors (Walt Disney)

— L'enfant et l'avion
15.30 Grand Prix des Nations

Cyclisme, en Eurovision
16.00 Images pour tous

20.20 L'opinion
20.35 La 87e brigade criminelle
21.25 En direct avec...
22.40 Téléj ournal

(C) Cher oncle Bill
(C) L'épreuve
Robes noires sur la neige
Burlesque américain

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football. Retransmission diffé-

rée d'une mi-temps d'un match
de LNA ou LNB

18.55 Un curé pas comme les autres
Présence catholique

19.15 Horizons
19.35 (C) Chaperonnette à pois
20.00 Téléjournal
20.15. Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde
21.30 Guerre ou Révolution 1917
22.45 Bulletin de nouvelles
22.50 Le post-scriptum de Table ou-

verte
23.25 Méditation

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boite à surprises

•*— (C) Fleurville, la plus heu-
reuse des petites villes

— Avec nos dix doigts
— Fanfreluche raconte

18.00 Bulletin de nouvelles
du Télé journal

18.05 (Q Un itinéraire sud-américain
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Les secrets des animaux
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (C) Les Chevaliers du ciel (loi
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Opération : vol
21.10 Napoléon et la Suisse

évocation d'Henri Guillemin Cl)
21.40 (C) L'homme à la recherche de

son passé
22.15 Festival de jazz

de Montreux 196t
88.40 Téléjournal

MERCREDI 22 OCTOBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?
— Résultats du concours-minute
— Les serpents de notre pays

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Les Cadets de la forêt
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 Téléj ournal
20.20 Affaires publiques
20.35 (C) Le Carrosse d'or
22.10 Salut Jean-Pierre
22.35 Téléjournal

« Opération Vol » propose « L'Ange
triste », avec Alexandre Mundy (Robert

Wagner) .

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Vie et métier
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 Caméra-sport

Eliane Bouter : quatre bijoux
d'or

20.40 (C) D'Artagnan (2)
22.10 La vie littéraire

— Une page gruyérienne
— Roland Topor : « Joko fête son
anniversaire ».

22.40 Football
Coupe intercontinentale des clubs
champions : match retour Estu-
diantes La Plata - AC Milan (en
relais différé) .

23.25 Téléjoufnal

VENDREDI 24 OCTOBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Echanges
Les hommes de demain s'expri-
ment aujourd'hui

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 (C) Les Chevaliers du ciel (13)
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 (C) Mauregard
22.35 Téléj ournal

« Mauregard », un feuilleton réalisé par Claude de Givrai)  - Ici une séquenci i
l'arrivée du canot automobile construit par Mayence.

« Le garçon qui volait avec les condors », un f i lm de Walt Disney

Suisse alémanique
SAMEDI 18 OCTOBRE

9.30 Cours de russe (53)
10.00 Télévision éducative
14.00.. Un'ora per voi
15.15 Télévision éducative
16.15 19e Festival de jazz amateur de

Zurich
16.45 TV-junior
17.30 Hank (La vie d'un étudiant aux

USA)
18.00 Magazine féminin
18.30 (C) Hucky et ses amis
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Reconversion dans la vie profes-

sionnelle
19.20. (C) Les aventures de Cappuccetto
19.45 Message dominical
20.20 Victoria et son hussard
22.15 Téléj ournal
22.25 (C) Bonanza
23.10 Bulletin sportif

10.00 Culte protestant
11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Cours de russe (53)
14.00 Miroir de la semaine
14.40 Résultats sportifs
14.45 Magazine agricole
15.15 (C) Les navires vikings

de Roskilde
15.30 Grand Prix des Nations (cyclis

me). En direct
16.30 Les peuples d'Europe

La Pologne
17.00 La séquence des téléspectateurs
17.50 Information. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le disciple du diable
21.35 Variations symphoniques, Césa

Franck
21.50 Téléjournal
22.00 (C) Le tableau du mois
22.10 Nicolas de Flue

Sam. 18, dim. 19 octoSr» tftt
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LUNDI 20 OCTOBRE

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de j ournée
18.50 Téléj ournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 (C)Europarty
21.20 (C) Documentaire sur l'Islande
22.00 Téléjournal
22.10 Cours de russe (53)

MARDI 21 OCTOBRE

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Ma sorcière bien-aimée
20.00 Téléjournal
20.20 Blonde Vénus
21.45 (C) Portrait d'Arturo Toscaninl
22.35 Téléjournal

MERCREDI 22 OCTOBRE

16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative

anglais (31)
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Doris Day
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique , culturel

et scientifique
21.20 (C) L'Homme de fer
22.05 Téléjournal

JEUDI 23 OCTOBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative

physique (31)
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Agence de voyages

Hirondelle
20.00 Téléjournal
20.20 Quitte ou double
21.20 Contact
22.05 Téléj ournal

VENDREDI 24 OCTOBRE

17.00 il saltamartino
18.15 Télévision éducative

Histoire (31)
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les Chevaliers de Padola
20.00 Téléjournal
20.20 L'enlèvement du bébé Lindbergh
21.35 Spectrum
22.05 Téléjournal
22.15 (C) La Ultima Moda



Plus que jamais en cette nouvelle saison, vous vivrez en
tricot; au point de jersey, point mousse ou dentelle, nervure
ou ajouré, vous réaliserez vos modèles, souples et chauds

très mode, très long.

Notre rayon spécialisé vous offre de belles qualités, une gamme très étendue de nouveaux coloris et grâce
à nos fabrications exclusives, des prix avantageux.

Les tricots de l'automne

3 qualités sélectionnées pour vous
dans notre vaste assortiment !

100°/. Courtelle, 4 fils
se lave et sèche

Trouvez
im surnomet

2000 francs !
Le surnom que nous avons

trouvé pour notre Simca 1100 est
inutilisable. Nous pensions à
Gentleman-Jeep: hélas, il y a conflit
avec la protection des marques.
La seule chance que nous ayons vous
intéressel

Essayez donc notre Simca 1100
volant en mains; sur les chemins les
plus mauvais , à travers champs...
et expérience faite, trouvez le surnom
qui fait mouche. "l

a Chrysler pi

Tricots à gogo, des laines à tricoter vous-même

.a pelote de 50 c

pullovers

1 fr. 75

1 f r. 95

2 fr. 25

h

(0251 4
En Sataaté.  tel. (027) < 43 15 l Bolyr.-Aj.nl l
F. Bridai , garage du Rawyl ; Bourg-Salnt-Plerr. i
R . Ellenberger ; Champ.» i Joaeph Pellouchoud i
Grôn. : Lucien Torrent s Seînt-Meurlc. ¦ Mm. Ro-
ger Richoz , gerege du Bols-Noir : Sierra ¦ Jean
Trlverlo, Garsg. International ; Vernayei l garagi
du Salantin SA , MM. Landolt Freree ; Vleeel. i
Jean Trlverlo ; Vourry ¦ W. Chrlitea , gartg. di
la Port e du Scex.

Un jury compétent décidera qui
aura droit aux
- 2000 francs pour la meilleure for-

mule «passe-partout»
et aux 3 prix de

- 1000 francs pour les meilleurs
surnoms en français.
italien, allemand.

Aidez-nousl Vous trouverez les
conditions de participation dan&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 plagel

SIMCA 11QO
Allez l'examiner et l'essayer chez

Ch. Launaz, 34, route du Simplon, til
24 53 : Sion t Mercel et Ch. Hediger

Lame sport
55 °/o Rhovyl et 45 °/o

Acryl, grand rendemenl
6 coloris, la pelote de

50 g

Laine sport
fantaisie

renforcée de Rhovyl,
se lave et sèche,

rapidement, 6 coloris
la pelote de 50 g

La S.I. Verpont à Monthey
propose en location avec entrée immédiate ou pour date
à. convenir

appartements grand confort
de 2 et 3 pièces
dans l'immeuble qu'elle vient d'édifier au lieu dit «Verpont»
rue du Tonkin.
Loyers à partir de 260 francs.
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 Tonkin, Monthey.

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

Domicile : « Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.
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3LAS rouge , 1963. 65 000 km.
lus VW pris , moteur échange standard.
CITROEN Oyane 6, blanche , 1968, 25 000 km
JUSTIN 1100, blanche. 1966. 55 000 km. v
LANCIA FULVIA 2 C métallisée . 1966 50 000 km
CITROEN ID, 1967, rouge grenat , 67 000 km

parfait état
FIAT 850, blanche , 1966, 65 000 km
loutes ces voitures sont vendues expertisée? et garanties
Echanges et facilités de paiement

OCCASIONS
TAUNUS 12 M, grise , 1964, 58 000 km
VOLVO 122 S 1964, 64 000 km, jaune foncé

ROVER 1967, 72 000 km. bleu foncé

JUSTIN 1100 beige , 1966, 74 000 km , peinture
et 4 pneus neufs

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

Top qualîty
Hayakawa Electric Ltd -fabricant des produits Sharp

renommée mondiale- éminente entreprise internationale
du secteur radios, téléviseurs, magnétophones

et calculatrices électroniques.

CARTIN S.A

¦ t8, avenue de France
:ï:a :,

1 i960 Sion. tél (027) 2 5? 45 1950 Sion tél (0271 ? q_ w I
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Naturalisation
d'animaux
Montage de bois,
ramures, cornes, ete

Chr. Steinbach - 8003 Zurich
Malzstrasse 19 (Hofeingangl
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Aux personnes dures d'oreille de Sion

el du canton du Valais

lOErJrlOl La Centrale d'appareils acousti ques , créée par la S H.
(Société romands de lutte contre les effets de ie surdité) avt
l'aide de Pro Infirmes , rue de la Gare 21 (bâtiment de* Servi
ce* sociaux) est ouverte tous les (ours (samedi excepté) d<
14 h. 30 è 17 h 30

Renseignements , conseils , dépannages, appareillages sai-
nécessité d'achat Vivement recommandée pat les médecin
ORL. Equipement . chambre sourde Fournisseur contracta
da l'assurance invalidité Assistance sociale

00= O a ?
LM téléviseurs SHARP, 3 fois
acceptables: 1. pour-leur poids
2. pour leur écran,
3. pour leur prix vraiment
supportable) . . ' ,. ¦.
Dès Fr. 595.-.

Un playboy vraiment universel.
C'est le radio-phone è 3 tours.
Une ou deux longueurs d'ondes
Léger,portable.élégant. ' '
Dès Fr.148.-.

Orchestre d'appartement et pour
l'excursion: c'est le nouveau
magnétophone SHARP, pour
la maison et le week-end. Très
grande puissance.

es Fr.195.-.

La vague jeune chez SHARP,
Radios de voyage pour toute
occasion. Del à 4 longueur
d'ondes. Plusieurs modèles.
Qualité super.
DeFr.34.-àFr.185.-.

«Happy Motoring» grâce aux
auto-radios SHARP. La
meilleure des qualités, una
perfection technique maximum,
Da Fr.98.-aFr.245.-.
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PERROT DUVAL Ĵ  ̂ *

87. avenue de Francs

un g?rarrt
® 3 moiï ou 50M ! !

"NEW-LOOK"

985

u. i programme pour les
jeunes dans le vent :

•

•

8 éléments h combiner
selon les désirs
personnels

exécution solide mais
qui ne manque pas
d'élégance

b l'armoire haute à 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.

^P 
un studio de tout
corrfo»'.t
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La légèreté — une tendance
internationale qui s'affirme égale-
ment dans le domaine de la cigarette.

JLes spécialistes américains de la moti-
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.

¦L/Ctte tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

C^ette tendance est également motivée
par la recherche d'un sentiment de bien-être.
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs
années dans d'autres secteurs semanifeste actuel-
lement dans celui de la cigarette: la recherche
de la légèreté.

I __.  -§ . •JL industrie a tout mis en enivre afin de
répondre au désir du consommateur moderne.
Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection
de nouvelles espèces) et les mélanges (affine-
ment et harmonie).

.Parallèlement, la recherche scientifique
consacrait d'importants moyens au développe-
ment des filtres et à leur fabrication.

) \.ésultats:. les chercheurs découvraient
que seul le système de f iltres interdépendants
contribuait a augmenter l'efficacité de la f iltra-
tion. Cette découverte conduisait à l'élaboration

QUAND CHM.662
VOUS DE .
VITESSE?

^**w  ̂ La transmission
de la DAF, absolument auto-
matique, est unique au monde.
Mise au point en Hollande - la
Suisse maritime ! - par des pra-
ticiens chevronnés, cette voi-
ture allie le confort et la sécu-
rité à une ligne particulière-
ment élégante, due au grand
couturier de l'automobile Mi-
chelotti, de Turin. De la classe,
de la race et, dans le budget,

E. Bovier, garage, av. de Tourbillon 40, 1950 Sion, (027) 2 27 29

DAF 55

du Charcoal Multifilter* (filtre multiple à base
de charbon actif). Ce remarquable système f il-
trant, composé de charbon actif et de f ibres
Estron9, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis défaire , en peu de temps, de

MURATTI AMBASSADOR - la cigarette
à filtre Charcoal la plus vendue en

JAMWS!

pu

peu de place! Telle est la DAF
55. Et pourquoi pas votre DAF-
ne serait-ce que le temps d'un
essai 1
DAF 55: 4 cylindres; 1108 ce;
5,6/50 CV impôt/SAE; vitesse
de pointe et de croisière : 136
km/h. 7 modèles DAF, da
Fr. 5850.- à Fr. 8800.-.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques
i

Vente • Echange au meilleur prix

» rfShEt toujours nos Infatigables l\____ H
de 1959 à 1968 V t_f

Garantie * Crédit

A. Antille, 3960 Sierra
Tél. (027. 5 14 58 et 5 11 13
Appartement : S 12 06.
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BOURNEMOUTH Reconnuep„ . ét_. LONDRES
Cour* principaux (de longue et courte durée) nVCARI.début chique moi» v»yvr *#_»»#
Préparation h l'examen « Cambridge Pro fi ci ency > Cour» de vacance» d'et «
Cours de vacances juin-septembre dans les centre» universitaire»
Documentation détaillée pour tous les Centre», sans engagement, a notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, SeefeldstTasse45, T él. 051 477911-TAeoc 52S29

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

mm
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Sommes-nous au temps
des mariages express ?

On fait connaissance, on se plaît et
immédiatement on parle d'avenir
sans trop savoir ce dont on esl
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.

tô S£l£6m0}f
Sélectron-Universal S.A.

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

Tél. (021) 28 41 03
P 18-4514

A vendre

camionnette « MEILI »
Diesel
boîte à 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 dé ma-
çonnerie et transports ; reprise éven-
tuelle d'une camionnette VW-pick-up,
ieep.au Landrover. . -,'r?
ATELIER DE SERVICE «MEILI»
1962 Pont-de-la-Morge, Sion

|pi. (027) 8 16 68 et 2 36 08,
36-4616

repare vos
chaussures

La Croisée, Sion
Envols par poste, tél. 2 48 62.

36-600

Grand bal
à Grône

Samedi 18 octobre dès 20 h,
Conduit par l'orchestre très
connu «GIL VINCENT»

Organisé par la jeunesse ra-
dicale.

36-42082
_________________________________________________________________________________ M«^______S_

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. : 037/264 31

X

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

Nom
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y eoeve, LECHO iVALAis
a leia son HXe anniuersaire

Tout a commence ce dimanche matin d octobre, à rentrée du jardin des
Bastions, face à une place Neuve quelque peu désertique. A 11 heures il y a là
un mélange d'uniformes de fanfares connues et inconnues, des costumes
valaisans en quantité, un très léger air de fête et une atmosphère un peu
mystérieuse... Soudain, tout change et sous l'invisible mais efficace baguette
magique d'un maître de cérémonie, un cortège se forme et déjà s'engage dans
les rues de la ville. En tête, une fanfare éclate, emmenant dans son sillage
sourires, accordéons et fleurs sous les regards étonnés et ravis des Genevois
qui, très rapidement, se rassemblent sur le parcours conduisant à la salle
communale de Plainpalais.

La, tout a continue par un planlu- peccable une tenue parfaite et des
reux festin , occasion d'un heureux ma- chants nuancés à souhait. Qu'elle est
riage de la longeole, spécialité bien merveilleuse votre chanson des Mayent-
genevoise, avec le fendant. Mainte- sons !... Celle que vous chantez en Va-
nant, la fête est partie. Une joyeuse lais en pensant à vos compatriotes de
cohorte de Valaisannes en costume Genève.
effectue un service de table qui Le petit chapeau plat de ces dames,
rendrait jalouse une distinguée brigade c'est le groupe « Treize Etoiles » de Ve-
de professionnelles. Le vin coule gêné- vej» Là encore, quelle heureuse idée
reux, les langues se délient, les accents d'avoir invité cet ensemble dont la va-
les plus savoureux s'entremêlent. leur a récemment été récompensée par

Au cours d'une brève partie officiel- une médaille de bronze à Sofia.
le, Francis Solioz, l'heureux président C'est un peu le Valais à l'heure du
de l'Echo du Valais décrit en termes quart d'heure vaudois, c'est également
très simples les joies et le bonheur la présence très active d'un adorable
dans lesquels vit son chœur mixte. Pour et très sérieux couple d'enfants, vire-
récompenser dévouement et, longue ac- voltant avec la même précision et la
tivité, de nombreuses chanteuses sont même aisance que leurs aînés. Pour
fêtées, fleuries et embrassées, tout ça beaucoup, dans la salle, l'émotion est
par le président. A la directrice, Mlle grande à l'interprétation de la vieillo-
Lily Carrard, vont aussi des fleurs, te mais charmante valse frappée,
cadeaux... et baisers (toujours du pré- Secrètement, on attendait beaucoup
sident), en juste hommage au travail de la « Marceline », fanfare de Grône, et
accompli pendant ces 10 dernières le résultat est allé au-delà de ces
années. espoirs.

Le salut et les félicitations des auto- Avec une quarantaine de musiciens
rites sont apportés par le maire de venant de tous les milieux, s'astrei-
Genève, M. Claude Ketterer. En quel- gnant à un travail assidu et animés
ques paroles il montre toute la valeur d'un même amour de la musique, le
du chant et de la musique et ce qu'ils chef André Balet peut se montrer au-
apportent de bénéfique par l'union des dacieux, tout lui réussit. Les diffé-
chceurs et des voix. rentes œuvres exécutées déchaînent

Puis, on entend M. Roland Miche- l'enthousiasme. Les « Fantaisies hon-
loud, président du comité d'organisa- groises » et « Goldenline » sont un
tion de la fête, et président du Cercle triomphe et nous n'en voulons pour
valaisan de Genève. M. Marius Perrin preuve que la demande impérative
des Mayentzons, M. Georges Besse, de d'un bis, aussitôt accordé,
la Comona Valéjana de Zenève, ainsi Un grand bravo à la « Marceline » et
que le président d'honneur M. Francis à son fougueux directeur.
Frossard et M. Edouard Turtach pré- On a beaucoup applaudi aux nom-
sidents des sociétés confédérées. breux présents que le président So-

L'heure tant attendue des produc- lioz a reçu pour son « Echos du Va-
lions débute comme il se doit par le lais » et nous ne résistons pas au plai-
groupe vedette du jour l'Echo du Va- sir d'en citer quelqus-uns. Noblesse
lais. Lily Carrard, vous pouvez être et traditions obligent : des , charmes
iiere de votre ensemble et vous nous d'étain sont venues de la Comona Val-
avez procuré un réel plaisir, plus par- lèjana de Zènèva, des Mayentzons, de
ticulièrement peut-être avec cette Ma- la Société Monte-Rosa et de M. Fran-
riètaz à la musique charmante e^

au cis Frossard, président d'honneur,
patois tout à la fois doux et fflais- « Notre Genève » a fait cadeau d'un
sant. plat tandis que la « Marceline » offrait

Beaucoup de succès ensuite pour les une channe en bois avec sa garniture
invités genevois qui tour à tour oc- de gobelets. Pour sa part, l'Entraide
cupent le podium. La fanfare de Lan- valaisanne de Genève a transmis ses
cy, le groupe « Notre Genève », dont les vœux et son amitié par un très joli
costumes aux couleurs tendres con- parchemin.
trastent avec la vigueur des rouges La grande journée du XXe a vécu.
et des verts des Valaisannes. Puis en- Pour tous, initiés ou non au folklo-
core une fanfare de valeur se fait re valaisan, ce fut une journée inou-
entendre, celle de Vernier. De la joie bliable, une journée faite de joie, de
aussi avec la Comona Valéjana de gaîté et de fraîcheur.
Zènèva, un groupe folklorique des Une journée de la franche amitié
Valaisans de Genève. Venant de la No- aussi, retrouvée dans le respect des
ble-Contrée, les Mayentsons de Ran- traditions et dans le bonheur qu'elles
dogne, dirigés avec talent par M. Al- nous apportent, tout ceci en dehors
bert Rouvinez, sont bien un modèle du et bien loin des chevelus crasseux et
genre. Une présentation de scène im- de certains contestataires brailleurs.

Importance de la formation des cadres pour l'économie valaisanne
C'est également faire preuve d'immobilisme que de s'opposer En outre, la concurrence est un aiguillon. Seule la concurrence

à l'introduction d'industries nouvelles, parce que nous manquons pousse les gens à progresser. Et la politique fédérale actuelle vise
de main-d'œuvre dans le tourisme, l'agriculture ou le bâtiment. à favoriser les entreprises les plus dynamiques, c'est-à-dire, en
C'est, comme on l'a déjà dit, la main-d'œuvre saisonnière surtout définitive, celles qui peuvent payer les salaires les plus élevés,
qui nous manque. Fait curieux, on ne s'oppose pas à l'expansion Or, notre canton se trouve en concurrence avec les autres cantons
du commerce, du tourisme, de l'agriculture ou de la construction, helvétiques. Ce n'est pas en réclamant perpétuellement des subsides
et il faudrait arrêter le développement de l'industrie, alors que c'est pour nos secteurs économiques anémiés que nous continuerons à
justement notre principale activité d'exportation. progresser.

Notre ministre démissionnaire de l'économie, M. Schaffner ,
s'est fait l'écho de cette opposition, non seulement valaisanne, mais . 

. . . .

par HENRI ROH
temporairement suisse, par suite de la pénurie de main-d'œuvre.
Il a déclaré à la 56e assemblée générale des banquiers du 27
septembre 1969, à Lucerne : « Le souci que nous cause le maintien
de nos exportations industrielles doit être partagé par ceux-là
mêmes qui sont par trop disposés, tout particulièrement en
période de tension conjoncturelle, à faire un bouc émissaire de
cette pierre d'angle de notre économie ».

Certes, à court terme, on pourrait supposer que le fait de
ralentir l'expansion de l'industrie permette de trouver la main-
d'œuvre nécessaire aux autres secteurs. Ce raisonnement est
spécieux quand on sait que les gens recherchent la sécurtié,
l'équité et la dignité — nous y revenons — et que, par conséquent,
si ces trois postulats ne sont pas satisfaits dans le canton, ce qui
est le cas pour certaines activités agricoles, touristiques ou du
génie civil, la main-d'œuvre émigré. En réalité, il faut raisonner
à long terme. A long terme, notre économie a besoin d'équilibre
et d'activités de pointe : donc surtout des industries d'exportation.

