
A 15 jours des élections communales (III)
Candidats et larmes de crocodile

Les choses se précisent depuis hier
soir.

Les trois partis traditionnels de la
ville de Sion ont pratiquement désigné
tous leurs candidats à l'exception, peut-
être, du représentant radical de Bra-
mois.

Rappelons leurs noms.

PARTI CCS : MM. Emile Imesch,
Antoine Dubuis, Jean Fardel, Firmin
Sierro, René Gex-Fabry, Marco Zuf-
ferey, Gaston Biderbost et Jacques de
Wolff (tous anciens) ; MM. Jacques
Allet, Joseph Clivaz, Michel Dubuis,
Bernard Launaz, Melchior Kuntschen
et Francis Pittier (nouveaux).

Le PCCS a donc décidé du même
coup de présenter une liste de 14 can-
didats, pour les 15 sièges à repourvoir.

La très belle assemblée plénière de
hier soir a donc pris la responsabilité
d'élargir presque au maximum possi-
ble le choix. Bien que tout le monde
ne soit pas du même avis sur l'op-
portunité et la sécurité de cet élar-
gissement , une majo rité d'électeurs de
ce parti vont l'accueillir avec le plus
grand contentement, d'autant plus que
c'était l'un de leurs souhaits que nous
avons entendu fréquemment ces der-
niers mois.

Quant a la qualité de la liste, elle
est très nettement supérieure à celle
d'il y a 4 ans, ce qui veut dire que
le PCCS, là aussi, a su écouter ses
adhérents en évitant un écueil qui au-
rait pu être sérieux.

Après des hésitations et des mouve-
ments divers, la très importante réu-
nion de hier soir semble avoir mis
beaucoup de choses au point en don-
nant un nouveau bon départ à la deu-
xième et capitale phase de la campa-
gne électorale.

PARTI RADICAL — L'assemblée du
parti radical a connu un succès d'af-
fluence jugé très satisfaisant par ses
dirigeants.

Seul M. Alfred Kramer s'étant dé-
sisté, MM. Roger Amann et Amédée
Dénériaz sont reportés comme candi-
dats par acclamations.

Trois nouveaux ont été désignés :
MM. François Gilliard, Gilbert Rebord
et Charles Valterio.

Le sixième candidat devant venir de
Bramois, sera connu ces jours, lorsque
la section de cette désormais ancien-
ne commune aura donné son nom.

Selon les circonstances, il n'est mê-
me pas exclu qu'un septième candidat
vienne allonger cette liste, alors même
que les « anciens » sont très nettement
réfractaires à une solution de ce genre.

PARTI SOCIALISTE — Chez les

Londres : concours de l'« Enfant de l'année »

A Londres a eu lieu le concour.s dc
l'« Enfant de l' année ». Voici les f i n a -
listes qui ont été rassemblés au Royal
Gnrden Hôtel. Des points ont  été don-
nés pour .' intell igence , l' a t t ra i t  pe rson-
nel , les bonnes manières et rhabille-

socialistes, la lutte va être particu-
lièrement chaude étant donné la com-
position de la liste.

Voici les candidats désignés hier
soir : MM. René Favre, Louis Maurer
et Albert Dussex ( anciens) ; MM. Mi-
chel Rouvinez, Marcel In Albon (à ne
pas confondre avec le président du
groupement de langue allemande ...) et
Marius Grand.

Les multiples qualités d'un des trois
nouveaux lui permettent d'avoir de
réelles prétentions quant à son élec-
tion. Les socialistes feront bien enten-
du l'impossible pour arracher un qua-
trième siège.

De toutes façons, aucun incident de
parcours n'empêchera le conseiller Al-
bert Dussex de prendre ses rêves pour
des réalités en comptant notamment
sur un fort apport conservateur pour
se faire plébisciter.

Lui qui voudrait ramener le nom-
bre total des membres du Conseil
municipal à cinq et ne craint pas de
se prendre pour le syndic de la ville,
ne devrait plus se croire obligé de
payer des gages socialistes 15 jours
seulement avant les élections en s'atta-
quant à nouveau au parti maj oritaire.

26 ET PEUT-ETRE
32 CANDIDATS

POUR 15 SIEGES
Ce matin nous avons, pour les 15

sièges du Conseil communal de Sion,
25 candidats connus et le 26e, radical
de Bramois, à désigner aujourd'hui
ou demain.

Comme il est de plus en plus ques-
tion de lancer une liste indépendante
ou plutôt dissidente, qui pourrait s'apr
peler « démocrate conservatrice » et
qui porterait G noms, on risque d'avoir
en définitive 32 candidats.

La lutte serait alors extraordinai-
rement vive car, dans l'ordre actuel
des choses, un déplacement de deux
à trois cents électeurs pourrait cau-
ser des surprises très désagréables à
tel ou tel parti traditionnel.

LARMES DE CROCODILE
Ayant malheureusement toujours af-

faire à des gens qui lisent fort mal et
qui veulent stupidement tout ramener
à des formules extrêmement lapidaires
« pour » ou « contre » telle ou telle per-
sonne, nous ne sommes pas du tout
étonné que la « Nouvelle Revue-Confé-
déré » d'hier n'ait rien compris à no-
tre article de mardi en le résumant
en une « Vilaine attaque contre le pré-
sident Imesch ».

ment. On voit 11 des 12 f inal is tes  assu
gaiment sur les escaliers de l'hôte!. Lc
vainqueur du concours est le petit
Garni Lonnen . 3 ans. !e second de le

droite au ler rang.

Cette billevesée nous permet toute-
fois de Citer ce passage : « La prési-
dence d'une ville et, surtout d'une ca-
pitale, intéresse toute la population
sans distinction d'appartenance. Ce que
nous pouvons dire, à ce titre, est que
le président Imesch, que le parti con-
servateur est allé chercher à la Ban-
que cantonale pour l'installer, presqu'à
son corps défendant, à l'Hôtel de Ville,
a été et demeure un bon président. Si le
parti majoritaire se montre incapable
de préparer un président et qu'il doit
se contenter d'aller repêcher en der-
nière minute une personnalité pour lui
demander de sauver la situation, ce ne
peut être la faute de personne, sauf
de ce parti qui. réclamant le pouvoir,
doit être en mesure de l'exercer. »

Ainsi, si les radicaux sédunois qui
ont sans doute inspiré cet article
sont logiques avec eux-mêmes, ils de-
vront soutenir de façon tangible no-
tre « bon président ».

II est douteux que les conservateurs
s'en plaignent, et M. Imesch encore
moins que les autres.

Mais, si l'on en juge par ce qui a
été expressément dit à l'assemblée ra-
dicale de hier soir, les intentions réel-
les des électeurs de ce parti sont avant
tout d'éviter le panachage comme la
peste et de regrouper Ue plus possible
de monde « pour , comme l'a déclaré
le président Bornet, regagner du ter-
rain en ville de Sion et' conquérir un
quatrième siège AU DETRIMENT DU
PARTI CONSERVATEUR ». •

Les gars de la « Nouvelle Revue -
Confédéré » feraient donc mieux de
garder pour eux leurs larmes de cro-
codile, d'autant plus que les radicaux
auront bien assez à faire pour eux.

— Â. L. —

Vers une heureuse évolution des relations
entre le Vatican et Prague
ROME. — L'allusion que le pape a faite
au cours de l'audience générale hebdo-
madaire à une amélioration de la situa-
tion de l'Eglise en Tchécoslovaquie,
dans les paroles de bienvenue à un
groupe de pèlerins slovaques, semble-
rait préluder à une évolution des rap-
ports entre la Saint-Siège et le gou-
vernement de Prague, pouvant aboutir
à la nomination de certains, sinon de
tous, des sept évêques, dont les sièges
épiscopaux sont vacants.

Mgr Frantisek Tomasek, administra-
teur apostolique de Prague, qui se trou-
ve à Rome où il a participé aux tra-
vaux de la congrégation générale du
secrétariat pour l'unité, interroeé à ce
suj et, a confirmé cette impression.

U a dit que des contacts sont en
cours entre les deux pouvoirs, mais il
n'était nas en mesure de dire quand
pourrnient commencer de véritables né-
cp cintion a! portant sur tout l'ensemble
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EDITORIAL
Comme le cours d'une rivière

Si vous avez l'esprit flâneur ou si
vous êtes pêcheur en rivière, il vous
est certainement arrivé d' observer
que le courant est plus rapide au
milieu du cours d' eau que près des
bords. Il en va à peu près de même
du f l ux  des dépenses de la Confédé-
ration. Celles-ci augmentent réguliè-
rement — plus vite que les recettes
d'ailleurs — figurant assez bien
l'image d'un cours d' eau en crue ré-
gulière. Dans ce f lo t  de dépenses, il
est évidemment opportun de distin -
guer celles d'entre elles qui sont
productives et celles qui ne le sont
pas.

Les auteurs du budget fédéral  pour
1969 ont fai t  un méritoire e f for t  en
cherchant à présenter un budget
plus clair que les précédents. Ils ont
en particulier fai t  une classification
économique des dépenses publiques ,
ce qui donne une idée de leur inci-
dence sur les di f férents  secteurs du
circuit économique et fournit une
indication sur le rapport entre les
dépenses étant consacrées à la con-
sommation et celles dont l'objet est.
un investissement. Une telle distinc-
tion est intéressante car la première
catégorie est une charge 'sàns contre-
partie pour les finances publiques ,
alors que la seconde est une charge
immédiate, avec la perspective d'un
enrichissement ultérieur. Or il res-
sort des chif fres du budget pour 19G9
que les dépenses de consommation
accusent une forte augmentation par
rapport au budget de l'an dernier ,
passant de 4776 millions à 5164 mil-
lions de fra ncs, soit un accroisse-
ment de 38 millions, ou près de 8 %.

des problèmes des rapports entre l'Egli-
se et l'Etat.

Le prélat a souligné que trois évo-
ques ont déj à pu être nommés et quai
lui-même a pu reprendre son activité.
Le gouvernement semble bien disposé
et le président Svoboda a voulu rece-
voir les évêques U y a peu de temps.

« La vie religieuse est plus intense
que par le passé, a-t-il poursuivi, et
l'on voit dans les églises plus de jeunes
et d'intellectuels qu'autrefois L'ensei-
gnement religieux peut être donné à
nouveau dans les églises. La seule res-
triction qui nous a été imoosée depuis
l'arrivée des troupes soviétiques, c'est
le refus du gouvernement d'approuver
l'association pour un renouveau post-
conciliaire, créé le printemps dernier

Incident de frontière
irano-irakien

TEHERAN. - D après des rapports des
trounes iraniennes , des Irakien s auraient
vio'.é l' espace aérien iranien au co':rs
d'aérations contre les Kurdes.

Dis auraient même mitraillé des vil-
lages iraniens , sans causer de bP'espês
cependant. Le commandement des trou-
pes-frontière iranien a protesté auprès
dp =on ro^èsne irakien .

Mutinerie chez les Niqenans
UMU.AH.IA. — Radio-Biafra a diffusé
la nouvelle que des troupes nigérianes
s'étaient mutinées dans la capitale bia-
fraise occupée d'Enugu.

La radio a obtenu ces informations
d'une source sûre.

Cette mutinerie a eu lieu 1? semaine
passée lorsque des troupes nigérianes.
placées sous le commandement du lieu-
tenant-colonel Mohammed Shuwa, re-
çurent l'ordre d'aller au front

Au contraire , le groupe des dépenses
d'investissement passe d'un an à
l'autre de 1310 à 1321 millions de
francs , soit une augmentation de
11 millions, ou un peu plus de 0,8 %.
Ainsi, la croissance des dépenses im-
productives est proportionnellement
dix fois  plus forte  que celle des dé-
penses productives.

Commentant la portée économique
de son budget , le Conseil fédéral
souligne le fai t  qu'il n'est pas en
mesure d'équilibrer les comptes bien
que le pays soit en pleine période
de développement conjoncturel. Dans
ces conditions, il faudra bien à la
longue se résoudre à compléter les
recettes. C' est évidemment la ma-
nière la plus ef f icace à court terme
d'éliminer rapidement le déficit bud-
gétaire. Mais on ne saurait se con-
tenter de cette seule solution. Il faut
également reprendre sans se lasser
ce travail jamais achevé qui consiste
à passer les dépenses au crible pour
opérer des compressions partout où
c'est possible, le but idéal étant d'ar-
river à synchroniser l'accroissement
des dépenses avec le rythm e de
l'çxpansion économique. Il n'est pas
dit qiCàn n'arrive jamais à l'attein-
dre. Du moins faut-il y tendre de
toutes nos forces si l'on veut éviter
à. longue échéance, pour faire équi-
libre aux surcroîts de dépenses , une
augmentation de la charge fiscale
qui serait nettement supérieure à la
croissance économique , ce qui équi-
vaudrait à un appauvrissement non
désirable du contribuable.

Max d'Arcis.

pour regrouper de nombreux prêtres et
laïcs de l'organisation des prêtres de
la paix, désavouée par l'épiscopat. »

L'évêque a terminé en affirmant que
les catholiques de son pays entendent
manifester leur loyalism e à l'égard des
autorités « dans ce monde pluraliste,
a-t-il dit , nous voulons donner un té-
moignage d'amour pour le Christ et en
même temps de service pour tous les
hommes ».

Ouvriers électrocutés
HANOVRE. — Quatre ouvriers ont été
électrocutés jeudi à Cloppenburg (Bas-
se-Saxe).

Selon des précisions du ministère de
l'Intérieur de l'Etat de Basse-Saxe, ces
ouvriers se trouvaient dans un monte-
charge qui , soudain , pour des causes
non encore déterminées, est entré en
contact avec une conduite à haute ten-
sion.
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• AUTOUR DE LA LUNE. —

« Zond-6 » a con-toiwné la Lune
à une distance de 2.420 km.
m AELE : DEMANDE D 'ADHE-

SION DE L'ISLANDE. — Le
secrétaire gén-éral de l'Association
européenne de libre échange (AELE)
a reçu urne demandé d'adhésion de
l'Islande à l'AELE.

# CONDAMNATION D'UN SUIS-
SE QUI TRANSPORTAIT DE

L'OR EN INDONESIE. — Un ci-
toyen suisse, M. G. W., a été con-
darrmé j eudi à 18 mois de prison et
à une amende de 5 milians de rou-
pies (12.000 dollars) pour avoir es-
sayé d'introduire en Indonésie 35
kilos d'or, en août dernier.

m LE CHANCELIER KIESINGER
REÇU PAX LE ROI BAUDOIN.
Le roi Baudoin a accordé au-

dience jeudi au chancelier de la
République fédéraie all_rruinide Kurt
Georg Kiesinger.

0 L'ETAT DE SANTE DU CAR-
DINAL BEA: — Le pape s'est

rendu jeudi matin auprès du car-
"SVhM" Augustin Bea, président du
^Secrétariat pour l'unité des chré-
tiens. C'est peu avant dix heures
que Paul VI a quitté le Vatican
pour gagner sur le Monte Mario la
clinique Villa Stuart où le cardinal
est hospitalisé.

# L'HOMME PEUT TRAVAILLER
SOUS LA MER. — L'homme

peut travailler sous la mer dams die
bonnes conditions, à 150 mètres de
profondeur. Cest là un des ensei-
gnements de l'expérience de plon-
gée profonde « Janus », menée le
jrâois dernier.

0 LE 20e ANNIVERSAIRE DU
PRINCE CHARLES. — Le prin-

ce Charles, héritier du trône d'An-
gleterre, a fêté hier soir son 20e
anniversaire dans la simplicité de
sa chambre d'étudiant au Trinity
Ootlege à Cambridge.

• LA SUEDE VEUT RECONNAI-
TRE LE VIETNAM DU NORD.

— M. Torsten Nilsson, ministre sué-
dois des , Affaires étrangères, par-
lant jeudi devant le Parlement, s'est
-pro noncé en faveur r de. la recon-
naissance du Vietnam du Nord.

• DES BANDITS ATTA QUENT
UN TRANSPORT D'ARGENT —

Une baipQe de sept -gangsters a at-
taqué,;; jeudi matin à Londres un
transport d'argent allarwt à un dé-
pôt ' de chemin de f e r  pour déposer
30:000 livres sterling destinées au
versement des salaires.

• INCENDIE A L'ETAT-MAJOR
' AMERICAIN DE FRANCFORT.

— Un incendie a ravagé la nuit
dernière deux bâtiments de l'état-
major de l'airmée américaine à
Francfort.

• NOUVEAUX E N T R E T I E N S
SMITH-THOMSO N . — Les né-

gociations entre M. Ion Smith, chef
du gouvernem,ent rhodésien, et le
ministre britannique M. George
Thomson ont repris jeudi, après
une interruption de cinq jours.

# UNE MISSION MILITAIRE
, FRANÇAISE EN INDONESIE.
— Une mission militaire française
est arrivée mercredi soir à Dja-
karta pour mettre au point un pro-
gramme de coopération militaire
/ronco-indonésienne, décidé lors de
la visite en Indonésie du général
Fourquet, chef d'état-major des ar-
mées françaises, le mois passé.

# CONDAMNATION DE M. RA-
DAMES TRUJILLO. — M. Leo-

nidas Rodâmes Trujillo , f i ls  de l'an-
cien'dictateur de la République do-
minicaine, a été condamné à payer
5.700 dollars à son secrétaire domi-
nicain, M. Eloy Martinez Jovine,
pour les salaires non payés.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachat
A. I. I. growth furad

S 13.08

Cours des billets
Allemagne 106.50 109 —
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8.30 8.55
Espagne 5.95 6.25
Etats-Unis 4.27 Vs 4.31 V»
France 84.50 87.50
Grèce 13.50 14.50
Hollande 117.— U9._
Italie — .68 -.70 Vi
Yougoslavie 28.— I 35.—
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368 tonnes de secours transportes au Biafra par avion
GENEVE. — Le DC-6 B mis à la dis-

position du Comité international de ïa
Croix-Rouge par la Croix-Rouge suis-
se a effectué, le mois dernier, 46 vols
de nuit entre l'île Fernando Poo et les
territoire du Biafra touchés par la
famine et les faits de guerre et trans-

Le capitaine R. Heiniger se retire
GENEVE. — Au terme d'une acti-

vité de plus de trente ans au service
de Swissair, le capitaine Robert Heini-
ger acheva sa carrière de pilote le 15
novembre 1968. Il a passé plus de 17.000
heures aux commandes des avions de
ligne de notre compagnie nationale.

Après avoir accompli une formation
de navigateur sur les appareils Fokker
F-7a et de Havilland Dragon DH-89, il
a débuté dans, la carrière de pilote de
ligne en 1938. Au cours des années, il
a piloté tous l'es types d'avions Dou-
glas exploités par Swissair, du DC-2
au DC-7, en 161, il est devenu com-
mandant sur DC-8. De plus, il a assu-
mé les hautes fonctions d'instructeur
de vol, de chef pilote pour le secteui

Arrêté fédéral sur les banques

Un consortium fait opposition
ZURICH — Un consortium de ban-
ques s'est constitué à Zurich pour com-
battre le projet d'arrêté fédéral ur-
gent sur les banques étrangères, an-
noncé mercredi par le Conseil fédéral.
(Ce projet prévoit d'assujettir à un
régime du permis l'ouverture de ban-
ques à prédominance étrangère). Le
consortium, qui comprendrait aussi des
établissements dont tous les actionnai-
res sont suisses, est représenté par
maître Manfred Kuhn, avocat à Zu-
rich, n estime que cet arrêté porterait
atteinte à la liberté du commerce et
de l'industrie, une atteinte non confor-
me à la Constitution puisqu'aucune si-
tuation particulièrement grave ne la
justifie. En outre, oh discriminerait
ainsi certaines banques et on violerait
le droit civil (secret du registre des
actionnaires).

Décès du journaliste
Max Schnetzer

BONN. — Le journaliste suisse Max
Schnetzer est décédé à Bonn, mercredi
après midi, à l'âge de 68 ans, des sui-
tes d'une grave maladie.

Le défunt, né à Reineck , dans le can-
ton de Saint-Gall, était correspondant
en Allemagne de nombreux journaux
suisses depuis 1935. Avant et pendant
la guerre, il avait été le correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse
à Berlin. En 1945, lors de l'occupation
de Berlin , il avait fait partie du grou-
pe de journalistes et diplomates' qui
furent emmenés par les Russes en Tur-
quie, d'où ils puren t regagner leur
pays.

Dès l'après-guerre, il reprit ses acti -
vités en Allemagne et assista, à Bonn,
à la fondation de la République fédé-
rale allemande, où il demeura en sa
qualité de représentant de nombreux
jou rnaux suisses.

Pour le rétablissement de l'indépendance
corporative du couvent de Mariastein

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat so-
leurois avait chargé en 1963. M. Max
Imboden , professeur à l'Université de
Bâle, de mettre au clair certaines ques-
tions juridiques se rapportan t au réta-
blissement de l'indépendance corpora-
tive du couvent de Mariastein.

L'expert , dans son rapport remis en
juillet 1964, arrivait à la conclusion que
la Constitution fédérale ne s'oppose ni
à ce rétablissement ni à la restitution
de l'ancienne fortune du couvent, mais
que ces deux mesures ne pourraien t
être réalisée que sous forme de loi,
c'est-à-dire qu 'elles devraient être sou-
mises au peuple.

Le 22 janvier 1965. le gouvernement
soleurois, d'entente avec les Eglises na-
tionales et les partis cantonaux , nom-
ma une commission d'experts chargée
d'examiner la question sous tous ses
aspects.

La commission présenta son rap-
port au Conseil d'Eta t le 18 mars 1967,
ainsi qu 'un proje t de texte de îoi. Une
délégation gouvernementale rencontra
quelques mois après les représentants
du couvent. En février 1968, le couvent
fit connaître son point de vue au sujet
des propositions de la commission, puis

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

porté ainsi 368 tonnes de matériel, des
vivres principalement tels que poisson
séché, lait en poudre, farine de pommes
de terre et sel, ainsi que des médica-
ments et des matériels d'équipement.

Far ailleurs, l'équipe de la CRS, qui
groupe 7 membre, a pris en main une

de l'Atlantique nord et d'instructeur
aux simulateurs de vol.

Le capitaine Robert Heiniger, né en
1912, est l'un des pilotes les plus expé-
rimentés de Swissair. Il abandonne la
carrière de pilote de ligne pour en-
trer au service de l'Office fédéral de
l'air.

La «densité médicale» n'a pas changé en Suisse
BERNE. — Selon les dernières statis-

tiques publiées par le secrétariat des
médecins suisses, il y a en Suisse 8,8

Le consortium s'élève aussi contre la
procédure d'urgence. Publié peu de
temps avant la session de décembre,
ce projet ne pourra être discuté démo-
cratiquement dans l'opinion publique,
estime le consortium.

Mort au service
militaire

BERNE. — Fendant le cours de
répétition d'une compagnie d'ouvra-
ge, le fusilier Ernst Pfaffhauser, né
en 1924, forgeron à Wangen (can-
ton de Zurich), s'est subitement af-
faissé, victime d'une crise cardia-
que. Le médecin, appelé d'urgence,
n'a pu que constater le décès.

Sarnen : attaque à
main armée cantre

la maison du pasteur
SARNEN. — Un jeune homme

masqué a tenté, mercredi soir, de
voler de l'argent à la cure évangé-
lique de Sarnen. Menaçant la fem-
me du pasteur d'un couteau, il exi-
geait qu'elle lui remette de l'ar-
gent. Mais ne perdant pas son
sang-froid, la femme du pasteur
parvint à gagner sa cuisine, d'où
elle appela à l'aide. Son mari ac-
courut, ce qui fit fuir le malfaiteur
que la police recherche.

en juillet , le gouvernement transmit à
Mariastein ses contre-propositions.

Les bénédictins ayant fait part au
Conseil d'Etat des frais élevés que re-
présenterait la restauration du couvent,
!e Conseil d'Etat s'est vu contraint de
demander un devis qui a été remis à
la fin octobre et qui fait maintenant
l'objet d'une étude par l'administration
soleuroise.

Liechtenstein : pour la
suppression de l'interdiction

des grands magasins
VADUZ. — Durant les années de

crise, aux environs de 1930, le gou-
vernement de la principauté du Liech-
tenstein avait décidé d'interdire les
grands magasins, pour protéger le petit
commerce local. Mais, depuis quelques
années, la création de magasins à suc-
cursales multiples en Suisse voisine a
attiré la clientèle liechtensteinoise, si
bien que l'interdiction a des résultats
contraires à ses intentions. Le Parle-
ment vien t de décider de proposer au
gouvernement de lever cette interdic-
tion.

vaste opération de distributions et d as-
sistance, au cours des dernières semai-
nes d'octobre, quatre de ses colla-
borateurs ont procédé, à six endroits
différents, k la distribution de 254 car-
tons de lait en poudre, de 1.535 sacs de
bïé et re 138 sacs de sel, dont ont bé-
néficié plus de 33.000 personnes, landis
que les trois autres membres de l'é-
quipe — un médecin et deux infirmiè-
res — se déplacent dans les environs
immédiats de Ihe, où toute l'équipe est
stationnée, pour y donner des soins à
la population nécessiteuse. Sur deman-
de du CICR, la Croix-Rouge suisse a
décidé récemment de prolonger de trois
mois la durée de l'engagement de son
équipe primitivemennt prévue jusqu'à
fin 1968.

Rappelons que les frais d'expioita-
tion de l'avion affrété par la CBS sont
couverts par la quote-part de 700.000

médecins pour 10.000 habitants. Le
pourcentage n'a pas changé par rapport
à l'année dernière, malgré une accrois-
sement effectif de 9.066 à 9.304 méde-
cins. Sur ce total , on dénombre 2.200
« généralistes » et 3,137 spécialistes, ies
autres étant des assistants ou des mé-
decins chargés de tâches spéciales. La
part des femmes et de 13 p. 100.

C'est le canton de Genève qui note
la plus forte densité (un médecin pour
754 habitants), suivi de Bâle-Ville (84.1),
Vaud (889), le Tessin (951) et Zurich
(957). Moins bien lotis sont notamment
les cantons de Neuchâtel (un médecin
pour 1.101 habitants), Berne (1.183), Va-
lais (11.434), Fribourg (1.717) et, en
queue de liste. Appenzell Rh. int., qui

A propos du Festival de cinéma amateur de Nyon

Les décisions du jury sont sans appel
NYON — Il y a une semaine, des pro-
testations se firent entendre à Bâle,
au sujet de la façon dont le jury du
« Festival international de cinéma ama-
teur et indépendant » de Nyon avait
jugé la réalisation bâloise « Wohin ? »
Ce film obtint le Prix du public, avec
mention spéciale et certains s'étonnè-
rent de ce qu'il n'ait pas reçu la
récompense suprême, l'« Écran d'Or ».
D'autre part, à Bâle, certains avaient
affirmé que le régisseur du film, M.
Rodolf Preiswerk, n'avait pas pu s'ex-
primer.

Les organisateurs du Festival inter-
national de cinéma amateur et indé-
pendant à Nyon, viennent de faire
connaître leur point de vue. Ils rap-
pellent tout d'abord qu'il n'y a aucune
obligation, pour le jury de décerner
chaque année un « Ecran d'Or ». Au-
cun cri ni huée n'accompagne la pro-
clamation des résultats, et si M. Preis-
werk n'a pu prendre la parole, c'est
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Il va neiger
• SITUATION GENERALE : ..... î.

i
Un anticyclone situé sur la mer Baltique entraîne de l'air froid de

la Russie vers l'Europe centrale. Simulatnément, de l'air doux et humide
circule de la Méditerranée occidentale aux Iles Britanniques. L'évolution
du temps pour les prochaines 24 heures est difficile à estimer, car ' notre
pays se trouve exactement à la limite de ces deux courants opposés.

• PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel restera le plus souvent très nuageux à couvert, avec des pré»

cipitations régionales. Il neigera Jusque vers 700 à 1000 mètres dans l'ouest
du pays, alors que dans le centre et l'est de la Suisse la neige descendra
vraisemblablement jusqu'en plaine. Températures prévues : 2 à S degré-
dans l'ouest et en Valais, zéro à 5 degrés dans le centre et l'est.

Vents modérés du secteur est sur le plateau, modérés à forts dn sec-
teur sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Exception faite de quelques éclaircies régionales, le ciel demeurera

très nuageux à couvert avec des précipitations intermittentes.
Températures prévues : 3 à 7 degrés en fin de nuit, 7 à 11 degrés de.

main après-midi.
Vents dn secteur est.

• EVOLUTION PROBABLE POUR SAMEDI ET DIMANCHE :
Ouest de la Suisse : ciel très nuageux à couvert, quelques précipita,

tions régionales.
Est du pays : sous l'influence d'un faible fœhn, quelques eclaircie»

probables. i
Sud des Alpes : ciel couvert ou très nuageux, précipitations intermit-

tentes. ' .
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francs revenue à cette dernière sur lt
produit de la collecte dt la Chain* da
Bonheur.
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Un jeune homme
des Breuleux victime
d'un accident de la

circulation au Canada
LES BREULEUX. — M. Denis «Oui.

mann, jeune homme des Breuleux , esl
décédé des suites d'un accident dt lt
circulation à Montréal , dans la nuit dt
dimanche à lundi. Il a été renversé par
une voiture alors qu'il traversait- un
passage protégé.

Agé de 21 ans, mécanicien, M. Houl»
mann était parti au mois de juin der»
nier au Canada, avec deux camarades
du village également. . ,.

n'a que cinq médecins (un pour 3.70*
habitants).

En 1967, 289 étudiants en médecine
ont passé avec succès leurs examens.
On note une augmentation de 22 p.' 100
par rapport à la moyenne de 19.1-190S,
Pour 1968, on prévoit que le chiffre de
300 sera dépassé. L'âge moyen dej| di-
plômés est de 27 ans et demi.

Le nombre des étudiants en médecins
s'accroît d'ailleurs régulièrement * 5.2W
pour le semestre d'hiver 67-«8, soit MO
de plus qu'une année avant.

La part des étrangers, en revan-
che, se réduit de 24 è 21,7 p. 100. La
part des étudiants est de 20 p. 100.

Il est intéressant de noter qu'en 1900,
il y avait en Suisse 1.286 étudiants en
médecine, dont 50 p. 100 d'étrangwf.

que les décisions du jury sont sans
appel. |4_ n..n

Les organisateurs du festoyai .rttf 1**"tent tout le bruit" autour de la décision
de cette année, et insistent sur la jnis-
sion d'impartialité et d'indépendanct
du jury. _

Le fiancé était déjà marié
ZURICH — La police zuricoise a mil
fin aux exploits d'un conducteur d'exca-
vatrice qui avait commis une escroqua»
rie au mariage au détriment d'une Jeu-
ne Zuricoise de 28 ans. Il l'avait ren-
contrée au cours de l'été dernief, el
les fiançailles intervinrent très vita,
Mais il en profita pour soutirer plus
de 60000 francs à sa fiancée, et dispa-
rut.

Celle-ci avisa la police, qui découvrit
que le « fiancé » était en réalité mplié,
et père de famille. Celui-ci a d'ailleurs
reconnu les faits.
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Swissair: les installations automatiques
de renseignements mises en service

GENEVE. - Le 1er novembre der- efforts sont faits pour satisfaire lesnier,, la compagnie aérienne nationale passagers et rendre leur séjour à Ge-Swissalr a mis en service les installa- nève plus agréablelions définitives de renseignements. On peut, d'autre 'part , se féliciter deCes installations, mises au point par constater que notre pays est capable dela maison suisse Autophon, permettent produire des installations d'affichageà tbus ceux qui travaillant dans l'aero- extrêmement pratiques et efficaces,gare, doivent être immédiatement ren- dont plusieurs exemplaires sont ensetgnés sur les divers mouvements du service dans divers pavstrafic aérien d'être en permanence en
contact avec le poste de commande- COLLABORATION
ment, par où passe tout le trafic aé- DANS L'AVIATION
rien. La compagnie nationale espagnole

Ce dernier fourni, grâce à la télé- « Iberia » a exprimé le désir de colla-
Vision industrielle, des informations
sur six canaux :

I et 2 : toutes informations concer-
nant les départs ; 3 et 4 .: toutes in-
formations concernant les arrivées ; 5 •
Informations diverses concernant, p?j
exemple un changement d'immatricu-
lation d'appareil ou des informations
météorologiques, ete ; 6 : informations
et précisions sur les irrégularités (avan-
ce ou retard d'un avion, brouillard, aé-
roport fermé, etc.).

II convient de noter que la plu-
part de ces informations ne sonit pas
données directement aux passagers ou
au public, mais qu'elles peuvent être à
leur disposition par l'intermédiaire des
hôtesses de Swissair ou par celles de
l'aéroport. Pourtant, c'est une partie
de ces informations qui est transmise
aux grands tableaux installés dans
les halls de départ et d'arrivée, et
Installés par la direction de l'aéroport
donnant au public tous les renseigne-
ments principaux nécessaires à son in-
formation personnelle.

Grâce à l'empioi de ce système de
télévision, les passagers peuvent être
très rapidement informés des retards
pouvant survenir dans le déroulement
du trafic aérien, ainsi que d'autres ir-
régularités. La commande des tableaux
d'information — qui sont ensuite trans-
mis par la télévision interne à l'inten-
tion du personnel ainsi qu'aux pan-
neaux d'affichage électroniques desti-
nés au- public — est faite de manière
presque entièrement automatique. Un
spécialiste recueille les diverses infor-
mations et les transcrit sur-un clavier
genre machine à écrire, procédant ain-
si à l'affichage.
* Résolument moderne, cette instara-
tion entre bien dans le cadre de i'aéro-
•febr^'idè Genève-Cointrin où tbus les

Plus de 10 000
Tchèques réfugiés

en Autriche
VIENNE. — Environ 10 000 Tchécoslo-
vaques qui avaient quitté leur pays
après l'invasion soviétique se trouvent
actuellement en Autriche.
' M. Soronics, ministre de l'Intérieur,
a annoncé mercredi au parlement de
Vienne que, du 21 août au 11 novem-
bre, 2 591 Tchécoslovaques avaient de-
mandé officiellement l'asile politique en
Autriche.

lliï!. ®Md*Ji,f N CHRETIENTE, par f. Bey
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Une vaste entreprise de subversion : .'I.D.0.-C
Les tendances de l'IDO-C

internationl se révèlent aux
Etats-Unis dans les rela-
tions existant entre l'Esta-
blishment catholique et
l'Establishment non catho-
lique. On note que cinq des
responsables du premier se
sont occupés du Centre
pour l'étude des institutions
démocratiques, pilier du
second.

Celui-ci est un mélange
de partisans d'un humanis-
me laïc de divers milieux :
catholiques progressistes ,
modernistes, protestants,
francs-maçons, jui fs , tech-
nocrates, experts en démo-
graphie tourmentés, plani-
ficateurs familiaux , ultra -
humanitaires, etc. ; tous,
« superintellectuels », re-
gardent l'avenir avec, pour
dénominateur commun , la
recherche de la paix sans
Dieu et l'approbation de la
religion conçue en termes
d'« utilité », de « service de
la communauté ».

Ce Centre déplore l'édu-
cation religieuse d l'école,
tout en concédant les écoles
paroissiales catholiques,
tant qu'elles ne deviennent
pas une menace pour le
bien général (!). Il cherche
d promouvoir une fusion du
communisme et du capita-

ser ouvertement à un des
objectifs de l'Establishment
(comme le f i t  le cardinal
Spellman pour le Viet-
nam), risque fort de per-
dre sa réputation grâce aux
attaques perfides de la
presse progress iste : c'est
là un moyen efficace d'em-
pêcher quiconque de l'imi-
ter. En revanche, ceux qui

lisme sous quelque systè-
me de gouvernement mon-
dial.

Pour le moment , il se
contente d'objectifs prati-
ques, tels que l'entrée de
la Chine rouge aux Na-
tions-Unies, le départ des
Américains du Sud-Est
asiatique, etc. Tel est le
pilier de l'Establishment
non catholique avec lequel
l'Etablishment catholique a
choisi d'être uni par qua-
tre de ses principaux mem-
bres.

La liaison de celui-ci
avec celui-là est indispen-
sable à la poursuite de ses
objectifs. La nouvelle Egli-
se conduite par l'Establish-
ment est capable d'exercer
une influence décisive dans
les conseils de la société.

L'Establishment s'est mis
à exercer le chantage sur
la hiérarchie catholique.
Un évêque qui ose s'oppo-

¦L't. Tribiiiiè du leefeniir

A propos de la fête
l'Immaculée Conception à Fribourg

On nous écrit : rendre possible l'action de trois semai-
nes de congé à tous les ouvriers et em-

En février dernier, le député Gre- pioyés. S'il faut  pour cela réduire lemaud,_ déposait une notion demandant nombre des fê tes  religieuses sur se-
une révision de nos lois sur la sancti- maines, fallait-il encore moins déclarer
fication des dimanches et jours de fê te  je Vendredi-Saint , jour férié  dans la
dans le but des restituer le dimanche partie catholique,
au Seigneur et à la famille. Si étrange
que cela puisse paraître, le gouverne- Au moment où une réforme du calen-
ment prend prétexte de cette motion, drier liturgique est à l'étude à Rome, on
pour proposer au Grand Conseil la sup- aurait au moins pu attendre de venir
pression de nos lois sur le respect du devant le Grand Conseil avec des pro-
jour du Seigneur et de supprimer la positions aussi choquantes qui dénotent
fê te  de l'Immaculée Conception du malheureusement une volonté de régler
8 décembre. On comprend l'émotion et tout le problème des fê tes  religieuses
la stupéfaction soulevées dans notre non pas sous l'angle de la fo i , mais en
peuple par cette annonce qui n'est pas fonction des seules considérations mer-
comprise. ', , cantiles.

Le gouvernement af f irme que la loi La population attend les réactions de
fédérale sur le travail su f f i t  pour assu- ses députés et entend au besoin pouvoir
rer le respect du dimanche. Cette loi faire entendre elle-même son opinion.
n'a pas ce but. C'est une loi sociale Un groupe dè citoyens qui s'apprêtequi laisse aux cantons la possibilité à demander le référendum ,d assimiler jusqu a huit jours ouvrabf.es , -,, , . • ,, ... ... i •> v ;
par an à une fête. Elle ne s'pppliçpe T. . . . .  . , ,s 
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qu'à certaines catégorie&,de :trai?.aiiieù,rs. ''*"*•" —'¦—-—¦ y ¦> ¦«¦> '»>- , -J &••- ¦¦ -"- '• - ¦' '
Nos lois fribourgeoise ^ ont un autre * '¦ *«««3 •»« „ ¦ • .
sens. Elles assurent le -principe du rês- ' 's î fi^^Wï'È ' " '
pect du dimanche par tous.: Elles sont s- , -. ji .IUv Sy l̂ . ,
seules à s'appliquer à nombre de tra- J s * • O* *veilleurs, dans l'agriculture notamment. Cl'8S 11*01$ àU-SSeS
Les b i f f e r  d'un trait de plume relève «•' * ' •d'un esprit contraire à toutes nos tradi- (16-611 US QUI â l C I 6 Ï 6 6
tions religieuses. **

Le message du Conseil d'Etat prétend On confirme au Département politi-
que la fê te  de l'Immaculée Conception que que les trois citoyens suisses déte-
pourrait être reportée au dimanche. nus en A, érie d fa juiUet lg67 on,C'est faux.  Tous les dimanches de , « _ _ . .  -s- ¦
l'Avent, comme le gouvernement doit comparu mardi devant l'autorité j u-
le savoir, passent avant toute autre diciaire, qui avait à décider du trans-
fête. Le projet gouvernemental aura en fert de la cause à un tribunal militai-
réalité «ne conséquence certaine : la
suppression d'une des deux fêtes chô-
7nées en l'honneur de la Mère du Sau- Les avocats ont plaide le non-lieu.
veur. Est-ce ce qu'on veut ? La décision de la Cour sera rendue

Chacun comprend que l'on cherche à publique le 26 novembre.

borer avec les compagnies K. L. M
(Pays-Bas), .S. A. S. (Scandinavie) el
Swissair (Suisse) sur le. plan techni-
que et opérationnel lorsque les pre-
miers avions du type . « ju mbo » seront
mis en service sur les lignes euro-
péennes , révèle le journa l indépendant
à grand tirage d'Amsterdam « De Tele-
graaf ».

Ces trois compagnies ont signé déjà
un accord concernant l'utilisation ré-
ciproque des équipements au sol et des
appareils. : ¦ ¦

signation d'un évêque auxi-
liaire ?

Remarquons que dans la
liste que l'IDO-C a f ai te
de ses membres nous trou-
vons pour la Suisse un ré-
dacteur de « Choisir », deux
d' « Orientierung », un de
« Walter Verlag » et un de
« Pax Romana ».

Tout en sapant l'autorité
du magistère de l'Eglise ,
l'Establishment songe déjà
à assurer sa propre autori-
té en parlant d'une « plus
grande autorité » dans
l'Eglise dominée par l'Esta-
blishment , qui imposerait

marchent dans le courant
désiré ont droit à tous les
éloges et deviennent popu-
laires en peu de temps.
C'est sans doute la raison
pour laquelle un bon nom-
bre de rédacteurs diocé-
sains et d' autres clercs en
quête de publicité se bous-
culent pour sauter dans le
convoi promis à de si f la t -
teuses destinées...

Si la presse catholique
avait été à la hauteur de
sa tâche, elle aurait pu dé-
jouer les plans de l'Esta-
blishment , mais cette pres-
se était déjà largement co-
lonisée par l'Establishment
et , comme on le sait, le
conformisme est la premiè-
re loi de la f açon de vivre
américaine.

Avouons qu'avec ou sans
l'IDO-C. des phénomènes
analogues se produisent en
Suisse. Un comité de pres-
se catholique n'a-t-il pas ,
avec une agence interna-
tionale du même bord , blâ-
mé un de nos prélats qui
avait eu l'audace de se
ranger aux côtés de Paul VI
après la publication de
l'encyclique sur le maria-
ge ? Une coterie d'ecclé-
siastiques ambitieux n'a-t-
elle pas pratiqué la oolitique
de IV Ote-toi de là aue je
m'y mette », lors de la dé-

— dictatorialement — ses
thèmes • par exemple
l'abandon du Viêt-nam , le
contrôle des naissances
sans restriction, l'avorte-
ment légal , la réforme
sexuellle (homosexualité
comprise) , la liquidation de
l'école catholique et, pour
couronner le tout , la com-
plète démocratisation de
l'Eglise...

F. Rey.
N.-B. — Des rédacteurs

de revues et de quotidiens
français f ont partie de
l'IDO-C. notamment du
« Monde », du « Figaro »,
des « Etud es » (P. Rouquet-
te) et surtout des « In f or-
mations catholiques inter-
nationales ».

La Compagnie des Célestins de Lyon
au Grand Théâtre de Genève

<CHACUN SA VÉRITÉ »
DE P I R A N  D E L L O

de notre correspondant
permanent :

Me Marcel-W . Sues

Spectacle passionnant, s il en est.
A l'entracte de la « première » les
critiques étaient en pleine contesta-
tion. Est-il deux manières de conce-
voir, de montrer , d'interpréter les
œuvres dramatiques Se Luigi Piran-
dello ?

Jean Meyer, élève de Jouvet, so-
ciétaire de la Comédie-Française,
successeur de Gantililon sur le célè-
bre « plateau » lyonnais, metteur en
scène de réputation mondiale, a-t-il
le droit de donner un tour résolu-
ment moderne à une pièce que son
auteur a voulue ténébreuse, sombre,
mystérieuse ? Peut-on transposer
pour notre époque cette « parabole »
— comme la dénomme son auteur —
en la mettant, sur un tout autre
rythme, à la portée de la présente
génération ? Sacrilège ! clament les
uns ; trait de génie ! ripostent les
autres. Qu'en penser ? La scission
qui s'est produite dans la critique
genevoise dit assez l'âpreté des opi-
nions.

Le sujet est connu. La pièce, de-
puis sa création en 1927, a fait le
tour du monde. Elle démontre à sa-
tiété que la vérité ne doit pas s'écri-
re avec un grand « V »  et qu'elle e t
relative, différente selon chaque in-
dividu. A l'époque où il imagine ce
drame, Pirandello avait une épouse
atteinte de folie. Il pouvait étudier
sur place. C'est pourquoi l'ouvrage
est si passionnant, inquiétant. Lors
de sa création il ' fut monté dans une
sorte de pénombre. On jouait parmi
les fantômes. Le spectateur était
touché plus subjectivement qu 'objec-
tivement. Ce fut un triomphe.

OU NECESSITE FAIT LOI !
La scène du Grand-Théâtre de

Genève est immense. Y donner les
comédies est difficile . 11 faut déme-
surément diminuer le cadre. Les ar-»
tistes doivent hausser le ton, parler
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Salade aux champignons
Haddock
Pommes va peu:
Fromage
Babas au rhum

Le plat du jour

SALADE AUX CHAMPIGNONS
Quelques feuilles de laitue romai-

ne, 50 g de champignons, jus de
citron, sel et poivre, un œuf dur,
30 à 40 g de fromage (hollande
vieux), vinaigrette additionnée de
persil haché.

Lavez les champignons, émincez-
les en tranches et laisez macérer
dans du jus de citron avec seil et
poivre ; pendant ce temps, éplu-
chez et lavez puis égouttez les feuil-
les de salade. Coupez un œuf dur
en quartiers, divisez en dés le fro-
mage et mélangez le tout, versez
dessus environ deux cuillerées de
vinaigrette et du persil haché.

Votre beauté
Secrets de mannequins...

\ Aff inez  votre taille : portez a me-
J me la peau un gros grain ajusté
J au maximum, sans toutefois gêner
J la respiration ; il vous massera à
\ chaque mouvement et vous rappel-

, lera à l'ordre quand vous vous lais-
J serez aller à la gourmandise ; se
J serrer est la meilleur méthode pour
J garder la taille fine, et mince, disait

I Lucky, le mannequin vedette qui
|l portait toujours une guêpière.
( » Eliminez les duvets de vos jam -
s) bes : trois procédés inoffensifs :
i Pour les patientes : décolorez-les
i» avec un mélange jusqu'à cansistan-
* ce de pâte épaisse, d'eau oxygénée

Notre
chronique
féminine

quotidienne

Page S

haut et fort pour etre compris. On
constate une fois de plus que cette
salle et son acoustique ne convien-
net qu'à l'art lyrique. Cependant le
règlement veut que deux spectacles
soien t, durant la saison, réservés à
l'art dramatique et trois à la choré-
graphie. Le premier a été confié à
l'illustre Compagnie des Célestins ;
le second comportera une ceuvre
grandiose de Dûrrenmatt, montée
par le Cartel des théâtres dramati-
ques genevois. Rien à craindre pour
ce second spectacle qui comprendra
des mouvements de masse et une
mise en scène à grand effet.

Reste Pidanrelilo ! A jouer « en
force » un drame intime et psycho-
logique ; à le monter dans un lumi-
neux et ravissant décor « à l'italien-
ne » en lieu et place d'obscurité ; à
en faire une comédie sonore et à
« suspense », on lui communique une
tout autre résonance. Jean Meyer a
pris le risque et, ,à, notre modeste
avis, il a gagné la partie. Certes, c'est
un Pirandello « nouvelle manière »
qu'il nous offre. Nous l'estimons
aussi probante, aussi attachante que
la première et plus accessible à la
génération montante.

L'INTERPRETATION
Cela d'autant plus que dans l'étln-

celante et dynamique mise en scène
de Meyer, deux comédiens d'une ex-
ceptionnelle valeur conservent à la
« parabole » toute sa signification
première, toute son italianité et son
mystère. Il s'agit de Mme Claude
Génia et de Jean Meyer lui-même.
Pas un geste, pas un éclat de voix
de trop. Justesse du ton et des atti-
tudes ; profondeur des pensées et dés
tempéraments ; respect des volontés
de l'auteur et étonnante puissance
d'expression. Le reste de la troupe,
Daniel Lecourtois en tête, est bon.
Que l'on rie autant que l'on fronce le
front n'enlève rien à la valeur de
l'œuvre. Pirandello demeure un éton-
nant et combien attachant auteur. ,

' ' '" '•* . '¦¦¦ — }' • •  Me Marcel Sues.
.. ' v ,-- - H ,., ,.,„„ ¦..¦.,: *ua.! . '
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« La sagesse fait durer, les pas
sions font vivre ».

(Chamfort)

à 30 volumes et de décolorant en
poudre.

Etalez à la spatule, gardez 8 à
10 minutes, rincez à l'eau tiède puis
appliquez une crème adoucissante.
Application à répéter une fois par
semaine. Vous pouvez aussi utili-
ser un disque abrasif pour user vos
poils, ,tous les trois ou quatre jours,
sur la peau encore humide après la
toilette. Procédé assez long mais
efficace et adoucissant (le frotte-
ment élimine les cellules mortes qui
rendent la peau rugueuse), toutefois
certains épidémies sensibles ne te
supportent pas).

Pour les pressées : épilez-vous à
la cire froide avec des bandes tou-
tes préparées qui s'appliquent et se
retirent d'un geste Passez ensuite
de l'alcool. Ou faites-vous épUér
à la cire chaude par une esthéti-
cienne, vous serez tranquille pen-
dant 6 mois au moins.

Question pratique
Comment traiter et chambrer un

bourgogne rouge ?
— Tout d'abord, 24 heures avant

le repas, transportez-le die la cave
à la salle à manger, sans secouer
ni le changer de position (couché
comme il se doit) , il sera ainsi« chambré » à point (attention :« chambrer » ne veut pas dire« chauffer » mais prendre la tem-pérature de la chambre), une heure
avant le service, débouchez-le sans
secouer la bouteille et vérifiez lebon goût du vin, essuyez le goulot
et le bouchon et présentez de pré-férence dans un panier.