On oublie aussi le passage au tertiaire de quanitités de person-
nes venant, soit de l'agriculture, soit des ateliers ou des chantiers.L'activité dans la banque, dans les assuran_es et dans les autres

On accuse volontiers — comble de l'ironie — ceux qui tiennent
ce langage d'être des spécialistes. La formation des cadres vise
précisément à « déspécialiser les spécialistes ». Les spécialistes ont
souvent une vision partielle de l'entreprise ou de l'économie. Les
cours de cadres cherchent au contraire à élargir leurs connaissant'
de l'ensemble de l'entreprise et de l'ensemble de l'économie.

services a fortement augmenté, ce qui fait dire que beaucoup d'où- Le but des cours du Centre valaisan de perfectionnement desvners troquent leur « col bleu » contre un « cal blanc ». cadres est double. Nous avons conçu deux cycles : un cycle deC est également faire preuve d'immobilisme que de craindre la perfectionnement vise surtout à donner aux cadres une vue généraleformation de cadres, parce qu'ils pourraient demander des aug- de l'économie et de l'entreprise, ainsi que du rôle de cette dernièrementations de salaires. C est admettre un nivellement par le bas. aux plans économique et social.C est une politique de régression et de pessimisme. Le cycle du commandement souhaite développer l'esprit deEn réalité, des cadres bien formes servent mieux l'entreprise. pionnier. Il souligne la nécessité de devenir une compétence etLeurs horizons sont norm .lement plus étendus, i!. développent leurs en même temps, un caractère. C'est tout un esprit nouveau qui doitconnaissances, ils dominent davantage les problèmes et, par consé- passer dans les jeunes générations. Il s'agit d'indiquer à n'importequent , apportent des idées nouvelles pour l'expansion de n'im- quel chef l'attitude à prendre à l'égard de l'œuvre à accomplir, àporte quelle entreprise. l'égard de ses collaborateurs, c'est-à-dire à ses supérieurs, de ses

But du Centre de perfectionnement des cadres

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Avons-nous dit qu'avant cette jour-
née, tous les amis de l'Echo du Va-
lais s'étaient donné rendez-vous le
soir précédent à la même salle ? On
a dansé jusqu 'à l'aube grâce à Hugues
Barney et ses musiciens qui sans ré-
pit ont dispensé à un rythme fou de
la musique pour les jeunes et moins
jeunes . En intermède Géraldine Dubois,
jeune chanteuse, s'est offert un joli

Sam 18, dim. 19 octobre 19Q|

La Marceline devant le Grand-Théâtre

succès par l'interprétation de quelques est vrai qu 'il était entouré d'uni
chansons, dont la grande Edith Piaf pléiade de bonnes volontés et de eom-
avait fait la gloire. pétences. D'ailleurs, tous les membre

Pour conclure, et même si nous de- de la chorale ont fait des prodiges,
vons égratigner quelque peu la mo- A tous nous disons très simplemenl
destie de certains, nous tenons à re- merci. Vive l'Echo du Valais et, tel l'i
lever la parfaite organisation de cet dit le président des Mayentsons : « Qui
anniversaire. Il convient de remer- Dieu lui accorde longue vie ! »
cier et féliciter le comité d'organisa-
tion et spécialement son président. Il A,

Les futurs chanteurs de V « Echo du Valai» »

égaux et de ses subordonnés. Ce cycle veut élever le niveau intel-
lectuel et moral des cadres. Ce faisant, c'est élever la masse, car tel
chef , telle troupe, tel chef , telle entreprise.

Anthony Babel, ancien professeur à l'université de Genève,
disait que le rôle de l'élite n'est pas de s'abaisser vers la masse,
mais au contraire de l'élever.

Un exemple nous est donné par la contestation universitaire
de mai 1968. On en a beaucoup parlé. Certes, des réformes étaient
nécessaires. Mais, nous avons surtout assisté à la démission des
cadres universitaires, surpris dans leur immobilisme. Il y a eu
démission de l'autorité. Cette autori té n'était pas habituée à êtrt
contestée ; par conséquent, elle a perdu pied dès qu'une contestation
importante a surgi. Il y a eu démission de certains parents aussi,
ces parents qui ont « compris leurs enfants ».

Certes, aussi des éléments politiques de gauche ont agi et
noyauté la contestation.

Toutefois, les structures de l'université étaient sclérosées ; les
professeurs vivaient dans une tour d'ivoire, coupés de l'homme ; ils
n'avaient plus assez de contacts avec la masse des étudiants ; d'au-
tre part, les universités n'étaient plus adaptées au nombre croissant
des étudiants. Une revision était nécessaire, ne serait-ce que pour
tenir compte des développements de la science et de la technique.
Notons en passant que le développement de cette science et de
cette technique fait peur aux jeunes qui se sentent écrasés par
notre nouvelle civilisation.

Mais à la base, il y a tout de même cette concentration écono-
mique et démographique démentielle des grandes capitales, dépas-
sant parfois dix millions d'habitants, concentration qui cause des
problèmes quasi insolubles dans le domaine du logement, de la
circulation, etc.

Mais surtout, cette révolution de mai 1968 est le résultat du
lent minage de la morale occidentale, de la morale chrétienne
et de la conception chrétienne de la société.

(à suivre)
**•) Conférence présentée à l'occasion du lancement du Centre

valaisan de perfectionnerrent des cadres.
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Q6/e//e déveine: pas d argent!
Pas de problème: Banque Populaire Suisse et

Swiss Chèque. Et tout est réglé.

9 %

Par exemple quand.... (Après le souper, vous remplissez discrète- Ou quand...
Quand votre voiture (pourtant si impertur- ment un chèque tout en invitant — discrète- Quand vous désirez, pour une raison quel-
bable) rend soudain l'âme et qu'il vous faut ment — le garçon à jeter un œil sur la carte conque (ce n'est pas indispensable, nous
la faire remorquer et dépanner par un gara- verte du Swiss Chèque. Elle garantit l'encais- venons de vous le dire), avoir sur vous un peu
giste inconnu d'humeur plutôt massacrante, sèment du chèque jusqu'à un maximum de d'argent liquide, alors vous allez tout simple-

(La réparation terminée, vous brandissez 300 francs. Et rien ne vous empêche, en pas- ment en chercher à la banque la plus proche,
votre carnet de chèques en désignant la carte sant, d'expliquer à votre femme que vous Et ceci est même valable à l'étranger dans
verte du Swiss Chèque - l'encaissement de n'êtes plus tenu de payer comptant. Depuis toutes les banques qui portent le sigle de
n'importe quel chèque est assuré jusqu'à que vous avez un compte privé à la Banque l'Eurochèque,
concurrence de 300 francs. La banque s'en Populaire Suisse.) Dès lors...
porte garant. Et vous repartez le cœur léger.) Ou quand. .. Tout ce qui coûte quelque chose, vous

Ou quand ... Faisant vos courses, vous dénichez un amour l'obtenez sur-le-champ. Même sans argent.
Quand, sur le chemin du retour, vous vous de petite robe qui vous irait à ravir - vous en Car la Banque Populaire Suisse garantit
rappelez soudainement - vers 78 h 30- que êtes sûre. par Swiss Chèque.
c 'est aujourd'hui (encore !) votre anniversaire (Inutile d'aller courir à la Banque. Encore (Ne manquez donc pas de vous procurer
de mariage. Le dire avec des fleurs ? Tous les moins d'aller explorer les tiroirs secrets de la carte verte du Swiss Chèque à la succursale
fleuristes sont fermés ! Alors vous le lui direz votre secrétaire. Un petit essayage suffit. A la plus proche de la Banque Populaire Suisse,
autrement. En lui offrant un charmant souper, la caisse, vous payez avec un chèque. Car Car vous l 'obtenez automatiquement en
En tête-à-tê te. Dans un restaurant non moins tous les commerçants acceptent les chèques ouvrant chez nous un compte privé.)
charmant. Elle sera ravie. depuis l 'introduction du Swiss Chenue > I

10 Banque Populaire Suisse
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Particulier cherche à acheter

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

Bel appartement
neuf

à Charrat dans maison familiale
d'un étage sur rez. 3 chambres
à grande baie à double vitrage ;
cuisine moderne entièrement équi-
pée ; toilettes - bain-douche ;
chauffage central ; service d'eau
chaude ; tranquillité ; vue très '
étendue ; exposition: levant, midi,
couchant.

Loyer 250 fr. par mois.
Libre fin courant ou à convenir.
Tél. (026) 5 33 22
A l_ même adresse :

studio indépendant
meublé

pour 1 ou 2 personnes, même
confort, cuisinette et toilettes pri-
vées. Loyer , 100 fr.
Libre dès'mi-novembre.

ancien moyen
ou mazot

avec terrain, région Thyon-Les-Col-
lons.

Faire offres sous chiffre PA 42012
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Verbier centre station
A louer à l'année

appartement 2 pièces
non meublé •
A louer à la saison

appartement 2 pièces
studio meublé . '* • ¦ ¦ -¦¦ * ,/ (??f ;•*_?! :

Ecrire sous chiffre PA 36-41968 à
Publicitas SA, 1950 Sion.

A vendre dans
zone industrielle
du centre

parcelle de 1300 m2
avec accès à la route. Possibi-
lité d'achat d'une surface plus
grande selon désir.
Faire offre sous chiffre PA
42124 à Publicitas SA, 1951
Sion.

A vendre, rue du Léman, à
MARTIGNY

terrain à bâtir
de 1500 m2 ou évent. 1700
mètres carrés, taux de den-
sité 1, très ensoleillé, vue
imprenable.

S'adresser à René Duchoud,
bâtiment Miratour, 13, ch.
du Milieu, 1920 Martigny,
tél. (026) 2 11 27.

A vendre à Monthey dans quartier tran-
quille

appartement 3 pièces
tout confort , nombreuses armoires mu-
raies ascenseur , dévaloir , garage indi-
viduel
Possibilité de crédit à 100 % pour per-
sonne solvable.

Faire offres écrites sous chiffre PA 41856
à Publicitas 1951 Sion.

A remettre pour raison de santé, région
du Bas-Valais

commerce de fromages
st salaisons

en gros et mi-gros.

Affaire très bien introduite , large clien-tèle. Chiffre d'affaires Important et prouvé

S'adresser sous chiffre PA 42054, à Publi-
citas, 1951 Sion.

TERRAIN
pour VILLA

A VENDRE près de Sion, en bor-
dure de route principale ; une
parcelle arborisée, 1000 m2 équi-
pée, eau, électricité, égouts, prix
35 francs le mètre carré.

Ecrire à case postale 2070,
1936 Verbier,
tél. (026) 718 66.

P 36-40093

Crans « Les Brlesses »

A louer

appartement
4 pièces

non meuble, dans villa neuve.

Libre dès le 1er novembre 1969.

S'adresser au No (027) 7 28 27.
P 36-41921

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-41869

STATinN-SFPV.r.F
Couple suisse''¦cR&rÉj^èmjjW''eftmi' me GERANT* - rëgroh -- Ba's-vafâfs.

: r - b.f*it'jf ¦¦-- '
Dynamique et dé boute confiance.

Expérience de la branche. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre PS 312354 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

mazot
(cave à voûte plus chambre)

S'adresser au (026) 2 18 12.

' ¦

' ¦ ' 

.. . . . ¦ ¦

. , . .. .

A remettre à Sierra

boutique
de mode féminine

Commerce jeune et intéressant
au centre de la ville.

Tél. (027) 5 10 47.

___rTlv ,' iM" f " i

Grand choix en

garages

pour voiture
démontables.

Construction en
tuyaux métalliques
revêtus de plaques
de ciment asbeste
ETERNIT,

dès 985 fr.

pour do it your-self
ou complètement
achevés. Prospec-
tus auprès du re-
présentant canto-
nal

Charles Hofmann
Champlan-Sion
Tél. (027) 2 35 31.

Terrains
à vendre à Uvrier
1000 et 1500 m2.

Ecrire sous chiffre
E 342545-18 à Pu-
blicitas

1211 Genève 3.

CAFE
avec 4 CHAMBRES D'HOTES
à louer ou en gérance. Pas de
reprise. 12 000' francs pour maté-
riel et cave. Poss. d'exploitation
sans certificat de capacité. Peut
convenir à dame seule. District
de Monthey. • -;

Faire offre sous chiffre PA 36-
42098, Publicitas SA, 1950 Sion.

Riviera vaudoise
Motel de luxe, tout confort , vue
magnifique sur le lac
7 jours : 150 francs par personne
chambre plus petit déjeuner.
Réservation : (021) 54 57 11

., 22T312350

hôtel garni de 30 lit?
avec tea-room et terrasse.

S'adresser à Denis Melly, 3961 Zinal
Tél. (027) 6 81 64.

36-41723

A louer au printemps 1970 dans vil-
lage important de là plaine du
Rhône ..- .__

cafe-restaurant
bien fréquenté

¦ ': i. ,. ¦ : r

Offres sous chiffre P 22760-07 à Pu
blicitas, 3900 Brigue. ;¦- .

Offres de la semaine

Verbier *
Hôtel garni de 18 chambres è 2 lits avec
salle de bains, . appartement du .gérant;
grand garage, carnotzet. Entièrement oc-
cupé pour une période de 3 mois de la
saison; d'hiver 1969-70 avec contrat-signé
dp 60 000 francs, i - — -
.S_ '.. .. ,_.-- 

j £jon St.L.:*iU-t

Magnifique villa de.?'. p(|£es <̂ ris.r quar-
tier résidentiel, cqmpre^iKt*.."trea 'grand
séjour,*ot*è man^e/,_çĤ njË.e 'dç? travail,
4. çhs t̂ét&i coyghl̂ ^'àins, 'douche,
#Uf**'vriwàréater.assè couverte.»..;.', i <•¦

Ovro.nnaz . > .,,-
Superbe cbalst neuf :*dé'«2 i'-âppfertéments
complètement meublés * a¥éc '¦terrain atte-
nant de 1 300 m2. .Ê Sf -y, ,

,..:. ; M ontagnier-Bagnés
Un appartement de 4 pièces, sur 2 étages,
dans ancienne maison rénovée, y com-
pris cave ! à voûte et galetas,''fblus moitié
d'un autre bâtiment comprenant au rez
un grand garage et au-dessus une grange
en . madriers à transformer.
Prix : 90 000 francs. Pour traiter après
reprise d'hypothéqué, 30 000' francs:

Entre Evionnaz
e. Saint-Maurice

Petite; ferme à rénover avec 1000 m2 de
terrain, à enlever pour le prix de 30 000
francs. . j 

*** _ <

eh toutes autres régions
du Valais romand

Très gfand choix de terrains, vignes, cha-
lets, villas, locatifs, appartements, situés
en plaine et en montagne.

Pour traiter s'adresser à AG1VAL,. agence
immobilière valaisanne patentée, avenue
de la Gare 39, Sion, tél:"(027) 1 80 50.

baraquements
de chantier

Téléphonez à ARBAG*- -
1908 Riddes , (027) 8 76 57

Pont de camion
basculant

de 4 m, plus 1 m, marque Rochat ,
comme neuf , avec télescope, à ven-
dre cause accident.
Même adresse : . t;
1 pont arrière $ C et .boîte de
vitesses 5 C, courte avec demi à air,
prix très intéressant.
Tél. (021) 60 62 47. T&

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARÔI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

i
Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50

Arrangements financiers
MOUDON l .!

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

poils de vache rasés, moquette 55 X 105 avec franges

seulement ¦ T. IUi"

UN PRIX « CHOC » DE

V^ îeit^ ên
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition !

.. r .

P 36-12361

L'Ensemble de cuivres valaisan, cherche
deux musiciens pour occuper les pupitres
suivants :

Alto
Baryton-euphonium
Conditions::

..être, m§rnbre actif d'une fanfare ou
harmonie. iAge minimum : 20 ans.

L'O'7 .iiiBC t*-oQ i __..__ !__ -. .
Les 'olfres hnanuscrite^-sont à adres-
ser à Jean-Claûâè Bonvin, président
ÈCV
1917 ARDON

Propriétaires ALFA OEO /t^
Du 20 au 24 octobre x|J/

Inspection gratuite
sur centre diagnostic KF
par spécialistes d'usine

.. .t v ... Pour voitures ayant plus rie 20 000 km.
Durée du contrôle : une heure. •

Inscrivez-vous ou prenez rendez-vous par téléphone
jusqu'au lundi 20 octobre 1969 à 12 heures, .027._-2 12 71. '

Garage Valaisan - Sion
Kaspar Frères

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

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

& Une formation complète d'éleveur , grâce à des conseils éprouvéspendant de nombreuses années. Démonstrations pratiques, brochureslivres, cours de perfectionnement , etc.

, # Réunion d'éleveurs et visite bi-annuelle de votre élevage par des spé-
C i 311S le S.

# Des facilités de paiement (animaux dès 333 francs).
# L'écorchage soigné de vos animaux et vente de vos peaux auxmeilleures conditions actuelles du marché.
-M- De nombreuses références dans toute la Suisse
Si vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant éga-lement vous assurer un gain accessoire grâce à un élevage facile (animauxdoux et modores, ne nécessitant que per de temps d'entretien pa) jour)

Demandez sans engagement notre documentation ou visitez l'élevaoe denotre collaborateur valaisan à Sion, tél. (027) 2 45 21 
eievage de

¦TéT(
O
091)

m
9 55 25

EmeSt0 Wohl 9emuth' 6951 Ponte Capriasca (Tl).

—^—^—_______ 24-717

camion MAN
accidenté

Pour tous renseignements,
téléphonez au (026) 2 38 6È
entre 7 h. 30 et 9 heures
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OFFRES ET
DEMANDAS D EMPLOIS BUREAU D'ASSURANCES de la place de SION

cherche pour tout de suite ou date à convenir

Avis
A partir du mois dt novembre, ouverture i Sion de
l'Institut de INFORMATIQUE.

Cours de formation pour

PERFOREUSES
PROGRAMMEURS
OPÉRATEURS
ANALYSTES

Renseignez-vous dès aujourd'hui auprès de l'Institut de
l'Informatique, case postale, 1950 Sion 1.

_____ s 
Coiffeuse Jeune fille i

Magasin d'articles ménagers cherch
_ p|ace 16 ans et demi

cherche cherche emploi
Région Sierre-Sion. d8n» un bureau

_ g pour travaux de
llM ¦ ¦¦____(%¦ ¦__¦ Libre tout de suite. dactylographieun livreur ™. ,œ7, * « », =

Ecrire sous chiffre
r..i«_in;_.r " pA 381442 à Publi-Cuismier .„.. _ 1951 Sion

connaissant la partie électrique dans la cinquantai- 36-381442ne 

cherche place Café-restaurantdans pension ou 
^ sierre

cantine- cherche ieune fille
_ . ... commeEcrire sous chiffre

Faire offre sous chiffre PA PA 42091 à Publi- serveuse
900734 à Publicitas , 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

, Bon gain, nourrie,
logée.

Dame connaissant
les deux services Té) (027) 5 18 30

ntreprlse de Sion Œnologue- cherche place 36-42028
hercne caviste comme 

mployée 
K , sommeliere g!|nt LLS '

e bureau cherche place Saint-Léonard

la deml-lournée. région Sion. à Martigny. cherche pour tout

ntrée immédiate. Frri„ sous chiffre S'adresser a venir

PA 381447 à Pub i- Mme lrma Besenval sommeliere
aire offres sous ™ M] Tl'n |. 

KUD" rue des Pressoirs
hiffre 89-009019 Cltas ' 19b0 bl0n- 20 Tél. (027) 4 41 35.
ux Annonces v 1844 Villeneuve. 36-42083
uisses SA 36-381437 
.50 Sion. „, . ,, Cherchons Jeune

DAM E , ,
ouby-Sports sommeliere s'occuperait employé
fans .!»_„,«_„ . de commerce
herche pour ri(ih„tante d enfant
aison d'hiver _£• entée même 17 I (1"2 ans) durant la cherche place àacceptée même u j0urnée à sion. Sj
m skiman 

ans pour début no- I 'Mme Franciscoin swman vembre dans café Q|D 0ffres sQUS chiffre
él. (027) 7 40 70 près de Sl0n' ! rue de la Dixence AS 9011 S aux An-
u (027) 7 43 58 I 27 nonces Suisses SA

36-687 Tél. (027) 4 42 51. I 1950 Sion. 1950 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-

nir

mécanicien électricien
Age désiré : 20 à 35 ans, avec certificat de fin d'appren-

tissage, pour notre atelier d'entretien,

Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. Assurance-

maladie. Habits de travail.

Faire offres ou prendre contact avec GIPS-UNION S.A.

usine de Bex, tél. (025) 5 24 31.

une sténodactylo
pour la demi-journée ou quelques heures

par jour, ainsi que

une sténodactylo

Jeune dame cher-
che travail de

lactylo,
couture
ou autre, à domicile

Ecrire sous chiffre
PA 36-41983 à Pu-
-licitas SA,
1951 Sion.

Jeune fille
cherche emploi à
Sion

chez dentiste ou
médecin comme

assistante

ou travail de bu-
reau.

Tél. (027) 8 18 90

Cuisinière
très expérimentée
_st cherchée dans
villa à Cologny-Ge- 
nève, pour le 15 no- HH
vembre. Références
exigées. ' ,J'' ''"j

1"'H : 'fi\
Téléphoner de 8- à
10 heures ou entre
13 et 14 heures au
(022) 36 32 18.

18-1619

Je cherche

vendeuse
ou
aide-vendeuse

S'adresser chez
Cyrille Mayor,
épicerie, Sion.

Tél. (027) 2 39 74.
P 36-41922

Sommeliere
cherchée. Logée.
Cinq jours par se-
maine. Bon gain.

Tél. (022) 36 77 15.

18-919

Fille de cuisine
est demandée pour
la demi-journée.

Entrée 1er novem-
bre.

S'adresser
à l'hôtel Suisse à
Martigny
Tél. (026) 2 22 77.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Agence de Villeneuve
Si vous aimez 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

Travail intéressant et varié

Semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, sous chiffre
PA 42135, à Publicitas, 1951 Sion.

Sommeliere Magasin de la place
est demandée pour de sion cherche
tout de suite. Se-
maine de 5 jours, radio-
Nourrie et logée, électricien
gros gains.

S'adresser éventuellement
au restaurant concessionnaire
Jurassien ,édéraL

Numa-Droz 1 Entrée immédiate.
2300 La Chaux-de- Faire offre à casé
Fonds 483, 1951 Sion.
Tél. (039) 2 73 88. 36-42128

11-130873 

Médecin-dentiste c._.n«
à Lausanne Sten°-
cherche.

dactylographe
gouvernante
entre 35 et 50 ans,
pour sa famille de ayant une année de
4 enfants (2 et 10 pratique cherche
ans). ¦ , . _ .,.emploi à Martigny
Faire offres détail- QU envj rons.lées avec photo,
sous chiffre
PZ 36607 à Publi- Tél. (026) 6 24 30.
citas, 1002 Lausan-
ne. 36-42100

A louer dans garage collectif
à proximité de la place du
Midi, à Sion

places de parc

S'adresser au (027) 2 08 88

36-42133

Chaque année...
de nouvelles machines
à laver !

C'EST AINSI
QUE NOUS CEDONS LES
ANCIENS STOCKS NON
DÉBALLÉS A DES PRIX
INCROYABLES I

Automatiques et super-au-
tomatiques (avec garantie)

C. Vuissoi-de Preux,
Grône

Tél. (027) 4 22 55.

A vendre

chambre
à coucher
noyer Louis XV
sculptée, ainsi que

divers meubles
très bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 42132 à Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche région
SION

terrain
pour villa

Faire offre écrite
sous chiffre PA
42136 à Publicitas
1951 Sion.

URGENT
on cherche à louer
à proximité de Sion

appartement
4 pièces
si possible avec
campagne.

Ecrire sous chiffre
PA 42131 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

Williams 2 ans
sur cognassiers
S'adresser à la
pépinière
P.-L. Bourban

Tél. (027) 8 14 69.

A vendre

collection
de channes
valaisannes
de 8 pièces

une fontaine
« poisson » avec
coquillages montée
sur bois.

Tél. (026) 6 22 37.

A vendre
machine à laver
automatique
« Indesit »
téléviseur
« Grundig »
et des petits
GOBELETS
en argent, une
SPATULE,
une petite TABLE
marocaine.

Tél. (027) 2 32 93,

Cherche

chalet
ou
studio 2 pièces
du 25 décembre
1969 au 15 janvier
1970, dans station
d'hiver.

S'adresser au
tél. (021) 32 57 48
(le matin).

A vendre

moto DKW
50 cm3

5 vitesses, parfait
état.

Prix: 480 francs.

Tél. (026) 8 16 20
entre 12 h. 30 et
13 h. 30.

Tél. (025) 8 32 56
Terrain à bâtir 36-42016
780 m2 — — 
Ouest de Sierre A Vendre Particulier

Lien* ,̂vibaei.eès Buick Sylark 1963
vue.
Villas déjà cons-
truites aux envi-
rons.

Faire offre sous
chiffre AS 82-015931
aux Annonces
Suisses SA
1211 Genève 41.

A vendre
près de Sembran-
cher

terrain
à construire
de 3 700 m2,
comprenant eau,
lumière, téléphone,
accès facile par
route secondaire
goudronnée.
Vue magnifique.

S'adresser à
Etienne Métroz
1933 La Garde-
Sembrancher.

représentations:

Tous les jours
à 20 h. 15

Matinée :
Mardi à 15 heu

AIGLE, place des
Glariers
20 et 21 octobre
Location des places
et ouverture de caisse
Billets auprès des grands
magasins INNOVATION
SA, rue du Midi 9.
le 20 octobre dès 14 heu-
res et le 21 octobre dès
10 heures à la caisse du
cirque.
Service de téléphone :
le 20 octobre après l'ar-
rivée du cirque jusqu'à 23
heures;
le 21 octobre de 9 à 20
heures. Tél. (025) 2 23 11
Le grand zoo de Knie esl
ouvert :
le 20 octobre de 14 à 20
heures ;
le 21 octobre de 10 à 18
heures.