Et pour finir...
— Sur la porte d'un chenil à la

campagne, j'ai lu avec intérêt :
« Achetez un de nos adorables

chiens, car c'est le seul amour sin-
cère que vous puissiez vous pro- i
curer avec votre argent ». •

•<
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! Sierra ' I LE RETOUR DE RINGO

L̂ ^B^EBSWfH Un western en couleurs avec Giuliano
r'y?% F! H Gemma, Fernando Sancho et Bally
Waav ĵHUI DHi \ - l z rr , rr , r , rMl

I . _ . ' I A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30 j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂I
^

Sierre
^

l La première œuvre d'Albert Camus portée NOV K®K̂ Sr^^ÎRPa^H-̂ H"' ' ^••s >-:__3_ l Yi I ^B i i t  B ^H _^l nP -H -S-^B "' i
IHâ_--_---_____l L'ETRANGER 15 î SÈ__a_i i l  I ¦¦ 1 | j I ¦w| k 1 il W jB
[027] 5 14 60 Un '"m cle Luchino Viscont i  I ffl ^^^^^^_L_____L_____________________________________-

Des 16 ans

(0271 S 14 60 Un ™m c'e Luchino visconti
Un film hor-pair, avec Marceillo Mastroianni
Anna Karina, Bernard Blier
Technicolor - 18 ans révolus

. i Vendred i 15 novembre
| Sibn I Le plus beau spectacle du monde avec
liMWMjfMWPMPi David Niven, Shirley Mac Laine , Robert
C T___Ii________l_t ' Newton , dans
^̂̂ ¦¦ ^¦̂ LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
(027) 2 32 42 Participez au grand concours « Radio Je

vois tout ¦>, 1er prix , une Sunbeam Chamois
Prix des places imposé , 3,50, 4,50 5,50
Faveurs suspendues - 16 ans révolus

j——— i i Vendredi 15 novembre
|; Sion I Le nouveau feuilleton de la radio

rmMOJMSm LA PORTEUSE DE PAIN
>*'' v_-_a_ ¦¦ ' ¦' ' I avec Suzanne Flon , Philippe Noiret . Jsan

Rochefort , Jeanne Valérie, d'après l'œuvre
(027) 2-16 46 immortelle de Xavier de Montépin

Parlé français - Eastmancolor -
. :, 16 ans révolus

| ' ¦ ¦ Vendredi 15 novembre
| SlOn I Pierre Brasseur, Sop hie Daumier, Francis

_R9S$9S |___3 Blanche , dans
M-____É___B_E__l PAS DE CAVIAR P0UR TANTE OLGA

Cocasse et drôle, un film qui a tous les
atouts
Parlé français - 16 ans révolus

r̂ — ¦ i Aujourd'hui : Relâche
I Ardon | Samedi et dimanche - 20 h. 30 - 18 ans rév.
^VSPHMNF î JEAN GABIN domine de sa haute personna-y mtKn_T_u_m lue

Ce poilicier nouvelle vague :
LE SOLEIL DES VOYOUS
En scope couleurs
Domenica aile ore 16,30 : Viva Grinqo

¦ Fullv î Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans révolus
Lui IMI __i__. LI Jacques Brel et Emmanuelle Riva dans

i MSuaSiltH • LES R!S0UIES DU METlERH__________i Toute la puissance d'André Cayatte.11.. " : r '

I i Ce soir : relâche
i: RiddeS ; Samedi et dimanche

HBWWjHffBJ "L'ALIBI»
{2_b_____j_______i--. Louis Jonnet , Eric von Stroheim

i ' i Aujourd'hui : RELACHE

________________ 1 Samedi -et dimanche - 16 ans révolus
"* ic-» 9B» InS» .ouis rie Funès dans
l______l_l____B____i DSCAR

I ». .. I Jusqu'à dimanche 17 - 18 ans révolus

L___M___ ____lI__l -e fameux ,illTI d'Arthur Penn

y 
^' , BONNIE AND CLYDE

S_____i-____aMaÉ____. ave c Warren Beatty et Fayo Dunaway

I ¦ Jusqu 'à dimanche 17 - 18 ans révolus
I Martigny j Un classique du « western - européer

JMBBBIBPBB LE B0N' LA BRUTE ET LE TRUAND

ï ¦________[ ¦'' '' 
!; avec  ^''

nl tas twooc l  et Lee van Cleef
16 ans révolus

- I a Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
St-Maurice et 20 h. 30
MpWlllMtf Un film i r rés is t ib le avec Louis de Funès
ajÊ '-vl NI VU NI CONNU

"¦*" "*" '*"" Claude Rick , Noëlle Adam , Pierre Mondy
d'après l'œuvre d'Abhonse Allais
« L'AFFAIRE BLAIREAU ..

I . Michèle Mercier, Daniel Gélin
{ BOX | SOLEIL NOIR

¦¦MHP39 Line femme au milieu des hommes maudits
k̂ f̂UJhT ' ' "-''"'' H Scopecouleurs - dès 18 ans révolus

I .. ' i Steve Me Queen tuait , aimait... dans

II I ¦ ¦ mi lli mi J NEVADA-SMITH
H_î^fflJif^̂ fflfi. Superweste rn de Hathaway - En couleurs
____________________ 16 ans révolus

i ¦ i Frédéric Stafford, R. Pellegrin, P. Van Eyck
I Mo^ey j  L'HOMME QUI VALAIT DES MILLIARDS
r " " . • ': Un des meilleurs policiers du moment I
a^k^Bk™___________l ig ans révolus

I 
l_ . ' a Samedi Bt dimanche à 20 h. 30
I rOIStorrents| Un authentique reflet de la vie valaisanne
BBWiiU BMi LE PRESIDENT DE VIOUC

B___________fl| le film ds Roland Muller , d' après l'œuvre
du regretté Aloys Theytaz.
Tourné en couleurs dans le V3l d'Anniviers
16 ans.

LE LENDEMAIN, A
L'APPARTEMENT..

JE SUIS VN
TERRIBLEMENT ',

INQUIET. \
M. KIRBY N'EST

PAS RENTRÉ
DE TOUTE LA /

NUIT... SA

Superman SUPBRAAAN

SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement î Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.

30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res. Tél. 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. Tél. 3 63 63.
Dépannage de service : Jour et ouit

Tél. 5 07 56.
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soir? : 2 programmes d'attractions
interna-îtionaies. 21 h. 30 et 0 h. 45
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h. à l'aube.

Bar du Bourg : A nouveau le sympa-
thique t Trio Moreno ».

Patinoire. — 9 h., 13 h. 30 Patinage
écoles, public ; 17 h. 15 Entr. éco-
liers ; 18 h. 15 Entr. Sierre I et gar-
diens ; 20 h. Patinage public.

—Sion

SION

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l' absence de son médecin trai-
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional: Heures de visite tous
les jours de 13 h. à I fi  h.

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

Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Miche] Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vœffray. Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro : TéL
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jou rs de 10 à 12
heures; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires). Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires,
rue des Creusets 42, Michel Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion, cabaret-dancing : Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

Service officiel de dépannage dn 0.8%«:
ASCA, par .Jérém ie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95. .

Babv-Sitting. — TéL 2 43 10 et 2 43 51
Cours de préparation à l'accouchement:

A 20 heures au bâtiment des Entre-
preneurs,, à Sion. Renseignements
chez Mme Roh, tél. 2 56 63.

C.S.S.A. — Dimanche 17 novembre :
brisolée. Inscriptions : mercredi soir
au (026) 2 36 53 et 2 23 76.

CSFA - Sion. — Loto samedi 16 no-
vembre au Snack-City, dès 16 h.

Patinoire. — 14 h. Patinage public ;
17 h. 30 Club de patinage ; 18 h. 30
HC Sion I ; 20 h. 30 Patinage public.

Au Snack-Bar. — Dimanche 17 novem-
bre, à partir de 16 h. 30, loto* Des
petits lits blancs ».

Université populaire. — 18 h. 15, salle
Supersaxo : « Les Institutions in-
ternationales », Antoine Favre, an-
cien juge fédéral.
Ire séance : L'organisation des Na-
tions-Unies.

ET, AU COmiSSARlAT DEBOUT, LA-DE-
DANS... TOUT LE MON
DE AU FOURGON ! ET
GARDEZ VOS HISTOI-

RES POUR LE ¦' „
«. JUGE... ^sr9_?

¦_. i

W%À

y^MAIS SAM LA TRISTESSE/TC EST RDUB CcLA <2UE -ET9l (SUELQjJ'uM v ÇMPB.G
PERSONINE NE J£-i ^M vous AI CONVOQUé, au-4 VOUS^UTME'PA%Rl?E.
vfolJS A JA- r«ï___^-A PERMAN...VUU6 ET'LES % 3E LÈGUE MONENTIËRÉ

MAlS PAirV T XSH/""̂  AUTRES... JE VEUX SA- \ FORTUNE : UN MIL- y
SIRE / J r=^W VOIR CE^U'EST LE CiRE AVANT> UARD OE DOLLARS J

*>--<TZ -S k- f *U>E MOURIR ZTL^>—^ZZ^-ffX L'ORPHELINAT DE Y

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin trai-
tant, veuillez vous adresser à l'hôpi-
tal de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey. tél. 2 20 32.

Service de dépannage. — du 11 au 18
novembre, garage des Alpes, tél.
2 22 22.

Hôtel de Ville : Exposition de pei n ture
Cesco Scianna , jusqu 'au 17 novembre.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard . Tél. 3 62 17.

Samaritains — D^pftt de matériel sa-
nitaire. Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85.

Ambulance : Le service est assuré pai
Bossonet et Favre, garage Casanova
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

Pharmacie de .service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

Médecin : Service médical jeudi après
midi , dimanche et jours fé riés. Tél.
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22
Dancing Treize Etoile» : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures. Fermé le lundi
Hôpital régional : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey : Ouverture djJ ,musée

le ler et le 3me dimanche "du mois
de 10 à 12 h. et dé 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fux. Tél. 6 21 25.

Médecin de service. Dr von Roten. Tél.
6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
6 20 85.
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse. 6 22 23).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht. tél. 6 21 23 ; garage Touring,
tél. 6 25 62.

BRIGUE
Médecin de service. — Dr Andereggen.

Tél. 3 10 70.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern. Tél. 3 23 32.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters, Tél. 3 12 37.
Dépôt de pompes funèbres : André

Lambrigger, Naters. Tél . 3 12 37.
Patrouilleur du Simplon du TCS: Vic-

tor Kron ig, Glis. Tél. 3 18 \%
Atelier de réparations et dépannages

TCS : garage Moderne. TéL 3 ' 12 81.

Rilii!ll AHD[lll!ll,lli«IfK!
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Sur nos ondes
Copyright Mondial Pr«>s<

LES VIGNES DU SEIGNEUR

La série « Au tliéàt re ce soir » de Pierre Sabbagh , coiniaïÉ
«ii grand succès à la Télévision f rançaise. Ce sont des
comédies en registrées en public, avec de très bons acteurs.
La Téféi'isio)! roiiicnd e a sélecfioniié quelques-uns de ces
spectacles.

Ainsi ce soir. « Les Vignes du Seigneur » , comédie de
Robert de Fiers et Francis de Croisset. .. . ,

Une dame cherch e à marier ses f i l l e s,, qui ne semblent
pas pressées de se marier et qui n'ont peut-être pas  ce
qu 'il fau t  pour fa ire  un « beau par(i ». L'histoire, connue
tous les imudevilles est p rétexte à jeux de mots et à
numéros d'acteurs.

Et dans cette pièce-là U y a un superbe numéro qui a
fa i t  envie à bien des acteurs. Victor Bouclier s'est rendu
célèbre rien qu 'en interprétant une scène de cette pièce,
celle d' un monsieur qui a un peu trop bu.

Dans la version présentée par la tétéuision, on notera
deux excellents acteurs, Dominique Palurel et Jacques
Morel.

On peut espérer rire. Bien sûr certaines scènes ne sont
pas très morales peut-être , mais au théâtre les situations
sont moi ns réalistes qu 'au cinéma donc moin.» choquantes.
Au théâtre , les acteurs, comiques surtout, insistent sur. les
gestes po ur bien montrer qu 'il s 'agit d' un jeu , une sorte
de guignol , qui n 'est pas exactement la réalité. (20 h. 45J.

CAMERA-SPORT. Une équipe romande était à l'aéroport
de Tunis, lorsque Gamoudi est rentré de Mexico. CJuroiipiOM.
olympique du 5 000 m, médaille de bronze au 10 000 m, on.
im.agine l' accueil enthousiaste qui lui f u t  f a i t .

L'inlérêt de ce repor tage est de poser le problème du
sport dans les pays en voie de développpement.  Les athlètes
du tiers monde se sont distingués à Mexico. Qu'est-ce qui
fa i t  courir Gamoudi si vite et si longtemps ? Le reportage
répond . (20 h. 25).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 183° Bu,1etin de nouvelles. 18.35
Avant-première sportive. 19.00 Trois

petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre feuilleton : Le-
moyne d'Iberville. 19.40 Téléjournai. 20 00 Carrefour. 20.25
Caméra-sport. 20.45 Les Vignes du Seigneur. 23.10 Télé-
journal.

SUISSe alémaniaue 14-13, 15-1S Télévision scolaire.
n 17.00 II Saltamartino. 18.15 Té-

lévision scolaire. 18.44 Fin de journée. 18.55 Téléjournal.
L'antenne. 19.25 Motorama. 20.00 Téléjournal. 20.20 Courrier
du médecin. 20.50 Je conduis Patschold. 22.25 Téléjournal.
22.35 I Morti e i Vivi.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tous. 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00; 9.00 Informations. 9.05

Robert' Schumann. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Robert
Schuman. 10.00, 11.00 Informations. 10.05, 10.45 Robert Schu-
mann. 11.05 Bran week-end. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 10, 20, 50,
100 ! 12.45 Informations. Ce' matin, dans le monde. 12.55
La Porteuse de pain. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles. 14.00 Informations. 14.05 Chronique
boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments mu-
sicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 17.05 Jeunesse-Ciub. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 20.00 Magazine 68. 21.00 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations: 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMME 12-00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Perspectives. 21.15 Actualités universitaires. 21.45
Variétés-magazine. 22.30 Idoles du jazz.

BEROMUNSTER In f -fash à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6,20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio.
8.30 Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de
chambre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radiosco-
laire. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les ma-
lades. 16.05 La Mort de Bessie Smith. 16.55 Intermède. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-Jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports 19.15 Inf. 20.00 Orchestres.
20.15 Excursion musicale à Berlin . 21.45 Orchestre de danse.
22.15 Inf. 22.30-23.25 Spécialités et raretés musicales.

MONTE-CENERI inf.-flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Réveil en chan-

sons. 7.0 Musique variée. 8.45 Matines. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12:30 Inf. 13.05 Rythmes. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radioscolaire. 14.55
Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Quintette à cordes. 18.30 Chansons du monde. 18.45 Chro-
nique de la Suise italienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Panorama de l'actua-
lité. 21.00 Jazz objectif. 22.05 La semaine culturelle. 22.35
Ensembles légers. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Sérénade.
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Grâsshoppers et Ambri
en lête

v Championnat de ligue nationale B,
-groupe Est :
'Grâsshoppers . Uzwil 12-5 (4-2 4-0

4-3) ; Lucerne - Kuesnacht 3-2 (0-0
3-0 0-2). - Classement : 1. Grâsshop-
pers 4-8 ; 2. Ambri 4-8 ; 3. Lucerne
4-6 ; 4. Lugano 4-4 ; 5. Saint-Moritz
4-4 ; 6. Coire 4-2 ; 7. Kuesnacht 4-0 ;
8. Uzwil 4-0.

Championnat suisse de première li-
gue, groupe 4 : Berne 2 - Wicki Berne
3-1.

•Tennis - Tennis - Tennis mmMw//////////////////^^^^^
Les championnats

d Angleterre
Un seul Américain , Bob Lutz, a

réussi à se qualifier pour les demi-
finales des championnats internatio-
naux britanniques sur courts couverts,
à Londres. Il a d'ailleurs obtenu sa
qualificati on aux dépens de son com-
patriote Jim Osborne.

Voici les résultats :
Simple messieurs, quarts de finale :

R. Hewitt (AS) bat M. Cox (GB) 6-3
8-10 7-5 4-6 6-3 ; B. Lutz (EU) bat J.
Osborne (EU) 6-2 3-6 8-6 12-10 ; G.
Batlrick (GB) bat S. Smith (EU) 6-4
2-, 7-5 6-2 ; G. Stilwell (GB) bat K.
Wooldridge (GB) 6-3 1-6 8-6 6-2.

Simple dames, demi-finales : Marga-
ret Court (Aus) bat Pat Walkden (As)
6-1 6-4 ; Virginia Wade (GB) bat Win-
nie Shaw (GB) 8-6 5-7 6-3.

'̂/////////////////////////////// ^̂ ^
f Cyclisme - Cyclisme * Cyclisme

La reunion
de Zurich

Américaine pour professionnels sur
80 minutes : 1. Fritz Pfenninger-Klaus
Bugdahl (S-All) 69 km 130 (51 km 847
de moyenne) 61 p. ; 2. Palle Lykke -
Freddy Eugen (Da) 35 ; à un tour : 3.
Louis Pfenninger - Ole Ritter (S-Da)
13 ; à deux tours : 4. Emile Severeyns
- Erich Spahn (Be-S) 22 ; 5. Van der
Lans - de Witt (Ho) 3 ; à trois tours :
6. Rancati - Fritz (It-All) 16 ; 7. Gil-
more - Jimenez (Aus-Col) 10 ; 8. Mau-
rer - Wirth (S) 3 ; 9. Seeuws - Ver-
schueren (Be) 1 ; à quatre tours : 10.
Van Midden - Hill (Ho-GB) 10; 11.
Zimmermann - Burgal (S) 5 ; 2. Ray-
nal - L'Hoste (Fr-S) 1 ; 13. Stevens -
Steegmans (Be) 0 ; à huit tours : 14.
De Lillo - Bat (It-S) 0.

Individuelle nationale pour ama-
teurs sur 20 km : 1. Ruedi Frank, 24'
55" (moyenne 48,160) - 2. Heinz He-
berle - 3. Renzo Premoli - 4. Angelo
Pfister - 5. Juerg Schneider - 6. Edi
Schneider.

Première manche de l'omnium pour
amateurs (kilomètre contre la montre
départ lancé) : 1. Leijn Loevesijn (Ho)
l'05"3 - 2. Milan Puzrla (Tch) l'05"9
- 3. Xaver Kurmann (S) l'06"3 - 4.
Daniel Rebillard (Fr) l'06"5.

Deuxième manche de l'omnium
(course aux points sur 4 km) : 1. Loeve-
sijn, 19 pts. 2. Puzrla , 17. 3. Kurmann,
12. 4. Rebillard, 7.

Troisième manche de l'omnium (Aus-
tralienne sur 4 km) : RebiLlard , 4'50"3.
2. Kurmann , même temps. 3. Loevesijn.
4. Puzrla. Classement finail : 1. Leijn
Loevesijn (Ho), 5 pts. 2. Xaver Kurmann
(S) 8. 3. Miilan Puzrla (Tch) 8. 4. Daniel
Rebillard (F), 9.
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Mazzinghi avant le 30 janvier
La W.B.A. (World Boxing Associa-

tion) a mis en demeure l'Italien San-
dro Mazzinghi, champion du monde
des poids moyens juniors, de défendre
son titre contre son challenger No 1,
l' .^méricain Freddie Littie, avant le 30
janvier 1969, sous peine de se voir dé-
choir de son titre. Mazzinghi devra, en
outre, déposer une caution de 2.500 dol-
lars.

• Le championnat du monde des
poids moyens entre Benvenuti et Full-
mer aura lieu le 14 décembre prochain
à San Remo. La décision est mainte-
nant définitive.

D'autre part , le championnat d'Eu-
rope des poids lourds entre le Britan-
nique Cooper et l'Italien Tommasoni
se déroulera le 27 février prochain à
Rome.

Présentation du nouvel entraineur
aux joueurs du Football-club Sion

Hier soir, à 17 heures, quelques
membres du comité du FC Sion ,
sous la présidence de M. Vouillamoz ,
ont présenté officiellement le nou-
vel entraîneur , M. Peter Roesch, qui
entre en fonction immédiatement.
Le président dans son allocution a

Roesch . «
etre mis d'un coup dans le bain...»

Nomme entraîneur du FC Sion mardi soir après avoir discipline des arrières ». Le travail ne manquera pas.
été contacté la veill e, Peter Roesch s'organise : mercredi , En un .mot comme en cent , Peter Roesch veut être leses occupations professionnelles l'appelaient à La Chaux-de- chef qui manque au FC Sion. Il regrette simpl ement que
Fonds. Il en est vite revenu pour se rendre à la Pontaise , où tout cela se soit fait à la hâte, au moment où il commence une
René Kunzi s'entraînait avec Lausanne : « C'est le premier carrière d'entraîneur. Toutefois, l'ex-international a une
de mes joueurs que j 'ai vu cette saison. Les autres , - ce fut carte de visite à faire valoir. Il ne s'en cache d'ailleurs
hier jeudi soir, puisque j' ai dirigé mon premier entraîne- pas : « Durant troi s mois, j' ai donné au FC Martigny un en-
ment *• ' traînement nouveau. Les résultats ne se sont pas faits at-

Peter Roesch ne cache pas que c'est là un handicap cer- tendre...»
tain : il n 'a pas vu , une seule fois de la saison , le FC Sion Pourtant , le FC Sion a un programme de fin de premier
U ne connaît presque pas ceux qui sont ses joueurs. Malgré tour peu enviable : Young Boys, Lugano , Zurich... Ailors, y
tou t, il a bon espoir d'arriver à quelque chose : « A la télé- aura-t-il immédiatement un effet psychologique en plus
vision, dimanche soir, j' ai vu une équipe sans âme jouer des changements bénéfiques du nouvel entraîneur ? Très
contre Servette. Sans engagement surtout . Je vais m'attaquer sincèrement , on le souhaite.
à ces deux problèmes immédiatement ».

Questions tactiques, Roesch veut également changer : Peter Roesch a entrepris, hier soir , une nouve'Jle car-
« L'occupation du terrain , l'engagement des attaquants , la rière, « la nouvelle carrière qu'il espérait ».

Peu ou pas de surprises
II semble que les matches de ce di-

manche ne doivent pas apporter de
grandes surprises ni de bouleverse-
ments au classement. Cependant , les
équipes favorites devront se méfier et
leur tâche ne sera pas aisée face à des
formations à la recherche de points.

Saxon-Vernayaz
L'équipe locale semble avoir retrouvé

un sain équilibre et son match nul con-
tre Sierre en est la preuve. C'est dire
que Saxon part favori mais il n 'a pas
gain à coup sûr, car Vernayaz est une
formation qui joue bien à football et
qui , maintenant , joue sans trop de
crainte .Une belle rencontre en pers-
pective.

Vouvry-Collombey

Derby du bas qui sera très passionné
et passionnant. Collombey vient de re-
cevoir une « correction » à Salquenen et
entend se ressaisir. C'est dire qu 'un vent
de révolte souffle sur l'équipe qui veut
démontrer qu 'elle vaut infiniment
mieux que ce 11-1. Quant à Vouvry, la
menace pèse à nouveau sur lui et il
désire une fois remporter un nouveau
succès sur son terrain. Issue donc très
incertaine mais il semble que Vouvry
doive profiter de l'avantage du terrain.

St-Moritz, candidat
pour les JO de 1976

Les discussions concernant une
éventuelle candidature de Zurich
pour l'organisation des Jeux olym-
piques d'hiver de 1976 ont suscité
de nombreuses réactions en Suisse.
Elles sont sans aucun doute à l'ori-
gine de la décision qui vient d'être
prise par la Société de développe-
ment et la commune de Saint-Mo-
ritz : la station grisonne sera can-
didate à l'organisation des Jeux
d'hiver de 1976. La candidature se-
ra transmise au Comité olympique
suisse, qui doit désigner le candi-
dat suisse à l'organisation des Jeux
d'hiver de 1976 lors d'une séance
qui se tiendra le 14 décembre.

Saint-Moritz est la seule station
de sports d'hiver à avoir déjà or-
ganisé à deux reprises des Jeux
olympiques d'hiver (1928 et 1948).
Ceux qui sont à l'origine de cette
candidature ne pensent pas faire
de cette organisation une question
de prestige. Ils songent à un retour
à la simplicité et les questions
sportives font l'objet de leurs prin-
cipales préoccupations.

Toutes les disciplines qui figurent
au programme des Jeux olympiques
d'hiver pourraient pratiquement
être organisées à Saint-Moritz mê-
me, ce qui constitue un avantage
rare et non négligeable. Avec les

C'est ce qi_ i s'appelle

défini les nouvelles bases du club ,
et précisé les diverses fonctions.

M. Charly Balma* cesse toute ac-
tivité au sein de ïi première équi-
pe, mais reste à la disposition du co-
mité. Quant au nouvel entraineur , il
fut présenté en tant que seul maî-

tre a bord. Puis, M. Pierre Moren
adressa quelques mots à tous, en
souhaitant une meileure réussite
pour la fin du premier tour , afin que
le FC Sien retrouve le chemin de la
victeire, que chaque supporter at-
tend.

Salquenen-Sailson
Les visiteurs sont avertis. Sur son

terrain , Salquenen est impitoyable.
Aussi Saillon devra se contenter de li-
miter les dégâts afin de ne pas subir
d'humiliation.

Saint-Maurice-Port Valais
Favorite, 1 équipe locale . ne devrait

pas pêcher par. excès de confiance , mais
s'appliquer pour beittre une équipe qui
se présente avec certaines références :
match nul contre Rarogne et match nul
à Saint-Léonard. C'est dire que les
hommes de l'entraîneur Roch ont re-
pris confiance et qu 'ils sont capables de
réussir un nouveau match nul , qui se-
rait le troisième de suite. Dans la logi-
que des choses, Saint-Maurice devrait
l'emporter, mais la surprise n 'est pas
exclue.

Saint-Léonard-Rarogne
La venue du leader va attirer la

grande foule face à Saint-Léonard et
certainement beaucoup de Sierrois qui
aimeraient voir Rarogne trébucher,
puisque leur équipe est au repos. C'est
dire que le match promet d'être pas-
sionnant. Rarogne favori , mais il ne se-
rait pas étonnant qu 'il perde un point
dans l'aventure , ce qui ferait l'affaire
de Sierre et Salquenen , lequel risque de
se retrouver seul au commandement du
groupe dimanche soir.

stations voisines de Sus, Silvapla-
na , Celerina , Pontresina et Same-
dan , Saint-Moritz offre des possi-
bilités de logement suffisantes non
seulement pour les concurrents et
les officiels mais également pour
des , milliers de spectateurs. Dans
un. rayon de 15 km, ce sont environ
30.000 lits qui sont disponibles.

En ce qui concerne les installa-
tions, Saint-Moritz compte deux
patinoires artificielles (dont une
couverte) et une piste de 400 m
pour le patinage de vitesse. Les
pistes pour le ski al pin sont d'ores
et déjà homologuées par la Fédé-
ration internationale de ski. L'or-
ganisation des courses de ski de
fond ne poserait pas de problè-
mes non plus. Pour le saut , le
tremplin olympique pourrait faci-
lement être aménagé pour arriver
à un point critique de 90 mètres.
Seul le petit tremplin serait à cons-
truire.

Pour le bobsleigh . Saint-Moritz
possède la plus ancienne et sans
doute la plus célèbre piste du mon-
de. En revanche, une piste pour la
luge devrait être aménagée car la
« Cresta Run ». réservée au skele-
ton, ne se prête pas aux compéti-
tions de luge.

Neuchcstel-Sports
prend forme

Le 25 octobre dernier s'est réuni un
groupe de travail représentant divers
clubs sportifs de la ville de Neuchâtel
et surtout responsables de la formation
de la jeunesse. On y étudia la concen-
tration 'des efforts et divers milieux
consultés ensuite , donnèrent un avis fa-
vorable à la création d'un club faîtier :
Neuchâtel-Sports.

Une nouvelle séance de ce groupe a
eu lieu mercredi soir. Un organisme
restreint y fut créé pour étudier les
besoins financiers de l'entreprise et un
programme Jgénéral de travail fut fixé
dans ie temps. Ainsi, à là firi-rde l'an-
née ce projet aura-t-il sa structure
fondamentale ! Durant les six • mois
suivants, on fera l'inventaire détaillé
des besoins et des moyens. Le rôle des
divers clubs et groupements sera dé-
fini , de même que l'ossature adminis-
trative.

On escompte qu 'ainsi , malgré les obs-
tacles inhérents à pareille entreprise,
existera , dès l'automne prochain un
vaste club omnisport : Neuchâtel-
Sports, ouvert à toutes les disciplines ,
d'une neutralité et d'une indépendance
totales.

yWMÊÊTennis de table wmÊm

Suisse-Autriche à Lugano
Le match Suisse-Autriche, troisième

rencontre de la sélection helvétique
dans le cadre du championnat de la
ligue européenne (division B) a été
fixé au 5 janvier 1969 à Lugano.

D'autre part , la Fédération suisse
de tennis de table a renoncé â organi-
ser les championnats internationaux
de Suisse durant la saison 1968-69.

Nouvelle formule pour le
championnat suisse

La commission suisse de lutte a
adopté une nouvelle formule pour
le championnat suisse par équipes. Les
équi pes engagées ont été réparties en
trois groupes de trois (au sein des-
quels elles se rencontreront en mat-
ches aller et retour) . Le vainqueu r de
chaque groupe sera qualifié pour la
poule finale. Les groupes ont été for-
més comme suit :

Groupe I : Zurich , Thurgovie , Saint-
Gall. — Groupe II : Lucerne, Bâle-Vil-
le, Soleure. — Groupe III : Fribourg,
Valais , Berne.

Les neiges de Grenoble»
une réalisation de classe

Hier soir était projeté à l'Aula du collège, devant un très nombreuxpublic, le film officied des Jeux olympiques de Grenoble Un film de toutegrande classe dont le découpage est merveilleux. Les prises de vue sontexceptionnelles, le montage musical en parfait accord avec les différentesphases. Nous avons pu retrouver tous les chamoions que nous aimons etqui nous ont fait vivre des heure inoubliable s au début de l'anné" Nousavons particulièrement apprécie le découpage nous faisant sauter d'un sportà l'autre non sans transition , mais avec un art consommé de grand ci-néaste.
. Un |™nd bravo ,à M- Ertaud pour cette réalisation exceptionnelle quimeri.e d etre revue a une prochaine occasion et que chacun devra voir.

Football - Football - FootballÉl
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0 Le comité directeur du groupement
des clubs autorisés français tiendra une
réunion vendredi pour examiner la si-
tuation du football professionnel à la
suite des résolutions prises par le con-
grès de l'Union des professionnels et
du déroulement du match Saint-Etien-
ne-Angers, organisé par l'Union des
professionnels.

% La Supercoupe, réservée unique-
ment aux vainqueurs de la Coupe in-
tercontinentale , c'est-à-dire Real Ma-
drid (1960) , Penarol Montevideo (1961-
1966), Santos (1962-1963), Internaziona-
le Milan (1964-1965) et Racing Buenos
Aires (1967) a débuté mercredi à Monte-
video par la victoire du Penarol sur le
Racing par 3-0 (1-0). Cette rencontre,
d'un nivea u technique médiocre, mais
très disputée, a été suivie par 25.000
spectateurs. Les buts ont été marqué»
par Rocha (35e), Spencer (61e) et Car-
rera (84e).

Morf succède
à Stuermer

Q Le FC Granges a fait appel à l'an-
cien international Fritz Morf pour suc-
céder à Klaus Stuermer comme en-
traineur.

v̂^^^Automobilisme^^ Ĵ

% Après une coupure de deux ans
— l'an dernier , l'épreuve avait été an-
nulée à la suite de l'épizootie de fiè-
vre aphteuse — le rallye de Grande-
Bretagne, le dernier comptant pour l'a
championnat d'Europe des marques, se-
ra disputé dès samedi. Il durera cinq
jours. Les 114 engagés auront à par-
courir un total de 4.000 km. de rou-
tes — beaucoup d'entre elles sont se-
condaires — à travers l'Angleterre , le
Pays de Galles et l'Ecosse. Des épreu-
ves spéciales auront notamment iieu
sur les circuits de Thruxton , Inglis-
ton, Mallory Park et Silvestone.

^̂ f̂ F̂ ?F^̂ »!^̂^E3P(_olf - Golf - Golf jËl¦MMfr/////////////^^^^^

9 L'Américain Julius Boros, l'un des
grands favoris de la Coupe du monde
des professionnels , qui va se disputer
à Rome, a remporté le match qui op-
posait professionnels et amateurs sur
le parcours d'Olgiata , dans la banlieue
de Rome. Julius Boros s'est imposé
avec 68 coups , devant le Coréen tjjjjÈjÊÊS
San-han (69) et l'Australien Billy Dunk
(70). '

Le championnat suisse
interclubs

Répartition
des titres

Cette année, le championnat suisse in-
terclubs n 'a pas connu le même succès
que lors des éditions précédentes. En
effet , sur 845 équipes inscrites, 651 ont
été classées. En 1967, ces mêmes chiffres
avaient été de 936 et de 705. Pour re-
trouver un nombre aussi faible , il faut
remonter en 1962 tandis que c'était en
1957 que pour la dernière fois le nom-
bre des équipes classées était inférieu r
à 600. Toujours par rapport à 1967, le
nombre des tentatives a diminué de
1.143 à 1.112. Dans trois catégories, le
titre est revenu au LC Schaffhouse tan-
dis que le LC Zurich et le LS Bruhel
St-Gall ont chacun enlevé deux titres.

Meeting international en salle
Cinq athlètes américains qui ont

remporté des médailles aux Jeux de
Mexico ont été désignés par !'A. A. U.
pour participer à un meeting interna-
tional en salle qui aura lieu dimanche
à Berlin. U s'agit de Bill Toomey,
champion olympique de décathlon et de
Bob Seagren, médaille d'or du saut à
la perche. Toomey prendra part au 500
mètres et au saut en longueur. Les trois
autres Américains sont Tom Farrell
(médaille de bronze du 800 mètres) ;
Charlie Greene (médaille de bronze
du 100 mètres) et Erv Gall (médaille
d' argent du 110 m. haies).
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A MONTHEY

AUX GALERIES DU MEUBLE MONTHEY
¦ la traditionnelle 

Exposition d'automne
sera ouverte

OU 2 AU 17 NOVEMBRE

Jours ouvrables Heures d'ouverture Les dimanches

de 7 h. 30 à 12 h. „ ... de 14 h. à 22 h.
de 13 h. 30 à 22 h. Entrée llMS sans interruption

vous trouverez
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Larges facilités de paiement

Service d'entretien après-vente gratuit

aleries

Ijeuble
¦ llontheu

Fiancés et amateurs d'un nouveau
mobilier, une visite s'impose !
Téléphonez au (025) 4 16 86,
nous venons vous chercher du
Administrateur-directeur : Adrien BERRA
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MONTHEY. - En passant le long dela route cantonale Monthey - Masson-gex, on longe les courts de tennis du

Les «peintres de Mex » convoqués...

MBX. — Les canevas de tapis suite pour que la bienfacture de leurs
t Smyrne » son . peints à Mex depuis œuvres soit appréciée par un public
de»x ans. Ce travail à domicilie, si pré- d'acheteurs toujours plus nombreux.
cieux pour lia plus petite commune du
Valais romand, est en corrélation étroi- Notre photo : Une « pei ntre mélaire »
te avec la vente d'un appareil étonnant. occupée à reproduire des dessins sur un
Celui-ci (médaille d'or de l'Oscar de canevas de tapis de Smyrne.
l'Invention à Bruxelles et médaille d'or,
ler prix à New York) permet la confec- . 
tion des tapis de « haute laine » avec
une facilité déconcertante. La mise au
point de cette magnifique invention
brevetée a donné au marché interna-
tional des tapis en question un essor
des plus réjouissants. Dans ce domaine,
les chiffres sont révélateurs et font des
heureux jusque dans ce petit nid d'aigle
mélaire.

Le président de la commune, M. Ro-
land Ctex, en l'occurrence responsable
général de « l'affaire Smyrne » sur le
plan local, a eu l'heureuse initiative de
réunir en une soirée familière, em-
ployeurs et employés.

Mme et M. H. Jeandupeux, inven-
teur et Industriel, assurèrent la pleine
réussite de cette belle rencontre. Que
de joie dispensée. Pour les « bonnes
peintres de Mex » le travail est assuré.

La reconnaissance des Mélaires n'au-
ra d'égale que la volonté et l'amabilité
de leurs bienfaiteurs.

Les Mélaires font le maximum pour
latlsfaire d'abord l'industriel H. Jean-
dupeux qui leur a procuré ce travail
de « peintres de tapis de Smyrne », en-

Les gymnastes valaisans dimanche à St-Maurice
L'une des grandes associations de no-

tre canton, l'Association valaisanne de
gym nastique , tiendra ses assises an-
nuelles dimanche à Saint-Maurice. Un
ordre du jour très chargé est inscrit au
pr ogramme de cette séance et nul dou-
te que de l'excellent travail sera fa i t ,
nus la présidence de M. René Cormin-
bcBiif, de Naters. Au cours de cette
assemblée seront , décernés les titres de
membres honoraires, alors que M. Sé-
raphin Antonioli accueillera de nou-
veaux membres vétérans , qui auront
accompli 25 ans de gymnastique en
tant qu 'actifs.

Satisfactions
Il ressort des d i f férents  rapports que

les résultats sportifs sont très satisfai-
sants. En athlétisme, sept titres de
champions romands sont enlevés par
nos j eunes athlètes , dont l'un d' eux.
Eric Fumeaux — qui a battu le record
«liaison du saut en longueur avec 7,22
m — est sélectionné avec l'équipe suis-
se juniors . Sept records valaisans ca-
dets et cinq records dames battus par
nos athlètes en cette année 1968 . voilà
un palmarès remarquable.

Chez les gymnastes à i'arti.sti que. de
gra nds progrès sont réalisés et surtout
vu travail intense est accompli par le

Avis important
aux sociétés

bas-valaisannes
BEX. — La gendarmerie de Bex nous

prie de rendre attentifs tous les respon-
sables d'organisation de loto des incon-
vénients qu'ils s'attireront lorsqu'ils
font de la publicité sur territoire vau-
dois.

En effet, les dispositions de la loi
vaudoise en la matière interdisent tou-
te publicité, sous quelque forme que ce
soit (annonces dans les journaux, affi-
ches, communiqués, invitations person-
nelles sous enveloppes adressées, etc.).
Les contrevenants à ces dispositions
sont passibles d'amendes importantes.

Nous pensons ,dans l'intérêt même des
organisateurs et des sociétés, que cette
information est appelée à leur rendre
service.

nouveau comité que préside Louis Bo-
rella. On relève les excellents résultats
de Bernard Locher, qui fait  partie du
cadre des espoirs suisses.

Les nationaux sont heureux de
co7)ipter parmi leurs membres un sélec-
tionné olympique et deux champions
suisses de lutte interfêdération : Jimmy
et Etienne Martinetti. Les résultats de
nos lutteurs sur le plan suisse et inter-
national sont une référence pour cette
sous-associa tion. Le sport handicrv. la
commission de jeunesse font également
part de leur grande activité. Un autre
rapport très détaillé, celui de M. Juil-
land. sur les cours de base IP au sein
de l' association. Nous examinerons pro-
chainement tout ce travail sur l'ensem-
ble des sections.

L'argent,
le nerf de la guerre

Le rapport du président qui retrace
toute l'activité de l'association relève
particulièrement les di f f icul tés  f in an-
cières qui motiveront une hausse des
cotisations. L'assemblée se prononcera
à ce sujet et suivra certainement ce qui
s'est fa i t  à l'assemblée fédérale ainsi
que dans les autres associations.

Nous souhaitons de fructueuses déli-
bérations aux délégués de nos gvmnas-

TC Monthey. Nous avons été surpris de
constater, un mercredi après-midi , de
voir évoluer sur un de ces courts une
nuée de garçons et de fillettes, raquette
en mains. Avec plus ou moins d'habileté,
ils s'essayaient à manier celle-ci tandis
que Mme Donnet-Défago Thérèse, avec
une patience angélique, leur enseignait
les rudiments du tennis (notre photo).

Il s'agit en fait d'un cours pour ju-
niors du Tennis-Club de Monthej au-
quel s'étaient joints garçons et fillet-
tes inscrits au cours Migros. Il semble
donc que l'on s'achemine vers une
« école de tennis montheysanne » sous
les auspices du TC de la localité. On ne
peuit qu 'applaudir à cette initiative qui
permet à des enfants de s'adonner à un
sport qui mérite autant de développe-
ment que celui que l'on veut bien don-
ner à d'autres sports.

Le 23 novembre
Rallye du Rhône

MONTHEY. — Ce rallye que met sur
pied l'ACS du Valais en collaboration
avec l'Ecurie des 13 Etoiles et le Grou-
pement sportif automobile du Haut-Lac
se déroulera sur 180 km de routes et
comportera différentes épreuves de
classement dont le parcours sera suivi
au moyen d'un carnet de route.

Le délai d'inscription est fixé au 18
novembre. La direction de la course est
assumée par M. René Berger assisté de
M. J. Guignard en qualité de secré-
taire.

Cette année, ce rallye est doublé d'un
« Rallye des jeunes ». Cette décision a
été prise par la commission des jeunes
de l'ACS.

On s'achemine donc vers une impor-
tante manifestation du sport automo-
bile pour le Bas-Valais.

Après une audition

ST-MAURICE. — Mardi dernier, les
élèves de Mlle Renée Chèvre, profes-
seur de piano, donnèrent, en la salle
du collège, leur audition. Groupant
plus de soixante élèves âgées de six
à vingt-cinq ans, ce véritable concert
remporte un immense succès. Rehaus-

tes valaisans dont l ordre du jour est le
suivant :

Ordre du jour
1. Chant d'ouverture.
2. Appel des sections, sous-associa-

tions et des commissions.
3. Désignation des scrutateurs.
4. Hommage aux disparus.
5. Procès-verbal de la dernière assem-

blée des délégués.
6. Rapports.

a) du comité cantonal ;
b) du comité technique ;
c) discussion sur les rapports :

du chef cantonal de l'EPGS ;
du service médico-sportif ;
des sous-associations et com-
missions.

7. Comptes 1968, rapport des vérifi-
cateurs.

S. Cotisations 1969 , budget 1969.
9. Election complémentaire (un mem-

bre de la commission de j eux).
70. Nomination :

des membres honoraires :
des vétérans.

11. Attribution du mérite sportif 1968.
f . Calendrier 1969, avec attribution :

a) de la fê te  cantonale des pupilles
et pupillette 1969 ;

b) de l'assemblée des délégués 1969.
13. Divers.

A SAINT-MAURICE J

Assemblée générale des
enseignants du district

MONTHEY — Le snack-bar restau-
rant du Centre Coop à Monthey vit la
réunion d'une cinquantaine de maîtres-
ses et maîtres du district.

Monsieur Paul Pignat préside cette
assemblée avec le dévouement et l'en-
thousiasime qui lui sont propres. Réu-
nion informatrice intéressante s'il en
fut , qui permit des contacts, des échan-
ges, dans une sale accueillante.

Les membres des comités, les déllégués
des commissions cantonales travaille-
ront dans l'esprit d'avant-garde et d'ini-
tiative propre à ce district du Haut-Lac.

Le comité de district, reconduit pour
une période annuelle, mettra au point
un projet de statuts de l'association ré-
gionale.

Après 2 heures d'information et de
franches discussions, on se dit un amical
au revoir.

see par la participation de quelques
musiciens de l'orchestre placés sous la
direction jeune et dynamique de Jean-
Marc Grob, cette audition, première
en son genre pour notre ville de St-
Mauirice, déplaça plus de cinq cents
auditeurs. Oui, ils étaient nomibreuix
les amis et les parents venus dire à
Mlle Chèvre toute leur reconnaissance
et leur adlmiraition devant l'apostolat
qu'inlassablement elle exerce au pro-
fit de notre jeunesse.

Une pareille audition ne méritait
que le succès. Remplaçant le petit
concert de salon devant papa et ma-
man, elle permit à chaque artiste en
herbe de s'affirmer et peut-être de se
découvrir. Seul, face au public, cha-
que élève prit conscience de ses dons,
mesurera l'importance de son travail, se
surpassa pour faire honneur à son
professeur. Se maîtrisant, se concen-
trant, il passa son examen avec le
sourire, tout heureux de triompher des
mille difficultés qui guettent le musi-
cien voué à sa seule force. Le concert
devint tout à coup éducatif. A travers
la musique, l'enfant se fortifia tout
seul, remportant des victoires... victoi-
re sur la peur, victoire sur la timidité,
victoire sur lui-même. Devant la faus-
se note il dut se retourner, face au
rythme implacable il dut triompher.

Il faut donc de tout notre coeur féli-
citer l'animatrice de cette audition qui
ne cherchant en aucun moment sa ré-
compense, sa satisfaction, a jeté ses
élèves dans le bain. Accumulant un
travail incroyable, elle a permis à cha-
cun de gagner. Elle a trouvé la for-
mule et demain peut-être, un élève
lui dira : « Vous savez, Mademoiselle,
avant cette audition je croyais que
jamais je n'arriverais à vaincre mes
difficultés. Mais voilà, j'ai gagné, j'ai
gagné grâce à vous ».

Tout le monde a gagné : les musi-
ciens, les auditeurs et.„ Mlle Renée
Chèvre. L jor dian.

Merci a la direction Coop pour lea
consommations et les gâteries offertei
dans un local mis gracieusement à la
disposition du personnel enseignant.
Cette générosité a été fort appréciée.

M. G.

La potinière du district

LES URNES
Lamemais a écrit d'éloquentes et

troublantes pages sur l ' indif férence
en matière de religion. De nos
jours, il pourrait en écrire de non
moins sévères sur l'indifférence en
matière de politique.

On va de moins en moima voter
et, d'un coin de la Suisse à l'antre,
on déplore une abstention qui peut
devetlir un gros danger. Si nos ar-
rières-grawds-pères avaient pu pré-
voir notre insouciance ilis n'auraient
certainement pas fai t  toutes sortes
de révolutions et même répandu
leur sang pour la conquête diu, su f -
frage universel.

Il est vrai que les participaMons
au scrutin sont autrement plus for -
tes dans les scrutins aux élections
que dans les uotatiorus, alors que
les secondes sont pour le moins
aussi importantes que les premiè-
res.

On ne va pas voter pour ne pas
se créer des adversaires, \corwme si
Viimdiff érenc donnait l'estime et
l'affection On ne va pas voter par
la conviction que son bulletin ne
ohangera pas le résultat. Or, il n'est
pas difficile de démontrer que si
tous faisaient cette réflexion, pas
un bulletin ne serait introduit dans
les urnes.

C est contre cet état quasi co-
mateux dans lequel est tombé le
corps électoral que nous demandons
de protester avec insistance. Votez
pour qui vous voudrez, rivais votez.
Nous sommes d'ailleuTis certains
que, une fois votre résolution p r i s e
de remplir votre devoir de citoyen,
votre bulletin sera conforme à votre
idée de défendre les intérêts diu
pays, de la commune.

Avez-vous sur le cœur quelque
acte administratif qui vous a fait
de la peine ? Avez-vous à vous
plaindre de quelque injustice irré-
fléchie ? Un candidat vous est-il
antipathique ? Arrière tout cela !

Les hommes passent, les injusti-
ces se réparent , les actes s'expli-
quent, mais ce qui est impardonna -
ble c'est de ne pas exercer son
droit de citoyen.

La politique, a dit Joseph de
Maistre, mène les hommes par ce
qu'ils ne la mènent pas. Cela ne
doit pas être. C'est aux hommes die
se montrer à la hauteur des situa-
tions, par leur caractère et leur
courage civique.

Soyons donc des hommes de ca-
ractère, d'abord en allant voter, et,ensuite, en vous montrant f i dè les  à
une politique, à un progr amme ad-
ministratif qui, en somme, sont de
notre terroir tout en nous mettant
de pair avec les communes les pluaprogres sistes de notre pay s.

En songeant à notre devoir de ci-toyen, nous assisterons égalementaux assemblées p réparatoires desélections communales, en apportant
notre contribution sous quelque for-
me que ce soit à l'édification de la
cité.

Pierre des MarmetteB
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Plus les virages
plus vous I apprécierez
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Sur les routes droites, tous les utilitaires se
valent, à peu de chose près.

Mais la plupart des routes ont cette commune
propriété: beaucoup de virages, souvent très
serrés.

C'est pourquoi l'utilitaire VW offre deux élé-
ments majeurs de sécurité particulièrement appré-
ciés dans les virages (même les plus serrés) : axe
arrière à double articulation et stabilisateur
transversai avant, lls assurent une tenue de
' route exemplaire et une adhérence au sol
totales et constantes.

Sierra : A. Antille, garage Olympic, route de Sion - La Châble : C. Droz, garage - Champéry : B. Défago, garage de Champéry - Crans-sur-Sierre : A. Bonvin
garage des Nations - Martigny : garage Central - Sainl-Maurice : R. Richoz , garage du Bois Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du Simp lon 32 -
Monthey : G. GuiHard, garage Moderne - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Beroard - Riddes : A. Hiltbrand, garage da la Plaine - Saxon :
J. Vouiillamoz , garage de la Pierre-à-Voir.

Une page inédite de... Racine
Il étoit sur ses skis, et sa mâle assurance
En plus d'une beauté créoit des défaillances.
Sur la piste poudreuse, on le voit se lancer;
Son corps souple se tend et semble caresser
La neige qui, sous lui, vertigineuse fuit.
Le coeur épris d'amour, une belle le suit.
Il volte et virevolte en de gracieux méandres,
Et le monde ébloui le regarde descendre.
Indomptable sauteur, fonceur impétueux,
Le ciel avec bonheur voit cet être audacieux.
La belle s'en émeut et va pour le rejoindre.
Elle le trouve enfin et, dans son coeur, sent poindre
Ce tendre sentiment que le courage inspire.
En un hôtel voisin, tous deux ils se retirent;
Dans la chaleur du bar, ils vont pour se détendre,
Mais, avant d'en venir à des propos plus tendres,
lls boivent tous les deux en se tenant la main,
Elle, un cocktail au gin, vermouth et marasquin
Auquel on a pris soin d'ajouter deux cerises, T»
Lui. le whisky sur rocs, une boisson exquise

des liquoristes.Société su'
Berne

Conception: ZSM, 4000 Bâle 10

sont serres

Mercedes 250 SE
automatique

modela 1966, blanche, 26000 km.,
radio aut, toit ouvrant électrique, un
seul propriétaire. Reprise éventuelle,
facilités de paiement. Garantie 100
lours.