Plus de 350 ani-
maux de tous les
continents

Décharge des ani-
maux: le 20 octobre
entre 10 et 12 heu-
res.

Le cirque est bien
chauffé

w -
ious'CW*

Communications spéciales : Aigle dép.
23 h. 15 pour Monthey-Ville (tous les soirs)
Aigle dép. 23 h. 15 pour Champery (lundi)
Aigle dép. 18 h. 30 pour Monthey-Ville
(mardi) Aigle dép. 23 h. 30 pour Leysin-
Gd-Hôtel (tous les soirs) Aigle-Dépôt, dép.
18 h. 30 pour Leysin-Gd-Hôtel (mardi).
Aigle dép. 23 h. 30 pour Les Diablerets
(tous les soirs) Chesières - Ollon - Aigle
et retour (se renseigner aux offices de
poste). Corbeyrier-Aigle et retour (se
renseigner aux cars Leyvraz. Tél. 2 24 26).
Aigle dép 23 h. 15 pour St-Maurice (tous
les soirs).

THUNDERB IRD 1968
MERCEDES 250 SE 1966
BENTLEY FERRY T 1968
MERCEDES 300 SL 1969

Voitures vendues expertisées avec
garanties.

Mariètan, automobiles, 1872, Trois-
torrents.

V8, ent. revisée, prix à convenir
Ecrire sous chiffre PA 36-42097
Publicitas SA, 1950 Sion.

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition
route de Saint Biaise Sienne
à 1 kilomètre de Saini Biaise
Actuellement en stock
tours perceuses scies près
ses fraiseuses compresseur?
machines _ rectifier ete
Offres el demandes

également ouvert le samed
de 9 h â 12 h et de 14 h _
16 heures
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Institut cherche

". ; ;. " '
*>' .. .„

cherche pour sa

L DIRECTION DES ACHATS une

secrétaire
w 

¦

pour la correspondance fran-
çaise principalement, ainsi que
des travaux usuels de secré-
tariat.

•> Nous exigeons pour ce poste
une personne ayant de parfai-

t - , tes connaissances de la langue
française et étant capable de
travailler de façon indépen-

vf ... .. . dante.

Prière de faire offre à

KHl—I
Ï_LJ 

jeune fille
de bonne éducation, âgée de 20 à 22 ans, pour appren
tissage d'infirmière.
Contrat de 2 à 3 ans, selon aptitudes. Salaire garanti
nourrie, logée. Langue martenelle française.
Faire offres manuscrites sous chiffre P 22685 N à Pu
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Société internationale engagerait

secrétaire sténodactylo
Nous demandons

— langues française et allemande
— si possible, connaissances import-export ainsi .que

transports routiers et maritimes.

Nous offrons

— semaine de cinq jours
— salaire très élevé
— ambiance de travail agréable dans bureaux modernes.

."¦ Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
HOLPABEC S.A., rue Saint-Pierre 28, 1701 Fribourg.

17-1501

Nous cherchons pour notre département de signalisation

des monteurs électriciens
pour montage et câblage d'appareils de signalisation
routière et ferroviaire.

— Bon salaire
, — Semaine de cinq jours

— 3 semaines de vacances par an
— Assurances sociales.

Les candidats à ce poste sont priés de téléphoner au
34 22 17 ou d'adresser leurs offres de service, avec copies
de certificats, curriculum vitae et prétentions de salaire
directement à MAUERHOFER & ZUBER, entreprises élec-

.•-----¦  triques SA, 1020 Renens.
22-36717

- rWetfet* et Feuille d'Avi» tb Valais - PttWicné - Neuwflhrte et F*m* 4fMt *J ĵÉ Éi ||B

Ascona - Bar « BRIO »
Tél. (093) 2 42 00

cherche

jeune fille
pour le bar

Entrée 15 novembre 1969.

36-42079

Crans-sur-Sierre

Nous cherchons

vendeuse
(même débutante)

Excellent salaire. Entrée novembre
ou décembre.

Faire offre à la librairie de Crans,
tél. (027) 7 26 34.

36-41973

Dessinateur
en génie civil

et béton armé cherche
EMPLOI
en Valais, dans entreprise ou bu-
reau technique (études et pique-
tages de projets).
Faire offres sous chiffre PA 381444
à Publicitas, 1951 Sion.

aides pour le terrain
Tél. (027) 2 96 40

SION

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

femme de ménage
quelques heures par jour le matin.
Se présenter à l'hôtel de France, place
de la Gare, Sion.

Café-restaurant de l'Ouest à Sion
cherche une

sommeliere et une
fille de cuisine

Possibilité d'apprendre le service

Entrée dates à convenir.
Tél. (027) 2 44 28.

On cherche
vendeuses
et aides-vendeuses
magasiniers
filles de ménage
et cuisinières

S'adresser à :
Victor Barras, laiterie-épicerie
3963 CRANS
Tél. (027) 7 10 61

36-42144

On demande à Martigny

employée
(te maison
qualifiée

pour ie ménage et la cui-
sine dans famille 3 person-
nes.
Gages : 500 francs par mois.
Faire offres écrites sous
chiffre 91066 à Publicitas,
1951 Sion.

Salon Préville à Martigny
cherche

coiffeuse
Entrée tout de suite ou da-
te à convenir.

S'adresser à Mlle Pierrette
Chabbey, tél. (026) 2 22 74

Etude d'avocat et de notaire
cherche pour le 1er décem-
bre

secrétaire
expérimentée

¦

Faire offres écrites sous
chiffre 91064 => Publicitas,
1951 Sior. .
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LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, agence de Crans-
sur-Sierre, cherche pour tout de suite ou date à convenir :

un employé de banque ou de commerce
(préférence sera donnée à un bilingue)

une employée de bureau
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à la Caisse d'Epargne du Valais à
Crans-sur-Sierre.

Vu le développement constant de nos services de recher-
ches, fabrication et contrôle de la qualité, nous cherchons
des

employés de laboratoire
en possession du certificat de capacité professionnelle et
ayant si possible de bonnes notions d'allemand.

Dans nos installations modernes et au sein d'un groupe
de travail bien structuré, nos futurs collaborateurs auront
la possibilité de participer à la mise au point de produits
et procédés pour la photographie en couleurs.

Nous prions les candidats d'adresser leurs offres de ser-
/0jj{ ij %y %fr vice ou de téléphoner à

|̂||||1§ 1 CIBA photochimie SA, rue de l'Industrie 15, 1700 Fribourg.
'WfW TéL (037) 9 41 11. . .

17-1500

Nouvelliste, le journal du sportif
_ ~ '.,' "  '* •;¦' ¦• ' * , '% '. '¦ ' ' . ' ' s- '""' '

mftÈ r^* Pour compléter notre organisation de vente, nous pouvons
IWfHZ fL\ offrir a un vendeur qualifié , dynamique et intelligent une
nf̂ ^kll 

p!ace d'avenir, dans le secteur des produits d'investisse-
Sr̂ ^̂ JH ments.
™ ___iir^******'1'̂  ̂ Nous cherchons

représentant
pour la vente de

installations frigorifiques
équipement frigorifique
pour épiceries, supermarchés et marchés de gros ; chambres frigorifiques
et à basse température (préfabriquées) ; meubles frigorifiques GASTRO-NORM;
machines pour la production de glace en cubes et en écailles ; etc.

Rayon : Valais et Tessin.

Des connaissances dans notre branche ne sont pas exigées.
Par contre les applicants doivent avoir une pratique de vente.
Formation commerciale si possible, bilingue.

Limite d'âge 25 à 35 ans.

Notre maison et nos produits sont très bien introduits dans le marché. Nous
offrons un grand soutien par une formation technique, une puissante propa-
gande et des liens contractuels avec les organisations d'acheteurs. Rému-
nération très intéressante.

Faire offre écrite, questions préalables peuvent être discutées par téléphone
avec nos MM. Schaller ou Bornhauser.

Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne, tél. (031) 41 37 33.
05-10508

Pour une partie des cantons de la Suisse romande,
nous cherchons un

représentant qualifié
pour matériel de travaux publics.

Nous demandons formation technique et commerciale ,
si possible introduit dans la branche. De préférence
bilingue.

Nous vendons du matériel renommé et nous offrons
à un collaborateur actif et capable des conditions
intéressantes (caisse de retraite , voiture, etc.)

Offres de service complètes avec photo sous chiffre
P 29-26841, Publicitas Lausanne.
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PANORAMA

Grain de sel

Le temps
des vendanges

— Le temps des vendanges est le
plus beau qui soit en Valois. J'aime
cette période de l'année où l'on voit
circuler, dans nos rues, les tracteurs
et les remorques transportant le rai-
sin au pressoir. La ville est animée
par le va-et-vient de ces véhicules...

— Oui , mais cela pertube un peu
la circulation...

— JVe soyez pas de ceux qui rous
pètent toujours , Ménandre. Le temps
des vendanges est vite passé. Ayez
patience , mon vieux. Restez calme.
Oyez ces beaux raisins qui remplis-
sent les cuves : ils donneront ce bon
vin que vous appréciez à sa juste
valeur. Admirez-les ces raisins do-
dus , bien gonflés , dorés par un soleil
qui persiste. Nous sommes gratif iés
d' un ciel couleur de lapis-lazuli , le
soleil danse dans le ciel comme une
barque sur la mer bleue. Nous som-
mes privilégiés en Valais, car, hors
de nos frontières le brouillard traî-
ne au sol , la pluie...

— Je le sais, la pluie tient com-
pagnie aux gens de la campagne et
de la ville dans presque tout le
pays et chez nous il fa i t  beau.

— Alors, Ménandre. mettez-vous
au dianason du beau temps ; prof i tez
pleinement des divines bontés qui
nous ensoleillent et illuminent vos
vendanges . Al lez  dans ta nature ! Ne
restez vas recroquevillé et maussn.de
entre les quatre murs de votre bu-
reau. Prenez une petite heure par ci
et par là et montez sur le coteau.
Vous verrez les vendnnaenrs et. l°s
vendang euses à l'œuvre. Ils  chantent ,
car la récolte , sans être prodi nieuse-
ment form idable, est belle. On est
optimiste dans les vignes.

— Je i>eu.r bien , mais j e  n'ai pas
la nossibilitê de anitter mon travail
pendant les heures de bureau.

: — Eh bien, allez-y entre treize et
quatorze heures. Un brin de march e
ne vous fera  pas de mal. Les ven-
dangeurs seront au travail , car la
vendange bat son pl ein. Il n'y a pas
d'arrêt dans les vipnes.

— J'irai fa i r e  un tour .
— Mais gardez-vous bien de cou-

per une arapp e en nassant. Deman-
dez plut ôt aux vendang eurs de vous
en of f r i r , juste pour goûter, fis ne
vous la ref useront pas. car ils sont
f iers  de leur vione et du vin qu 'elle
produit.  I l s  ont pris tant de p eine
à In soigner , à la chouchouter, à la
rendre prnsn ère en dénit des attaques
du gel. Us ont lutté pendant de
Innas mois avant de tirer pro f i t  de
leur labeur Les vendanges, c'est
comme une fêle oui se p oursuit pen-
dant p lusieurs jours . L'rmnort au
pressoir , c'est le cortège des .nçjne-
rons au soir d' une journée harassan-
te. C'est poiirnuol . vous, moi et tout
I" monde, nnrfo's énervés par la len-
teur des vêhiriiles qui ' descendent du
cni p nu . nous devons comp rendre nue
tint/ ., sommes an temvs des vendan-
ges p t , pe nda nt cette vêriode . f a i r e
pr euve de v"ii ence , de comnréhen-
sin-n , de gentillesse... Dans quelques
mois , nous nour rtnalerons de l'in
nninip/T«... Fi nis déià . nous sovaeons
d la h - 'so if p  et noiis nous réjouis-
sons. Merci vigenrons !

7sandre.

Bramois # a JH f^ àf \̂ 7 froma 9es à raclette
Dimanche 19 octobre I I  I I  ? jambons à ros

.n r̂ FABULE UX -__L_f \J A KJ r""
5

OU Café de l'Industrie et du chœur mixte Sainte-Cécile 52 autres superbes lots.
OU Café de la Belle-Ombre 26 séries , valeur 40 francs ; abonnement soirée , 30 francs

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Assemblée de l'Harmonie municipale
M. Louis In-Albon acclamé nouveau président
Pour la prochaine fête cantonale, un nouvel uniforme

SION — Hier soir, plus de 50 membres
de l'Harmonie municipale se sont re-
trouvés à la salle du ler étage du Buf-
fet de la Gare pour leur assemblée gé-
nérale annuelle. Le président Alexandre
Théier a salué plus particulièrement la
présence des membres d'honneur MM.
Luc Antille et André Juilland. La lec-
ture du protocole -de la dernière as-
semblée n'a donné lieu à aucune remar-
que si ce n'est des félicitations à son
auteur, M. Henri Jacquod.

RAPPORT DU PRESIDENT

M. Théier a passé en revue les acti-
vités du comité et de l'Harmonie mu-
nicipale durant la dernière saison mu-
sicale. Il a parlé du concert annuel, de
la Diane le matin de la Fête-Dieu, des
deux lotos, de la commission des jeu-
nes. Les prestations de l'Harmonie du-
rant l'année écoulée ont été de 26. Des
remerciements ont été adressés aux
membres qui se donnent et se dévouent
pour l'Harmonie municipale. Un appel
a été lancé afin que chacun soit plus
assidu aux répétitions. Un climat de
franche camaraderie doit régner au sein
même de la famille des musiciens.

LA SITUATION FINANCIERE

Les comptes furent présentés par M.
Gérald Délez qui donna lecture encore
d'un rapport détaillé sur la situation
financière. L'exercice en cours boucle
avec un léger bénéfice, mais il faudra
trouver, d'une manière ou d'une autre,
d'autres recettes pour faire face aux
charges toujours plus lourdes.

RAPPORT
DE LA COMMISSION MUSICALE

Ce rapport fut présenté par M. Jo-
seph Géroudet. Lors de sa nomination,
le professeur Cécil Rudaz avait deman-
dé 5 ans pour obtenir des résultats va-
lables avec les musiciens. Or, après

Fête de la dédicace de Notre-Dame de Valère
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^^
3.ION. — Fidèle à une tradition dont Dieu a été solidement bâtie, elle est as-SION. — Fidèle à une tradition dont
les Sédunois sont très fiers, Mgr Adam
présidera la messe de la dédicace de
Valère, dimanche 19 octobre, à 10 heures
précises.

La liturgie de cet office contient des
directives édifiantes sur le respect de
ce lieu sacré. Elle ose dire : « Ce lieu
est terrible. C'est la Maison même du
Père, la porte du Ciel. »

A notre époque où la mode de con-
testation s'étend un peu partout, il est
réconfortant de méditer sur les tex-
tes comme celui-oi : La maison de

«Opération Soleil»: appel a I
SION. — Le Valaisan est généreux. Il UNE PLACE AU SOLEIL
l'a prouvé à maintes occasions. Aujour-
d'hui, un appel est lancé à tous les en-
trepreneurs, tous les industriels et à
tous les artisans du Valais romand.
Chacun est sollicité pour apporter sa
collaboration à la grande action en fa-
veur des handicapés mentaux de notre
canton.

OPERATION

SION ET LE CENTRE

En faveur
des handicapés mentaux

du Valais

Notre photo : M. Louis In-Albon, le
nouveau président de l'Harmonie mu-
nicipale.

4 ans, de réels et réjouissants résultats
ont déjà été enregistrés. M. Géroudet
a cité les critiques présentées par notre
chroniqueur musical, M. Nicolas Lag-
ger, lors des deux concerts annuels,
qui relèvent très pertinemment les ré-
sultats obtenus par le distingué pro-
fesseur Rudaz.

M. Géroudet a ajouté : « Nous sommes
sur la bonne voie, mais il est indispen-
sable de continuer à travailler avec
ténacité. » _.-. . _

,- •

sise sur pierre. —
L'occasion sera donnée aux fidèles

d'entendre l'homélie prononcée par no-
tre évêque. En ce bel automne, don du
ciel, rien de plus poétique que cette
ascension matinale sur la colline de
Valère, pour remercier Dieu des grâces
dont il comble tout le pays valaisan.

Comme d'habitude, le choeur mixte
de la Cathédrale assurer a le program-
me liturgique. Par privilège spécial les
assistants peuvent occuper les stalles
ou les places qui leur sont réservées
dans le chœur.

POUR TOUS !

9 Quand nous voyons sourire nos gos-
ses, quand nous les voyons jouer,
courir , nous sommes fiers et heureux
de leur santé, qui est le bien le plus
précieux : quand nous voyons rire
nos gosses, nous remercions le ciel

LEIL

La présence de chaque musicien aux
répétitions est le premier pas pour pou-
voir exécuter un programme de choix.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES ELEVES

M. Jacques Gianadda qui a pris la
relève de son regretté papa Jean Gia-
nadda est fier de pouvoir annoncer
qu 'actuellement 95 élèves suivent les
cours de M. Rudaz. Neuf d'entre eux
suivent l'instruction de tambour sous
l'experte direction de M. Jean-Claude
Maret. La relève est donc bien assurée.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le Dr Alexandre Théier avait avisé
le comité qu 'il ne mettait pas son man-
dat à disposition pour une nouvelle ,can-
didature. L'assemblée a acclamé M.
Louis In-Albon nouveau président, qui ,
tout ému, a remercié l'assemblée de cet-
te confiance spontanée.

Le nouveau comité sera formé de neuf
membres. Jusqu 'à cette année il y avait
11 membres. Hormis le président, le
nouveau comité comprendra MM. Jo-
seph Géroudet, Félicien Métrailler, Gé-
rald Délez , Emile Emery, Fernand La-
mon, Raymond Chabbey, Yvo Schiffer-
lé et Jean Rossier.

OFFICES RELIGIEUX
DIMANCHE 12 OCTOBRE

20e dimanche après la Pentecôte

PAROISSE DE SÀINT-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. 1__ Le soir,' messe à
18 h. 15 lundi , mardi , mercred i, ven-
dredi. Messe à 20 h. -: jeudi et- samedi.

Dévotion à Notre-Dame du Rosaire:
chaque soir un quart d'heu re 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- cnurir *T TTTFnniTTmesse (latin), 11 h., 19 h. SEELSORGE ST. THEODUL
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf 9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

jeudi) 7 h. 30, 8 h. 10 ; le soir à Uhr : Messe mit Predigt.
18 h. 15, mercredi , jeudi , vendredi.

Confessions : samedi, veille de fête (VOIR EGLISE REFORMEE EN p. 38)

entreprise et a I industrie
de cette joie qui leur est donnée, qui
— par extension — nous est donnée.

9 Mais il est des lèvres d'enfants qui
n'ont jamais esquissé le moindre
sourire ! U est des gosses désempa-
rés qui n'ont jamais connu la joie ,
parce qu 'ils ont été rejetés de la
communauté enfantine et de ses
jeux, et cela parce qu 'ils n 'étaient

M. Louis In-Albon a rendu un vibrant
hommage au président Alexandre Thé-
ier qui a été acclamé président d'hon-
neur. '

UN NOUVEL UNIFORME
ET PARTICIPATION DES MEMBRES

Dans les divers de nombreux mem-
bres sont intervenus. L'assemblée a pris
la décision de principe d'étudier le pro-
blème d'un nouvel uniforme, pour rem-
placer l'actuel qui est porté depuis
plus de 20 ans. Une chose est certaine :
l'Harmonie municipale de Sion aura un
nouvel uniforme pour la prochaine Fête
cantonale des musiques qui se tiendra à
Saint-Maurice au mois de juin 1970.
Une commission va être désignée à cet
égard.

Comme la situation financière n'est
pas des plus brillantes, il sera deman-
dé dorénavant une participation aux
membres lors des sorties ou fête.

Cette assemblée, qui s'est déroulée
dans un esprit constructif , laisse présa-
ger un avenir serein. Nous reviendrons
plus en détail ces prochains jours sur
certains points très importants.

Commencée à 20 heures cette assem-
blée a duré jusqu 'à 23 h 15.'

et du ler vendredi du mois, de 17 â
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 soir de 17 h.
à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin, dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

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

20 h., messe et homélie.
Platta t 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h. messe et homélie ;

7 h. 45 le vendredi.
Horaire des messes en semaine 1

chaque jour â 6 h. 3fi 7 h.. 7 h. 30 ;
18 h. le samed i ; 18 h. 10 : lundi,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chanté*..

pas comme les autres. Une fois adul-
tes, ils restent en dehors de la so-
ciété...

Q C'est pour réparer, s'il est possible,
cette injustice du sort , que l'« Opéra-
tion soleil » a été mise sur pied pour
venir en aide à des handicapés men-
taux , en sollicitant la compréhen-
sion, la générosité, l'effort de chaque
Valaisan.

COMMENT MANIFESTER
VOTRE COLLABORATION,
VOTR E GENEROSITE

Vous tous chefs d'entreprises, si vous
acceptez de jouer le jeu et d'organiser
cette action , agissez ainsi !

« Demandez aux ouvriers et employés
de votre entreprise d'effectuer, durant
la deuxième quinzaine d'octobre, une
ou plusieurs heures de travail supplé-
mentaires non rémunérées et versez le
montant  correspondant au compte de
l'OPERATION SOLEIL (CCP No 19-
4844) en y ajoutant votre contribution
patronale. Vos collaborateurs sacrifie-
ront quelaues instants de leurs loisirs ;
vous bénéficierez des fruits de leur tra-
vail et vous pourrez ainsi participer
ensemble à une œuvre digne de notre
attention et que les parents des enfants
déficients appellent de leurs vœux. »
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On cherche pour LOECHE-LES
BAINS
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première coiffeuse
ayant quelques années de prati-
que, pour la saison d'hiver ou à
l'année.

Gros gains assurés.

Faire offre à M. Lucien Grichting,
18, route du Rawyl, 3960 Sierre.
.•..' " s ' ' . ' • 36-41988

La bo ranime
Laboratoire privé cherche une la
borantine en hématologie et chi
mie clinique. Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 42-143128
à Publicitas. 1401 Yverdon.

JEUNE DAME

cherche travail a Sion
dans services :
facturation, classement, réception
ou autres.

Ecrire sous chiffre PA 381432 è
Publicitas, 1951 Sion.

Ménage de deux personnes, habi-
tant le Bas-Valais, au bord du
lac, cherche

employé de maison
Préférence sera donnée à per-
sonne d'âge moyen. Bon salaire,
bons soins. Aide pour les gros
travaux.

Faire offre sous chiffre PA 42086
Publicitas SA, 1951 Sion.

Maison de la place de Sierre en
gage

employée
éventuellement

employé de bureau
pour début décembre ou date à
convenir

chauffeur
permis poids lourds. Tout de suite
ou à convenir.
Bonnes prestations sociales, fonds
de prévoyance.

Ecrire sous chiffre PA 900729 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
connaissant les 2 services.
Semaine de 5 jours, nourrie, logée

Auberge de Trélex-sur-Nyon
Tél. (022) 69 13 43 R. BADAN

Mayens de Riddes - La Tzoumaz

Gérance
de bar à café et kiosque

On cherche personne seule ou couple corne GERANT. Si possible connais-
sance du métier et certificat de capacité. Affaire nouvelle pouvant être déve-
loppée. Studio meublé à disposition. .Aucune mise de fonds nécessaire.
L'établissement peut être fermé entre saisons.

Affaire intéressante pour personne sérieuse ayant le sens de l'initiative.
Début 15 décembre prochain.

Faire offre écrite sous chiffre PA 900732, à Publicitas, 1951 Sion.

Garçon de plot
est'demandé' par

CENTRA

boucherie, 17, rue Centrale,
. Lausanne.

Place stable, bon salaire.

Se présenter ou téléphoner au
(021) 23 33 45.

1899

On engage tout de suite où à
convenir

ferblantier-couvreur
Travail à l'année.

Entreprise COSTA FRERES
Avenue Ritz, Sion.

Tél. (027) 2 24 31 ou 2 17 62
heures des repas.

36-42130

sommeliere
pour travail en équipe. Congé un
samedi et un dimanche sur deux.
Bon gain assuré.

S'adresser au café de Préville, Mon-
they, tél. (025) 4 13 14.

36-42121

Commerce à 5 min. de la gare;
engage pour tout de suite ou date
à convenir

aide de bureau
Bonne dactylographe, travail va-
rié, dans une ambiance agréable,

Offre manuscrite à case postale
277 Sion.

36-42105

Fabrique de biscuits Schwitz-
gebel, Riddes

cherche

ouvrières
Entrée dès que possible.

Adresser offres écrites ou té-
léphoner au (027) 8 73 78.

36-42127

L'imprimerie
Corbaz SA
22, avenue
des Planches
1820 Montreux
cherche
conducteur
typographe
d'illustrations
avec possibilité ul-
térieure de forma-
tion à l'offset.
Entreprise moderne.
Aide dans la re-
cherche d'un loge-
ment.
Faire offres à la di-
rection qui convo
quera les intéres
ses pour une en
trevue.

22-120

Sommeliere
cherchée tout de
suite, môme débu-
tante, nourrie, lo-
gée, bon gain.
Café de St-Georges
Petit-Lancy
Genève
Tél. (022) 42 56 58.

18-62403

Peinture
sur porcelaine

Dame aimerait entrer en contact
avec personne pour idées et
conseils.
S'adresser sous chiffre OFA 1162
A à Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 Sion. 

jeune fille ou dame
pour le ménage et faire la cuisine,

Entrée immédiate.

Ecrire ou tél. au (027) 7 40 70
Bouby-Sports, Crans-sur-Sierre

chauffeurs de taxi
pour saison d'hiver à Crans-
Montana.

¦ - -fi"

Tél. (027) 7 39 39.
36-41956

Couturière et coupeur
Pour notre nouvelle usine à Mar-
tigny, nous demandons tout de
suite quelques bonnes couturières
pour articles en cuir, ainsi qu'un
coupeur, connaissant le cuir. Se-
maine de 5 jours, bon salaire as-
suré.

Les personnes intéressées sont
priées de s adresser par écrit à
Ets SCANSPORT - 363 - FL-9494
SCHAAN.

36-41906

dame ou demoiselle
dans la quarantaine pour le se-
conder dans le commerce. Mariage
pas exclu. _ .._ ...

Faire offre sous chiffre PA 36-
91058 à Publicitas. 1951 Sion.

ZERMATT

On cherche

vendeuse
pour magasin de vins et li-
queurs. Date d'entrée : dé-
but décembre 1969 jusqu'à
fin avril 1970.
S'adresser à Petrlg Egon,
Tél. (028) 7 73 29
(privé),
3920 Zermatt

^̂ ^̂ ( ___r̂ *^mr____l ^̂ ^̂
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Nos laboratoires centraux de contrôle à Vevey sont responsables de
la surveillance des examens de matières premières et de produits finis
effectués dans nos fabriques dans le monde entier. En outre, ils pro-
cèdent au développement de nouvelles méthodes analytiques afin d'as-
surer l'amélioration constante de la qualité de nos produits.

L'expansion des activités de notre entreprise implique un accroisse-
ment continu du volume du travail que ces laboratoires sont appelés
à effectuer.

Pour faire face à cet accroissement des tâches, nous souhaitons enga-
ger des

techniciens chimistes
qui seront chargés de participer à la recherche et à la mise au point
de nouvelles méthodes analytiques ainsi qu'au perfectionnement des
procédés existants.

La préférence sera donnée aux candidats possédant :
— diplôme d'ingénieur ETS en chimie

— quelques années d'expérience, si possible dans le domaine ali-
mentaire

— aptitude à diriger éventuellement un petit groupe de laborants (Inès)
et d'aides de laboratoire

— de bonnes connaissances en français et anglais - allemand.

Les personnes intéressées peuvent demander une formule de candi-
dature en téléphonant au (021) 51 02 11, interne 2114, ou adresser leur
offre à

NESTLE, service du personnel (Réf. NR), 1800 Vevey.

A. Jemelin , médecin-dentiste à
Aigle cherche

demoiselle
pour réception

et aide au cabinet dentaire, avec
ou sans formation. Entrée 1er dé-
cembre ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo
récente, 1, av. des Ormonts, 1860
Aigle.

occupation le soir
Si vous êtes dynamiques et pos-
sédez une voiture, vous pouvez
doubler votre salaire en travail-
lant quelques heures le soir, sans
faire de porte à porte.
Etrangers permis C acceptés.

Se présenter samedi 25 octobre
à 14 heures à l'hôtel Central,
Martigny, 1er étage.

22-36700

Télé CHANDOLIN/ANNIVIERS
cherche

employé
pour exploitation, Installations et
entretien des pistes, de décembre
1969 à avril 1970.

S'adresser au (027) 6 81 29 ou
5 61 61.

36-7007

cuisinier
sachant travailler seul. Place a
l'année.

Hôtel de la Paix, Champery
Tél. (025) 8 43 84

36-42096

Vendeuse
19 ans, cherche emploi dans sta-
tion de montagne, magasin de
sport, bazar. Libre dès début no-
vembre.
Faire offres et conditions à Mlle
Ginette Humbert, 1261 BURTIGNY
Tél. (022) 66 13 96.

Importante entreprise de génie

civil engage pour tout de suite

mécanicien de galerie

Tél. (027) 8 14 87.

36-5400

Maison de repos et de conva-
lescence Les Arolles, 10 lits,
1922 Salvan-Le Bioley

cherche

employée
de maison

Conviendrait à jeune fille libé-
rée des écoles ou à personne
de 40 à 50 ans.
Place à l'année. Entrée le 15
décembre ou date à convenir.
Bon gage Congé régulier. Vie
de famille. Chambre conforta-
ble et indépendante.

Ecrire sous chiffre P 36-91035
à Publicitas, Sion, ou tél. (026)
8 15 35.

monteur qualifié
indépendant pour montage de sto-
res.
Bon salaire, prestations sociales,
semaine de cinq jours, gratifica-
tions.

S'adresser chez Antoine Anden-
matten, fabrique de stores, Sierre.
Tél. (027) 5 60 64 et 5 14 64.

36-42095

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

Tél. (027) 6 62 88
Berghotel Albinen.

Entreprise SAVRO SA
cherche

conducteur pour pelle
RETRO PING0N

Tél. (027) 2 25 92, Interne 21.
« 36-41978

Nous cherchons

mécaniciens
sur camions et tracteurs

t rès 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
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Les deux chenilles en l'air

SION II LE CENTRE

'.:

NORAMA Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 81 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

La Fédération valaisanne des producteurs de lait
50 ans au service des agriculteurs et de l'économat

le livre du cinquantenaire et la brochure éditée lors des 40 ans de la FVPL
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La pelle couchée en bordure de la route.

VEYSONNAZ. — Jeudi soir , aux en- sur « ses chenilles » la lourde machi-
virons. des 18 heures, un camion at- ne. Celle-ci a été chargée sur camion
télé d'une remorque surbaissée char- pour être transportée dans un garage
gée d'un ,  pelle AR-75 de 14 tonnes en vue d'une révision approfondie.
descendait de Veysonnaz en direction
de Sion. Au premier virage — assez ' 
incliné - au-dessous du village, la

KTv : PTeTde\lLf maS Diplôme intercantonal romand
p%nto dSs

de neuf' n subi d'im" Pour l'enseignement
vendredi matin, une pu issante grue du français aux étrangers

est venue sur place pour remettre
La conférence internationale des chefs

¦ 

des départements de l'instruction pu-
blique de la Suisse romande et du Tes-
sins a apporté d'importantes modifi-
cations aux conditions d'inscription et
d'obtention du diplôme intercantonal
romand pour l'enseignement du fran-

Café de Genève, Sion trd"Xn,ai"si qu'au pro-
Le nouveau règlement sera appliqué

A ambiance svnpai 'ci'e jgS ej y compris la session d'examens
" Spécialités du pays de ma i-uiin 1970.

tf .*r^T^To °n peut se pr0CUrer le n0UVCaU rè"
V Afnvc  nriMwiM glement auprès du secrétariat des coursALUYb BUIWIN et examens du Département de l'ins-
_ . « « i  i i A i i i n r  truction publique du canton de Vaud,
t VALAISANNE 56- ru t ' Marterey. 1005 Lausanne,

moyennant payement de 0,50 franc en
' timbres-poste.

SION — Le 29 juin 1919, le jour des
saints Pierre et Paul, les statuts de la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait (FVPL) étaient adoptés par 250
délégués, représentant la classe agricole
de tout le canton.

La Grande guerre avait posé pas mal
de problèmes à notre pays et, plus spé-
cialement, au Valais. Au début de
1917, on souffrait d'une pénurie de lait
et de produits laitiers. Une ordonnance
fédérale, datée du ler mai 1916, décré-
tait l'obligation pour les fédérations lai-
tières d'assurer le ravitaillement des
centres de consommation. Le Valais
n'avait pas de fédération laitière. Le
17 avril 1917, lorsque fut ordonné le
séquestre du lait, notre canton ne dis-
posait pas d'un organisme capable d'ap-
pliquer les mesures fixées par l'autorité
fédérale.

Le ler mai 1918, le Gouvernement va-
laisan créait un Office cantonal valai-
san du lait.

M. Albert Luisier, étudiant ingénieur
agronome en devint le chef. Sa tâche
principale était d'organiser le ravitaille-
ment en lait et en produits laitiers.

Il fallut improviser des chaînes de
distribution.

L'urgence s'affirmait de créer le mail-
lon qui manquait à la chaîne. M. Lui-
sier, sous l'autorité et l'appu» de M.
Maurice Troillet, réussit à rassembler
les producteurs en une Fédération.

FORTUNE ET INFORTUNE

La FVPL dut faire face, dès sa créa-
tion, à de multiples problèmes. Il fallait
courir au plus pressé. Des locaux fu-
rent loués à la maison Kohler, à l'ave-
nue du Midi. Pour la cave à fromage
et le frigo à beurre, on aménagea les
sous-sols de la maison Gay qui purent
être utilisés. En 1920, des terrains fu-
rent achetés et la construction du com-
plexe actuel commença en 1940. Toute
l'histoire de la FVPL, durant ce demi-
siècle, s'inscrit donc dans le cadre de
révolution économico-politique du Va-
lais durant  cette même période.

LES BUTS RECHERCHES
î t̂pî W fW 'b ^mv

1. La FVPL est une organisation pro-
fessionnelle d'utilité publique. Elle
est la. plus ancienne des organisa-
tions professionnelles du canton
puisque créée en 1919 (Provins a été
fondé en 1930 et Profuits en 1950).

2. Elle a le mandat légal d'assurer le
ravitaillement en lait et en produits
laitiers du canton.
Elle groupe :
— les commerces laitiers du canton

(27) ;
— les laiteries des villages ;
— les alpages.

La FVPL prend en charge les pro-
duits indigènes pour environ 15 mil-
lions de francs par année, soit le
lait, les fromages, la crème, les se-
menceaux de pommes de terre, les
céréales, la commercialisation des

t Maurice Favre
SAINT-MARTIN. — A l'hôpital de Sion
est décédé au bel âge de 80 ans, M.
Maurice Favre, d'Eison.

Avec lui disparaît un paysan type
très attaché à son coin de terre qu'il
aimait envers et contre tout.

M. Favre était un fin connaisseur
de bétai l de la race d'Hérens. Il était
fier de montrer à ses connaissances ses
reines à cornes et à lait.

C'était un homme de bien très attaché
à ses convictions qu'il n'hésitait pas à
défendre si besoin était.

Il avait élevé une nombreuse famille
qui lui fait honneur,

A sa nombreuse parenté nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Marche de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le mardi 21
octobre 1969, à 8 heures. On annonce
100 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Soirée de la colonie
italienne

SION — La colonie italienne de Sion
donnera le samedi 18 octobre pro-
chain, à la grande salle de la Matze
sa traditionnelle soirée annuellle.

Le jeune groupe des « Pigmei » de la
colonie de Sion, présentera durant la
fête son répertoire de chansons mo-
dernes et anciennes.

œufs, du miel et de la volaille.
4. Dans le but de se procurer des res-

sources de remplacement, la FVPL
s'est adjointe des articles auxiliaires
pour l'agriculture (fromages, engrais,
etc.).

A QUI APPARTIENT LA FVPL
La FVPL appartient aux producteurs

groupés en coopérative. Elle ne reçoit
aucun subside de la part de l'Etat .

50 ANS D'EXISTENCE -
DE LA FVPL

La FVPL, durant ce dehii-siècle, d'e-
xistence, a connu diverses fortunes. Elle
est sortie d'une mauvaise situation en
1930. Dès 1934, elle bénéficié d'un
épanouissement réjouissant. Elle est
donc en pleine expansion pour fêter
ses « noces d'or ». Aussi cet événement
ne pouvait-il être passé sous silence.
Le conseil d'administration a décidé de
fixer au 24 octobre prochain la commé-
moration de cet anniversaire. Hier, lors
d'une conférence de presse conduite par
M. Marius Lampert, président du con-
seil d'administration de la FVPL et par
M. Raymond Nellen, directeur actuel
de cette importante institution, les
grandes lignes de l'ordonnance de cette
manifestation ont été données. Un ou-
vrage, signé de M. Cyrille Micheiet. an-

Football et... politique
Politique et... football

SION.  — Notre équipe nationale
a perdu un match important. Ce
n'est pas la première fois. Ce ne
sera pas la dernière, non plus.

Les spécialistes espéraient peut-
être une victoire, sans y croire
for t .

Mais un miracle s'inscrit dans
les possibilités !

Toutefois il est préférable de se
préparer, de jouer, et de gagner.

Les billets d'avion via Mexico
ne tombent pas du ciel comme la
manne envoyée par Dieu aux Is-
raélites dans le désert.

J' ai suivi avec beaucoup d'inté-
rêt l'émission spéciale de la TV
« Un match sous la loupe ». J' ai
apprécié les interventions franches,
directes de .M M .  Lutz et Dueret,
journalistes sportifs.

FOOTBALL ET POLITIQUE

Ces deux confrères ont fai t  le
déplacement d'Athènes. Ils ont vu
et vécu ce match. Dans l'émission,
Us ont parlé de sélections, des
phases de jeu , de l'organisation, de
tactique et finalement Us ont fait...
de la politique.

Du football à notre politique, il
n'y a qu'un pas. Et ce pas, je  l'ai
franchi sans encombre. Je me suis
rendu compte en e f f e t  qu'il existe
de réels rapports, des similitudes
évidentes.

AVANT LE MATCH
AVANT L'ELECTION

Les responsables de l'équipe , les
responsables du parti surestiment la
valeur intrinsèque et momentanée

* *s ^&*?8ïwi

cien directeur de la FVPL, intitulé
« L'économie valaisanne en trois quarts
de siècle », a été édité. Cet ouvrage, sor-
ti des presses de l'imprimerie Gessler
S.A. à Sion, de 265 pages, est un con-
densé de toute l'économie de notre can-
ton. Richement illustré, il constitue un
document de valeur à l'occasion de la
fête du cinquantenaire.

LE PROGRAMME DE LA
JOURNEE DU CINQUANTENAIRE

10.30 Rassemblement des autorités et
invités à la Majorie.

11.00 Apéritif sur la place de la Ma-
jorie, offert par l'Etat du Valais
et la ville de Sion.
Souhaits de bienvenue.
Production des « B l e t z e t t e s »,
groupe folklorique de Champlan.

12.30 Banquet à la grande salle de la
Matze.
Manifestation du cinquantenaire.
Allocutions officielles.
La journée sera animée par i
La Chanson valaisanne
Le Groupe folklorique de Cham-
pery
Le sonneur de cloches : M. Bur-
gener, Zermatt
Le hackbrettiste : M. Kreutzer,
Oberwald.

16.45 Clôture officielle.

des joueurs ou des candidats. Ils
ont surestimé aussi la valeur des
adversaires. Ils ont respecté la tra-
dition, sans oser réformer.

Les trois animateurs de l'émis-
sion <r Un match sous la loupe »
ont admis que la sélection de Tac -
chella et celle de Michaud reposent
sur leur riche expérience et sur
un sentiment de reconanissance
pour les immenses services rendus
à l'équipe nationale. En politique,
l'on constate bouvent que de sem-
blables considérations sont égale-
ment admises

APRES UN MA TCH
APRES UNE ELECTION

Après un échec en football , com-
me en politique , l'on cherche à
déterminer les causes de cet échec,
ou encore à découvrir les faut i f s .
Il  f a u t  expliquer et just i f ier  cet
échec.

Une d éfai te , pour un match in-
ternational , n 'est pa s la f i n  du mon-
de. On ne peut p as toujours ga-
gner ! Une perte d'un ou de plu-
sieurs sièges pou r un p arti n'est pas
non plus la f i n  du monde.

C' est peut-être l'occasion f avo-
rable pour repenser bien des pro-
blèmes , pour juger  la situation
comme elle est , et pour prendr e des
dispositions valables !

Hélas ! malgré de nombreux
échecs, en football  comme en p o-
litique, les mêmes erreurs se ré-
p ètent.

La vie se poursuit. Les hommes
se remplacent. A quoi bon se la-
menter, en définitive !
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MONTANA On demande

On engage pour entrée Immédiate eu a
convenir

peintre qualifié
pouvant fonctionner comme chef d'équipe.

Situation d'avenir pour personne jeune
et dynamique, sachant travailler de fa-
çon Indépendante. .

Faire offre sous chiffre PA 41907 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
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Saint-Maurice

cherche

deux boulangers
Travail en équipes

deux vendeuses
pour ses magasins de Saint-Maurice.
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. 

Nous cherchons

V ENDEU R
(pour entrée tout de suite)

qualifié, pour nos rayons confection et articles pour hom-
*" mes.

Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

' Faire offres écrites à la direction des grands magasins

1260 NYON
22-36735

Entreprise commerciale importante
_ •;•_•'•« à Sierre, cherche pour date à convenir

secrétaire expérimenté
Nous offrons

r — travail varié
— ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— salaire en rapport avec capacité
Préférence sera donnée à personne
sachant rédiger seule.

Faire offre sous chiffre PA 900731,
à Publicitas, 1951 Sion.

VENDEUSE
pour papeterie-tabac.
Place stable à l'année.
Bien rémunérée. Congés normaux.
Faire offres sous chiffre AS 9013 SA
aux Annonces Suisses SA, 1950 Sion.

L'HOPITAL DE MORGES

cherche à s'assurer les collaborations suivantes

infirmière
en soins généraux, responsable de notre service de mé-
decine

infirmières
en soins généraux (plusieurs postes)

infirmière-veilleuse
Entrée en service à convenir.

Nous offrons
traitement correspondant aux capacités, horaire de travail
bien adapté, tous les avantages sociaux.

Les offres complètes avec prétentions de salaire sont
â adresser à la direction de l'hôpital, 1110 Morges.

Hasler
cherche

pour travaux de montage et de câblage dans les cen-
traux de téléphone automatique du groupe de construc-
tion de SION, MARTIGNY et BRIGUE, des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible

mécaniciens
serruriers mécaniciens

ainsi que du

personnel spécialisé
de professions apparentées :

Sens normal des couleurs indispensable.

i " ' . Ç -

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. E. Berclaz de la maison HASLER SA,
central téléphone Brigué, tél. (028) 3 29 91.

05-3618

LE CONSORTIUM DE CONSTRUCTION TRANSALPINA
SIVIEZ-NENDAZ, cherche .

des maçons
des charpentiers
des manœuvres
pour son chantier de construction de bâtiments à Siviez-
Nendaz. Cantine et logement de chantier.

Faire offres par écrit au CONSORTIUM ou téléphoner au
numéro (027) 2 45 45.

On demande pour Sion,

Jeune fille désirant faire un apprentissage

d'AIDE-DENfréil
Salaire dès te-détmt; —

Faire offre écrite sous chiffre PA 42106
à Publicitas, 1951 Sion. -1-

AGENCE IMMOBILIERE
cherche

un secrétaire
Connaissance des langues et de la comptabilité
exigée. On demande personne de bonne présen-
tation, avec initiative, capable* de travailler seule,
sachant traiter avec la clientèle. Très bon salaire,
boni sur le chiffre d'affaires.

Offres détaillées sous chiffre JS 83 au «Journal
de Sierre». > :

Une entreprise jeune et dynamique

«& (DEGAILLE-TT)
au service de l'économie suisse
romande, engage pour entrée
immédiate

chauffeurs de camions
machinistes avec permis

— Avantages sociaux
— Travail à l'année
— Déplacements payés
— Salaire en rapport avec la for-

mation du candidat.

Téléphoner au (026) 2 17 55
Entreprise Jean Décaillet SA,
Martigny.

Administration fédérale engage
rait pour date à convenir

jeune jur iste
ou économiste
collaborateur
spécialiste

de langue maternelle française,
capables de travailler de façon
indépendante.
Connaissance de l'allemand.
Bon rédacteur. Place stable et
bien rétribuée.
Etudes universitaires complètes
ou maturité.

Candidats ayant les qualifications
requises et de l'initiative sont
priés de faire parvenir leurs
offres de service avec curriculum
vitae , copies de certificats et
photo au service du personnel
de la Police fédérale des étran-
gers, Brûckenstrasse 27,
3000 Berne.

54 312 001

un bon mécanicien
sur véhicules et engins d'entreprise

ainsi que

un (e) employé (e)
de bureau

pour tous travaux de secrétariat.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons du personnel sé-
rieux, consciencieux, et offrons un
bon salaire.

S'adresser à COMPOMAC SA,
Châtel-Salnt-Denis.
Tél. (021) 56 74 24.

17-1123

Ingénieur ETS
en génie civil, valaisan
cherche emploi stable
en Valais.
(Béton armé, génie civil).

Faire offre écrite sous chiffre
450279 à Publicitas, Sion.

Importante., entreprise de>, travaux
è, puM _̂®gB|£ai.:_ .v,i\ y_*_ -;_., iâ
V - '̂ - BBB? -'J**-'- 'Vf-_ *%- _v*jp*nf*. !*¦'"_'•?¦ _ _ '7iA_.. ' r . :' .L .̂ "̂ .̂ ' . S*'

chefs de chantier
connaissant les travaux de galeries.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre PA 900724
à Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

maçons
mineurs et
manœuvres

S'adresser à l'Entreprise Ed.
Zublln SA. 39, rue de Lausanne
1950 SION

Tél. (027) 2 27 49
36-41912

On cherche pour la saison
d'hiver, entrée 15 décembre

un commis pâtissier
un commis de salie
une femme de chambre
une aide-
femme de chambre

garçon de cuisine et office

Faire offre à l'hôtel Mirabeau,
Montana, tél. (027) 7 39 12.

36-42032

Entreprise de la branche
automobile de Martigny cher-
che, pour entrée Immédiate
ou à convenir

aide de bureau
capable, connaissant bien la
sténodactylo.

Possibilité de travailler à la
demi-journée.

Faire offres manuscrites sous
chiffre PA 900722. à Publi-
citas, 1951 Sion.

?e»#i* d'Avis àa Vsteis - &&&$£!
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Restaurant des » Ruinettes »
à Verbier , ait. 2200 m.

Nous engageons pour la
saison d'hiver :

serveuses
connaissant les 2 ' services

cuisiniers
pâtissiers

garçons et fillss d'office
et de maison

Faire offres à : A. Michellod,
Tél. (026) 7 12 79

36-42119

sommeliere
éventuellement débutante avec con-
naissance de langues.

ille ou garçon
pour cuisine et buffet.

Offres à Kronig German, restau-
rant Sonnenblick, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 75 07.

07-22746 S

¦i _____________

Du 15 novembre au 1er mai
1970 nous engageons :

vendeur en articles
de sport
employé
de commerce
vendeuse-
retoucheuse

(couturière) pour la con-
fection sportive.
Préférences seront données
à personnes de langue fran
çaise connaissant l'anglais \
ou l'allemand.

' Faire offres , avec certificats ,
• ; ¦ références, curriculum vitae

et photo à Raymond Fellay.
articles de sport,

. 1936 Verbier.
' "¦' 

' *t A"V

K-v-v r'vt:;;, ¦' ' ¦' • ¦̂ rfî f'jPtë.v'-.i , *Ktt; "f. •
Importante " entreprise valaisanne d'
travaux publics cherche pour le bai
rage d'Emosson

chef d'équipe mineur
plusieurs mineurs

Tél. (027) 814 87 - 814 88.
P 36-221

NOUS CHERCHONS
pour la saison d'hiver à
Zermatt

vndeuse
â dans boutique sport , con-
i naissant 3 langues : fran-
: çais , allemand, anglais.

? Faire offres à maison Alex
Sport, tél. (028) 7 70 59 ou
7 80 22.
3920 ZERMATT

Café de la Coopérative à Botyre
Ayent cherche

sommeliere
Débutante acceptée.

Tél. (027) 4 42 04
36-4203

Cherchons

tôliers en carrosserie
Suisses ou étrangers (depuis 5 an
en Suisse)
Entrée tout de suite ou _ convenii
Semaine de cinq iours.