Francey automobiles. Tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

P1612L

Dès 698 francs
MENAGEZ votre linge

dans une machine à laver

Toujours à l'avant-garde • Toujours avantageux

« .'Ba-SSca^^TnE-;-"- ¦

i ;_ j

Hoover « 91 » Fr. 1490.—

Hoover a 45 » Fr. 698.—
Hoover « 90 » Fr. 1290.—
Hoover « 78 » Fr. 1390.—
Hoover « 88 » Fr. 1590.—
Machine à laver la vaisselle dès Fr. 998.—

Demandez nos conditions
avantageuses

Le magasin spécialisé
vous conseille mieux 1

Jean-Claude Buchard
Quincaillerie-Sports, 1912 Leytron. Tél. (027) 8 71 86-8 73 37

Comptoir Fully S.A.
1926 Fully. Té). (026) 5 36 18

Ernest Glassey
appareilleur, 1961 Basse-Nendaz. Tél. (027) 4 52 38

Michel Germanier
appareilleur, 1961 Premploz-Conthey. Tél. (027) 817 22

Henri Rumpf
1968 Evolène. Tél. (027) 4 62 64, appareils ménagers

André Galetti
appareils ménagers et service officiai Hoover, rue Pottier 5.
Monthey. Tél. (025) 418 20

i T . PP?' i ¦'-
Mais beaucoup de virages ont en commun le

désagrément d'un sol inégal ou dégradé.
C'est pourquoi l'utilitaire VW offre encore

deux éléments majeurs de sécurité plus particu-
lièrement appréciés dans ces virages: roues à
suspension indépendante et suspension à barres
de torsion.Elles absorbent les ornières, nids-de
poule, cassis: toutes les inégalités du sol.

Et il va de soi que l'utilitaire VW est également
mieux apprécié sur les bonnes routes et les

l longs trajets rectilignes!

gjgg AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH-BAD

Les hommes exigeants exami-
nent et font des comparaisons

Le BRAUN sixtant S est un appareil absolument parfait,
par sa façon de raser, sa forme, son maniement facile,
la sûreté de ces performances techniques.
De toute façon, vous devez essayer le nouvel appareil
vedette de BRAUN. 3 ans garantie.

Mme Vve Oscar LUTZ
machines, outils
place du Midi

S I O N

vos annonces : 3 71 11

/ON
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quinzaine
de la plante
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HÛ f̂l ^̂ ^B 
f^Bfc ¦v ^̂ L̂ ^L, ?8^̂ ^̂ ^̂ __F .̂ Éfe-£_____^_M-V BHI____ l____i K. _̂R___ ^BWSvvxyfllÉft _ f̂^--- _ti£&is!ffLr - ¦ ¦ ¦ ¦ ...̂ -...v.-.-..-.. -̂ -̂ yv% v-. ^ç-̂  - w g ¦ -̂xiityfiffEl

^
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Des à présent: pyjamas CALIDA avec
monogramme. Le cadeau personnel
pour votre mari... pour vos enfants... pour
votre filleul. .. pour votre petite-nièce... bref,
pour quelqu'un que vous aimez bien et
à qui vous désirez causer un plaisir particulier
(Sans perdre de temps, vous pouvez(Sans perdre de temps, vous pouvez ; Pyjamas pour enfants dès 12.90
faire appliquer au fer - gratuitement - Pyjamas pour dames dès 24.80
le monogramme de votre choix!) Pyjamas pour messieurs 29.80

Gonset - Kuchler-Pellet •¦¦«¦— *«
A la Porte Neuve

'iMmztMlltiMMuÀàœ^^
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Offre sensationnelle :
<Je suis
Molli*-:

la poupée Mollo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels

SUPERBE ARMOIRE UNIVERSELLE
A UN PRIX « MINI »

#
Ma ficha signalétique
Grandeur: 32 cm; Hfc
cheveux: longs, :|M » -.â
lavables; yeux: à mg
paupières mobiles; J ^W
incassable, membres y^<xsa2k \è«MÏarticulés; robe iS^«___!dernière mode. jWBjr H§f|PAimerait être choyée ¦-.~iSjj^  ̂ **mM
par des masses
de petites filles I

Rien de plus simple!
Chez vôtfè. détaillant, vous recevrez gratuite-
ment urt'.saçhet avec notre adresse imprimée
et un bulletin de versement; (sinon demandez
les directement à Frédéric Steinfels S.A.,
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet , avec
30 et. d'affranchissement après y avoir glissé
votre récépissé de versement et 3 couvercles
Mollo. , .
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de
versement neutre, adressé à Frédéric Stein-

Occasion unique de gagner la
plus 3 couvercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15.—!

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!

m
Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
leur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-
moelleux.)

Votre linge revivra.

Nos annonceurs méritent votre confiance

Nous, sommes très fiers de notre nouveau
nouvel/nouvelle.......
Nous aimerions le/la montrera {oui le
monde. Surtout à vous. Joie partagée,
c'est j o i e  doublée. Voilàpourquoinous
vous invitons à une

FGÎ1B--D_ lfl F1QUUEUEnœuismon
MS pour fixer un autre j our. u IX ŝsSSUSSSSSi-
hionfn/- M JY 'roma8e- offerte par le Mouve-
fHttf f f***.  F j p .  ment suisse de ia fondue eSoyez
/V»mfêèsrmla .ys&nf- I^" »

ccueillants» sous le patronage de .v VFmWtVl C rtHSltl t , t t . . t , t t,  « . . . j0 l'Union suisse du commerce de fromage
_ —-ySA. à Berne.

m m m
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___" ___
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fels S.A., 8023 Zurich, compte;̂ c|r chèques'/^
postaux 80 - 445. Important: N'oubliez paa^i'
d'écrire votre adresse exacte au dos du récé.̂ : 'f
pissé que vous nous enverrez ensuite dahste.' ' r
sachet avec 3 couvercles de Mollo.. Tu m;. 'm.

Un tuyau encore : Il est tout à fait possible de ¦
refermer les flacons de Mollo avec dés bou-
chons ordinaires en liège, sans que le "contenu
en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement ,
obtenir la poupée ! "'•

. . : ' •' .-.;....X
poupée <Molli> pour Fr. 10.—

STBNFELSII y!l 
^BON (siMy

STEINFELS I V *

Frédéric Si tintais S.A.. 8023 Zurich

11 'Possibilités: auto,
f / téléviseur, grand cru. timbre
11 rare, prix ou diplôme, etc.

J f Vous trouverez encore
¦ / d'autres et de plus amu-
I ' santés invitations sur la
1/ PACABOVI (Page du
y Caquelon Bon Vivant). Celle-

L offre très avantageuse
d'automne 1968

^—.¦«»'=¦

¦
avec tiroirs extérieurs, bar, compartiment TV

¦l '. ¦': • .. '. -v ¦ ," '*¦ r
armoire à vaisselle et bibliothèque combinées

¦i'

et feditp nos annonces

Elections
communales du 1er décembre 1968

Pour une livraison rapide de

papillons électoraux
manifestes
bulletins de vote

Adressez-vous à

L imprimerie Gessler s.a
;
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Retraite de cinq jours
Les exercices spirituels de saint Igna-

ce sont recommandés pour cultiver et
vivre ce cfon qu'est la foi, afin qu'elle
soit « pleine et sans réserve, libre, cer-
taine, vigoureuse, joyeuse, agissante,
humble, fondée non pas sur le senti-
ment personnel, mais sur l'autorité mê-
me de Dieu », comme ie rappelle SS.
le pape Paul VI.

L'occasion est offerte aux dames et
demoiselles de la Suisse romande de
participer à la retraite prêchée par
le R. P. Roustand et ses collaborateurs
au Foyer du Sacré-Coeur, à Paray-le-
Monial. du 27 novembre au 2 décembre.

Le voyage s'effectue en car : départ
de Sierre le 27 novembre, avec arrêts
sur le traje t Lausanne - Genève, selon
inscription. Retour le 3 décembre.

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 33 novembre : Mme Odette Gi-
roud, La Bâtiaz, tél. (026) 2 29 71.

Flatteuse
nomination

MARTIGNY — Tout le monde con-
naît, à Martigny, M. Henri Bourgeois,
chef monteur aux TT.

A la suite de brillants examens — M,
Bourgeois a 50 ans — la Direction
générale des TT vient de le nommer
chef monteur à la direction des télé-
phones de Sion.

Tous les Martignerains le félicitent
car Henri Bourgeois, par son entregent,
ses qualités professionnelles, a su s'at-
tirer la sympathie des abonnés.

M. Bourgeois n'a pas l'intention de
quitter sa vieille Octodure malgré ses
nouvelles fonctions dans lesquelles
nous souhaitons qu'il trouve beaucoup
de satisfactions.
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FAITES EXTREMEMENT A TTENTION
à quelque chose de parfaitement inutile
ST-MAURICE. — Vous plaisantez ! Il
me semble que je rendrais un service
plus efficace à la Mission en m'occu-
pant de quelque chose d'utile.

— Tout doux ! En parlant de chose
inutile, j' entends quelque chose qui ne
vous sert à rien, à vous, mais qui est
par contre très précieux à ceux qui
cherchent des ressources pour la MIS-
SION DU SIKKIM, j'entends : LES
TIMBRES-POSTE.

— Ah ! des timbres-poste !... Je n'en
ai point, du moins d'intéressants pour
un collectionneur. . .

— Ne recevez-vous jamais de let-
tre ?

— Comme tout le monde, j'en re-
çois chaque jour , ou presque chaque
jour.

— Alors, elles ne sont pas timbrées ?
— Vous plaisantez de nouveau ! Bien

sûr qu 'elles sont timbrées, mais de
timbres courants sans valeur !... ¦

— Sans valeur pour vous, peut-être,
mais pas pour tout le monde. La preu-
ve c'est qu 'il s'en fait un gros com-
merce et un timbre sans intérêt pour
vous, en a pour un amateur d'un pays
éloigné ; aussi en avons-nous l'écou-
lement, à un prix très bas, c'est en-
tendu, mais les petits ruisseaux ne
iont-ils pas les grandes rivières ?

— Très bien ! J'ai compris et vais
me mettre à l'ouvrage Mais comment
procéder ?
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MART IGNY ET LE PAYS DES DRANSES ]
A propos de Conseil général

MARTIGNY. — Il y a mille manières
d'aborder la question de l'introduction
du Conseil général à Martigny. La plus
utile au bien public est évidemment de
se demander en toute sérénité si cette
institution est utile ou non.

Mais avant d'aborder le fond du pro-
blème, une précision technique : la nou-
velle loi sur les communes ne prévoit
pas l'introduction obligatoire du Con-
seil général pour la bonne raison que
cette loi n'est pas encore née et que
personne ne peut dire ce qu'elle con-
tiendra à coup sûr.

On dit souvent que l'assemblée pri-
maire, cette landsgemeinde communa-
le, doit disparaître parce qu'elle n'est
fréquentée que par quelques citoyens.

Mais par quel miracle le Conseil gé-
néral sera-t-il mieux fréquenté que
l'Assemblée primaire aujourd'hui lors-
que l'attrait de la nouveauté aura dis-
paru. L'exemple de plusieurs commu-
nes où le Conseil général parfois n'a
pas pu siéger parce que le quorum
n'était pas atteint est à ce point de vue
inquiétant.

Au Cinédoc de Martigny :
« DESERT VIVANT » de Walt Disney

MARTIGNY — Pour sa prochaine séan-
ce qui aura lieu mardi 19 novembre au
cinéma Etoile,le Cinédoc de ' Martigny
a choisi le célèbre chef d'œuvre de Walt
Discney DESERT VIVANT. Dans un
décor majestueux, oiseaux, reptiles, in-
sectes bizarres et variés luttent pour
leur existence dans une des régions les
plus hostiles du monde, le désert d'A-
mérique situé entre les Montagnes Ro-
cheuses et la Sierra Nevada.

Parmi les clous de ce film, ci.tons :
le comibait de la buse à queue rousse
avec le serpent à sonnettes; la pour-
suite d'un lynx par une harde de co-
chons sauvages qui fait se réfugier le
félin sur un cactus géant; les deux
tortues mâles qui s'affrontent jusqu'à
la mise hors de combat de l'un des pro-
tagonistes; la danse prénuptiale d'un
couple de scorpions, etc.

Ce film constitue le plus passionnant
des spectacles qui ait jamais été fil-
mé. Il fut couronné par 20 récompenses

— Vous faites bien de me poser cet-
te question et je vais vous donner
quelques règles précises :..-

1) Ne décollez jamais un timbre —
vous risqueriez de l'abîmer définitive-
ment — mais découpez-le en laissant
suffisamment de marge pour que les
dentelures ne soient pas maltraitées.

2) Si des timbres forment bloc, c'est-
à-dire s'il y en a plusieurs ensemble
non détachés les uns des autres, gar-
dez-vous bien de les séparer.

3) Envoyez-nous tous les timbres,
quels qu'ils soient, même les plus cou-
rants.

4) Si, en triant des papiers de fa-
mille, vous trouvez une enveloppe ou
un document muni d'un timbre, et
que ces derniers puissent être commu-
niqués, alors, ne décollez pas le tim-
bre, mais envoyez le tout , car, au cas
où le timbre aurait de la valeur, le
document ou l'enveloppe permettent
d'en faire la preuve

5) Vous mettez de l'ordre dans un
galetas et vous retrouvez un de ces
albums que vous ou vos frères aviez
commencés, dans votre enfance, et qui
ne contient apparemment que des «na-
vets ». Dites-vous que nous en tirerons
toujours quelque chose.

6) Attention aussi aux oblitérations.
Il en est de spéciales faites à l'occa-
sion d'un événement ou d'une mani-
festation particulièrement intéressants,
par exemple inauguration d'une ligne
aérienne, Salon de l'auto, Comptoir
suisse ou Foire de Bâle, etc. Ces obli-
térations donnent de la valeur au tim-
bre à condition d'être entières et en
bon état. Il faut donc bien se garder
de les déchirer.

7) REGLE PRINCIPALE, que l'on
pourrait appeler la Règle d'Or : Se
faire un principe de ne jamais j eter
une enveloppe sans en avoir mis de
côté le timbre et surtout envoyer, de
temps à autre, le produit de cette ré-
colte à l'adresse suivante :

M. le chanoine A. METRAL
Mission de l'abbaye de St-Maurice

Merci d'avance !

Soirée théâtrale
VOUVRY — Sous les auspices de la
commission culturelle, le « Théâtre du
Vieux-Quartier », de Montreux, don-
nera à Vouvry, le samedi 16 novem-
bre, une pièce de Jean Tardieu :
« Théâtre de chambre ».

L'excellente troupe de Montreux
saura, avec le talent que nous lui
connaissons, mettre en valeur toute
la verve caustique et intarissable dont
l'auteur fait preuve lorsqu 'il stigmati-
se en cinq petits pièces les travers
de la société.

Au fond , le Conseil gênerai est une
institution de type aristocratique. A
Martigny, en effet , un citoyen sur 40 y
siégerait. Quant aux 39 autres ils n 'au-
ront plus de moyens de participer aux
affaires publiques communales sinon
par leur vote lors des élections.

La démocratie, si le Conseil général
était introduit subirait un recul sans
que pour autant on y gagne en effica-
cité. Tout le monde le sait, il n 'est plus
possible aujourd'hui de gouverner sans
le concours des spécialistes. Mais, il
n'est pas nécessaire de faire de ces spé-
cialistes des technocrates, c'est-à-dire
des détenteurs du pouvoir. La solution
moderne est d'utiliser ces spécialistes au
sein de commissions qui pourraient
conseiller l'administration sans la do-
miner.

Si le Conseil général était introduit
on aurait une institution de plus dans
la commune. Mais cette dernière sera-
t-elle pour autant mieux gérée ? Cer-
tainement pas.

Pascal Couchepin

dans le monde entier et en particulier
obtint le Grand Prix international du
festival de Cannes et l'Oscar du meil-
leur filon à Hollywood.

Rappelons la date : mardi 19 novem-
bre à 20 h 30 au cinéma Etoile.

Votation sur l'institution
d'un Conseil général à Martigny
Heures d'ouverture du scrutin

HOTEL DE VILLE
Samedi 16 novembre 1968

de 11 h 00 à 13 h 30
Dimanche 17 novembre 1958

w de 10 h 00 à 12 h 00

BATIMENT DE LA GRENETTE,
BOURG

Samedi 16 novembre 1968
-de 17 h 00 h 19 h 00

Dimanche 17 novembre 1958
de 12 h 15 à 13 h 30
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Le éonsel d'Etat a nommé : '
— I*jê Dr. Victor Berolaz, Sierre, mé-
decin scolaire de toutes les communes
du; Val d'Anniviers.
— M. Pierre Follonier, Evolène, provi-
soirement secrétaire au bureau de l'ar-
rondissement VI du Département mili-
taire.
— Mlle Simone Pont, actuellement la-
tadre. Le Conseil d Etat a approuve :
, Mlle Simone Pont, actuellement la- — Sous différentes réserves de l'assen- Le Conseil d'Etat a porté la durée de
borantine II au Sanaval , a été nommée timent de l'inspectorat fédéral des fo- scolarité de l'école de promotion de Na-
laborantine I au sanatorium populaire rê-ts de la commune de Filet adjugeant ters de 39 à 42 semaines.
valaisan, à Montana.
— Mie Edith Rumpold, d'Autriche, i "" "
provisoirement laborantine II au Sa-
naval.
— Le Dr Jean-Jacques Pitteloud , Sion ,
médecin du district d'Hérens.
— M. Marc Dubosson, Troistorrents,
conseiller agricole permanent pour le
Bas-Valis, à la station cantonale des
conseils d'exploitations agricoles.
— Mlle Assunta Curcio, Sion, provisoi-
rement secrétaire au service technique
du registre foncier.
— M. Robert Coppex, Vouvry, inspec-
teur des ruchers, 1er cercle d'inspec-
tion .
— M. Jacquier André, les Marécottes,
inspecteur des ruchers, 2ème cercle.
— Les suppléants inspecteurs des ru-
chers ci-après, MM. :

Edmond Berthoud, Troistorrents, ler
cercle;

Ami Douddn , Martigny, 3ème cercle;
Hilaire Besse, Versegeres, 4ème cer-

cle;
Jean-Edouard Dubuis, Sion, 5ème cer-

cle;
Marcel Clavien , Miège, 8ème cercle;
Marius Loetscher, Agarn , 9ème cer-

cle;
Stanislas Studer , Visperterminen ,

lOème cercle;
Joseph Briw, Ernen, llème cercle.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de :
— Mlle Syilviane Iseli , laborantine I au
santorium populaire valaisan , à Mon-
tana.
— Mlle Edith Cinter, aide de bureau ,
au service cantona l des étrangers.
— M. Ceyhan Gùran , architecte et em-
ployé au service cantonal des bâti-
ments.
— Mlle Paula Vogel, d'Unterbach, em-
ployée au service cantonal ' des contri-
butions.
— Mlle Hannelore Werien. employée à
l'office des poursuites de Sierre.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— L'hôpital psychiatrique de Malévoz
à engager en temps que médecin assis-
tant la doctoresse Isabelle Orbe de Vi-
toria , Espagne.
— La Caisse nationale suisse d'assuran-
ce en cas d'accidents à engager com-
me médecin du chantier Grand-Emos-

LES TRAVAUX DU COTE DE LA MADELEINE!

CHATELARD — Nous avons parlé
brièvement l'autre jour des deux im-
portant s ouvrages de génie civil qu'on
va mettre en pl ace du côté de La

Assemblée de la fraction
radicale de la Bourgeoisie

MARTIGNY — Les citoyen^ bourgeois
se rattachant au parti radical sont
convoqués en assemblée générale le

lundi 18 novembre 1968, à 20 h 30
à la grande salle de l'Hôtel de Ville
avec l'ordre du jour suivant :

1) désignation des candidats ;
2) divers.

son, le Dr Adolphe Hermann , d origine
Tchèque.

— Le comité du syndicat du remanie-
ment parcellaire de Dorénaz à adjuger
les travaux de la IHe étape.

APPROBATIONS

Appel pour l'action missionnaire
des femmes catholiques suisses

Il y a 12 ans, la Ligu? suisse de?
femmes catholiques décidait d'appor-
ter une modeste contr bution à la lutte
contre la faim dans le monde en ac-
cordant à une jeune Africaine, une
bourse lui permettant de faire des étu-
des de maîtresse ménagère.

C'est ainsi que très modestemen t dé-
buta l'action missionnaire et d'aide au
développement de la Ligue, qui depuis
ses débuts a recueilli et distribué envi-
ron 3 millions.

Conscientes de l ' importance crois-
sante du rôle social de la femme, et
du retard considérable de sa formation
dans les pays en vaie de développe-
men t , c'est à l'éducation de la femme
et de la jeune fille que les femmes
catholi ques suisses consacrent leur ai-
de. Les demandes ne cessent d'affluer
d'Afri que, d'Asie et d'Amérique latine
mais les projets soumis et soigneuse-
ment étudiés monire.it une nette évo-
lution.

Alors qu 'il y a dix ans ia majorité
des demandes d'aide provenaient de

SION
ELECTIONS BOURGEOISIALES

des 30 novembre et 1er décembre 1968
Les électeurs conservateurs chrétiens-sociaux de la bourgeoisie sont convoqués le

vendredi 15 novembre à 20 h
A LA MATZE

Ordre du jour : Préparation des élections

Madeleine , entre Tete-Noire et ChA-
lelard-Frontière. Il s'agit de 2 ponts ,
l'un de 60 mètres sur l'Eau-Noire , si-
tué sous l'aqueduc CFF , le second long
de 40 mètres qui remplacera le vieux
pont de La Madeleine. ,

Notre photo donne un aperçu du
tracé du premier ouvrage qui va sup-
primer le fameux « S », terreur des
automobilistes. L'image ci-dessus a été
pri se de l' endroit où on est en train
de mettre en place la culée aval. Le»
deux piles intermédiaires que l'on
aperçoit , seront élevées de 1 m 50 pour
les raisons que l'on sait.

les travaux de construction du chemin
forestier Gifrischibrùcke - Tunetsch.
— Sous différentes réserves de l'assen-
timent d? l'inspectorat fédéral des fo-
rêts ila décision de la commune de St-
Nicolas adjugeant les travaux de pro-
tection contre les chutes de pierres.
DIVERS

centres urbains el concernaient la créa-
tion d'écoles de filles alors inexistan-
tes ou rudimen* aires , actuellement
l' aide e.st demandée pour des centres
d'animation rurale en pleine bi ourse,
pour des foyers sociaux d'éducation
de femmes adultes eu pour des foyers
d' accueil pour les travailleuses des
centres urbains.

Une autre forme efficace d'éduca-
tion des femmes s'acomplit dans les
maternités où les femmes acquièrent
de solides notions en matière d'hygiène
et d'éducation.

Les besoins sont immenses ; certains
échecs ne doivent pis nous faire ou-
blier la grande véri lé : le nouveau nom
de la paix est le déve" j poement. Tfous,
sincèrement , nous voulons la paix , ii
faut le prouver. L'appel de la Ligue
suisse des femmes catho diques vous
en offre une occasion. ElieE espèrent
que vous allez la saisir.

Action missionnaire des femmei
catholiques suisses,
CCP 17 - 1990 rriboura
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Nouveau: Dual P 50

Musique chez soi
et pendant les heures loisirs
avec le tourne-

disques transportable
Dual P 50

Le Dual P 50, tourne-disques transportable de classe internationale. Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli-
est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d'un appareil de luxe
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de suivants:
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 nlitilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement des aigus et des basses. Fr. 298.-

DualP41 -Coffret
stéréo: Equipé d'un
changeur auto-
matique à 10 disques
Dual 1010 F.
Deux haut-parleurs
6 watts à large
bande, chacun dans
un coffret séparé.
Fr. 595.-

Le spécialiste Dual
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Pas d'imprudences
Véronique!

40 de Denise Noël
- Non, répondit Sylvie qui riait. Mais ce qu'elle nous a ditesl plus extraordinaire encore. Lorsque nous avons mentionnévou e nom, elle a sursauté et nous a annoncé qu'elle avait connu,a Londres, un comte de Stanford , lard William, dont le fils s'ap-telait -justement Colin...

— Je ne vois là rien d'extraordinaire, coupa l'Anglais d'unevoix brève. De l'autre côté de la Manche, mon nom est aussirépandu que celui de Durand dans votre pays. Venez donc nousmontrer votre héritage, Christophe. Je suis impatient de contem-pler des murs qui passent pour avoir abrité l'une des plus sé-duisantes reines de France. Cette pauvre reine Margot, voussavez que son Vert-galant d'époux™
Adroitement orientée, la conversation devint générale. Seule

Véronique n'y participait pas. Pendant que Sylvie parlait, elle
avait vu se figer le sourire de Colin. En l'observant mieux, elle
avait remarqué que la cicatrice qui zébrait sa tempe apparaissait
comme un éclair livide sur sa peau tannée par le soleil. Or, elle
l'avait déjà constaté, cette brusque décoloration était chez lui

Appareils de table
Dual plaqués bois
précieux, prêts à être
raccordé à une radio
ou à un amplificateur

Dual CS 10 F chan-
gent automatique
avec système stéréo
à cristal Fr.245.-
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le signe d'une contrariété maîtrisée à grand-peine. Elle regrettait
que l'impatience des garçons n'eût pas laissé à la vieille demoi-
selle le temps de dévider jusqu'au bout l'écheveau de ses sou-
venirs.