Carrosserie SCHMITZ . Louif Mevc
7. 1800 Vevey ou tel (021) 51 14 51

m^"" ~~**m?mr*&*i"r' - — • ¦ ¦ 
-<
¦• • ¦'
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j  BUREAU D'ARCii! ECTE c i
|J la place de SIOÎ-I cheichf i

pour entrée immédiate o" è
convenir j

techn.de i
en hfife,;...
ou de$«r?rr _ n?.jr

capaole , pour impe . . '
travaux.

Semaine de 5 jours. Exce! Jlente ambiance de travail i

Conditions à fixer.

.' Faire offres sous chiffre '
AS 9010 S aux Annonce J
Suisses SA 1950 Sion

____ _————__
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OFFfffiS ET
DEMANDES PÏMPLOIS

Pressing de Verbier

cherche

Etes-vous entreprenant, voulez-vous ga- j .-.y nor'Cl.ri tlOCgner davantage, aimez-vous l'agriculture ? UCUA pciSUlIllcS
SI oui, annoncez-vous comme

jeunes filles ou dames pour travaux
de blanchissage et de repassage

COllabOrateUr dès le 20 décembre 1969, pour la
saison d'hiver.

en service externe Tél- <026 >712 33 et 717 69-
36-41865

pour la vente de nos produits très bien
Introduits auprès de I acllentèle de cam-
pagne. 

Rétribution sur de nouvelles bases avec 0n
f 

chorc.n,s P™, 
entrée tout de

prestations sociales d'une entreprise mar- suite ou a convenir

chant avec le progrès. Rayon d'activité
bien délimité. Place stable. I _ _ _ _ __ ..« HJ_.n>_

Les Grands Magasins

Kuchler -Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. 1(1.027/2.16.51

cherchent pour entrée Immédiate

première vendeuse
LAYETTE

première vendeuse
RIDEAUX

Emballeuse pour caisse principale
ménage

Semaine de cinq Jours et tous les avantages des grands
magasins.

Se présenter à la direction.

jrf-fïv^** 1:":'̂ ?ÎV
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36-3002

une vendeuse
Votre candidature avec photo nous par- Débutante acceptée.

vient sous chiffre SA 384 B Schweizer An-
Se présenter chez

noncen AG, ASSA, 3001 Bern.
CONSTANTIN FILS SA, SION

^M̂ ™™^—^^^^^—
™^^^»^_______

H rue de Lausanne
¦ 36-3006

Qui s'intéresse à occuper un poste dans notre département
de vente de radiateurs, en qualité d'

employé (e) qualifié (e)
Les charges comprennent le contrôle des commandes
et de leur exécution, la correspondance ainsi que le
contact par téléphone avec la clientèle. Les connaissances
de l'allemand sont indispensables. Entrée immédiate ou
à convenir.

Nous offrons un salaire répondant aux connaissances
requises, des prestations sociales adaptées aux exigences
actuelles, la semaine de 5 jours, une ambiance de travail
agréable et 3 semaines de vacances.

Direction USINE RASTA SA, route de Fribourg 112,
3280 MORAT. Tél. (037) 71 37 21.

P 17-1533

^_______________r*________i¦¦¦¦ HM^M|

(¦)
Nous ne vous promettons pas le

•eptlème ciel

mais vous assurons que la vente de nos trousseaux est
des plus rentables. Il suffit d'être à son affaire.

De plus, vous êtes entièrement libre de répartir vos heures
de travail comme il vous plaît. Seuls comptent le succès
et un bon climat entre employeurs et employés.

En tant qu'ancienne entreprise de fabrication menant une
politique très progressive, nous offrons à

représentant dynamique
fixe , provision, remboursement des frais , indemnité jour-
nalière en cas de maladie et capital-assurance vieillesse.

Ecrivez-nous sous chiffre 901465 à Publicitas SA, 3001 Ber-
ne, en joignant une photo ainsi que des copies de certi-

"2 
Papier-Impression

Nous cherchons collaborateur qualifié comme

chef de succursale
à Lausanne. '

Nous demandons

Formation commerciale et bonnes connaissances de la
branche des papiers ou de l'imprimerie, connaissance
de l'allemand.

Nous offrons

Position stable et bien rétribuée.
Perspectives d'avenir Intéressantes. ~
Travail indépendant et varié.
Caisse de retraite.

Faire' offre avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats et indication de la date d'entrée à Werner Kupfer-
schmid & Cie? «pipjSfen gros, fabrique de papiers gom-
més, 4000 BAttE.l 4T t* | &f: •*« t? £ • „. "* R * Sj *j. ' % 'à
DornacherstrWsli 1B1*-̂ -Tèl. (061) 34 76 76.' *

03-732

Commerce de gros à Martigny-Ville

cherche pour une activité intéressante et
variée au sein d'un petit groupe de travail

un collaborateur commercial
et

une employée de bureau
avec bonne formation et quelques années
de pratique. Connaissances de l'allemand
désirées mais pas exigées.

Place stable - Caisse de retraite.

Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats, en
indiquant la date d'entrée et les préten-
tions de salaire, sous chiffre PA 900701,
à Publicitas, 1951 Sion.

AIMERIEZ-VOUS TRAVAILLER A ZURICH
ET PARFAIRE VOS CONNAISSANCES D'ALLEMAND 7

— Vous êtes de langue maternelle française et avez de
bonnes connaissances de la langue allemande

— Vous êtes une habile dactylo

Alors, n'hésitez pas ! Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, une ,

secrétaire dactylo
Vous aurez chez nous une ambiance sympathique, la
semaine de cinq jours et un salaire en rapport avec vos
capacités.

Nos bureaux se trouvent en plein centre de la ville.

Veuillez nous adresser vos offres ou prendre contact avec
nous par téléphone.

SOCIETE SUISSE DES ENTREPPPENEURS
Secrétariat central, Weinbergstrasse 49
8035 ZURICH - Tél. (051) 47 01 10 (interne 321).

ATTENTION

vendeuses
qualifiées, serviables et de confiance, seraient en-
gagées pour entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire. Possibilité d'avancement à personnes
capables.

vendeuse débutante
serait acceptée.

Salaire à convenir.

Faire offre ou se présenter à :
MODITEX «Boutique Sonia», avenue de la Gare 1,
Martigny.

17-200

-RÉ̂ g^gp^B

K|||| I Bois homogène S.A.
HlÉlJ  ̂ Saint-Maurice

engage

OUVRIERS
DE FABRICATION

pour être formés comme conducteurs de
machines dans notre chaîne de fabri-
cation, travail en équipes.

Places stables, conditions de travail
agréables, avantages sociaux.
Nationalité suisse ou permis d'établisse-
ment exigé.
Tél. (025) 3 63 33.

P 36-628

Nous cherchons

MANOEUVRES
, Entrée immédiate,

-, S'adresser à l'entreprise Éd. Zublin SA,
37, rue de Lausanne, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 27 49. . , -̂  j i

/ 

¦ 

;
'
,

SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon met au concours un poste

d'APPAREILLEUR
ou de SOUDEUR
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé. Capable
d'initiative.

Traitement selon statut du personnel.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitas, copies de
certificats, doivent être adressées à la direction des
Services Industriels, place du Château 3, 1260 Nyon.
Nyon, le 15 octobre 1969.

22-9399 ,

LA SOCIETE DU GAZ DE LA PLAINE DU RHONE à Aigle
cherche pour son service d'installations d'Aigle

appareilleurs j .
qualifiés
serruriers
qualifiés

Entrée tout de suite ou à convenir.

Activité intéressante et variée.

Place stable avec caisse de pension.

Faire offres de service à la direction de l'entreprise à
Vevey.

.,
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M. Henri Arnold durant son allocution. Au f o n d, on reconnaît entre autres
M M .  Salzmann, Gard et de Chastonay.

La ùàlerie où sont exposés les produits du verger valaisan

Le barrage de Mattmark a sauté
Réussite de l'alarme-eau généralisée

SIERRE. — En début de semaine,
nous avions annoncé qu'un exercice
d'alarme-eau généralisé se déroulerait
durant les jours qui suivront. Celui-
ci s'est effectué hier, dans de parfai-
tes conditions, sous la direction de
rd. Albert Taramarcaz, assisté du cap.
Coutaz de la gendarmerie cantonale
et de M. J. de Wolff , chef du service
des eaux. Cet exercice, destiné à
éprouver le système d'alerte de nos
barrages hydrauliques, s'est déroulé de
la manière suivante :

PREMIERE PHASE

Aux barrages de Mattmark et de
Gebidem, on a constaté des tentatives
de sabotage à l'explosif. Ces tentati-
ves exigent l'application de mesures
de sécurité immédiates, qui sont les
suivantes ;

1. Le Gouvernement cantonal or-
donne la mise sur pied immédiate du
service d'alerte de l'armée et de la
protection civile.

2. Il invite la population au calme
et la prie de se conformer aux direc-
tives de la protection civile et de la
police, tout en se préparant à une
évacuation éventuelle : des vivres pour
deux jours et des vêtements chauds
doivent être à disposition. Qu'elle
prenne l'écoute de 1: radio et se con-
forme aux instructions qui lui seront
communiquées.

3. La police cantonale a ordonné :
a) d'alerter immédiatement les chefs

locaux de la protection civile et les
commandants de corps indépendants
de sapeurs-pompiers de guerre, en
leur communiquant les informations
qui précèdent et l'ordre de prendre
toutes les dispositions en vue :

1) de l'évacuation IMMEDIATE du
bétail et des biens mobiliers d'im-
portance vitale ;

2) de l'évacuation de la population
si cette mesure s'avérait nécessaire,
notamment par la remise d'instruc-
tions aux habitants par l'intermédiai-
re des chefs d'immeubles ou des
membres des corps indépendants des
SPG. :

b) d'alerter immédiatement les res-

DE LA NOBLE CONTRÉE AU VAL DÏJNNIVIEltW'

SIERRE SOUS LE SIGNE DES FLEURS
SIERRE. — Hier matin avait lieu, dans
la grande salle de l'hôtel de ville de
Sierre, le vernissage de l'exposition flo-
rale, organisée par le Groupement des
chrysanthémistes et l'Association des
fleuristes de Suisse romande, sous le
patronage de la Société de développe-

ponsables des sirènes d'alarme de la
zone rapprochée en leur ordonnant
de se tenir constamment prêts à dé-
clencher l'alarme-eau si un tel ordre
devait leur être donné.

c) d'alerter immédiatement les pré-
sidents de commune et directeurs de
travaux publics de la zone menacée
de submersion pour qu'ils prennent
toutes dispositions utiles en vue de
faciliter la tâche des chefs locaux ou
commandants de corps de sapeurs-
pompiers de guerre indépendants.

d) de prendre toutes dispositions de
service d'ordre et de barrages en vue
d'éviter la panique et de faciliter les
opérations de secours.

DEUXIEME PHASE

A 17 h 05, une bombe a explosé au
barrage de Mattmark, créant une fis-
sure de la digue. Une importante
masse d'eau déferle sur la vallée. A
17 h 25, elle atteignait Viège, soit 20
minutes plus tard. Mais ensuite, il lui
fallut près de trois heures pour ar-
river à Sierre, à 20 h 15, et cinq heu-
res pour atteindre Sion, soit à 22 h 30.
On voit donc qu'en cas de rupture
d'un tel barrage, la majeur partie de
la population a le temps de se mettre
à l'abri, avant que la vague ne l'at-
teigne.

Dans ses premières conclusions, M.
Albert Taramarcaz — chef du ser-
vice de la protection civile — estime
que les mesures de sécurité prises sont
au point et qu'il n'existe actuellement
aucune cause, pouvant provoquer un
risque de rupture d'un quelconque de
nos barrages. Précisons encore que, si
l'on a choisi ces deux barrages de
Gebidem et de Mattmark, c'est pour
que tout le Valais soit englobé dans
cet exercice. Fait amusant, le premier
rapport parvenu à la: centrale et an-
nonçant que toutes les mesures de
sécurité avaient été prises provenait
du village de Massongex, l'un des der-
niers à être touché par la vague.
Précisons encore que 200 personnes
étaient intéressées par cet exercice,
qui se faisait en collaboration avec
l'Office fédéral de la protection civile.

ment de Sierre et du service « parcs et
jardins » de la ville.

Dans cette féerie florale , agrémentée
des produits du verger valaisan, re-
haussée de meubles rustiques disposés
dans la- grande salle, le regard ne sait
où se poser. Partout , ce ne sont que
gerbes, bouquets, arrangements floraux
disposés autour de véritables fleurs vi-
vantes que sont les élèves de l'école de
danse Cilette Faust. Dans la galerie , sont
disposés avec un goût exquis les pro-
duits du verger. Pommes, poires, raisin,
légumes, etc.. Tout ce que produit le
verger sierrois se trouve là, exposé. Plus
loin , la noce villageoise, attire le regard
avant de passer dans la grande salle,
où l'apothéose de couleurs des fleurs au
fover. vous entraîne dans la ronde de la
gaîté.

Une gaîté toute nouvelle, presque
étonnée d'être produite — en . majeure
partie — par des chrysanthèmes. Cette
fleur des morts, communément appelée
fleur de la, Toussaint, que les chrysan-
thémistes romands tentent de démysti-
fier. En effet ,1a fleur nationale du Ja-
pon — de laquelle l'empereur Mutsu-
Hito. aux alentours de 1875. a tiré un
ordre qui n'était confié qu'aux princes
et qui s'appellait « Ordre du chrysan-
thème ' » "' — " peut être obtenue durant
presoue toute l'année. De ce fait, il
n'y a plus de raison de ne l'utiliser au'à
de tristes occasions, mais bien au con-
traire de lui faire chanter la joie, ce
que n'ont pas manaué de faire les chry-
santhémistes romands.

Il n'y a — bien entendu — pas que
des chrysanthèmes dans cette magnifi-
que floralie. Toutes sortes de fleurs sont
venues' au secours de ces merveilleux
décorateurs, pour leur permettre de
composer ce décor féerique.

De nombreuses personnalités ont as-
sisté à. ce vernissage. Nous notions en-
tre autres, la présence de MM. Maurice
Salzmann, président de l'a ville ; Henri
Arnold, président de la Société de déve-
loppement : Marcel Gard, ancien con-
seiller d'Etat ; Monnier, sous-préfet du
district. De nombreux conseillers com-
mufiaux avaient tenu'â assister à cette
première, entre autres MM. Henri Gard
et Pierre j_e JChastonayv _ce dernier , en
tant que chef de la commission des tra-

pend le service
¦rotions aussi la
Judiciaires. MM.
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' p - ' ",(les cadres
pour l'économie

valaisanne
Le « Nouvelliste » a commencé,

hier, la publication d'une remarqua-
ble conférence présentée par M.
Henri Roh à l'occasion du lancement
du Centre valaisan de perfectionne-
ment des cadres.

Nos lecteurs trouveront, en page
28, la suite de cet exposé.

EGLISE REFORMEE

SIERRE : 09.00 Gofctesdienst
20.00 Culte

MONTANA : 10.00 Culte
SION : ! " '- ' 09.45 Culte - Ste Cène

: •' 18.30 Culte - Ste Cène
SAXON : 09.00 Culte
MARTIGNY : 10.15 Culte

,.-, 19.45 Culte - Ste Cène
MONTHEY : 09.30 Culte
VOUVRY : 09.00 Culte
BOUVERET: 10.15 Culte ' ''"
VERBIER : 10.00 Culte

STY LE
ou

R U S T I Q U E S ?
Confiez l'ambiance et le bon goût
de votre Intérieur à l'expérience
d'un Spécialiste.

P.-A. Berclaz, président du Tribunal de
Sierre et Pierre Antonioli, juge instruc-
teur, président du Tribunal Sierre -
Sion II, qu'accompagnait le juge de
commune, M. Walther Schoechli.

La courte partie officielle fut ouverte
par M. Henri Arnold, et c'est M. Pierre
de Chastonay qui s'exprima au nom du
Conseil communal. M. Raoul Ethenoz.
président d'honneur des chrysanthémis-
tes romands, le fit au nom de cette so-
ciété ainsi qu'en celui des fleuristes ro-
mands. Des félicitations sont à adresser
au président du comité d'organisation.

M. Salzmann en admiration devant la « Grande roue » où défi lent  les fruits du
Valais.

De charmantes élèves de l'école de danse Cilette Faust , « f leu rs  parmi les f leurs »

Coup d'oeil sur le petit écran
L .Amérique est fatiguée de la

guerre au Vietnam. La TV romande
nous l'a montré à travers un repor-
tage réalisé par Jean-Pierre Moulin
à New York pour la rubrique
« Temps présent », le jour du « mora-
toire ». Jour qui se renouvellera et
se doublera les mois prochains.

Organisé à l'origine par des uni-
versitaires et d'anciens partisans du
sénateur MacCarthy dont le signe de
ralliement était le V de la victoire,
symbole de la paix, cette manifesta-
tion a finalement largement débordé
le cadre étudiant.

Les cadres, les employés de bu-
reau, les hommes d'af faires , les in-
tellectuels, des hommes politiques
connus, bref ,  des gens de tous les mi-
lieux, ont condamné la guerre du
Vietnam et l'attitude de la Maison-
Blanche.

Par le texte et par l'image on nous
a donné un ref le t  des manifestations.
L'Amérique a perdu 38 887 soldats au
Vietnam.

Un for t  pourcentage d'Américains
réclame la paix au Vietnam, mais
des voix s'élèvent aussi p our soute-
nir la politique de M. Nixon dans
cette af fa ire .

Prison sans barreau. Elle existe
dans le canton de Saint-Gall , près de
Buchs. Un pénitencier group ant des
délinquants primaires. Ici. c'est l'éta-
blissement moderne, modèle, d'où per-
sonne n'a envie de s'en aller. Le con-
for t  y  est. La disciplmi» n'a rien de
draconien. L'homme n'est pas entiè-
rement isolé. C'est la prison huma-
nisée.

Une expérience visant à la réha-
bilitation du condamné.

Que vaut-elle ? C'est sans doute ce
que l'on a voulu noiis démontrer.

Un prisonnier déclare que l'on ne
sait pas très bien où on en est. On ne
voit p as bien clair sous cette forme
de détention et certains détenus pré-
f èrent la véritable p rison -avec les
barreaux r f i  rins rPillusirm Tmitp -

M. Arno Faiss, ainsi qu'aux président!
des deux organismes, MM. Victor Ca.
gna, pour les fleuristes, et Pierre Brif.
fod pour les chrysanthémistes, qui su.
rent œuvrer pour que ces floralies
soient une réussite. N'oublions pas pour
autant les membres du comité d'organi-
sation, ainsi que son commissaire géné-
ral , M. Marcel Rappaz, chef du servie*
parcs et jardins de la ville.

La langue française étant vraiment
trop pauvre pour qualifier une telle
exposition, le seul conseil que l'on
puisse donner étant de la visiter.

fo is , l'homme, dans ces lieux, a
quand même le sentiment d'être en
liberté. La TV a pu f i lmer  les lo-
caux, les prisonniers au travail et
même leur visage , et en leur permet-
tant de citer leur ancienne profes-
sion comme l'a fa i t  Vex-procureur
général de Bâle , purgeant une peine
pour les motifs que l'on sait.

En conclusion, on nous a dit que
l'intention de la direction de ce pé-
nitencier était excellente mais qu'elle
ne résolvait pas le problème.

La Bolivie des Indiens. Un repor-
tage a été rapporté de ce pay s pa r
Guy Ackermann et une équipe de la
TV romande. Le Bureau internatio-
nal du travail poursuit depuis plu-
sieurs années en Bolivie une action
pour améliorer la condition des tra-
vailleurs et assurer un meilleur dé-
veloppement économique du pans
Pays dans lequel la misère est gran-
de comme on l'a vu. Le travail est
pénible , dur . ingrat dans les mines.
Les terres de la Cordillère des Andes
sont maigres. Dans l 'AHip l ano  ce
n 'est auère mieux. Dans IPS villes,
p lus bas , le peup le est aussi ma' loti
On passe des champs de poussière à
la junnle L'Indien se dronue av co-
ca. La mortalité est nrnnde. T'ont
rein Ackermnnn l'a PTPllaué sobre-
ment.

Les images aussi étaient ttxnVdte*
et traduisaient bipn l' aspb-urie des
mineurs la douloureuse misère d'un
p eup le f i er  et très p orté sur In révo-
lution Peup le nui f i 't  In- ^ntemrts  ex-
pl oité et soumis n la noir™ té rln ri-
chissimes prop riétaires nui ne f i rent
j amais rien ni p n-n* sa san té n, pniir
améliorer sa con dition snniala

Ca Pa.llS SOT ^-rlé ') ip lrrr\r\é a énnrm é.
ment besoin do l' aida mi 'ry n Jin ap -
p orte r .PS Mat,'nnç _ TTT ,,'_ - to-nto-nt d-
le. sortir p nr t i^ l lp -mp-n t  dp  son <*?»*
nui est Cpl ui  dos anrinny ioç -ii),'Tie- .
tin-rtç laissép s p our comp ta

f -n n
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OFFRES ET
iiiâNDES D'EMPLOIS

'1
:-?Ss

Nous cherchons pour notre di
vision d'exploitation

mécaniciens
monteurs-électriciens
mécaniciens-

Wir sind eine schwelzerlsche Grosshandelsflrma und belie-
fern Hotels und Restaurants mit Getrànken, Lebensmitteln,
Fleisch, Serviceartikeln und Textilien. Vier von fùnf guten
Gaststàtten kaufen bel uns ein.
In unserer Abteilung Verkauf und Werbung haben wir neu
den Platz einer zweisprachigen

Sekretârin
fur Sie geschaften, denn Sie passen in unsere hellen
Arbeitsràume, in unser 2-Mann-Team. Sie beherrschen
Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrlft, sind sich an
selbstândiges Arbeiten gewôhnt und zeigen ein freundli-
ches Wesen In allen Situationen... gerade fur uns und
unsere Abteilung nach Mass geschaffen.

Zôgern Sie nlcht. Fur einen ersten Kontakt genùgt uns Ihr
Telefonanruf an unseren Verkaufsleiter, Herrn R. Fluri,
Nr (065) 8 70 21.

électriciens
etc.
possédant un certificat fédéral
de capacité, pour être formés
comme

spécialistes des
télé-
communications
aux services des centraux, des
installations et des dérange-
ments d'Installations d'abonnés.

nationalité suisse
âge : 21 à 30 ans

bonnes conditions de salaire, même pendant le stage
de formation
prestations sociales d'une entreprise moderne
semaine de cinq jours.

Nous offrons

Les offres de service peuvent être adressées à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
1951 SION

Commerce de la place de Sion
engage pour tout de suite ou à
convenir bon

chauffeur-livreur
poids lourds

Place à l'année, bien rétribuée.

Faire offres, avec photo, sous
chiffre PA 900727 à Publicitas,
1951 Sion.

Surveillant
de chantier

indépendant, 15 ans de pratique,
¦ cherche

surveillance ou emploi
branche bâtiment

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381428 à Publicitas,
1951 Sion.

Comment devenir
conducteur professionnel ?
L'entreprise des Transports publics de la région lausannoise en-
gage les jeunes gens de 22 à 30 ans qui s'intéressent è cette
activi té et les forme sans aucun frais ; ils sont rétribués pendant
le stade de formation. Ils acquièrent ainsi en peu de temps un
métier d'avenir , bien rémunéré et offrant de nombreux avantages
sociaux.

Semaine de 44 heures.

Renseignez-vous en envoyant le coupon ci-dessous 5

Bureau du personnel TL, 60, avenue de Morges, 1004 Lausanne

Veuillez me documenter sur l'emp loi de conducteur

Nom et prénom : 

Adresse : 

Entreprise de génie civil du centre du
Valais engage

un chauffeur de trax
un chauffeur de camion
un chauffeur de pelle RETRO

Nous offrons
— bon salaire
— travail garanti toute l'année
— avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre PA 900725 à
Publicitas SA, 1951 Sion.

IHHBH^HHn-H--'-'HNBB'̂ '-H------- i'-----'----BHnaiB --ii-i

Le chemin de fer BEX-VILLARS-BRETAYE
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

chauffeurs de cars
mécaniciens

pour notre dépôt du Bévieux

Place stable, avantages sociaux et caisse
de retraite.

Offres détaillées à envoyer à la Direction
place du Marché à Bex, tél. (025) 5 21 41.

_____^__ 22-1731

^•m**M

Restaurants des Attelas et Savoleyres
sur Verbier
cherchent pour la saison d'hiver

, • (début décembre - mi-avril)

un jeune chef de cuisine
sommelières
filles de buffet

Bon gain.

De préférence faire offres écrites ou télé-
phoner au (026) 4 14 68,
de 18 heures à 19 heures.