Elle se promit de questionner Mlle Plauzat le soir même.

De Paltière demeure qui , au douzième siècle, avait faitl'orgueil de ses propriétaires, il ne restait que deux tours et un
donjon carré, encore couronné de mâchicoulis, mais dont l'ac-
cès était interdit par un fouillis de prunelliers, d'orties, de ronces
et de chardons. Des dalles, disjointes par les sureaux qui y
enfonçaient leurs racines, traversaient ce qui avait été la cour
d'honneur et menaient à une terrasse en contrebas. Tournant
le dos à la chaîne des puys, celle-ci dominait la plaine de
Limagne. La bourrache bleue y fleurissait entre les pierres.

A l'extrémité de la terrasse, battu par les vents, subsistaitun corps de logis, datant du quinzième siècle comme le prou-
vaient les élégantes fenêtres à meneaux qui perçaient la façade
de grès rose. Il n'y avait plus de toit. De hautes cheminées
dressaient encore leur hampe croisillonnée au-dessus des pans
de murs.

Seul, le rez-de-chaussée était habitable. Deux immenses salles
voûtées le composaient On y accédait par une porte encadrée degracieuses colonnettes et dont le fronton en ogive s'ornait degrosses marguerites sculptées. Des fleurs semblables festonnaient
la naissance des voûtes dans la plus pet ite des deux salle. D'aprèsune légende qu'aucun point d'histoire ne justifiait, Marguerite
de Valois avait passé une nuit dans cette pièce.

Abel, Martin , Bernard et Christophe y déplièrent leurs lits
de camp. Colin, lui, avait préféré le confort d'un hôtel de Billom.
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Visitez notre grande exposition

Pendant cinq j ours, ils visitèrent la région et explorèrent
méthodiquement les ruines. En apparence, la plus saine galetf
régnait dans le clan. Chacun avait sa tâche bien définie. Colin
se chargeaient d'apporter les provisions. Véronique et Sylvie pré-
paraient les repas. Pendant que les garçons allaient chercher
l'eau à une source en forêt, elles faisaient griller les côtelette!
dans une cheminée où un bœuf entier eût rôti à l'aise.

Le second j our, en examinant minutieusement les alentour!
du donjon, ils avaient découvert, dissimulée derrière un rideau
d'épines, une entrée de souterrain. Munis de lampes électrique*
ils avaient exploré le tunnel, escaladé des éboulis, rampé dani
d'étroits couloirs où, à tout moment, ils risquaient de se faire
enterrer vivants. Un mur, dont la maçonnerie était relative-
ment récente, les avait arrêtés.

A l'intention de Colin, car les autres garçons connaissaient
l'histoire par Mlle Plauzat, Christophe avait expliqué.

— Autrefois, ce passage conduisait à une salle en rotonde
qui, elle-même, débouchait dans la crypte de la chapelle. Pen-
dant la dernière guerre, ces galeries ont servi d'entrepôts. Voui
savez qu'à cette époque, le musée du Louvre, redoutant la convoi-
tise de l'occupant, avait évacué en province une grande parti*
de ses chefs-d'oeuvre. Mon oncle, qui avait longtemps été atta-
ché à ce musée comme chef de laboratoire, lui avait offert l'abri
sûr des souterrains de son domaine. Ici, le sous-sol possède, ce
qui est très rare, un degré d'hygrométrie favorable à la coiwer-
vation des vieux bois et des toiles.. La paix revenue, statuel
et tableaux ont regagné Paris. Mais au cours du déménagement,
un éboulement a tué l'un des ouvriers qui transportaient W
caisses. Bouleversé par cet accident, mon oncle a fait aussitôt
murer la galerie. f o  mivr^
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Sûre et maniable, l'ambulance Fiat se faufile partout,
quelle que soit la densité du trafic. Fiat l'a dotée d'une installation spéciale (premiers secours)

Cinq places assises, conducteur compris, deux civières
et 310kg d'équipement médical.

Une ambulance étudiée par Fiat dans les moindres détails,
y compris les problèmes d'hygiène. Rapide, robuste et confortable.

Moteur: 1,5 litres, 46 CVDIN (à 4200 t/min.) Traction avant, servo-frein.
5 places et 2 brancards. 310kg d'équipement médical
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Tél. (022) 441000

Pick-Up Double-cabine Autobus Autobus pour écoliersFourgon Combi Pick-Up
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VA LA

LE BILLET DE L'EMIGRE VALDOTAIN
Le patois familial, le français régional, l'italien national

HOROSCO PE
Pour la semaine du 16 au 22 novembre;

VALDOTAIN, MON FRÈRE.. .

Veuille bien m 'écouter. J' ai an mes-
sage pour toi , un message important
Lis et médite !

Que tu sois pauvre ou riche, citadui
ou campagnard , ouvrier ou putron. tu
as reçu un héritage précieux ¦ ta lan-
gue maternelle.

Tout petit , tu as entendu l' amour

Si vous êtes né le

16. Vous aurez la possibilité d' e f f e c -
tuer des opérations profitables
dans le domaine financier. An-
née propice pour les amoureux.

17. Tenez-vous à l'a f f û t  des occa-
sions qui pourront s'o f f r i r  dans
le domaine financier. Faites
preuve de fermeté dans la con-
duite de vos affaires.

18. Vos projets à longue échéance
seront favorisés si vous les étu-
diez préalablement avec soin.
Vous aurez l'occasion de faire
un beau voyage.

19. Prenez des initiatives pour vous
assurer les avantages que vous
souhaitez. Vous pourrez réaliser
des gains importants.

20. Votre travail réclamera une
grande présence d'esprit. La pru-
dence s'imposera dans vos a f fa i -
res financières. Chances dans
vos af faires  de cœur.

21. Ne vous abandonnez pas au lais-
sez-aller. Ne comptez que sur
vous-même pour la réalisation
de vos projets les plus impor-
tants.

22. Ne prenez pas de responsabilités
en dehors de celles que vous de-
vez assumer par devoir profes-
sionnel ou familial. Attention au
surmenage.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vos aspirations seront facilitées
par les événements. Vous ferez un
pas en avant dans la réalisation de
quelques-uns de vos projets. Atta-
quez-vous résolument à vos tâches.
Dans le domaine affectif , redoublez
de prévenances envers la personne
aimée. Vous pourrez ainsi consolider
vos liens actuels.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Eliminez les préoccupations qui
vous font perdre plus de temps
qu'elles ne vous procurent de profit.
Vous pourrez rectifier une erreur en
révisant certaines de vos idées. Un
grand rêve sentimental se réalisera
au cours de cette semaine. La route
du bonheur vous est ouverte.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Un échange de vues vous sera pro-
fitable. Les nouvelles que vous rece-
vrez vous encourageront à persévé-
rer dans la voie que vous avez choi-
sie. Dans le domaine sentimental, une
personne peu scrupuleuse cherchera
à profiter de votre générosité. Ecou-
tez votre raison plutôt que votre
cœur.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous recevrez une invitation qui
vous causera une grande joie. Une
surprise vous attend, mais soyez à
l'heure à vos rendez-vous. D'heureux
imprévus surgiront dans votre vie
domestique. Vous recevrez une pro-
position qui vous fera plaisir.

SÏS MAiilGNY ET LE PAYS DES D RANSES

LA GARE DE VERNAYAZ SE MODERNISE
VERNAYAZ. — Nos CFF, conscients
de leurs responsabilités dans le do-
maine de la sécurité du trafic, pro-
cèdent année après année à d'impor-
tantes améliorations. La ligne du Sim-

Ç9LMm..mA

maternel s'exprimer dans le patois de
ton village, de ta vallée. En patois aus-
si parfois, tes oreilles enfantines on',
été charmées par de petites chanson-
nettes.

SOUVIENS TOI !

Tu as commencé à balbutier avec ton
père et ta mère les premiers mots pa-
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GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vers la fin de la semaine vous fe-
rez une rencontre très intéressante.
Soyez perspicace et vous compren-
drez les sentiments qu'on vous té-
moignera. Vous enregistrerez d'ex-
cellents résultats dans votre travail.

CANCER
(du 22 juin au 21 juillet)

Concentrez votre activité .sur, vos
objectifs les plus importante. Tenez
compte des avis de personnes expé-
rimentées. La chance vous favorise-
ra dans le domaine du cœur. Sachez
prendre votre partenaire par les
bons sentiments et vous obtiendrez
ce que vous désirez.

LION
(du 22 juillet au 23 août)

Secouez votre timidité qui vous
handicape et vous empêche de vous
montrer tel que vous êtes. Réunion
de famille très réussie. Dans le do-
maine professionnel, ne confondez
pas activité avec agitation, vous
pourriez pâtir d'actes précipités.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

En agissant habilement et résolu-
ment vous pourrez atteindre le but
qui vous tient à cœur. Accordez vo-
tre programme à celui de la person-
ne que vous aimez pour l'emploi de
votre dimanche. Soyez actif et -vigi-
lant dans votre travail. Les circons-
tances favoriseront la plupart de vos
activités.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des tâches multiples vous incom-
beront. Organisez méthodiquement
votre emploi du temps pour simpli-
fier vos activités et vous préserver
d'un excès de fatigue. Quelques pe-
tits ennuis sont possibles dans le do-
maine affectif.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Sur le plan sentimental, votre bon-
heur dépend de vous. Ne courez pas
deux lièvres à la fois et calmez vo-
tre curiosité qui fait naître un climat
de jalousie chez la personne aimée.
Succès dans le domaine du travail.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous serez soutenu dans le cadre
de vos activités professionnelles. Te-
nez-vous prêt à saisir toute chance
qui pourrait se présenter de mettre
de l'ordre dans vos affaire. Ne négli-
gez pas vos intérêts. Heureux revi-
rement dans une affaire sentimen-
tale. . '- '.- .,

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Vous bénéficierez d'une circons-
tance favorable à vos intérêts. Ne
gâchez pas vos chances en cédant à
une tentation déraisonnable. Dans le
domaine du cœur, ne vous bercez
pas d'illusions tant que le comporte-
ment de la personne aimée est dou-
teux

pion, comme toutes les autres, est l'ob-
jet de soins attentifs.

Depuis de nombreux mois, des tra-
vaux sont en cours à Vernayaz. Tra-
vaux ayant pour but de remplacer le

tois qu 'ils t'apprenaient et ce langage
t'est devenu familier comme celui de
toute ta famil le , de tous tes amis et
camarades de ton village ou de ta
ville. Si, plus tard , on t'a enseigné le
français et l 'italien, pour rien au mon-
de tu ne pourrais oublier ton patois,
car il fait partie de toi-même, comme
la vie que tu as reçue. Tu as donc rai-
son d'être fier , de le parler en famil-
le comme en public et en toute occa-
sion. C'est un don qu 'on ne peut te
prendre, un héritage qui t'est parvenu
au travers des siècles, par tes ancê-
tres, pour que tu le transmettes in-
tact à tes enfants. En le parlant, tu
t'exprimes dans un langage qui a ses
lettres de noblesse, tu replaces cette
poésie rustique et forte dans son ca-
dre.
VALDOTAIN, MON FRERE,
conserve jalousement ce patrimoine
que t'envient ceux qui ont perdu le leur
par négligence ou aveuglement. Ton
patois, ton cher patois, est le sel de
ton particularisme, la base de tes tra-
ditions et le support de cette langue
française que tu as toujours revendi-
quée comme tienne. Ne l'oublie jamais !

VALDOTAIN, MON FRERE, écoute
bien :

La langue française que tu parles
et écris, est fille, en droite ligne, de
ton patois. C'est ici-même, dans ta val-
lée, qu'elle a reçu son baptême, son
premier acte officiel, écrit trois ans
avant celui de Villers-Cotterets consi-
déré en France comme le premier do-
cument officiel rédigé en français. Du-
rant des siècies, tu t'es exprimé en
français. Tes écrits en font foi : actes
notariés, cadastraux, ton droit coutu-
mier, ton enseignetpant scolaire et re-
ligieux, tes lettres' 'familiales ou com-
merciales, tout cela était pensé et ré-
digé en français.

De sombres années ont passé et tu as
retrouvé, enfin, la liberté d'expression
linguistique. Elle ne sera vraie et com-
plète que grâce à toi, car elle ne se
garde pas toute seule. Ce n'est que pai
ton exigence de tous les jours et par
ton ardeur que tu pourras la conseï -
ver.

VALDOTAIN. MON FRERE ,
fier de cette liberté retrouvée au sein
d'une plus grande communauté dont tu
fais librement partie, tu as conscien-
ce aussi de tes devoirs envers celle-ci.
Librement aussi, tu as fait une place
à ta langue nationale, parallèlement
aux autres, car il est d'une nécessité
impérieuse que tu puisses t'exprimer
clairement avec tes compatriotes de
toute la péninsule. Si ton regard va
parfois au-delà de' l'alpe, c'est pour y
puiser à -la source linguistique commu-
ne et y trouver le matériel culturel
dont la région autonome valdotaine a
toujours eu besoin. Il reste encore
beaucoup à faire à ce sujet , car le
ménage valdotain exige que soient
rangés harmonieusement les trois ou-
tils dont tu te sers tous les jours :

le patois « familial »
le français « régional »
l'italien « national ».

A chacun d'eux tu donneras la pla-
ce qui lui revient, comme un bon père
de famille qui englobe dans un même
amour tous ses enfants, défendant cha-
cun d'eux avec la même détermination.

Le Comité d'initiative culturelle que
vient de créer le Centre d'information
d'e la vallée d'Aoste pour la Suisse, à
Genève, t'aidera dans cette tâche, di-
rigé qu'il est, par des gens qui pensent
comme toi et sentent comme toi que le
moment est venu de prendre ses .res-
ponsabilités.
VALDOTAIN, MON FRERE...

Les promoteurs de ce Comité d'ini-
tiative culturelle savent harmoniser
leur fidélité envers la grande patrie
italienne avec leur « petite patrie » val-
dotain et ne craignent pas d'affirmer
et de revendiquer, dans un respect
mutuel, les droits respectifs de chacu-
ne d'elles.

Soutenons, par tous les moyens, les
initiatives que ce comité vient de lan-
cer pour sauvegarder en vallée d'Aos-
te la langue historique de nos pères :
le français.

T.. R.

Pour la création à Aoste d'un
INSTITUT FRANCOPHONE

versez vos dons au CCP. du
Centre d'information, vallée d'Aoste,

No 12 - 66.15, 1201 Genève I

vieux block à courant alternatif da-
tant de 1905 par une installation mo-
derne.

Hier, il y avait grand branle-bas de
combat dans le secteur puisque des
spécialistes étaient venus de Lausan-
ne pour procéder à la mise en ser-
vice.

Il s'agit d'une installation d'enclen-
chement électrique à éléments inter-
changeables, commandée au moyen
d'un pupitre à schéma de voies. Ce
pupitre est installé dans une cabine
incorporée au bureau de gare et l'ap-

Voici la vieille installation de block à courant alternatif da tant de 1905 et
qui va être démontée pour la ferraille.

pareillage se trouve dans une salle à
relais située au rez-de-chaussée.

Ainsi dès aujourd'hui, la succession
des trains est assurée, côtés Evionnaz
et Martigny par le block automatique
à compteur d'essieux.

En plus de cela, la gare de Ver-
nayaz possède une installation de té-
létransmissions électroniques qui per-
met de transmettre à Saint-Maurice
les informations de fonctionnement de
la gare et des sections de block adja-
centes.

Elle permet aussi à Saint-Maurice de
transmettre des ordre à Vernayaz pour
le garage des transports et des trains
de travaux ; la commande des bar-
rières de passages à niveaux lors de
la circulation des transports et des
trains de travaux ; les opérations de
secours en cas de dérangement aux

Des spécialistes du 1er arrondissement des CFF à Lausanne procèdent aux
derniers contrôles, lls sont en liaison radio avec les équipes de la voie con-

trôlant le fonctionnement des aiguilles et des feux.
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chez votre électricien

installations de sécurité lorsque les
installations de Vernayaz sont com-
mandées par Saint-Maurice.

L'installation de Vernayaz est nor-
malement en état dt fonctionnement
pour la commande locale, c'est-à-di-
re que signaux et aiguilles sont com-
mandés depuis le pupitre.

Intéressante innovation : l'installa-
tion peut fonctionnel en commande
en transit automatique par les voies
1 et 2 lorsque la nuit , la gare n'est
pas desservie (signaux et barrières).
Ces barrières doivent être abaissées

pour que les signaux s'adressant aux
parcours correspondants se mettent à
voie libre.

On se posera alors la question de
savoir ce qui va se passer s'il y a pan-
ne de courant. Disons que l'installa-
tion es-t alimentée normalement par
le réseau de traction à 16 périodes
deux tiers. En cas d'interruption de
ce réseau, c'est celui local qui s'y sub-
stitue automatiquement.

Cela paraît très simple à la ma-
nipulation ; mais tout devient fort
compliqué lorsqu'il s'agit de mettre
son nez à l'intérieur du tableau. Le
profane ne s'y retrouve pas.

Toujours est-il qu 'on en arrive à
une rationalisation du travail puis-
qu'on supprime les agents de nuit tout
en augmentant le coefficient de sé-
curité.
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DU VALA IS

II

UNE SOCIETE JEUNE,
UN IDÉAL À DÉFENDRE

BRANSON. — Le 8 novembre, a leur
salle de répétition habituelle, les mem-
bres de la société de chant « L'Echo des
Follaterres » répondaient avec un en-
thousiasme tout jeune à l'appel de
leur président. Celui-ci, M. Joseph Dar-
bellay, les convoquait pour leur 22e as-
semblée générale.

Menée de main de maître et avec
beaucoup d'esprit, l'assemblée se ré-
véla rapidement très constructive.

Le président rappela l'activité de
l'année écoulée. Il évoqua l'excellente
prestation de la société lors de la der-
nière fête régionale des chanteurs du
Bas-Valais , en félicitant le directeur ,
M. Jean-Marie Monnay, instituteur à
Saint-Maurice, qui mène les destinées
de la société depuis deux ans seulement.

H est fort réjouissant de constater
que, parmi les Bransoniards, une socié-
té chorale puisse vivre avec autant de
sang juvénile. Et les habitants du vil-
lage l'ont compris. Chaque fois que le
comité fait appel à leur générosité,
Branson répond « présent » avec un es-
prit de solidarité exemplaire.

A l'heure où tant de jeunes, désar-
çonnés par les coups de boutoir de la
civilisation contemporaine manifestent
un goût de plus en plus mitigé pour les
activités coMectives artistiques, les jeu-
nes du village prouvent qu'une généra-
lisation quelque peu hâtive ne serait les nombreuses soirées consacrées à la
qu'un terne reflet de la réalité. Gela, société.

W ^rm^s^W^mi*
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irons-nous
ce

week-end ? J^

Savièse, restaurant

<• Le Chalet »

Grandiose panorama Accueil chaleureux
Téléphone (027) 2 63 17.
Famille E. Héritier - Roten.

Auberge - restaurant

de l'Industrie, Bramois
tous les jours

% Pieds de porc au madère

% Tripes à la Neuchâteloise

Tél. (027) 2 13 08 C. A. Bûhler-Rohner
chef de cuisine.

IVtÀrîTIGNY ET LE PAYS DES DRANSfl,y:M
Des patrouilleurs scolaires s'affrontent
SAXON — Dans un compétition paci-
fique, bien entendu. Et cela sous l'égide
de notre radio romande qui s'intéresse
toujours aux questions de circulation et
de préventions des accidents. Nous en
voulons pour preuve les émissions
« Roulez sur l'or » , « Route libre », etc.

Hier, l'équipe composée de Laurent

les anciens de la société l'ont bien com-
pris ; acceptant l'entrain , la turbulence
de ces jeunes, ils manifestent par là
l'attachemen t à leur société. Il ne suffit
que de les entendre raconter leur nom-
breux souvenirs pour se convaincre de
leur fidélité à l'Echo.

Au rapport du président fort applau-
di par l'assemblée succéda un léger re-
maniement du comité. Mlle Agnès Ro-
duit, qui a d'autres espérances, fut re-
merciée pour son dévouement. Sa rem-
plaçante ainsi que 'deux vérificateurs
furent nommés. Pour cette nouvelle an-
née musicale, le comité se présente ain-
si :

M. Joseph Darbellay, président ; Mme
Paula Granges, vice-président ; Mlle
Bernadette Granges, caissière ; Mlle
Paulètte Carron, secrétaire ainsi que
MM. E. Granges, F. Roduit et J.-C.
Crettenand , membres.

Monsieur Jean-Marie Monnay reste
directeur.

Le comité continuera cette année le
travail déjà amorcé : proposer à un
nombre de chanteurs encore plus grand
l'idéal d'amitié, d'amour du chant de
la société. Les nouveaux chanteurs sont
les bienvenus à l'« Echo des Follater-
res ».

L'assemblée terminée, une collation
bien de Fully récompensa chacun pour

TELETAXIS DE L'OUEST
|our el nuit.

SION - Tél (0271 2 26 71 • Ch Love

Lors de vos sorties sur la route de Crans
arrêtez-vous à la

Pension Saint-Georges
Chermignon
Toutes les spécialités valaisannes
Carnotzet.
Basile Bonvin. Tél. (027) 4 22 87.

Moyens de Sion
Chez Debons
Bon gtte et bonne table ; ses spéoa
de chasse maison.
Tél. (027) 219 55.

Teffler, Jean-Daniel Favre, Sirius (M.
Golay) et du technicien Duval avait
réuni à Saxon de» patrouilleurs sco-
laires en vue d'un enregistrement.

Chaque semaine se déroulera le mê-
me processus : deux équipes de trois
patrouilleurs appartenant à des régions
différentes et choisies par tirage au sort
s'affronteront dans des joutes amicales
faites de jeux , d'épreuves pratiques et
théoriques divertissantes et instructives.
Il y en aura deux pour le canton de
Vaud, deux pour le canton de Fribourg.
deux pour le canton de Neuchâtel , deux
pour le Jura et deux pour le Valais.
Les concurrents seront choisis dans les
classes d'élèves entre 10 et 14 ans.
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Du nouveau au Centre alpin d'ArolIa
SION. — Fondé il y a quatre ans, le

Centre alpin ef Arol la a pris très rapi-
dement un développement imoortant.

Au cours d'une assemblée tenue aux
Haudères, M. Willy Kraft, membre fon-
dateur et directeur du Centre, a cons-
taté avec satisfaction que le program-
me établi iusau 'ici a été entièrement
réalisé.

Il a remercié les guides qui ont ap-
porté leur collaboration , ies chefs des
cours à Arolla et à Fafe-a 'n. MM.
Maurice Anzevui et Willy Rieder , ain-
si que MM. Henri Fe'llay et Alfred Hen-
zen. Il a dit sa reconnaissance à l'Etat
du Valais , représenté par M. André
Juilland. chef de l'enseignement prépa-
ratoire et son remplaçant, M. Runert
Venetz.

Ce sont 470 jeunes gens qui ont par-
ticipé aux cours du Centre alpin, or-
ganisés à Arolla et à Fafleralp, en 1968.
Mais, depuis la fondation du Centre, il
y a eu 1.589 participants. Ce chiffre in-
dique bien l'intérêt que ces cours ren-
contrent auprès de la jeunesse.

Seize guides se sont dévoués pour
apprendre aux jeunes alpins les tech-
niques de la montagne, ainsi que trois
instructeurs pour l'enseignemen t des
premier secours.

Pour 1969, il est.,à prévoir que les
cours seront fréquentés , par un nombre
encore supérieur d'élèves.

Un nouveau comité a été formé qui
comprend : MM. Henri Fellay, direc-
teur du Centre, en remplacement de
M. Willy Kraft , Maurice Anzevui , Lu-
cien Gaudin. André Juilland , Jean Maî-
tre, Willy Kraft , Marcel Troillet et Ru-
pert Venetz.

Un juste hommage a été rendu à M.
Willy Kraft qui a su lancer le Cen-
tre alp in et l'animer avec le dynamis-
me qu 'on lui connaît.

Le nouveau comité continuera à dé-
velopper le bel esprit qui règne au

LE CROQUIS-MINUTE
Pigeon... l'artiste

SION. — Présenter « Pigeon » c'est
se compliquer l'existence. Il est
connu comme l' est le meilleur pro-
duit alimentaire.

On l'apprécie.
Pierre Haermi est un artiste au

sens large du terme. Il est bohè-
me, sérieux, insouciant, grave, dé-
tendu, préoccupé. On découvre en
lui un amalgame de dispositions di-
verses.

Lors d'une rencontre il se pré -
sente sous l'un ou l'autre de ses
aspects. Les conditions varient. Ain-
si il est prudent de ne pas être
trop pressé pour porter un juge-
ment.

Directeur de chorale, directeur de
fanfare , il est très près des chan-
teurs et des musiciens. Il les com-
prend , il les aide , il les encourage.
La bonne humeur est sa force de
fr appe.  Ma is à l'occasion il sait
aussi prend re un visage grave et...
être sévère pour ne pas dire in-
transigeant.

La ligne droite d' un point à un
autre est toujours le plus court
chemin.

Pigeon n'aime pas f a i r e  des vi-
rages. Il est direct. C'est noir , c'est
blanc. C'est chaud , c'est froid.  C'est
oui ou c'est non. C'est lui deman-
der de résoudre la quadrature du
cercle en voulant connaître ses im-
pressions sur la politique.