H I

pou . sa station d'essai
Les Barges, dans le Bas-Valais , une

employée de commerce
. ayant une bonne formation profes-
sionnelle.

Si vous êtes de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances d'allemand, nous pourrions
vous offrir une activité indépendante
et très variée. Si possible quelques
notions d'anglais.

Possibilité de prendre pension au
domaine.

Veuillez adresser vos offres avec
curriculum vitae et certificats à la

C I B A , Société anonyme
Station d'essai Les Barges,
1896 Vouvry.

******—— m********** m

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.
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ï Importante fiduciaire à Sion

|| cherche pour entrée à convenir

secrétaire (
qualifiée I

si possible parfaitement bilingue. La colla- S
boratrice que nous désirons engager de- g
vrait avoir le goût des chiffres, être 3
dynamique et habituée à travailler de ma- s
nière précise. s

Nous offrons

— place stable avec travail intéressant et |
\ varié (si désiré, rotation entre les =

divers services) . . . _ j§
— semaine de cinq jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les capacités, ||

Les candidates sont priées d'adresser |
leur offre manuscrite et détaillée sous S
chiffre PA 41964 à Publicitas, 1951 Sion. I

[lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

Monteur skis
cherché pour entrée immédiate ou à convenir, jusqu'à
fin février , ou éventuellement à l'année. Bon salaire.
Menuisier, mécanicien, etc., serait éventuellement mis au
courant.

Faire offres à :

<*- ' 
^̂__ ELAN SPORTS BA|

RUE rsiEUVE .B
-IOEO RENEZIMB
TCUOfln 34 04 BSCCPi 10 - E37EQ

ENTREPOT REGIONAL COOP

¦ _____-T _____ I i *__b l

pj_
I B-B I •• *•<&¦¦

" ' •' .'¦ 
¦ " ! : '

. ¦ r ' ' ¦ ' ->

engage

dame ou jeune fille
de plus de 18 ans, en qualité de manu-
tentionnaire pour la préparation des li-
vraisons aux magasins.

Faire offres à l'entrepôt régional COOP
Châteauneuf, case postale Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

36-7203
_-_-_-M-ic-M---a--_-H--a---a-H_-_-H-_-H__-BaBaHMa--__--_a-_-Bi-_H^

COMMERCE DE VINS

cherche

employée
de bureau

à la demi-journée, éventuellement à plein
temps.

Faire offres sous chiffre PA 900728 à
Publicitas, 1951 Sion.

laC^purce
engagerait

vendeuse
et

aide-vendeuse
pour ses magasins de SION et
CHATEAUNEUF.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
2 12 54, ou se présenter à la direction,
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

— P 36-5812



EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• LE NOUVEAU JUGE FEDE-
RAL VALAISAN REÇU DANS SA
COMMUNE D'ORIGINE. — C'est
samedi prochain, le 25 octobre, que
le nouveau juge fédéral valaisan,
M. Rafaël de Werra, sera officiel-
lement reçu dans sa commune d'o-
rigine de Loècbe-Ville. Une mani-
festation est prévue dans le cou-
rant de l'après-midi et sera relevée
par la présence de plusieurs per-
sonnalités civiles et religieuses.

• BRAVO LES CHANTEURS. —
Le chœur vocal populaire haut-
valaisan s'est produit hier soir dans
la halle de gymnastique de Steg
en présence de nombreux audi-
teurs. Le bénéfice intégral de cette
agréable soirée sera versé en fa-
veur des enfants arriérés du Haut-
Valais.

• LE NOUVEAU DRAPEAU. —
C'est aujo urd'hui que les tireurs de
la jeune confrérie de la Cible na-
tersoise seront nombreux pour
prendre part à la cérémonie pré-
vue à l'occasion dé l'inauguration
de leur nouveau drapeau. Elle dé-
butera par un office divin et se
terminera par un banquet.

# LES FETES SE SUIVENT. —
Lorsque les participants à la se-
maine d'instruction de danses po-
pulaires auront quitté le village de
vacances de Fiesch, ce sera au
tour de la jeunesse d'occuper la
grande salle des festivités pour un
concert placé sous le signe d'une
« jeunesse-party » qui aura lieu de-
main après-midi. Dans ce même
local, le week-end prochain sera
réservé pour la Fête de la bière à
laquelle prendra également part le
« Vieux Pays » de Saint-Maurice.
Les efforts en faveur d'un meilleur
contact entre les gens du Haut et
du Bas trouveront à pareille oc-
casion toute leur signification.

• L'EGLISE DE STALDEN SERA-
T-ELLE DEMOLIE ? — Après l'in-
cendie qui a dernièrement ravagé
l'église de Stalden, sinistre sur le-
quel notre journal s'était d'ailleurs
étendu, on se demande dans la ré-
gion si cette ancienne maison de
Dieu ne devrait pas être démolie.
Ses murs semblent en effet avoir
également souffert du feu. Cette
éventuelle démolition, d'autre part,
ne manquerait d'ailleurs pas de
soulever quelques objections du
côté des défenseurs de cet ancien
témoin du passé.

PROCHAINE ASSEMBLEE DU CO-
MITE D'INITIATIVE — Le 31 octo-
bre prochain se déroulera à Bell-
wald — le « petit Verbier du Haut-
Valais » — une importante assemblée
concernant les installations de re-
montées mécaniques de cette station
particulièrement fréquentée en hiver
aussi pour les nombreux avantages
qu'elle offre.

Profondement touchée par les nom
breuses marques de sympathie et d'af
fection qui lui ont été adressées, la fa
mille de

Monsieur
Martin ANTILLE

remercie toutes les personnes, parents
et' amis qui, par leurs visites, leurs
envois de couronnes et leurs dons de
messes, l'ont entourée de leur affec-
tion. Un merci spécial au clergé, au
docteur V. Berclaz, au choeur mixte
de Veyras, aux amis du quartier et de
Moue.
Veyras, octobre 1969.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil
qui vient de les frapper , la famille
de

Madame
Stéphanie BENEY-MORARD

et les familles parentes remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui. de près ou de loin , ont partagé
leur peine, soit par leur présence, leurs
réconfortants messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs et les prient de croire à
leur vive gratitude.

Elles adressent un merci particulier
au clergé de la paroisse d'Ayent, à
l'aumônier, aux médecins traitants, aux
Rdes sœurs, aux infirmières de l'hô-
pital de Sion.

Ayent, octobre 1969.

Monsieur Norbert LAROCHE, à Mu-
raz ;

Monsieur et Madame Ronald LARO-
CHE et leur fils Philippe ;

Monsieur et Madame Bernard LARO-
CHE et leur fils Pascal, à Morat ;

Les familles parentes et alliées RE-
GRUTO, CORNIOLEY, CARINI, STEI-
NER, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Célestin CRISTINA
leur très cher beau-frère, onole et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection le
16 octobre 1969, dans sa 75e année, mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 18 octobre 1969, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de cruelle
séparation, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
François VŒFFRAY

retraité CIBA
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Verossaz, octobre 1969.

Le FC Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Emile MARTENET

mère de son membre actif Marius et
de ses frères.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le SC Monthey
a la douleur de faire part à ses mem
bres du décès de

Madame
Emile MARTENET

mère de ses membres Marius et Gène
viève.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de là famille.

La fanfare municipale
«le Salvan

a le regret de faire part du décès de Monsieur et Madame Armand BUS
SIEN et leurs filles Chantai et Pa

Monsieur
Ulrich REVAZ

père et grand-père de ses membres
Ulrich, Jacky et Jean-Amy.

Les obsèques auront lieu à Salvan, le
samedi 18 octobre 1969, à 10 heures.

Amélie AYMON
née FARDEL

20 octobre 1967 - 20 octobre 1969
Dans le grand silence de la sépara-

tion il n'y a pas d'oubli pour celle
qu'on aime.

Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ton époux et ton fils

Le Vélo-Club Excelsior
de Martigny

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean LUISIER

son membre dévoué et son ancien cou
reur.

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille.

La classe 1937 de Saillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur contemporain et ami

Monsieur
Jean LUISIER

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Monsieur Emile MARTENET, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Raymond TOR-
NAY, à Genève ;

Madame veuve Geneviève BUSSIEN et
ses enfants, à Genève et à Lugano ;

Monsieur et Madame Bernard MARTE-
NET et leurs enfants, à Troistor-
rents *

Madame Jeanne MARTENET et sa' fil-
le, à Genève ;

Monsieur et Madame Mariais MARTE-
NET, à Monthey ;

Monsieur et Madame Charles MAR-
TENET et leurs enfants, à Troistor-
rents ;

Mademoiselle Josiame MARTENET, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Gérard MARTE-
NET et leurs filles, à Genève ;

Madame veuve Adrien MARTENET, ses
enfants et petits-enfants, à Troistor-
rents et Val-d'Illiez ;

Mademoiselle - . A-t-S_6_i-idri--e MARTE-
NET, à Troistorrents ;

Monsieur Fernand MARTENET, à Trois-
torrents ;

Les enfants de feu Alfred MARTE-
NET, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ROUILLER, MONNAY, PLAN-
CHE, DONNET-MONNAY, DUBOS-
SON et MARTENET, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Céline

MARTENET-MONNAY
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, marraine et filleule que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 66e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents, le dimanche 19 octobre, à 11
heures.

Priez pour elle .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

tricia, à Monthey et Bex ; ¦
Monsieur et Madame Daniel BUSSIEN

et leur fils Joël, à Sion ;
Monsieur et Madame Léo BUSSIEN

et leurs enfants Claude-Evelyne,
Christophe, Fernand, Bernadette et
Pierre-Armand, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
César BUSSIEN

leur très cher papa, beau-pere, grand-
papa, frère, beau-frère, onole, cousin
et parent , enlevé à leur tendre affec-
tion à l'âge de 67 ans, après une pé-
nible maladie courageusement suppor-
tée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le lundi 20 octobre 1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à Lui l'âme

de son fidèle serviteur

Monsieur Jean LUISIER
décédé à l'hôpital de Martigny, le 17 octobre 1969, à l'âge de 32 ans, leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin , ami.

Vous font part de leur peine et se recommandent à vos prières :

Madame Elisa LUISIER-GABUD, à Saillon ;
Mlle Paula LUISIER, à Saillon ;
Madame et Monsieur Daniel RODUIT-LUISIER et leurs enfants Pascal et Syl-

vie, à Martigny ;
Mademoiselle Gislaine LUISIER , à Saillon ;
Monsieur et Madame Pierre LUISIER-CARRUZZO et leurs enfants Marie-

Claire, Dominique et Chantai , à Saillon ;
Madame et Monsieur Edgar RODUIT-LUISIER et leurs enfants André et Gé.

rsrd 3 ^sillon *
Monsieur et Madame Michel LUISIER-MAIGRE et leurs enfants Sylvain et

Christian, à Genève ;
Monsieur et Madame Martin LUISIER , leurs enfants et petits-enfants , à Sail-

lon ;
Monsieur Joseph ROSSIER-LUISIER , ses enfants et petits-enfants , à Saillon ;
Monsieur Robert RODUIT-LUISIER , à Saillon ;
Madame et Monsieur Henri PUTALLAZ-LUISIER et leurs enfants , à Saillon ;
Monsieur Louis LUISIER et ses enfants , à Saillon ;
Monsieur Joseph GABUD et Mesdemoiselles Louise, Eugénie et Augusta GA-

BUD, à Lourtier ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUISIER , CHESEAUX, RODUIT, MAY,

à Saillon, Leytron et Sarreyer-Bagnes.

L'ensevelissement aura 'lieu dimanche 19 octobre 1969, à 11 heures, à Sail-
lon.

Selon le désir de la famille, n'apportez . ni fleurs, ni couronnes, mais pen-
sez aux missions et à faire dire des messes.

t
Madame Rose DENIS-CHESEAUX, à Leytron ;
Madame et Monsieur Raymond CHATRIAND-DENIS, et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Luc DENIS-ROSSIER , à Leytron ;
Madame et Monsieur Jean-Claude RODUIT-DENIS, et leur fille, à Leytron ;
Madame et Monsieur Jean COPPEX-DENIS, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles VERAZANI, et familles , à Sion ;
Monsieur et Madame François CHESEAUX-DORSAZ, et familles , à Leytron, Fully

et "Morges ;
Madame et Monsieur Emile MARTINET-CHESEAUX , et familles, à Leytron et

Massongex ;
Monsieur Roméo EGGS-CHESEAUX, et famille, à Montana et Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Jules LUGON-CHESEAUX, et famille, à Leytron et Wet-

tingen ;
Monsieur et Madame Georges CHESEAUX-PIOTA, et famille, à Leytron ;
Madame et Monsieur Marc DENIS-CHESEAUX, et famille, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Nestor DENIS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, neveu, oncle et
cousin, rappelé à Dieu, muni des sacrements de l'Eglise, le 16 octobre 19.9, à
l'âge de 57 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le dimanche 19 octobre 1969, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

-MM-M-M_---M-ï«--M-il ¦ ^TT-ffiafgJm__—M

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-

tion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Michel SAVI0Z
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de couronnes , de fleurs , de messages
ou de dons de messes.

Un merci tout particulier au clergé paroissial , à l'abbé Fontannaz , directeui
du collège de Sion ; aux professeurs ainsi qu 'aux élèves des classes d'humanité , à
la fanfare l'Echo du Rawil, à l'A. S. Football-Club Ayent , à la classe 1953, an
groupe Saint-Antoine, aux révérendes sœurs de l'école secondaire des filles de
Sion, au bureau technique A. et P. Bonvin à Sion.

Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Ayent, octobre 1969.
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A NOS CHERS DISPARUS

18 octobre 1966 - 18 octobre 1969

H
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Denis FAVRE Pierre-Michel
Trois ans déjà que vous nous avez si tragiquement quittés , mais dans nos coeurt
vous êtes toujours près de nous et par votre exemple et votre bonté vous nous
soutenez. Veillez sur nous.

Au revoir !

Ton épouse, ta maman , tes enfants , tes frères



Le FC de table Treize-Etoiles
de Fully

i le pénible devoir de faire part du
décès de son cher président

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la fam ille.

Le personnel de l'entreprise
Joseph Roduit et Fils, à Fully,
i le pénible devoir de faire part du
décès de son cher collègue et ami

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

L'entreprise Joseph Roduit
et Fils, à Fully,

i le pénible devoir de faire part du
décès de son cher employé et ami

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ
Pour les obsèques , prière de consul

ter l'avis de la famille.

Le Moto-Club de Fully
i le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ

ion membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille..

La Jeunesse radicale
de Fully, l'Amitié,

- le pénible devoir de faire part du
décès de son membre fidèle

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

La classe 1942 de Fully
» le regret de faire part du décès de
son cher président

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ
Pour les obsèques, prière de consul

'er l'avis de la famille.
Les contemporains sont priés d' as

•ister à l'ensevel issement.

La classe 1932 de Monthey
* la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond RITHNER

Pere de son membre contemporain Mar
°«lin Rithner.

L'ensevelissement, a lieu ce jour , sa
•"«di 18 octobre 1969. à 10 h 30, à Mon
they.

Les contemporains sont priés d'as
•ister aux obsèques.

t
Madame veuve Lina VOUILLAMOZ-

BENDER, à Fully ;
Madame veuve Emile VOUILLAMOZ,

à Sion ;
Famille Pierre VOUILLAMOZ et leurs

enfants , à Audes-Isérables ;
Famille RUSSU-VOUILLAMOZ et leurs

enfants , à Glion ;
Frère Théophane VOUILLAMOZ, cou-

vent des capucins, à Sion ;
Madame veuve Benoît BENDER-AR-

LETTAZ, ses enfants et petits-en-
fants , à Fully et Genève ;

Madame et Monsieur Antoine LUGON-
BENDER et leur fille, à Fully ;

Monsieur et Madame Etienne BENDER-
POMMAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Chamoson et Aigle ;

Monsieu r Marcelin BENDER, à Fully ;
Madame et Monsieur Raymond MI-

CHELI-BENDER. leurs enfants et
petits-enfants , à Fully ;

Monsieur et Madame Àgapius BENDER -
LAMBIEL, leurs enfan ts et petit-fils,
à Sion ;

Monsieur Rubin BENDER, à Fully ; •
Monsieu r Innocent BENDER , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph VOUILLAMOZ

leur bien cher fils, petit-fils, neveu,
cousin et parrain , survenu accidentelle-
ment le 16 octobre 1969, à l'âge de 27
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le dimanche 19 octobre 1969, à 11 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
Le comité de la Société

médicale du Valais
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

membre honoraire de 1« société.
LM«rl K !_  :_ .. _ ': .

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis
de la famille.

t
Classe 1893 de Sion

Le comité a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de son
cher contemporain

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

et les prie de prendre part à l'office
funèbre, samedi 18 octobre, à la Ca-
thédrale de Sion.

¦HnHHH Bni

t
La section des samaritains

de Sion
a le pénible devoir de faire part du
décès subit de

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
La section de Sion

de la Croix-Rouge suisse
a le pénible devoir de faire part du
décès de son président

Monsieur le docteur
Henri PELLISSIER

qui s'est dévoué pendant de nombreu-
ses années à toutes les oeuvres de la
Croix-Rouge.

Elle gardera de lui et de son grand
cœur un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter Tavis de la famille.

L'Association valaisanne
de tourisme pédestre

a le chagrin de faire part du décès de
son fondateur et dévoué collaborateur

Monsieur le docteur
Pierre DARBELLAY

Nous garderons un souvenir inou-
bliable de M. Pierre Darbellay qui a
mis tduS ses talents à nos services et
s'est dévoué sans compter pour la réa-
lisation de nos buts.

L'ensevelissement aura lieu à 'Mar-
tigny, le 20 octobre 1969 (messe de sé-
pulture à Martigny-Bourg, à 10 heu-
res).

L'Association valaisanne
dés clubs dé ski

a le pénible devoir de faire part du
décès, de . . .  . ..... ..

Monsieur
Pierre DARBELLAY

membre d'honneur de l'AVCS.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis de la famille.. ,

Le Club alpin su.sse
groupe de Martigny

a le pénible- devoir de' faire par. du
décès de

Monsieur
Pierre DARBELLAY

membre honorable. .» , . - ¦¦: ... .:? r- .::'
Pour- les obsèques,^veuillez .consulter

l'avis de la famille. .ni" ' . ,_ ' .„ '.
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Les contemporains
, ... de la classe 193$ ¦

de Martigny
ont le pénible devoir de faire par' du
décès de

Monsieur
Pierre DARBELLAY

père de leur ami Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de consul
ber l'avis de la famille. . . .

La Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers
a le pénible devoi r de faire part du
décès de • ''**":1 ' • ¦ ¦ ¦ '¦ - ¦ '"¦''¦'¦

Monsieur
Pierre DARBELLAY

son secrétaire de 1930 a 1945.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

36-42216

La classe 1903 de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur corutemporain

Monsieur le docteur
Pierre DARBELLAY

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille..

Pompes funèbres
de Sion

Mme Vve Cécile Walpen & Max
Perruchoud.

Tél. (027) 2 16 99, 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-40954

Monsieur et Madame Jean-Paul DARBELLAY et leurs enfants Jean-Christophe
et Judith , à Martigny ;

Madame et Monsieur Jacques ROSSIER et leurs enfants Nicolas , Véronique,
Martine et Valérie, à Sion ;

La famille de feu Henri LEUZINGER-de RIVAZ, à Sion, Brugg, Dubendorf ,
Zurich et Genève ;

Monsieur et Madame Jean DARBELLAY-SPAHR , à Sion ;
Monsieur et Madame Marc DARBELLAY et famille, à'S'askatoon (Canada) ;
Monsieur Pierre-Marie MATHEY et famille, à Zurich ;
Monsieur, et Madame René MATHEY et famille, à Martigny, Lausanne et Sion ;
La famille de feu Antoine MATHEY , à Martigny et Charrat ;
La famille de feu Charles DARBELLAY-PIOTA , à Sion ;
La famille de feu Gaspard DELALOYE-DARBELLAY, à Sion ;
Monsieur et Madame Georges RODUIT-RAISONNIER et leurs enfants , à Martigny i
Monsieur et Madame Paul DARBELLAY et leurs enfants , à Genève ;
Madame Gisèle WANNER , sa fidèle garde-malade ;
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, ont la .douleur de faire part
du décès de

Monsieur Pierre DARBELLAY
docteur en droit, ancien directeur de la Chambre valaisanne

de commerce et de l'Union valaisanne du tourisme

leur cher père, grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui le 16 octobre 1969, dans sa 67e année, muni des secours de la
religion. .'.. '. '. . '.. : >
L'office funèbre sera célébré le' 20 octobre 1969, à 10 heures, en l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg.

' ¦¦¦ -•- R. I. P.

LA FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS
(Chambre valaisanne de commerce)

a le pénible devoir de faire part du décès de •. .,. .

Monsieur le docteur
Pierre DARBELLAY

ancien directeur, ancien membre du comité central

Le défunt a dirigé la Chambre de commerce pendant 16 ans et lui a- imprimé; un
essor décisif. Les membres de la Fédération garderont de lui un souvenir reconnais-
sant et .ému. . . .
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis1 mortuaire de sa famille.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE TELEVERBIER

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Pierre DARBELLAY
docteur en droit, ancien directeur de l'Union valaisanne

du tourisme, administrateur de leur société

Pionnier du tourisme valaisan , M. Pierre Darbellay a consacré toutes ses activités
au développement de notre .canton. Nous avons été heureux de pouvoir bénéficier
de ses judicieux conseils. Il restera pour nous un exemple que nous nous efforcerons
de suivre. .

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis mortuaire de la famille.

Le conseil d'administration de la Société du tunnel
du Grand-Saint-Bernard S.A.

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre DARBELLAY
membre de la commission de propagande

M. Pierre DARBELLAY a apporté un concours dévoué; précieux et avisé à
notre société. Elle lui en gardera un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu le lundi 20 octobre 1969 à 10 heures à Martigny-
Bourg ;

Le conseil d administration de la Sociele italo-suisse
d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur Pierre DARBELLAY
membre de la commission de propagande

Il a apporté une collaboration constante, efficace et appréciée à notre société
qui conservera de lui un souvenir durable.

Les obsèques auront lieu le lundi 20 octobre 1969, à 10 heures, à Martigny-
Bourg. • ¦• •



Sam.. 18, dim. 19-10-69 Page 42

L agrandissement
de l'hôpital de Viège

en bonne voie

VIEGE. — A l'instar de nombreux éta-
blissements sanitaires, l'hôpital Sainte-
Marie de Viège ne pouvait plus suffire
aux exigences du nombre croissant de
ses patients. Aussi, a-t-on pris la déci-
sion de l'agrandir, en tenant compte de
l'évolution future de la zone. Les tra-
vaux nécessaires vont bon train tout en
laissant déjà entrevoir ce que sera cette
prochaine réalisation.

Etes-vous -
menacé de stress ?

Un nombre croissant de contemporains
est atteint par ce fléau caractérisé _ par
une tension physique et morale extrême.
Sont exposés aux méfaits du surmenage
tous ceux qui, pris dans l'engrenage de la
vie trépidante moderne, ne s'accordent
pas la détente nécessaire au maintien
de leur équilibre psycho-physique. Un
congrès ayant réuni à Erlangen une élite
de médecins et de savants de tous les
pays a consacré ses travaux à ce thème
actuel. Les conclusions publiées à ce
congrès sont catégoriques : la caféine
contenue dans le café aggrave les troubles
den personnes atteintes de stress. Elle
accentue notamment la nervosité, l'agita-
tion et l'insomnie. Faut-il alors renoncer
à la chère habitude du café ou se conten-
ter d'une consommation modérée ? Nul-
lement, car le café Hag réduit à néant de
telles craintes, puisqu'il est débarrassé
de sa caféine.
D'ailleurs, en même temps que la caféine
sont extraites du grain d'autres substances
susceptibles de provoquer des troubles
chez des personnes de santé délicate.
De ce fait, le café Hag ménage non
seulement le cœur, les nerfs et le système
circulatoire, mais il est sans effet nocif
sur les fonctions digestives. Stimulant mais
non excitant , il ne trouble pas le sommeil.