Il est artiste au sens large du
terme. Il n 'est pas artiste pour dé-
couvrir les tenants et les aboutis-
sants de la politique du coin.

Un visage émacié, avec des rou-
flaquettes qui vont à la rencontre

Des prix récompenseront les meil-
leurs.

Hier, au casino de Saxon, c'étaient
trois élèves de la classe de M. Edmond
Burnier , instituteur, qui étaient oppo-
sés à trois petits camarades de Vuadens.
dans le canton de Fribourg.- Mais les
supporters étaient nombreux car on y a
vu même des filles. Et le président de
la commission scolaire, M. Jérôme Don-
net-Descartes s'était fait un plaisir
d'assister à l'enregistrement.

Quant aux autorités du domaine de
l' automobile , elles aussi manifestèrent
leur intérêt pour cette innovation. On
notait la présence de représentants de
la police cantonale, du TCS. de l'ACS.

sein de l'équipe dirigeante et à favo-
riser la connaissance de la montagne
chez les jeunes épris d'alpinisme.

Notre photo : Des élèves du Centre
alpin d'ArolIa avec le guide Pierre Pra-
long.

de la barbiche, l'œil interrogateur
malicieux, « Pigeon » reste « Pi-
geon ».

Si l'atmosphère de la salle était très
froide au début , toute cette jeunesse eut
tôt fait de remonter la température dès
que le meneur de jeu . Jean-Daniel Fa-
vre. prit la parole.

Ce sont finalement les gosses de
Saxon qui remportèrent la compétition
consistant à répondre à une série de
questions taxées de points qu 'on utili-
sait comme r lap s !e ¦ ieu de l'oie » .

NOTRE PHOTO :
Voici les jeunes Saxnnnains : Chris-

tian Felley. Kurt Hfdiçer et Clan-le
Neury pendant l'émission. Derrière eux,
pour la postérité : 1V*M. Jérôme Donnet-
Desrartes. président de la commission
scalaire et Edmond Burnier, instituteur.

On cherche
jeune dame ou jeune fille
aimable de toute coniiance , capa-
ble de travailler seule comme

vendeuse
Bon salaire.
Système de rotation pour le di-
manche.
Faire offre à Mme Beaud ,
kiosque de la Planta, Sion.

P21904 S

Nous engagerions' un du deux

menuisiers
d'établi

Place stable.
S'adresse r à Bernard et Guy Balet
& Cie, menuiserie , Grimisuat.

P 21898 S

La Société romande d'électricité
engagerait des

monteurs-
électriciens
monteurs de réseau
i""nœuvres

pour travailler comme aides-mon-
teurs.

. y

Pour entrée immédiate ou à con-
venir.

Ambiance sympathique, travaiil in-
téressant en montagne ou en plai-
ne. •_/

Pour tous renseignements et ins-
cription, les candidats sont priés
de s'adresser auprès de l'un de
nos réseaux ci-après :
Leysin : tél. (025) 6 23 63 ;
Aigle : tél. (025) 2 16 18 ;
Montreux : tél. (021) 61 45 13;
Vevey : tél. (021) 51 04 05.

• P120 L
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Diriger une entreprise
c'est coordonner les services

(...et coordination
signifie communication)

Itete- '-'- " ¦¦-¦' .
n'a pas besoin de descendre de
l'échelle, ie mécanicien de laisser la

Le réseau de communications dé-
finit l'entreprise. Dès qu'il y a vente
de marchandises ou de services, tout
commence par la «communication»,
la discussion, l'organisation des ser-
vices. .

«Il faudrait en discuter» entend-t-
on dire souvent, lorsqu'une affaire
doit être réalisée, mais pour en discu-
ter, il faut un moyen de liaison. Un
interphone est le meilleur moyen de

» ¦
&. y,mt..- -i

¦ ÙT-L

communication et de collaboration
dans l'entreprise.

Un Interphone est toujours prêt,
i la seconde, i transmettre une Infor-
mation. Pour répondre, personne ne
doit quitter sa place: le magasinier

Soumettez vo» problèmes d'intercommunications à

Autophon
Aetophon est spécialisé dans lis Installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme,

poste pneumatique, Intercommunication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion
pour hôtels et hôpitaux, auto-appel , radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations

de signalisation d'Informations pour bourses, aéroports, gares.

Conseils, projets, installations et entretien:
8059 Zurich LentofstrtMe 1-3
9001 St-Gall Teufencrstrasso 11
4052 Bile Peter-Merlan-Strasse 54
3000 Berne Bclpstrasse 14
£005 Lucerne Unterlachenstrasse 5
7013 Domat-Ems Via Calundis
6962 Lugano Via Bottot no 2

Les mterxonimunications d'Autophon sont des produits ITT

Mod. 88
GRENOBL
Messieurs (

CHAUSSURES
ICkXnxLaJuu*
Fritz von Allmen '̂̂ î SS fe f'
Gwatt Tel. 033/33633 0»,f*^P̂ ^&WS'

<"'¦' •'• ---'ÎJy '̂ M:̂ £MT '̂:
Murren Tel. 036/34251 ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ Jgff^^̂ ^̂ K î,.,
C'est avec plaisir que nous vous communiqué, |es adresses des revendeur3

¦«.. Valais - Publicité - NottveWste et feuille d'Avi, 4* Valais - PaWleJté - NwreHiste et femSe d'Avfr *l Vaiate - **f|l
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051 274455
071 233533
061 348585
031 254444
041 448455
081 361845
091 513751

Téléphonie S.A

1000 Lausanne 50, avenue de ta Gare 021 238686
1951 Slon 54, rue de Lausanne 027 25757
1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350

annonce 37111

AVIS
Par suite de transformations à noa dépôts

nous vendons à des

voiture qu'il répare. Il suffit de parler
de l'endroit où l'on se trouve. Etat
du stock, dates de livraison, etc., sont
transmis Immédiatement. Voilà des
prestations appréciées par vos clients.
Il dev ient alors évident que votre
personnel est efficient.

Lorsqu 'il s'agit d'intercommunica-
tions, adressez-vous aux spécialistes
d'Autophon. Une analyse de vos
communications internes permettra
d'élaborer une proposition d'instal-
lation correspondant à vos besoins.

Autophon offre un programme
complet d' interphones allant de 2 à
1000 stations, parmi lesquelles les
vôtres.

prix spécialement étudiés
quelques

chambres i coucher-talon* ai meubles

diver, neufs
Ceci malgré nos conditions habituelles ¦

O fabrication suisse de parfaite qualité

# livraisons à domicile ;

# crédit sur demande.

FASOLI Meubles - Sion
FABRIQUE : è Chamloline

MAGASIN : 46, place du Midi Tél. 2 22 73

Laissez-vous séduire par
le charme et l'ambiance
Scandinaves

1 1  1

T
Chandeliers , bougeoirs en fer forgé,
verre et boit.

N !

Mille suggestions
Mille cadeaux

Exposition - Entrée libre

{ÏÏ5ÊÊÊB
Occasions
sérieuses
Toyota 2300 de luxe
blanche, intérieur
noir, neuve, prix ex-
ceptionnel ;
Simca Break , 1966,
52 000 km.. Impec-
cable ;
Morris-Cooper, 1964,
bon état, bas prix ;
Mercedes 220 S au-
tomatique, bas prix ;
Mazda 1500, berline
je luxe 1968.
-acidités de paie-
ment. Service après-
vente garanti.
Garage Bonvin, dis-
tributeur Mazda,
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 15 43.

On cherche à louer
à Slon, région Saint-
Guérin - Petit-Chas-
seur, pour le 1er dé-
cembre
appartement
de 3 pièces Vi
Renseignements :
tél. (027) 2 60 14.

Urgent
jeune fille cherche
chambra
(éventuellement pen-
sion), à Châteauneuf-
Conthey ou Sion-en-
virons Gare.
Tél. (027) 2 78 71.

BAISSE DE PRIX _ w_s^
MASSIVE SUR LES JH3B

BLAUPUNKT |p
Autoradio y|

|̂ lâitsaaa]|jj|j

BLAUPUNKT

SENSATIONNEL : PRIX DE CHOC !
Autoradio SOLINGEN Hobby y compris
ANTENNE HAUT-PARLEUR et MONTAGE

'•¦ 5

Demandez prospectus et renseignements chez la spécialiste

w$Âfec€rùt& [BOSCH]
*CÇXjÇsXASXZHt^ït) C^ERVlClJ

Avenue de Tourbillon 43
SION
Tél. (027)216 43

i

Notez : ev»c cet prix, vous bénéficiez , en plus de ta qualité
BLAUPUNKT, de l'assistance technique, des conseils et du .
servtet après-vente de votre fournisseur spécialisé et autorisé.

P 4809. • 1
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'•iî '

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage y)

¦> . - 1. *.r.-gçg
<Û: ";: *$; i -t t. au ftbd*



3=
S=
S

L'industrie valaisanne

* :

l'aristocratie de la
chaussure

M y a plus de cent ans que les pionniers de la
choussure ont centralisé dans des fabriques les
travaux qui jusque-là étaient effectués à domicile.
L'artisanat fit alors place à l'industrie.

C'est ainsi qu'en 1851 déjà , Charles-François
Bally commençait à réaliser des chaussures à la
chaîne, jetant du même coup les bases de la gigan-
tesque industrie qui porte aujourd'hui son nom.

Actuellement, la production des fabriques Bally
se monte à environ sept millions de paires par an.
Les usines suisses en produisent près de la moitié.

Les chiffres sont éloquents. Il faut pour réaliser
la production suisse pas moins de 80 000 kilo-
mètres de fil à coudre (2 fois le tour du globe),
250 000 kilos de colles, les peaux de 300 000 veaux ,
tle 80 000 bovins, de 500 000 chèvres et moutons,
de 60 000 vaches, 700 000 mètres carrés de texti-
les divers et 250 000 kilos de caoutchouc brut...

L'usine Bally, à Sion, n'en consomme évidemmenl
pas autant mais elle tient bien sa place parmi les
autres industries valaisannes.

Fondée en mai 1965, elle a pris depuis une exten-
sion réjouissante. Spécialisée dans la fabrication
de la chaussure d'enfant, elle produit pas moins
de 1200 paires de tiges et 1000 paires de chaus-
sures par jour.

Remarquons que Bally est le plus grand produc-
teur de chaussures pour enfants de Suisse.

L'usine sédunoise est sise sous-gare, dans le
quartier de la piscine. Les employés œuvrent dans
des locaux bien éclairés, spacieux et entièrement
climatisés. Tout au long de la journée, des haut-
parleurs savamment disposés mêlent au travail une
musique engageante et douce.

Un métier plein d'avantages
Le métier est propre, intéressant, peu pénible

et bien rétribué. Ceux qui veulent faire carrière peu-
vent y effectuer un apprentissage. La fabrique forme
en effet des apprentis dans diverses spécialisations.
—En ce qui concerne le domaine social, les diri-
geants n'ont rien laissé au hasard. La fabrique pos-
sède un système de prévoyance très élaboré. Après

un certain nombre d'années de services notam-
ment, l'emp loyé se voit gratifié des primes d'an-
cienneté ; il peut en plus bénéficier de charmants
séjours à la maison de vacances de Brunnen, sur
les bords du lac des Quatre-Cantons.

Le groupe valaisan Bally possède également sa
propre équipe de football et de tennis de table.
Ainsi, les heures de loisirs des employés sont aisé-
ment remplies.

A deux pas de l'usine, on trouve une cantine
accueillante qui permet à chacun de prendre ses
repas sans avoir à effectuer de dép lacement. Les
emp loyés ont tous la possibilité, d'acheter , à prix
réduit, des chaussures pour eux-mêmes et leur
famille.

Une ruche bourdonnante...
La construction, aux lignes racées et audacieu-

ses, se dresse dans l'enceinte des vergers. De
grandes baies vitrées permettent au bon soleil
valaisan de se couler jusque sur l'acier des ma-
chines. Là, les mains agiles des emp loyés s'acti-
vent, qui coupant le cuir, perforant , cousant , ajus-
tant, collant , fourrant les pièces entre les mâchoi-
res des robots d'acier , qui emballant la marchan-
dise finement façonnée. Presque tout le travail se
fait à l'aide des machines , et ceci à un rythme ver-
tigineux.

Car il s'agit de faire vite : des milliers et des
milliers de pieds de petits Valaisans attendent les
bonnes chaussures Bally.

Confort, robustesse , élégance, longévité, ce sont
là leurs indéniables arguments depuis plus d'un
siècle I

La demande va croissante et bientôt, II faudra
songer à augmenter la production, créer d'autres
locaux. Presque quatre ans déjà ; comme le temps
court vite I

Sous sa jolie carapace de béton, la petite usine
sédunoise bourdonne comme une ruche et fait que
chaque jour, des centaines et des centaines de
jolis souliers s'en vont , aux quatre coins du canton,
habiller les petits pieds délicats et frileux.

Photo Gay

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Honneur aux maîtres d'état

qui ont contribué à cette réalisation

FLORIAN MICHELET & Cie, scierie, commerce de bois
SION

P. CONSTANTIN
Isolations - Installations frigorifiques et
thermiques - Arbaz

R. FRANCIOLI, installations sanitaires, ferblanterie
SION - Tél. 2 18 17

DUPONT SA. SION. entreorise de chamente et meSA, SION, entreprise de charpente et menuiserie
Maîtrise fédérale - Tél. 2 25 71 - 2 39 27
Spécialité de charpente collée système Hetzer • ¦ ¦¦-¦-
et articulée Trigonit. Pavillons préfabriqués et
baraquements en tout genre. Coffrages divers.

RAYMOND ZURBRIGGEN
architecte diplômé E.P.F. - S.I.A., Sion

MICHEL COUDRAY, gypserie - peinture, VETROZ

ARTHUR REVAZ, serrurerie, Nouveaux-Ronquoz, SION

JEAN SACCO
couverture, ferblanterie, spécialise sur travaux |
de ferblanterie, aluminium, Chippis

ANDREOLI FRERES SA, serruriers-constructeurs,
rue des Mayennets, SION §

RAYMOND FOURNIER & Cie, scierie, commerce de bois, |
SION - RIDDES

MATHIEU, parquets, tapis
3960 Sierre - Tél. (027) 5 06 77

BRUNO MERMOUD, lettres, lettres, lettres
rue du Scex 28, Sion

GILBERT REBORD, constructions métalliques, SION i
RUDOLF SARBACH, Platten - Gummibelage, GAMPEL

LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE SION
Toutes installations électriques

ENTREPRISE PIERRS TERRETTAZ
création de parcs, jardins et terrains de sport
1950 SION, rue des Vergers 6
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Cet été il faisait soleil
à LLANSA Costa-Brava

Petites villas 490 OOO pesetas. Belles
villas 1 300 000 pesetas.

Documentation gratuite Inter Europa.

Primo Rivera 4 - V - Gerona (Espa-

gne).
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de nuit comme de jour

toujours confortables, nos transformables
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une exclusivité du Bûcheron 4j af (\f\
Les 3 pièces I | vUi "

O AVANTAGEUSES CONDITIONS DE PAIEMENT
Q DE CREDIT ET DE PRET
6 LIVRAISON FRANCO DOMICILE
@ TAPIS, RIDEAUX, LUSTRERIE
• SERVICE APRES-VENTE

S I O N  — 50, place du Midi — Tél. (027) 2 55 43
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La Scaldia russe raccourcit les distances de freinage. Et cela grâce à ses freins auto-réglants. Une
chose est certaine : plus besoin de freiner votre dynamisme avec une voiture aussi sûre que la Scaldia.
La Moskvitch-Scaldia offre beaucoup, mais exige peu. i—w—j ,—ss~-~,nr-x-lnH'~Li/ '—IH Î
Dès Fr. 6990.-. b^&DllMj Ul^̂ UU
Scaldia-Volga Berne S.A. . Schwarztorstrasse 53 , Cf^iffffrf gW % Ê̂_f%t%3000 Berne, tél. 031 25 51 44 mmWmm'&MBmSamM Mm>9%&%J
Représentation pour le Valais : Garage Touring, G. Troillet, 1920 Martigny, tél. 026 2 32 24

A des prix meilleur
marché I

Lits-berceaux

de toutes marques.
Crédit.
Demandez nos cata-
logues.

Au Berceau d'Or
21 , route du Simplon
Sierre.

Tél. (027) 5 66 52.
Ouvert l'après-midi.

Confection Dames
Toujours les dernières nouveautés

(t* ;

« Marie-Claire »

avenue de la Gare SION

Mmes Grichting

A vendre

piano brun

marque allemande.

Tél. (027) 5 00 30,
heures des repas.

P21780 S

A vendre

fumier bovin

vendu sur place.

Tél. (027) 8 13 61,
8 78 70.

P21761 S

VW 1300
modèle 1968, 10 000
km., blanche , toit ou-
vrant. Eventuelle-
ment facilités de
paiement.

Tél. (021) 28 61 01.

P 161 2 L

A vendre

points Silva
Mondo - Avanti.
prix avantageux.

LESCY, case postale
281, 1401 Yverdon ,

OFA 0685303 L

Pour peu d' argent , je
transforme votre

vieille montre

en une neuve , mo-
derne. Envoyez - la
mol , sans engage-
ment, |e vous ferai
un devis.
Toutes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, horlo-
gerie, Lanco. ev. Gé-
néral-Gulsan 24, Ve-
vey. Av. de la Gare
41 i Lausanne.

e 68-2 v
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Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons Multiplan) et sur les «7 avantages Winckler».
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De Valère à Tourbillon

« Li Contheysan ! »
Il vaut le Bagnard, l'Hérensard.

l'Anniviard. Comme tous les ci-
toyens valaisans — c'est presqu 'une
règle — il s'intéresse aussi à la po-
litique. Les exceptions que vous
connaissez ne sont là que pour con-
firmer l'énoncé de la règle.

Il reste une quinzaine de jours
avant les élections communales. Un
citoyen contheysa n m'a adressé une
lettre. Il demande de bien vouloinr
porter à la connaissace du monde
libre — il y o des régions des pays
où l'on parle encore de liberté —
quelques sacro-saints principes.
Cette intervention aurait eu plus
de valeur, plus de poids si elle
avait été signée.

Une lettre anonyme en principe
est destinée à la corbeille à papier.

Celle qui nous intéresse a été re-
tenue pour deux raisons distinctes.
Tout d' abord , ce Contheysa n émigré
est revenu au pays. Et puis, chaque
citoyen a le droit de faire valoir
ses idées et surtout de s'exprimer.

<t Pays qu 'habite un peuple heu-
reux libre et fier ! ».

Voici donc ce credo de « citoyen
contheysan » :

« A mon retour , j' apprends que.
à Conthey, on se prépare à de nou-
velles élections. Des mécontents au-
ront parcouru les villages pour dé-
crocher des signatures en vue d'un
conseil général. Les communes qui
l'on adopté regrettent le passé et
nous disent : « Si c'était à refai-
re... ».

» Citoyen contheysan , avant de
voter réfléchis à deux fois.  Si tu
l'acceptes, plus de liberté , plus d'as-
semblées primaires où l'on se ren-
contrait , où chacun pouvait s'ex-
pliquer , s'instruire et

^dire son mot.
Maintenant que' 'taî omm-k-ftè est
bie n administrée, qu'elle va de l'a-
vant, pourquoi •mettre des freins à
son progrès avec toutes ces méca-
niques qui fonctionnent.

» Reste l'homme libre que tu as
été jusqu 'ici, reste Contheysan ».

Il n'y a pas grand-chose à ajou -
ter. L'appel est pathétique, tou-
chant. Mais cela ne suff ira pas pour
changer la situation.

Les choses étant ce qu'elles sont
et les gens ce qu'ils sont...

Travaux sur la route
MONTORGE, — Des travaux de pose
de canalisation sont en cours à Mon-
torge.

Afin de ne pas trop perturber Le
trafic lil a été prévu sur le tronçon
en réfection des feux lumineux.

A propos d'écoles
de ski

SION — Nous avons publie hier la
liste des stations organisant des cours
de ski animés par une Ecole suisse
de ski. Nous avons malheureusement
omis de signaler Evolène et Champex
qui possèdent, elles aussi, des écoles
parfaitement organisées pour ces cours.

Nous nous en excusons.

En faveur des petits
lits blancs

SION. — La Pouponnière valaisanne
a prévu dimanche 17 novembre, dè?
16 h 30, au Snack-Bar, son loto annuel.

La Pouponnière a presque 40 ans
d'existence. Bile doit pouvoir continuer
sa grande ceuvre humanitaire.

C'est une aide pour « aider » des
enfants et des familles moins favo-
risées.

I IlEravisais
P\ S I O N

Place de la Gare
et des Postes

Tél. (027) 2 50 98.

La saison des spécialités a com-
mencé :
Cailles indigènes à ma façon,
avec polente ou rizotto , et les.
Gratins dauphinois.

Assentbiee du Chœur de dames
SION. — Lundi 11 novembre, le Chœur de dames a tenu son assemblée générale
au carnotzet de la Matze. Plus de 30 membres avaient répondu à cet appel , et
l'ordre du jour se déroula dans une atmosphère de bonne et franche camara-
derie.

La présidente, Mme Pioventi-Imbo-
den, ouvre la séance en remerciant
toutes ces dames d'être venues si
nombreuses ce soir, puis passe la pa-
role à Mlle G. Héritier, caissière. Nous
relevons avec plaisir que la situation
financière, pour les comptes de l'exer-
cice 67-68, est saine. Un merci spécial
à la caissière, car tenir les cordons de
la bourse de plus de 30 darnes ne doit
certainement pas être chose facile.

Mme Perrier, secrétaire, nous donne
ensuite la lecture très détaillée du pro-
tocole de la dernière assemblée géné-
rale.

Puis, vient le moment tant attendu ,
soit le rapport de notre toujours sou-
riante et dévouée présidante. Ce rap-
port souligne et met en valeur le tra-
vail accompli durant l'année écoulée.
L'activité musicale débuta par la fête

Les messagers de I hiver

SION. — La saison avance. Les feuil-
les tombent. ' Chaque jour , il fait un
peu plus frisquet. Le chauffage des
appartements tourne déjà à plein ren-
dement.

Les hirondelles sont les messagères
du printemps. Les choucas qui descen-
dent dans notre cité semblent nous
dire : « L'hiver est tout proche ! ».

L'œil perçant, ils découvrent leur
nourriture. Hier , vers le couvent des
capucins, je me suis amusé à suivre
leurs ébats.

Dans le petit jardin , trois poiriers ,

SION ET

SAVIESE. — Sur la colline de Lentine il y a quelques années les TT ont cons-
truit un réémetteur à l'intention de la radio Suisse romande. Cette installation
— une antenne d'une certaine hauteur — a rendu j usqu'à ce jour de précieux
services. Elle a permis aux abonnés de la région de réceptionner les émissions
avec plus de netteté.

Mais ces installations ne répondaient pas aux exigences de l'heure. Des
spécialistes posent ces j ours-ci l'armature métallique d'une nouvelle antenne
réémettrice. Celle-ci sera plus puissante et mieux conditionnée.

Cette réalisation s'inscrit dans un programme d'équipement étudié par la
direction générale des PTT. L'abonné qui est confortablement installé dans son
fauteuil et qui écoute des émissions particulières ou les informations ne se pose
pas toujours mille questions.

Il tourne le bouton de son poste de radio , il veut pouvoir capter dans les
meilleures conditions les émissions qui l'intéressent. Mais il ne se pose pas la
question de savoir si les instaliations en places sont adéquates ou si d'autres
doivent être introduites.

Les gens qui pensent, qui réfléchissent sont payés pour ça.

de sainte Cécile, où,, pour la première
fois, le Chœur a puvse produire à l'é-
glise de St-Guérin. Un apéritif , offert
par la municipalité , a permis aux da-
mes de sympathiser, avec les 'membres
des autres sociétés chorales de Sion.

Une large place est faite au concert
annuel qui s'est déroulé le 17 février
à la salle de la Matze, en- collabora-
tion avec la Chorale sédunoise. Grâce
au travail fourn i tout au long de l'an-
née et surtout à l'assiduité de toutes
ces dames aux -, répétitions, même aux
supplémentaires» les échos recueillis
après cette soirée sont plutôt élogieux.
Relevons -en passant la décoration flo-
rale de la 'scène, due au talent de Mlle
Héritier, et . Mme Favre."

La" présidence évoque également là
sortie du 26 mai à St-Martin, où le
Chœur eut le plaisir de chanter la

4T-

démunis de leurs feuilles, sont encore
chargés de poires.

La cohorte a repéré ces arbres. Très
bruyammen t , elle a fondu dans le pe-
tit jardin. Ces frères , lorsqu 'il s'agit
de pitance, se bagarrent. Il ne faut
pas s'étonner si les gens souvent ne
font pas mieux.

Une dame qui passait dans les pa-
ragïs m'a dit très justemen t , avec un
petit sourire qui voulait dire tant de
choses : « C'est un moyen comme trnt
d' autres de liquider nos fruits » .