P 44-932

Capitain_ï__±AdmiraI

Les grandes Opel!
De puissantes et luxueuses 6 cylindres.

uto
SION : Georges Revaz, garage de
l'Ouest, tél. (027) 2 81 41.
VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage
de la Noble Contrée, tél. (027)5 2616.
FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23
GAMPEL : garage du Simplon, A. Imbo-
den, tél. (028) 5 44 24.
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La grande soirée des danseurs costumés suisses à Fiesch
Un feu d'artifice folklorique enthousiasmant
FIESCH. — Comme nous l'avions an-
noncé jeudi matin, les quelque 350
participants à la semaine d'instruc-
tion de danses populaires se dérou-
lant actuellement au village de va-
cances de Fiesch organisaient jeudi
dernier une grande soirée. Tout d'a-
bord pour se rendre compte par eux-
mêmes des résultats de l'instruction
et ensuite pour en faire profiter les
nombreux amateurs du folklore que
compte la région. Aussi, est-ce avec
plaisir que l'on constata la présence
notamment de MM. Georges Haenni,
président de la Société valaisanne des
costumes, Adelphe Salamin, membre
du comité cantonal de cette associa-
tion, les représentants des autorités
religieuses et civiles des environs ain-

Une Saint-Mauriarde à la fière allure
de la race valaisanne.

Le disparu du Mt-Rose est retrouve
MACUGNAGA. — Notre journal si-
gnalait hier la tragédie ¦ survenue dans
le massif du Mont-Rose alors que deux
alpinistes italiens, MM. Carlo Therza-
ghi et Enrico Délia Chiesa, avaient ef-
fectué une terrible chute en redescen-
dant le Jagerhorn , situé à 3900 mètres
d'altitude. Le corps du premier nommé
avait été retrouvé gisant sur un rocher
à une centaine de mètres du point de
chute. Toutes les recherches entreprises
par les secouristes afin de retrouver M.
Therzaghi demeurèrent vaines. On fit
appel à un hélicoptère du centre de se-
cours de Linate qui prit en charge le
chef de la colonne de secours de Macu-
gnaga Costantino Pala — qui avait au-
paravant dirigé les opérations du trans-
port dans la vallée du corps de M. Ther-
zaghi — afin de survoler la région où
l'on supposait que M. Délia Chiesa au-
rait pu disparaître. Les occupants de
l'appareil ont été déposés sur la cime
Castelfranco à 3600 mètres d'altitude.
De là, ils suivirent le couloir Tuckett
où ils découvrirent tout d'abord le pio-
let du disparu. A proximité, se trouvait
le corps affreusement déchiaueté dp M.
Délia Chiesa ; il avait été arrêté dans sa
terrible chute par un éperon rocheux

Inauguration d'une nouvelle salle de cinéma

VIEGE. — Depuis hier après-midi, la
cité industrielle viègeoise compte un
lustre supplémentaire dans le domai-
ne de l'art culturel. H s'agit en effet
de la réalisation d'une nouvelle salle
de cinéma due à l'initiative de M. Uli
Truffer, l'actuel président cantonal
des cafetiers restaurateurs valaisans.
Ce nouveau local a effectivement été
inauguré hier après-midi en présence
d'une centaine d'invités parmi lesquels
on reconnaissait plusieurs personna-
lités religieuses et civiles de la ré-
gion. Les participants ont pu visiter
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si qu'une imposante délégation de da-
mes costumées de la vallée de Con-
ches. Ces dernières s'attirèrent bien-
tôt les sympathies du public bien
avant que ne débute la soirée propre-
ment dite tant elles firent grande im-
pression dans leurs rutilants costu-
mes de gala.

CHEZ LES DANSEURS
IL N'Y A PAS DE PLACE

POUR LES DISCOURS

C'est ainsi qu'après avoir partagé
un excellent banquet en commun et
servi sous l'oeil avisé du directeur de
l'établissement, M. Werner Boden-
mann, les participants ont été cha-
leureusement salués par le président
du comité d'organisation. Us applau-
dirent à tout rompre en s'entendant
dire par M. Alphonse Seppey que les
discours étaient purement et simple-
ment bannis du programme et qu'ils
feraient place aux productions musi-
cales et chorégraphiques qui allaient
bientôt se suivre à un rythme en-
thousiasmant. En effet, il serait d'ail-
leurs bien difficile d'établir un clas-
sement des valeurs artistiques dans
ce tourbillon folklorique où Schaf-
fhousois et Neuchâtelois, Valaisans et
Appenzellois, Saint-Gallois et Vau-
dois, Jurassiens et Bernois, Fribour-
geois et Zurichois et tant d'autres en-
core se donnaient franchement _ la
main pour tous atteindre le même
but : prouver la véritable unité hel-
vétique existant et avec combien de
sincérité au sein de l'imposante Fé-
iération suisse des costumes rassem-
blant quelque 20.000 membres. Qu'il
nous soit tout de même permis de
relever l'excellente prestation fournie
par les plus jeunes danseurs compo-
sant un groupe harmonieux alors
qu'ils ne se connaissaient pas, il y a
une semaine encore ; l'admirable in-
terprétation de l'imposant chœur vo-

sur lequel ses restes ont été retrouves.
Dans le courant de 1*. journée de hier,
sa dépouille mortelle a été transportée
à Macugnaga.

Cette tragédie a jeté la consternation
parmi les habitants de la station où les
disparus n'étaient pas inconnus puis-
qu'ils y venaient fréquemment pour ef-
fectuer des ascensions dans la région.
Les funérailles des victimes se déroule-
ront à Varese.

Une auto
dans la Viège

UN MORT
TAESCH. — Durant la nuit du 16
au 17 octobre, M. Erwin Gruber,
1918, domicilié à Saint-Nicolas, cir-
culait au volant de sa voiture entre
Taesch et Zermatt.

Son véhicule quitta la route pour
une cause indéterminée.

Le corps de M. Gruber fut dé-
couvert sans vie hier matin dans la
Viège par son fils.

les installations modernes dont le ci-
néma Astoria a été doté. Cet immeu-
ble peut abriter plus de 300 person-
nes. Les invités ont suivi quelques
brèves projections lumineuses avant
de se rendre à 1' « alten Post » pour
un banquet pris en commun. On en
profita pour féliciter le maître de
l'œuvre ainsi que les artisans qui ont
pris une part active à sa parfaite réus-
site.

Notre photo : Une vue du nouveau
cinéma viégeois.

Publicité : Publicitas AG. Scl.ulhausst.asss 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) S7i il

cal de la semaine d'instruction ; la
virtuosité du duo Burgenear jouant
avec une trentaine de clochettes pour
interpréter les mélodies les plus con-
nues ; les saines et humoristes « bla-
gues » racontées en patois conchard
par l'inénarrable Mme Wirthner; alors
que ce feu d'artifice — bien briève-
ment illustré hélas — prit fin sur un
point d'orgue étincelant lorsque mu-
siciens de Troistorrents et danseurs
de la classe des chorégraphes Aymon
et Seppey prirent place sur le podium
pour faire revivre une de ces bonnes
danses du temps.

H ne fallait rien de plus pour que

Une vue d u n  groupe de dames con.cha. de_ costumées

M. Adolphe Schmid, président d'Ernen, entouré de deux dames, n'a pas hésiti
à tourner le dos à la bouteille de fendant pour applaudir aux productions .

EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE - EN SUISSE

Elle escroquait sa belle-mère
LAUSANNE. — Une femme de 44 ans,
présentant quelques troubles mentaux
et ayant déjà été condamnée plusieurs
fois pour vol, a comparu vendredi de-
vant le tribunal correctionnel de Lau-
sanne pour escroquerie au préjudice de
sa belle-mère, ainsi que pour un vol
au détriment' d'un « Client » de pas-
sage.

Ayant épousé un homme physique-
ment handicapé, cette femme obtin t
d'abord de la belle-mère une série de
sommes d'argent qui finirent par tota-
liser 10 000 francs. Voulant plus en-
core, elle machina une escroquerie : elle
téléphona à la belle-mère et prétendit
que son mari avait commis des erreurs

Le petit Marc Lester, vedette
du film «Oliver», en Suisse

ZURICH — Marc Lester, âge de 11
ans, vedette du f i lm musical _ Oliver »,
est arrivé, vendredi, à 10 heures 35 à
l'aérodrome de Zurich-Kloten à bord
d'un « Trident » de la « BEA », en pro -
venance de Londres. Mar Lester se
rend à Locarno, en compagnie de sa
mère, où il assistera à la Fête des
châtaignes et où il rencontrera une au-
tre « mini »-vedette, Cindy Eilbacher,
âgé de 11 ans également , de Los-Ange-
les.

Les deux jeunes acteurs participeront
à un programme de télévision, « The

les participants a cette réunion fami.
lière en gardent le meilleur des sou.venirs. La partie officielle terminé*
tous et un chacun purent encore Ion.guement danser au rythme endiabH
de la fanfare de Troistorrents. UBensemble qui du même coup s'oc.
troyait ses droits de cité dans le Haul
aussi.

Cette semaine d'instruction aura éttfructueuse pour chaque participant
puisqu'elle a aussi donné l'occasion
de mieux se connaître, de mieux $<
comprendre et de mieux s'aimer. Qm
les organisateurs en soient donc félj.
cités.

dans la place de fonctionnaire qu 'il oc-
cupait, d'où l'obligation de payer 1000
francs de frais d'avocat et 9 000 francs
pour tort moral. La belle-mère s'exé-
cuta et fut ainsi victime d'une escro-
querie de 10 000 francs.

Devant le tribunal, la prévenue »
traîté de menteurs aussi bien son mari
que les plaignants et les témoins. I*
ministère public a requis une peine de
deux ans de prison , à convenir en in-
ternement dans une maison de santé,
tandis que le défenseur plaidait l'ac-
quittement. La cour a finalemen t pro-
noncé une peine ferme de quinze mois
de prison, moins 195 jours de préven-
tive.

datinçr game », de l' « American broad-
casting company (ABC) », pro gramma
dif fusé  par 193 stations et qui pa rvie n-
dra à près de 30 à 40 millions de télé-
spectateurs. Il s'agit d' une sorte dt
quiz, qui se termine à chaque fois P<"
la réalisation d'un voyage de rêve effec -
tué avec des compagnons de rêve égale-
ment. Ces compagnons de rêve sont en
général des vedettes du spectacle amé-
ricain. Avec Locarno . c'est la ti .-néffl*
fois que la Suisse est chn 4"'" m«"ne
but de ce voy age de rêve de l'émission
« The dating game ».
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Sécheron - Brown-Boveri : UN MARIAGE DE RAISON
GENEVE - BADEN. — « Les conseils
4'idmini-tration de la Société anonyme
ja ateliers de Sécheron à Genève ,
d'un'' part , et de la Société anonyme
Brown-Boveri et Cie à Baden, d'autre
part, communiquent :

« L'évolution des conditions du mar-
che a rendu de plus en plus difficile une
production rentable dans certains do-
maines importants et traditionnels de
Sécheron. Malgré des efforts considé-

la coordination en matière scolaire
APPENZBLL. — La conférence des di-
recteurs cantonau x de l'éducation a eu
lieu jeudi et vendred i sous la condui-
te de son président M. Hans Huerli-
mann , conseiller d'Etat , zeugois , et en
présence du chef du Département fé-
déral de l'Intérieur , M. Tschudi , qui
était accompagné du secrétaire général
Wtlfrled Martel .

Au début de l'assemblée annuelle or-
dinaire, les directeurs de l'instruction se
lont entretenus du thème : « Télévision
•t éducation ».

Une femme, conseillère municipale
à Delémont

DGLEMONT. — A la suite de la dé-
mission de M. Gaston Brahler du con-
leil municipal de Delémont, le premier
des « viennent ensuite » de la liste
libérale-radicale qui aurait dû norma-
lement lui succéder a fait savoir à l'au-
torité communale qu'il lui était impossi-
ble de siéger pour des raisons médi-
cales.

Vendredi matin, après avoir ordonné
une expertise médicale, le préfet de De-

Recours contre la détention préventive
dans l'affaire Christen

ZUJUCH. — L'avocat de ,M âJ4|rJ£i*_*!aji__^ 
1;
iJ°_iété' fidu""

Chnsten a recouru jeudi contre la de . '< rojr_pr^"j_S5d|!s ». -,» . _ .  *TF>;J
lention préventive prolongée d'un mois 'L'âvociSt de .: ÔHristen est, en outre*
contre son client.

On se souvient que Christen avait
été arrêté le 30 septembre, sur la base
de '"prétendues falsifications de bilan
dans ses sociétés. L'avocat reste d'avis
que l'arrestation est injustifiée, car une
différence d'estimation de 15°/o concer-
nant des immeubles ne peut être con-
sifU-ée comme une falsification.

Au recours était joint un exposé de
15 pages de M. W. Christen, dans le-
quel il essaie de réfuter en détails le

L'AMOUR
« Avez-vous lu, avez-vous entendu,

avez-vous vu ?
Dans la presse, à la radio, au cinéma,

à la télévision ?
Wu 'cn pensez-vous ? »
Ces questions me sont posées vingt

'ois par jour , en tous lieux , par les
personnes les plus diverses.

A ma grande confusion, je dois
avouer que je n'ai pas tout lu , ni tout
entendu, encore moins tout vu. Car je
n'ai pas la TV. je fréquente modérément
les salles obscures, je ne suis pas pendu
à mon poste de radio et la presse me
Paraît souvent injuste.

L. temps est si précieux que je pré-
fère l'employer à vivre plutôt que le
res. iller en frivolités ourdies par des
"ers en qui je ne puis mettre qu'une
confiance limitée.

Mais , quand je puis , je me documente.
Je sais donc un peu de quoi il retour-

ne et chacun de mes sondages n'a fait
juseu'icl que me confirmer dans mes
craintes et dans la piètre estime que je
térrolgnc à beaucoup de manipulateurs
de la eervcllc d'autrui.

Ainsi donc je constate , avec tant d'au-
tres que je tiens pour normalement
équilibrés , que depuis quelques années
•"a >; un peu plus depuis quelques mois
°n :ious casse les pieds , on nous rebat
les oreilles, on nous tord l'œil avec de
'* ses histoires d'amour.

C'est une nouvelle religion et chacun
se fait prédicateur ou prosélyte.

AVEC QUELLE CHALEUR !

Compétents ou non, professionnels ou
non, responsables ou non, on voit des
lens se lever de partout pour y aller de
leur couplet , se disant spécialistes en
la matière.

Tant qu'à faire et ne me jugeant pas
Plus maladroit qu'un autre, me recon-
naissant en outre autant de droits et de
devoirs que ceux dont tout le monde doit
supporter les élucubrations, je ne vois

râbles pour adapter le programme de
fabrication aux impératifs de l'avenir,
le développement normal de l'entrepri-
se se serait heurté à de grandes diffi-
cultés. Sécheron souhaite en consé-
quence une collaboration lui permettant
de procéder aux modifications de struc-
ture nécessaires.

Brown-Boveri , d'autre part , en rai-
son notamment du manque toujours
accru de personnel souhaite décentra-

Des exposes ont été prononcés par
M. F. -R. Tappolet (la télévision sco-
laire en Suisse), Schaèrer, Zurich, (Le
t. Iéco" lègues) E. Haas, directeur (L'ave-
nir de la télévision éducative) et G.
Frei , directeur, de Zurich (Education
au petit écran).

Dans la discussion qui a suivi la pré-
sentation de ces exposés, les partici-
pants se sont prononcés sur la nécessi-
té d'une collaboration globale rapide.

Outre les affaires statutaires, l'assem-

lémont déclarait à la presse que les
raisons médicales avancées par le pre-
mier, des - viennent ensuite » de là
liste libérale-riadioale étaient fondées et
que son désistement était accepté par
l'autorité préfecture le.

Celle-ci invite deme le conseil muni-
cipal de Delémotit à déclarer élue Mme
Huguette Tschoumy, directrice de l'E-
cole normale, prochaine des « viennent
ensuite » de la liste libérale-radicale.

Pour la première fois dans son his-
toire, Delémont devrait donc voir siéger
une femme au sein de l'exécutif com-
munal.

persuadé'qu'il n'y a jamais eu le moin-
dre risqué de camouflage, et que la
police a néanmoins emporté et confis-
qué 40 mètres cubes de documents, qui
remplissaient quatre camionnettes, et
qu'elle est ainsi entrée en possession de
l'ensemble des pièces nécessaires à l'en-
quête.

L'avocat conteste, d'autre part,- le  fait
que le tribunal de district compétent
n'ait entendu que cinq témoins depuis
l'arrestation de son client.

» A TOUTES LES SAUCES par
pas pourquoi je ne pousserais pas ma
chansonnette.

Sans être spécialiste ni patenté : sim-
plement normal quoi !... (du moins je
l'imagine...),

Ce qui nie choque dans le prurit
sexuel qui agite notre civilisation occi-
dentale, c'est l'emploi abusif que l'on
fait du mot « amour ».

Le phénomène n'est pas nouveau, bien
sur.

Tous les poètes, tous les romanciers,
tous les auteurs de vaudevilles ou de
comédies légères (ou trop lourdes), tous
les chansonniers plus ou moins spiri-
tuels ont mis l'amour à toutes les sau-
ces.

Cela n'avait pas grande importance :
il s'agissait de jeux de société , d'exer-
cices de style , de distractions bourgeoi-
ses, de plaisirs frivoles pour désœuvrés
argentés.

Aujourd'hui , ces facilités luxueuses
sont à la portée de tous et en se faisant
démocratique la gaudriole n'est pas de-
venue plus vertueuse.

Si encore il s'agissait d'une réaction
de santé païenne contre le conformisme
hypocrite des jouisseurs fastueux ! Mais
la décadence atteint le peuple dans ses
forces vives en prenant les allures de
la science après avoir revêtu celles de
l'art. On en arrive même à ne plus cher-
cher de justification, même plus de pré-
texte : on s'affiche dans un complet lais-
ser-aller au milieu de l'indifférence
(feinte, la plupart du temps) de ceux
qui gardent encore pour eux un souci
de tenue mais qui se taisent par décou-
ragement ou désarroi.

On revendique bien haut une liberté
que personne n'a jamais vraiment con-
testée mais que tout le monde aujour-
d'hui semble confondre avec la licence.

Les débordements les plus fous sont
prônés comme une thérapeutique effi-
cace propre à rétablir l'équilibre psy-
chique, mental, voire physique d'indi-
vidu.

User certains secteurs de sa recherche
technique et de sa production. Une col-
laboration avec un partenaire romand
remplirait également le désir de Brovyn-
Boveri d'intensifier ses relations avec
la Suisse romande.

Pour ces raisons, et en pleine consi-
dération . dû potentiel technique et du
renom de Sécheron, les partenaires ont
non seulement convenu de poursuivre
des fabrications à Genève, mais aussi

accord de principe
blée annuelle ordinaire avait à traiter
de thèmes importants. Le statut de
l'Office de coordination pour les pro-
blèmes de l'éducation a été ratifié. Cet
office commencera son travail cette an-
née encore. Les statuts du Centre, d'étu-
de pour la rationalisation des construc-
tions scolaires qui a son siège à Lau-
sanne ont été fixés.

La conférence dés directeurs de l'é-
ducation veut encourager les construc-
tions d'écoles rationnelles en collabora-
tion avec ce nouvel institut et avec les
institutions fédérales au niveau de la
ville et de la commune.

Le point le plus important de ce con-
grès a été la; discussion générale sur
un concordat intercantonal concernant
la coordination en matière scolaire, dis-
cussion qui s'est , terminée par un ac-
cord de principe. La conférence a fixé
la démarche à effectuer qui prévoit no-
tamment le procédé de consultation des
cantons.

L éducation, le logement et 1 AVS dans la
MONTREUX. — Le congres de l'Union
syndicale suisse, q.ui siège de jeudi à
samedi à Montreux,.a abordé vendredi
matin deux problèmes de première, im-
portance : celui . du logement et celui
de l'assurance-vieillesse.

M. Georges Diacon, vice-présidèrit de
l'USS, a réclamé une rneilleure protec-
tion des locataires, .' une révision ,de la
loi sur l'ëncoty;ag*njen0dè Ja* corfetruc-
tion de logements et l'élaboration rapi-
de d'une législation sur le droit foncier.
Fouir lutter corrtrt. _ t_*-'s"i_ ée«ilation il a
préconisé la _phs--ti_f.on 'fle* holdings
foncières régionale. * îî iiî soient éven-
tuellement aidés par les pouvoirs; pu-
blics. Leur mission consisterait à ache-
ter des Ç

*èra__ ns , ' si possible non édjuipés,
à les grouper et à les aménager confor-
mément aux besoins et aux plans de dé-
veloppement, pour lés' mettre à la dis-
position de ceux qui veulent bâtir.

Par la voix de M. Giacomô Bernàsco-
ni, l'Union syndicale a ensuite apporté
son soutien aux initiatives sociales que

Je dis bien « individu » car il ne s'agit
Pas de « personne », le niveau des pré-
occupations et l'état d'obsession sexuelle
ayant depuis longtemps dépersonnalisé
l'être pour le ramener au stade de l'ani-
mal en rut.

« L'homme, disait je ne sais plus quel
philosophe, est le seul animal qui puisse
manger plus qu'à sa faim, boire plus
qu'à sa soif et faire l'amour quand il
veut. »

IL NE VOUDRA BIENTOT
ELUS QUE CELA

Sans autre , but que sa satisfaction
directe, ce qui est souverainement équi-
librant et magnifiquement personnali-
sant ! ! ;.-.. . ..<r . '. ; .  ,'

Mais l.'.ejfpjrpssion « faire l'amour » mé-
rite qu'on s'y arrête.

Pojir beaucoup encore, Dieu merci !
l'amour est d'abord un sentiment que
l' on éprouve , non un acte que l'on pose.
Ce sentiment est ressenti à des degrés
divers selon les personnes en cause
(père, mère,; parenté, amis, prochain)
pour trouver son achèvement dans l'u-
nion totale des deux êtres qui s'aiment.

Qui « s'aiment », corps et âmes, non
qui « -onfcj'amour ».

L'amour ne se fait pas, il se vit , on
l'éprouve.

C'est assez différent de ce que prétend
signifier, l'expression triviale vulgaire ,
banale , qui ne sous-entend qu'un acte
temporaire sans lien affectif bien soli-
de, tout juste capable de créer une émo-
tion passagère et de procurer un plaisir
fugace. .

« Comment fais-tu l'amour, Cerise ? »
demande le titre d'un livre actuel dont
j'ignore tout d'ailleurs. Voilà une ques-
tion idiote et blessante. Car cela sup-
pose que Cerise ne se donne pas, n'é-
change, aucun sentiment , mais se prête
a un Jeu; à une comédie.

Applique une technique, gaspille ses
vertus, sa force en pure perte. Car, à
lire les récits, reportages, confidences ,
interviews dont sont remplis illustrés

d'y maintenir des centres de recherche
et de développement dont les résultat,
profiteront aux deux entreprises. Ce
dernier point en particulier — auquel
Sécheron attribue une grande impor-
tance — implique une liaison étroite
des deux sociétés.

Le conseil d'administration de Brown-
Boveri a donc décidé sous réserve de
l'approbation par une assemblée géné-
rale extraordinaire de ses actionnaires ,
d'offrir aux actionnaires de Sécheron
l'échange de cinq actions de Sécheron,
indifféremment au porteur ou nomina-
tive, contre une action au porteur et une
action nominative de Brown-Boveri.

Cette offre , qui sera soumise aux ac-
tionnaires de Sécheron ces prochains
.iours, est valable pour autant que 75 "/«
de toutes les actions de Sécheron soient
ôohTr."-. es contre des actions de Brown-
Boveri.

.Le conseil d'administration de Sé-
cheron a examiné, dans sa séance du
17 octobre 19B9, la proposition de
Brruvn-Woveri. Il est arrivé _. l'unani-
vnHé. à 'P conclusion que cette proposi-
tion eM dans l'intérêt commun des ac-
ti onnaires et des 1300 coll. borateiirs de
l'entrenrlse. Il recommande donc aux
actionnaires de Sécheron d'accepter
l'ordre de F'own-Boveri. »

nnmme nn l'a apnrîs sur demande,
le p h if f r - p  -"affaires 19fiR- -969 s'est éle-
vé à 737 rr-'Hions do francs che» Br",vn-
Rrvir»" . . à Wnrlen '|"(iune : 4018 m'Hions
rie frpn-s) et à "" minions de francs
chef R£-*»r<»n. à rïon^ive. A la fin de
l'anriôp «.«-¦-tiArp .>*•««= . dp ifi OflO nerson-
ne<! . mi*, ii'oien . **. '->«: l'entrenrlse de
nq/»_.n /prrf)11no . m nnii „„,w-nn  ̂ alors
-.,, 'îi -. Pn avait. 1310 à Genève chez Sé-
cheron.

se propose de lancer lé parti socialiste
suisse. Cet appui est toutefois donné
sous la réserve 'que, le 2 novembre, le
congrès du parti socialiste ne modifie
pas fondamentalement le projet d'ini-
tiative qui a été élaboré sans le con-
cours officiel de l'Union syndicale.

Au sujet de l'initiative « bourgeoise »
pour la révision de l'AVS, M. Bernàs-
coni a dit : « Sa teneur nous permet de
dire que si la solution qu'elle propose,
avant tout en ce qui concerne les co-
tisations et les préstations, était ' appa-
rue possible il y a deux ou trois ans,
que si cette solution avait pu faire alors
l'objet d'accords entre les partenaires
sociaux , les initiatives constitutionnel-
les d'aujourd'hui n'auraient probable-
ment pas été nécessaires » .

Comme plusieurs initiatives seront
soumises aux Chambres, il est probable
que le Conseil fédéral leur opposera
un contre-projet. L'Union syndicale es-
time donc judicieux que l'initiative AVS

et revues, à contempler les sourires fi-
gés et la tristesse des visages qui les
accompagnent le plus souvent, il n'y a
pas lieu d'en déduire que « faire l'a-
mour » rende joyeux, crée l'équilibré et
procure le bonheur.

Et l'on vaticine à ce propos, et l'on
interroge sans cesse, l'on sonde les
reins et les cœurs (les reins surtout,
très peu les cœurs) pour déceler les
causes de cette fatigue, de cet ennui.

L'on pense avoir trouvé le remède
en proposant de revenir à l'état d'inno-
cence, au paradis terrestre. Pense-t-on
qu'en ce temps-là l'amour était autre
chose qu'un don mutuel .total et non un
plaisir épidémique, une satisfaction na-
turelle sans plus de valeur que d'avaler
un verre d'eau ? Ce serait, bien étran-
gement, commettre la même erreur que
de s'imaginer que la faute originelle
consistait en un péché de la chair. Pour
des contempteurs de la morale tradi-
tionnelle, quelle maladresse à ne pas
commettre !

On compare souvent nos comporte-
ments humains, que l'on juge déviés de
leur nature par les contraintes morales,
à ceux des animaux prétendus équili-
brés, harmonieux, libres.

Vraiment ?

L'EST NOUS PRENDRE
POUR DES NAÏFS

Si le comportement animal est équi-
libré et harmonieux, c'est précisément
parce qu'il répond parfaitement à sa
nature qui est d'être CONDITIONNE,
pas plus doué de liberté qu'une machine
à laver fonctionnant sur carte perforée.

L'animal nous paraît libre parce qu'il
va et vient sans contrainte apparente
et que nous projetons sur lui nos mo-
tivations humaines. Il est cependant dé-
terminé, télécommandé par ses instincts
que déclenchent avec minutie les condi-
tions du milieu, de temps, de saison,
de température, de nourriture, etc.
Quand vient le moment du rut il cher-
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Entretien Bonvin-Bettencourt
BERNE. — M. André Bettencourt , mi-
nistre français chargé de l'aménage-
ment du territoire et du plan, a fait
vendredi une visite de courtoisie à M.
Roger Bonvin, chef du Département des
transports et communications. L'entre-
tien a porté essentiellement , dit un
communiqué, sur des problèmes de
transports intéressant les deux pays.

Jeudi, M. Bettencourt avait assiisté
à Genève, en compagnie du conseiller
fédéral Celio, à la cérémonie marouFmt
le 75e anniversaire de la Chambre de
commerce française en Suisse.

La réceir-Hon du nouveau
préfet de Marges

MORGES. — M. Jean-Jacques Glayre,
nouveau préfet du distri ct de Morges
— successeur du préfet Dessaux, mort
tragiauem^nt cet été en Provence —
a été regu officiellement vendredi à
Morses.

Dans le cortège des invités, précé-
dé des bannières des communes du dis-
trict, on remarquait M. Pierre Schu-
macher, chef du gouvernement vaudois,
les conseillers d'Etat Bonnard et Au-
bert, les autres préfets vaudois et les
députés du district.

Promotion d'officiers
de la protection aérienne

MORGES. — Quatre-vingt-sept hom-
mes sortis de l'école d'officiers de pro-
tection aérienne de Genève, que com-
mande le colonel Robert Lavanchy, ont
reçu leur brevet vendredi à Morges.
Trois cinquièmes sont Alémaniques et
deux cinquièmes Romands. On remar-
quait la présence à cette cérémonie du
conseiller d'F.tart P. Aubert. chef du Tïé-
nartement militaire vaudois, et des co-
lonels-brigadiers Jeanmaire, Muench et
Nicolas.

perspective de I USS
du parti socialiste soit munie de la
clause de retrait.

C'est toutefois , a précisé en conclu-
sion M. Bernàsconi, le comité syndical
qui se prononcera définitivement sur
l'appui à donner aux initiatives socia-
listes .après le congrès du 2 novem-
bre.

Vendredi après-midi, les problèmes
de l'éducation ont été commentés, dans
la perspective des syndicats, par M. Fritz
Leuthy, qui a .mis l'accent notamment
sur la nécessité d'admettre le principe
du congé-éducation, que ce soit par lea
contrats collectifs ou lors de la révision
du contrat de travail. Il fut en outre
décidé de constituer une commission
chargée d'étudier le problème de la
coordination scolaire.

M. Jean Moeri , secrétaire de l'« USS »,
qui a présidé cette année la conférence
internationale du travail, a fait un ex-
nosé sur les 50 ans d'activité de
IV OIT » .

Le congrès prendra fin samedi.

Maurice Deléglise
che son conjoint et, l'ayant trouvé et
reconnu adéquat, copule sans façon, le
temps qu'il faut, et reprend sa vie ordi-
naire, passée la période prévue. Un point
c'est tout.

Le reste lui importe si peu qu'il pra-
tique sans souci de témoins, si ceux-ci
savent ne pas intervenir.

Positivement les animaux « font l'a-
mour », au sens où l'on emploie cette
expression actuellement.

Ils ne s'aiment pas.
N'en déplaise d'ailleurs à tous les faux

amis des animaux qui se refusent à les
traiter en animaux et s'ingénient à les
prendre pour des humains.

Curieux renversement.
L'homme a tendance à regarder l'ani-

mal comme doué de sentiments humains
et à vouloir se rabaisser, lui libre, au
seul comportement animal.

Allez donc fonder une société sur de
telles bases !

Union durable ? pourquoi ? puisque le
plaisir est le seul but recherche.

Bonheur du conjoint ? pourquoi ?
puisqu'on se contente d'un partenaire.

Enfant au bout du compte ? pour-
quoi ? puisqu'il ne peut que gêner.

Ethique, morale, au-delà ? pourquoi ?
puisqu'on se restreint à l'instinct, au
présent plus immédiat et le plus fu-
gace.

Le sexe est tout de même plus im-
portant que le nez et l'amour a une
autre valeur qu'un rhume de cerveau.

L'HOMME A TOUT BONNEMENT
PERDU SA BOUSSOLE

Il a oublié la valeur de l'effort, de
l'ascèse, de la maîtrise de soi. U se
dilue dans la jouissance, perd sa raison
d'être et se dégoûte peu à peu même
des plaisirs et de la vie.

Il ne sait plus aimer, c'est bien dom-
mage.

Il se contente de « faire l'amour »._,
et c'est triste.

Maurice DELEGLISE
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Marche commun: la porte n'est pas condamnée
LUXEMBOURG. — Des éléments positifs... des progrès... le sommet (du
17 novembre à La Haye) ne se présente pas trop mal... Voilà les impres-
sions qu'on recueillait dans les couloirs du Kirchberg, à la fin du Conseil
des six.

Ces Impressions sont teintées de scepticisme prudent de différents
côtés.

. . ! - _ - _ _ _ ¦ avant le « sommet ». Et nombreux sont
Aucune date n a ete fixée pour ceux qui pensent que la France n'àc-

l'ouverture des négociations avec ceptera pas de fixer une date avant
l'Ang leterre, comme certains l'au- qu'ait été adopté le règlement finan-
raient souhaité Mais M. Luns lui- ^JBT'ï.ta^.fffi^
même a dit qu en tout cas une telle Schumann a été catégorique : c'est
fixation de date ne saurait intervenir pour la France un préalable absolu,

Le R.P. Boulogne est mort
PAEIS — Le révérend père Boulogne
qui vient de mourir était né le 20 juil-
let 1911 à Salies-de-Béarn, • dans les
Basses-Pyrénées. Entré en religion en
1929, il fut ordonné prêtre en 1936. Il
vivait depuis une quinzaine d'années au
couvent des Dominicains à Marseille
lorsqu'il ressentit ses premiers troubles
cardiaques en 1957. La maladie était
allée en empirant et il était presque à
l'agonie quand le professeur Dubost et
son équipe de l'hôpital Broussais lui
greffèrent, le 12 mai 1968 le cœur d'un
douanier de 39 ans, Jean-Claude Gau-
girand, mort d'une hémorragie céré-
brale.

Le religieux, qui lors d'un congrès
médical s'était déclaré favorable à ce
genre d'intervention, avait lui-même
demandé à ses supérieurs religieux l'au-
torisation de se faire opérer.

Soumis dès la veille de la greffe à un
traitement immuno-suppresseur, le ma-

Les Etats-Unis veulent lutter contre l'inflation
WASHINGTON — Dans un discours
radio-diffusé, le président Nixon a de-
mandé vendredi aux hommes d'affai-
res américains de limiter les hausses
des prix, et aux travailleurs de ne pas
réclamer de trop fortes hausses de sa-
laires, afin que les Etats-Unis puissent
lutter contre l'inflation.

« Je lance un appel à tous les Amé-
ricains, pour qu'ils exercent une retenue
Volontaire dans leurs décisions d'achat
et de recours au crédit, afin de réduire
les tensions qui poussent les prix vers
des sommets élevés. Je suis convaincu
que les Américains répondront à cet
appel. Je suis également convaincu que
ce pays connaîtra un regain de confian-
ce lorsque nous donnerons à nos réso-
lutions la puissance de nos ressources. »

Le président Nixon a affirmé que son
administration n'envisageait aucune-
ment de recourir au contrôle des prix
ou des salaires. « Nous n'avons pas non
plus l'intention de nous mettre à dicter
aux travailleurs les salaires qu'ils de-
vraient demander ou aux hommes d'af-
faires les prix qu'ils devraient faire
payer pour leurs produits. Ces conseils
h'ont pas réussi en 1966, parce qu'ils ne
vont pas au cœur du problème ».

Le chef de l'Exécutif a demandé au
Congrès de prolonger la surtaxe sur le

«SOYOUZ 7» A ATTERRI
MOSCOU. — Le vaisseau cosmique
f Soyouz-7 », dont le retour sur Terme
vient d'être annoncé par la madio de
Moscou avait été lancé le 12 octobre.
Son vol a eu la même durée que oeilui
de « Soyouz-6 » qui avait été lancé le
11 et qui a atterri le 16 octobre.

Pauvre Tchécoslovaquie
PRAGUE. — L'Assemblée fédérale
tchécoslovaque a expressément approu-
vé dans une déclaration l'entrée des
troupes du pacte de Varsovie en Tché-
coslovaquie le 21 août 1968, et exprimé
ses remerciements.

Dans cette déclaration élaborée jeudi
déjà mais qui n'a été rendue publique
que vendredi, le parlement tchécoslova-
que loue « l'aide internationaliste désin-
téressée des cinq pays socialistes frères,
qui ont prêté assistance, à nos popula-

Un navire soviétique
intercepté

SAIGON. — Un navire de débarque-
ment battant pavillon soviétique a été
intercepté jeudi au large des côtes sud-
vietnamiennes, près de l'île de Ré, à une
cinquantaine de kilomètres de la base
américaine de Chu Lai, apprenait-on
vendredi de source sûre.

• LE CHAH IN CHAH
A NEW YORK

NEW YORK. — Le chah d'Iran, Mo-
hamed Pahlevi , est arrivé vendredi à
New York pour une visite d'une se-
maine aux Etats-Unis. Lundi prochain,
l'empereur rencontrera le président
Nixon.

lade était rapidement entré en convales
cence, et avait étonné la France entiè
re par sa vitalité, dévorant quatre re
pas par jour, apparaissant à la télévi
sion et accordant des interviews.

Le gouvernement bolivien
nationalise la « Gulf Oil »

LA PAZ. — Le gouvernement bolivien
a décrété au début de la soirée de jeu-
di la nationalisation de la compagnie
pétrolière américaine « Gulf Oil ».

Aux termes de ce décret, la « Gulf
Oil » devra rétrocéder au gouvernement
révolutionnaire les concessions qui lui
avaient été octroyées, cependant que
tous les biens qu'elle possède en Bo-
livie seront nationalisés.

En fin de matinée, l'armée avait oc-
cupé les installations et les bureaux de
la « Gulf Oil », sis à Santa Cruz, dans
l'est du pays.

revenu pour six mois encore, mais à
un taux réduit de 5 % , et de ne pas
voter de législation fiscale qui aboutis-
se à une réduction des taxes, ce qui
aurait pour résultat de pousser a la con-
sommation et d'augmenter les prix.

La commission sénatoriale des finan-
ces examine actuellement la loi de ré-
forme fiscale. Le Congrès souhaiterait
voter en même temps cette réforme et
la reconduction de la surtaxe de 5 %.

Le président américain a encore an-
noncé qu'il enverrait au cours du week-
end une lettre à un certain nombre de
personnalités du monde industriel et
syndical, pour attirer leur attention sur
les derniers développements de l'activi-
té économique dans le pays.

«Je leur demande d'observer ce qu'a
fait le gouvernement au cours des neuf
derniers mois, pas seulement nos pa-
roles, mais nos actes. Je leur demande
de faire leurs prévisions en tenant
compte du fait qu'ils vivent et vendent
dans un pays qui n'a pas l'intention
de laisser augmenter le coût de la vie. »

Le président Nixon, dont l'adminis-
tration a l'impression qu'elle a réussi à
franchir une première étape dans sa
lutte contre la hausse des prix et des
salaires, qui s'amplifie depuis six ans, a
déclaré : « Nous avons une arme secrè-

Tbut indique, estime-t-on de bonne
source, que le voi de « Soyouz-8 » qui
est p-loté par Vladimir Chatalov et qui
a été lancé le 13 octobre devrait pren-
dre fin aujourd'hui 18 octobre, les dé-
parts et retours s'effeotuant à des in-
tervalles très réguliers.

tions, pour réprimer la contrerévolution
dans les jours critiques d'août 1968, afin
de protéger le socialisme et ses réalisa-
tions futures , qui sont d'un intérêt vi-
tal pour notre nation.

DESARROI CHEZ LES AGRICULTEUR,
la^'rir^nnn ^ ^Z Z Z f̂ ^^

^̂  deTnieT} . Ce que craignent les agriculteurs, c'est surtout nisation agricole avaient décidé la .journée natio-Pans, de 20 000 commerçants et artisans venus de de . faire les frais de la dévaluation » comme ce fu t  nale » du 17 octobre 
."«™._ nui

Tint Ŝt ŝ r̂ îSSSi le cas' selon ^lors des aj ustements ™tériewrs- *£ r ~_ Dr£rvarticuIiére S'T\*.leur - désenchantement » dans la plupart des ré- D'autre part ' l'avenir de l'Europe agricole, qui S ^3^. ÏÏK^Ïfr^
^',._ .„,-. -_ .. • - *•-_- i *> _ >este leur princip al espoir, leur paraît bien compro- chent aux leaders nationaux leur « molesse » et laToutefois, cette «j ournée nationale d'action syn- mis, avec le retour au cloisonnement de ._it des caution qu'ils paraissen t donner au gouvernementdicale»-  la première que la Fédération nationale narches, après la dévaluation du franc le décro- en multipliant les contacts et les conversâtes avecdes syndicats d'exploitants agricoles ait organisée hage du mark, devant précéder sa réévaluation du ses représentantsdepuis le 24 mai 1968 — n'a pas été marquée par de: ranc et les mesures spéciales appliquées powr pro - C'est pourquoi ' dans certaines réaions comme lemanifestations spectaculaires, pour deux raisons éger l'agriculture italienne. Poitou ou U^Lorraine, ^es syndicats Z fau Tava-principales, analysées par les observateurs : le ma- lier seul m déclenchant des manifestatZnl ta veinelaise renaissant dans le monde rural est surtout fax:  Dans ces conditions, un sentiment de désarroi pré- du 17 octobre, tandis que vendredi dans la plupartd inquiétudes dif fuses sur l'avenir et des tendances lomine dans le monde rural, essentiellement chez des départements, l'action s'est bornée généralementde plus en plus divergentes se font jour au sein du [es petits exploitants. Et c'est pour donner un à des réunions de cadres syndicaux suZies desyndicalisme agricole. « exutoire » que les dirigeants de la principale orga- remises de motions aux préfectures

une condition sine qua non. Cette in-
transigeance du ministre français, ba-
sée sur les textes et les engagements,
puisque le règlement financier com-
mande le passage à la phase défini-
tive du Marché commun, les parte-
naires de la France l'ont admise sans
trop d'opposition. Elle comporte une
contrepartie Incontestable : à partir de
là, la négociation avec l'Angleterre
est possible.

La position de la France, naguère,
était celle-ci : l'élargissement de la
communauté, c'est la fin de la com-
munauté telle que l'a conçue le Traité
de Rome. M. Maurice Schumann a
dit vendredi : l'élargissement de la
communauté porte en lui-même des
risques d'affaiblissement. Pour se pré-
munir contre ces risques, il faut en-
gager, simultanément, une action dans
le sens du renforcement de la com-
munauté. Ce point de vue rejoint, en
somme, l'avis de la commission Rey.
Il est, dans son principe, admissible
par les six. Reste à définir comment
les six peuvent se mettre d'accord sur
les lignes directrices de ce renforce-
ment. H appartiendra au < sommet »
de se prononcer là dessus. M. Mau-
rice Schumann a laissé entendre que,
une fois le Marché commun entré
dans la phase définitive, « la défini-
tion d'une attitude commune des six
devant les problèmes posés par l'é-
largissement de la communauté ne
paraît pas impossible dans un avenir
proche ». A partir de là, le processus
de la négociation avec l'Angleterre se
trouve engagé... « avec l'espoir d'a-
boutir », a souligné le ministre fran-
çais, avec un accent qui constitue,

te que nous allons utiliser dans la ba-
taille contre la hausse des prix. Cette
arme secrète, c'est la confiance du peu-
ple américain. »

. . . . . . i

Démissions au Kerala
J -. ' ' c :._ t r:. - .'

TRIVANDR'Ul^ _fi_dlf."•<*- Sept des dou-
ze ministres1 du gb-L^èmement de coali-
tion à majorité communiste du gou-
vemerheh* ¦ du Kerala' •' ont démissionné
vendredi soir, ce qui risque de provo-
quer la chute diLgOUveaaiejnenlau pou-
voir depuis 31 mois.
. ; Depuis plusieurs semaines, des que-
nelles avaient éclaté au sein des huit
partis formant la coalition, qui accu-
saient tous les ministres de corrup-
tion.

Vendredi, le ministre d'Etat, M. E.
M. E. Namboodiripad a annoncé qu'une
enquête allait être ouverte pour véri-
fier ces allégations et sept ministres ont
aussitôt préféré démissionner.

Le Congo-Brazzaville dissout la centrale syndicaliste
BRAZZAVILLE., — La Confédération
syndicale congolaise, centrale unique du
Congo-Brazzaville, a été dissoute, a an-
noncé vendredi le président Marien
Ngoubi, chef de l'Etat du Congo-Braz-
zaville. Plusieurs membres de la cen-
trale ont été arrêtés.

Le président Ngouabi a révélé que la
centrale syndicale avait adressé au chef
de l'Etat français M. Georges Pompidou
une lettre dans laquelle les syndicalis-
tes ont demandé un secours financier.

M. Missamou Jean-Baptiste, secré-
taire général de la centrale, qui effectue
en ce moment un voyage en Hongrie
sur l'invitation de ce pays, a été rap-
pelé d'urgence à Brazzaville.

Le chef de l'Etat congolais a égale-
ment exigé l'arrestation de M. Pascal
Lissouba, ancien premier ministre de
M. Massamba Débat , ancien président
de la République et d'une vingtaine de

pour de nombreux observateurs, l'é-
lément le plus positif de la journée.

« Le Marché commun est une ville
fortifiée dont le tarif extérieur com-
mun constitue la muraille. Pour y en-
trer, il faut passer par la porte, et
non pas essayer d'y ouvrir des brè-
ches, mais elle ne condamne pas la
porte. Ce qui permettait au ministre
luxembourgeois M. Gaston Thorn de
constater en fin de soirée : « Nous
avons reçu des apaisements. Le som-
met ne se présente pas trop mal... ».

Premier tour pour le roi Gustave Adolphe
dans la célèbre barque de Harpsund

M. Toge ErUmder a cessé d'être Premier ministre de Suède depuis lundidernier. Il a imtoité le roi Gustave Adolphe pour un lunch à sa résidence oj/i-cielle et l'a promené dans la célèbre barque de Harpsund , dans laquelle avaientdéjà p r i s  place MM. Krouchtchev, Kossyguine, Saragat , etc. C'est la premier.fois que M. Erlander ramait la barque pour le roi. Harpsund est la résident.officielle du Premier ministre et bientôt elle sera occupée pa r M. Olof Palm*le successeur de M. Erlander. '
Voici le roi de Suède à gauche, faisant des gestes amicaux aux journ alitttiet M. Erlander, ramant.

Deux mineurs tués
METZ. — Les deux mineurs-qui res-
taient ensevelis sous l'éboulement sur-
venu vendredi après-midi dans un puits
de Merlebach, avalent été tués aur le
coup. Leurs corps, découverts par les
sauveteurs sous une énorme masse de
charbon éboulée, ont été remontés sur
le carreau de la mine à 21 heures (lo-
cales).

Les trois autres mineurs qui avaient
pu être dégagés rapidement ont été
conduits à l'hôpital des mines de Frey-
ming.

L'accident s'était produit vendredi
après-midi vers 16 heures (locales) au
puits Cuvelette du siégé de Merlebach
(Moselle) au cours d'une opération de
soutènement à 486 mètres de profon-
deur. Le puits de la Veine s'était effon-

personnes. Ils sont accusés • d'avoir as-
sassiné plusieurs hauts fonctionnaires
congolais notamment l'ancien président
de la Cour suprême, le procureur gé-
néral de la République, le directeur de
l'information et un captitaine de l'ar-
mée.

Ces assassinats ont' été commis le 17
février et le gouvernement en place
avait accusé l'impérialisme internatio-
nal d'être à l'origine de cette tuerie.

M. André Hombessa, ancien ministre
de l'intérieur, qui purge actuellement
une peine de cinq ans d'emprisonne-
ment, est également impliqué dans l'af-
faire.

L'ancien président Massamba Débat,
qui habitait une villa au camp militai-
re de Brazzaville, a été déféré à la mai-
son d'arrêt de Brazzaville où il atten-
dra avec ses anciens collaborateurs
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Alerte aux scorpions
BRUXELLES. — Dans une vothm
récemment volée à Bruxelles, >ttrouvait une boîte contenant do_ _ tscorpions jaunes d'Afrique dont 1»piqûre est mortelle. Or la voiture
a été retrouvée mais la boîte a dli-paru.

La police judiciaire a lancé un ap.
pel mettant en garde les volcan
contre le danger auquel ils s'expo-
sent.

par un éboulement
dré sur une dizaine de mètres alors qui
les cinq, mineurs étaient occupés i ex-
traire du charbon.

• FORCES ARMEES
AMERICAINES :
REDUCTION D'EFFECTIFS
PREVUE

WASHINGTON. — Le Départemtot
de la défense a annoncé vendredi que
l'effectif des forces armées américai-
nes serait réduit avant le milieu *l'année 1970 d'un nouveau contingent
de 23.700 hommes. Selon un porte:
parole du département, l'effectif to-
tal s'élèvera ainsi à 3.235.100 homme»
à la fin de la prochaine année fiscal,
en juin.

d'être jugé publiquement par la Cour
révolutionnaire de justice de Brazza-
ville.

• ELECTION PORTUGAISE :
M. CAETANO CONDAMNE
LES VIOLENCES
CONTRE UN MOUVEMENT
D'OPPOSITION

LISBONNE. — Pour la première foi*
un président du Conseil portugais «
condamné énergiquement les violence!
commises contre des adversaires du
gouvernement. Se prononçant claire-
ment, dans une note distribuée aux
journau x, et déclarant que son gou-
vernement « exige le respect de 1-
loi par tous les Portugais », le prési-
den t Marcelo Caetano a fait allusion
aux violences commises, jeudi à l'au-
be, contre le siège d'un comité -.ee-
toral d'opposition.
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