Notre phoio : Les choucas sur l'arbre.
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messe. Apres un succulent dîner servi
au restaurant Les Fougères, ces da-
mes se firent un plaisir d'apporter
quelques notes joyeuses aux pension-
naires de l'asile Pierre Olivier à Cha-
moson. L'entrain , le dynamisme, le
bon esprit qui animèrent le Chœur
tout au long de ce beau jour prouve
bien que notre devise « Pour l'art et
l'amitié » est plus que jamais vivante
au sein de la société.

Au carnet rose, relevons le. mariage
de notre membre actif Marie-José
Perrier à l'église Ste-Croix à Sierre,
au cours duquel le Chœur chanta ia
messe. Pour la bonne renommée de
toutes « les chauffeuses » du Chœur,
il est préférable de passer sous silen-
ce les péripéties et les émotions du
voyage à Planije-sur-Miège où se dé-
roula l'apéritif. M. Gay a été nommé
dépanneur officiel de la société.

La présidente adresse ensuite ses fé-
licitations et ses remerciements au di-
recteur. En effet , M. P. Chatton mène
son petit monde avec fermeté. Il sait
apporter son grand talent et sa com-
pétence, tout' en faisant d'un travail
de véritables moments de détente. Son
souci constant de varier le répertoire
démontre combien M. Chatton est dé-
voué au Chœur de dames. Qu'il en
soit encore vivement remercié.

Au terme de cette importante as-
semblée, on en vient naturellement à
la réélection du comité qui se fait au
vote secret. Quelle fierté pour toutes
dames d'avoir au moins une fois par
année le droit de vote. Les résultats
donnent ce qui suit :

directeur : M. Pierre Chatton ; pré-
sidente : Mme Pioventi-Imboden ; vice-
présidente : Mme Gàchter ; caissière :
Mlle Héritier ; sous-caissière : Mme
Favre ; secrétaire : Mme Sermier ;
sous-secrétaire : Mme Perriar ; biblio-
thécaire : Mme Pralong ; vérificatrices:
Mmes Luyet et Lamon.

Après quelques discussions dans les
divers, la présidente lève cette magni-
fique et vibrante assemblée en invi-
tant tous les membres à boire le verre
de l'amitié. Le Chœur de dames est
sur la bonne voie. Qu'il continue et
vive encore très longtemps !

Coup d œil sur le petit écran
Alexandre Burger et Guy Acker-

mann ont préparé un dossier fort
intéressant sur les guérisseurs. Le
f i l m  prése nté faisait preuve des
qualit és de reporter de M. Acker-
mann qui a su rendre au mieux
l' atmosphère spéciale que l' on s'at-
tend à trouver chez ceux que l'on
appelle communément des « guéris-
seurs ». Ces derniers sont-ils des
charlatans ? Des personnes cons-
cientes — ô co?nbien. — de leur
importance ? Ce n 'est pas hier soir
que Von aura pu tirer une conclu-
sion défini t ive.  • Du reste , le débat
qui a suivi , et qui f u t  un procès
où les accusés n'étaient pas là , /ut
précisément faussé par cette absen-
ce. Les invités ont pu s'en donner
à cœur joie sur ceux qui s 'adon-
nent à la médecine parallèle.,

En e f f e t , les absents ont toujours
tort. Mais , en écoutant ces messieurs
qui ne peuvent admettre la moin-
dre remarque contre leur corpora-
tion , nous fûmes  certainement dé-
çus. Or. le médecin-psychiatre , qui
a clos la séquence f i lmée , a soulevé
des problèmes qui auraient mérité
que ses « chers confrères » répon-

CIBLE BE SION
Tir de clôture

Pour la deuxième année consécutive,
la section petit calibre de la Cible de
Sion a mis sur pied un tir de clôture
« Tir cochon » réservé uniquement aux
membres. Le programme comprenait
des passes de 3 coups sur visuel « A » à
20 points ; pour être classé, chaque par-
ticipant devait tirer 3 passes au mini-
mum. Cette discipline pouvait être exé-
cutée durant toutes les séances réservées
aux tirs de société. Malheureusement,
peu de membres ont profité de cette
possibilité. Aussi, pour permettre à un
plus grand nombre de participants d'ef-
feotuer ce tir, le comiité a organisé une
journée sup'pléimentaire où. sur 27 mem-
bres A, 13 seulement se sont, présentés.
Cette regréttablle indifférence, laisse un
peu songeur les membres du comiité qui
espèrent que l'année prochaine, les ab-
sents,' qui ont eu tort , participeront
tou s à ce tir.

De magnifi ques résultats furent en»-
registrés et de superbes prix (jambons,
plaques de lard , côtelettes, etc.) récom-
pensèrent tous les participants. Un
soûcer o^rganisé au Pavillon des Sports,
à Sion, réunit 10 tireurs ; une ambiance
de joie et de franche camaraderie régna
grâce à la bonne humeur de chacun eï
surtout à celle de notre toujour s j eune
vétéran , Ferdinand Valiquer, qui ex-
ceWe dans la narration des histoires
burlesques.

Au cours du repas, notre président,
Joseph Surchat, procéda à la remise
de? prix , selon le palmarès suivant :

Guerne Maurice. 177 pts (max. 180 pts ;
Sargenti Félix, 174 pts ; Pannatier Ma-
rius, 172 nts ; Surchat Poseph, 170 pts
56. 55. 55) ; Tacchini André , 170 ots
(56, 55. 54) ; Lamon Gérard 169 ots (56) ;
Ffaimmàtter Léonard 169 pts (55) : So-
lioz Roger. 169 pts (54) : Haefliger Roger
169 ris (53) : Debons Vitail 165 pts ; An-
dréoli Maurice 155 pts ; Valiquer Fer-
dinand 148,5 pts ; Roch Gaspawi, 147,5
points.

Marche de bétail
de boucherie

SION. — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu lundi 18 novembre
1968, à 7 h 30, à la place des abattoirs.
Vingt bêtes sont annoncées.

dent par d'autres arguments que
ceux dans le genre de : « J'élève les
plus profondes réserves contre les
af f irmations de notre éminent col-
lègue. » Là, le psychiatre a certai-
nement mis ïe doigt sur la plai e
réelle. Je ne connais pas de guéris-
seur là où règne un vrai médecin
de famil le .  Celui-ci fa i t  encore des
déplacements parfois ennuyeux, il
prend la peine de comprendre la vie
de ses patients , il se refus e à ne
voir en eux que des cobayes , que
la science la plus scientifique doit
guérir scientifiquement. Là réside
certainemen t le mal dont sou f f r e
notre corps médical , par là s'expli-
que le succès toujours grand issant
des guérisseurs, même si ces der-
niers, par leurs méthodes, nous
transportent au Moy en-Age ou s'ap-
pare ntent aux sorciers de la brous-
se qui terrifiaient nos enfances.

Ne peu t-on vraiment pas nous
guérir sans un peu de p oésie ?

Si c'est vraiment non, comme
semblaient le dire les médecins de
la table ronde , alors ... pauvres ma-
lades et pauvre s médecins.



Votre nouvelle
agence Simca

se réjouit
de vous servir:

Garage Transalpin
R. Pont
1920 Martigny
Tél. (026) 2 28 24

Garage Ch. Launaz
1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 53

Atelier moderne et bien équipé pour tous les
travaux d'entretien et de réparation * personnel
qualifié et spécialisé * travail soigné * vente de
tous les modèles Simca * reprises avantageuses.

On cherche à acheter a Ovronnaz

ieux chalet
à transformer , ou terrain à construi-
re isolé.

Offres avec indication de l'altitude et
du prix sous chiffre PA 21829, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Le Conseil général

diminue les droits des citoyens

augmente le travail de l'administration

sans profit peur personne

les 16 et 17 novembre 1968

Comité d'action pour une administration efficace

^mms^^m^^'̂̂ ^^^^mBwmsm
A vendre i On cherche

Corsair GT V 4 fille d'S CUESlne
1967, 16 000 km., |Jf|é VÛld
état de neuf , 6900:rar,cs- de nettoyages
Tél. (021) 60 62 28. Café-restaurant de la Matze, Sion

P 2853 S ' Tél. (0271 2 33 08.
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Très belle
machine à laver
automatique, avec
garantie. Bon mar-
ché. Facilités sur de-
mande. ,

Tél. (021) 32 62 11.
P1461 L

Occasions
sérieuses
Toyota 2300 de luxe ,
blanche, intérieur
noir, neuve , prix ex-
ceptionnel ;
Simca Break , 1966,
52 000 km., impec-
cable ;
Morris-Cooper , 1964,
bon. état , bas prix ;
Mercedes 220 S au-
tomatique , bas prix ;
Mazda 1500, berline
de luxe 1968.

Facilités de paie-
ment. Service après
vente garanti.

Garage Bonvin, dis-
tributeur Mazda ,
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 15 43.

P 2803 S

A vendre

une laie
pour la boucherie.

S'adresser au (027)
4 51 56:

P21880 S

Très belle
machine à laver
la vaisselle
automatique , avec
garantie. Bon mar-
ché. Facilités sur de-
mande.

I S i  ¦ " • :!

Tel, (021) 32 62 11.
S S:.-...- J OH 462 I

,SE.sUï. . : . .. s.. .:.
Avis de tir
OeSv"'-.: grenades à
main seront lancées
au stand de grena-
des du Bois-Noir -
Epinassey
Lundi 18-11-68,
13.30-17.30 ;
Mercredi 20-11-68,
13.30-17.30.
Le public est infor-
mé qu'il y a danger
de circuler à proxi-
mité de l'emp lace-
ment de tir et doit
se conformer aux
ordres donnés par
les sentinelles.

Le commandant de
la place d'armes de
Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 61 71.

Tout pour

l'enfant

PHKfid
HWMH
Nouveau : Baby-ser-
vice location de :
lits d'enfant, pous-
settes , pousse-pous-
se , parc s, robes de
baptême.

«Tout pour l'enfant»

G. Devaud &
Fils
Place du Midi, Sion.
Tél. (027) 2 17 67.

P 2026 S

Opel caravan
grise, modèle 63,
expertisée , facili-
tés. Prix intéres-
sant.

Garage de Bergè-
re, Vevey.
Tél. (021)
51 02 55.

P186-336 V
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BALLY AROLA
Place Centrale, Martigny - 38

Couple commerçant
dans la cinquantaine, au courant ges-
tion administrative et expérience des
affaires , cherche situation à respon-
sabilités ou gérance.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 21803, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Déblayer la neige
à la pelle:

quelle cornée!
Recourez au Sno-Blitz , Il s'ac-
quittera de cette tâche pénible
beaucoup plus rapidement que
vousl
Il déblaye la neige sur les chemins,
devant la garages, sur les terras-
ses et même sur les escaliers. Le
Sno-Blitz Jacobsen est une fraise
à neige maniable et légère, dont
vous pouvez vous servir comme
d'une pelle.
Vous ne trouverez pas de main-
d'œuvre plus avantageuse pour
déblayer la neige aussi parfaite-
ment. (Le Jacobsen Sno-Blitz
coûte seulement Frs 690.—)

Jacobsen construit des
machines à déblayer la neige
pour toutes les exigences.
Jacobsen Chief

à partir de Frs 5165.—
Jacobsen Impérial

à partir de Frs 2675.—
Jacobsen Snow-Jet Frs 1660.- f3.V,ip ..e d un m,oleur ° hJ"V „ fn2,«emM
i-,„-k„„ o DI - I r- cnn 2CV elle a une largeur de travail de 43cm. .̂Jacobsen Sno-Blitz Frs 690. - Le canal d'éjection pivotant a 1800 

^^—' projette la neige jusqu 'à 5m.
^̂  \J  ̂̂ ^

Demandez des informations plus _ m^^^  ̂ c\complètes ou une documentation _ ^.\__\.^̂  naQet^e
<> 

'
détaillée sur les machines à dé- . ̂ ^ . oaOs *di\We
blayer la neige Jacobsen, ^»^^ ,oi-̂ 0*' ,r\es ^a \tf *
directement à la maison _ i ^̂ r\*\ &#°U\eiï°* vUen-
spécialisée. 
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TS- &C° -
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Otto Richei S.A
Machines pour déblayer la neige et 

^soigner les pelouses ~\
1181 Saubraz (021)74.30.15 ¦

%

marqué par le terroir
et la ; personnalité du

Gay vigneron

A remettre
atelier mécanique

s occupant de serrurerie et de cons-
truction, maison de vieille renommés ,
particulièrement bien située. Région
plaine du Rhône.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre G 62398-18, à Pu-
blicitas , 1211 Genève 3.

sAO ^C
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Art et ethnographie
avec

Jean-Christian Spahni
SiON. — Lorsqu'on entend certaines
personnes parler du Tiers-Monde on
ne peut s'empêcher de penser qu'il
¦'agit là d'une façon moderne de dé-
signer les missions ou les colonies.
Lorsqu'on entend d'autres personnes
discourir sur ce même sujet on a la
non moins désagréable impression d'ê-
tre plongé en plein romantisme, à l'é-
poque du « bon sauvage ».

Et Rousseau d'accourir pour nous
dire que toute vertu vient de la forêt,
des hauts-plateaux et de la hutte de
chaume ou de bambou.

Car l'homme est incapable de juger
avec mesure. Il a besoin de procéder
par catégories, de classer et de systé-
matiser. Quand une fois il a forgé ses
Images et ses repères, il lui est diffi-
cile, sinon impossible, de les remettre
•n question.

Le romancier et le poète sont créa-
teurs intuitifs : il n'ont pas à se sou-
cier de vérité historique. Le philoso-
phe aussi, jadis, poursuivait la vérité
«n rêvant et parfois chevauchant la
nuée. ,

Il n'en est plus de même aujour-
d'hui. La science nous a apporté sa
discipline et la philosophie elle-mê-
me (suivie de toutes ses branches an-
nexes : psychologie, pédagogie, socio-
logie entre autres) a dû, bon gré mal
«ré, en tenir compte.

L'ethnographie, science des peuples
(vie, moeurs, rapports de société, éco-
nomie et art), réclame plus qu'aucune
autre science humaine les dons du vrai
lavant : sens de l'Observation, rigueur
dt la méthode, doute scientifique, foi
dans la réussite, persévérance dans
l'effort. Le tout animé d'un réel amour
de l'homme qui conduira le chercheur
dans ses démarches.

Jusqu'à l'oubli de soi s'il le faut.
Non à la manière d'un 'missionnaire

laïc ou profane (et pourquoi pas, après
tout ?), mais comme ces explorateurs
qui n'ont pas craint les pires dangers
pour ouvrir les chemins du monde ou
encore comme ces aventuriers de l'es-
prit cherchant leurs voies à contre-
courant.

L'ethnographe est aujourd'hui le dé-
couvreur systématique, privé de la
gloire des exploits sensationnels, qui
fait l'Inventaire de richesses déjà mi-
ses à jour. Les données ainsi catalo-
guées serviront à mieux connaître ce
qui fut afin de tâcher de mieux pré-
parer ce qui sera. Car déjà ce qui
vient d'être inventorié s'estompe et
disparait dans la marche du temps.

Jean-Christian Spahni est l'un de
ces hommes.

Moderne par sa démarche intellec-
tuelle et ses méthodes, d'hier par son
¦ouci et son amour des ehoses en voie
d'effacement, est-il capable de nous
dira ca qui pourrait advenir demain
de peuples coincés entre deux civili-
sations ?

Le public le connaît déjà par ses
émissions de radio et de télévision.
Sien l'a entendu il y a 10 ans, dans
des conférences du genre de celles de
« Connaissance du monde ». Plus avant,
fl a collaboré aux activités de la Mu-
rithienne en publiant ses travaux sur
Quelques populations de montagne et
sur l'ours des cavernes dans le Bas-
IValais.

Le voir et l'entendre, discuter avec
lui maintenant qu'il est riche d'expé-
riences et qu'il professe dans les uni-
versités, voilà un plaisir que nous nous
offrirons, ce soir vendredi à 20 h 30
à l'aula du collège, sur le thème allé-
chant de « Art et civilisation des In-
diens d'Amérique du Sud ».

Création d'un supplément
commun aux journaux

de La Côte
NYON. — Il a été annoncé récem-

ment la fusion de deux journaux de la
tête : le « Journal de Nyon » et le
« Courrier de La Côte ».

Le nouveau journal fusionné « Jour-
nal de Nyon et Courrier de La Côte »,
vient d'éditer, en collaboration avec le
« Journal de Rolle » et r « Echo du
Petit-Lac » (touchant la campagne ge-
nevoise) le premier numéro d'un sup-
plément commun : « L'Ouest îémani-
Que », qui paraîtra régulièrement cha-
que semaine.

Cette nouvelle publication, éditée par
ïes établissements Ed. Cherix et Fila-
nosa S. A., à Nyon, est intégrée aux
plus importants journaux de la côte.

Elle permettra , par une seule publica-
tion , d'atteindre toute la côte, de Mor-
ges à Coppet, avec ses principaux cen-
tres Rolle et Nyon, ainsi que ta cam-
pagne genevoise.

L une des plus imposantes assemblées du parti CCS
14 candidats ont été

SION — On attendait beaucoup de cet-
te assemblée plénière du parti CCS,
On pensait aussi — il y a toujours
des gens qui voient le pire — que
cette réunion pourrait prendre une
tournure inhabituelle.

Il n'en fut rien.
La personnalité qui , au début de

l'assemblée a interpellé M. Luisier, no-
tre rédacteur en chef , et qui lui a
dit avec une sorte de désapprobation :
« C'est à cause du "Nouvelliste et
Feuille d'Avis" qu'il y a autant de
monde à cette réunion », ne pouvait
pas mieux dire ! Il aurait dû, logique-
ment, préciser encore : « Merci pour
avoir fait une publicité si payante, et
surtout d'avoir si franchement écrit ce
que tant de citoyens pensent au fond
d'eux-mêmes. »

La grande salle de la Matze était
donc pleine. Je crois que cette as-
semblée plénière a vraiment été l'une
des plus importantes depuis bien des
années. Mais à cette imposante parti-
cipation s'ajoute également la dignité
qui a marqué toutes les délibérations.

PRELUDE
AUX DECISIONS IMPORTANTES
Me Victor Gillioz, le nouveau prési-

dent, a mené ces délibérations avec Aux 8 conseillers sortants, il a été
une grande clairvoyance, et un calme proposé de nouveaux candidats :
remarquable. Son attitude, sa fermeté, 1
ont impressionné l'assemblée. L'ordre
du jour proposé par le comité direc-
teur a été accepté sans aucune obser-
vation.

Me Gillioz, comme il l'avait fait à
l'assemblée des délégués, a rendu un 2
vibrant hommage à M. Benjamin Per-
ruchoud, qui n'a pas mis son mandat
à disposition en vue d'une nouvelle
élection.

Le président a rappelé ensuite le
travail des différentes commissions, à
savoir : les commissions de propogan- 3
de, de presse, des finances et électo-
rales.

Le problème de la fusion Sion-Bra-
mois a été rappelé. Cette réunion est
une ceuvre politique.

Et pour terminer cette entrée en ma- 4
tière, ce prélude aux décisions que cha-
cun attendait avec impatience, Me Gil-
lioz n'a pas manqué de relever l'excel-
lent esprit qui règne au sein du co-
mité directeur et des différentes com-
missions, sans oublier le dévouement
et la collaboration manifestés par tous
et chacun.

CANDIDATS JUGE ET VICE-JUGE

Lors de l'assemblée des délégués le
juge en fonction, le Dr Alexandre Thé-
ier, et le vice-juge, M. Michel Sar-
toretti , avaient été acclamés comme
candidats pour une nouvelle période
législative. Comme aucune autre pro-
position n'a été formulée, les deux
candidats ont été une nouvelle fois
chaudement acclamés hier soir.

La fonction judiciaire au stade de
la commune s'accomplit sans grand
bruit, mais il y a malgré tout un grand
travail à faire. Etant donné la person-

Le parti radical a fait choix de ses candidats
pour les prochaines élections communales

Le parti radical-démocratique s'est
réuni hier soir à l'hôtel du Cerf.

En ouvrant la séance, M. André
Bornet, président, constate avec satis-
faction que c'est la première fois qu'il
voit autant de monde à une assemblée
du parti.

Ayant salué les membres des autori-
tés cantonales, communales et bour-
geoisiales, M. Bornet présente un rap-
port sans résumer toutefois l'ensemble
des activités du comité et du parti.
Il rappelle, cependant, les forums, les
conférences et les principales manifes-
tations qui ont donné du relief au
parti radical-démocratique.

M. Bornet relève également la pré-
sence d'un fort groupe de radicaux
de Bramois et de jeune s Sédunois.

Plusieurs commissions sont au tra-
vail pour animer la campagne électo-
rale.

La commission de presse, que prési-
de M. Henri Géroudet, a fait paraître
« Le Sédunois » qui sortira de presse
encore trois fois avant les élections.

La commission des finances est très
active sous l'impulsion de MM. Ber-
nard Spahr et Gérard Epiney.

La commission du fichier et du qua-
drillage fonctionne sous le contrôle de
MM. Michel Boven, Charles Valterio et
Louis Baud.

La commission chargée de trouver
des candidats est en mains du prési-
dent et de membres du comité.

Recommandation est faite à tous de
voter la liste radicale-démocratique et
de ne pas se laisser tenter par celle

UtON ET LE CENTRE ' "̂Sk

nalité du juge et du vice-juge les dif-
férends s'arrangent en général au stade
de ce premier pouvoir judiciaire.

DESIGNATION
DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Avant de poursuivre les délibéra-
tions le président réitère son appel au
calme, à la pondération et à la dignité.
Le parti CCS est au pouvoir depuis
des siècles. Les délibérations doivent
se dérouler dans l'ordre, sans pour
cela vouloir limiter en quoi que ce
soit la liberté de chacun.

Les conseillers sortants ci-après, re-
mettent leur mandat à disposition. Il
s'agit de MM. Emile Imesch, Antoine
Dubuis, Jean Fardel, Firmin Sierro,
René Gex-Fabry, Marc Zufferey, Jac-
ques de Wolff , Gaston Biderbost.

Le programme du parti fixé en 1964
a été largement tenu, en ce qui con-
cerne entre autres la famille, la pa-
roisse, les logements à loyers modé-
rés, l'instruction publique, les loisirs et
les sports, l'urbanisme, le tourisme. La
réalisation de ce programme a été
l'action efficace d'une équipe.

LES NOUVEAUX CANDIDATS

1. M. Gabriel Constantin a présenté Me
Jacques Allet, avocat et notaire.
Me Allet fait partie de nombreu-
ses sociétés ou groupements, comme
les Amis des Arts, le CAS. C'est un
alpiniste, un montagnard.

2. Me Charles-Henri Lorétan a pré-
senté M. Joseph Clivaz, industriel,
membre de la commission de ges-
tion du Conseil général, membre
de plusieurs sociétés. M. Clivaz a
pris une part active à la vie du
du parti et de la cité. 1

3. M. Michel Biollaz a présenté M
Melchior Kuntschen, avocat, actu-
ellement collaborateur d'une ban-
que de la place. M. Kuntschen est 2
membre de la commission de ges-
tion du Conseil général.

4. M. Gilbert Debons a présenté M. 3
Bernard Launaz, adjoint au chef
du personnel de "l'AIusuisse et fon-
dé de pouvoirs de cette même en-
treprise. Pendant 10 ans, il a fait
partie du comité des jeunesses
CCS. Il fut membre du comité
cantonal des jeunesses et prési- p
dent des jeunesses CCS. \,

5. M. Bernard Varone a présenté M. &
Francis Pittier, directeur de tra- p
vaux. C'est un membre d'honneur
du quartier de Pro Familia. n a
été l'un des promoteurs de nom-
breuses réalisations : la chapelle,
le chœur mixte, la maison des jeu-
nes, etc.

Ainsi le nombre de 13 candidats
(chiffre fatidique ou porte-bonheur) fi-
xé par l'Assemblée de délégués a été
atteint.

Une proposition de dernière heure
est faite par M. Maurice Bovier qui
propose comme candidat M. Michel
Dubuis commerçant. M. Michel Du-

que lancera le groupe conservateur-
démocrate.

L'assemblée décide de porter à 7 le
nombre des candidats aux élections
communales.

M. Alfred Kramer confirme qu'il se
retire du Conseil communal. Il expri-
me sa gratitude au parti et le remercie
pour la confiance qui lui a été témoi-
gnée pendant les deux périodes de
son mandat.

Il dit qu'il a défendu au mieux les
intérêts du parti tout en servant au
plus près de sa conscience les intérêts
de la commune tout entière.

M. Bornet le remercie et rend hom-
mage à ses qualités, au travail sérieux
qu'il a accompli, au rôle qu 'il a joué
à la tête ou au sein des commissions.

M. Alfred Kramer est vivement ap-
plaudi.

LES CANDIDATS
AU CONSEIL COMMUNAL

M. Bornet annonce que MM. Roger
Ammann et Amédée Dénériaz mettent
leur mandat à disposition du parti .

Ils sont reportés comme candidats
par acclamation.

M. Julien Dubochet présente M. Fran-
çois Gilliard.

M. André Sommer présente M. Char-
les Valterio.

M. Henri Géroudet la candidature de
M. Gilbert Rebord.

Le sixième candidat sera annoncé
ces jours prochains par la section de
Bramois.

buis est très connu dans la cite. Son
papa, M. Gustave Dubuis, a été conseil-
ler municipal de Sion pendant plu-
sieurs périodes. Son fils Michel depuis
deux périodes est conseiller général.
Plein de dynamisme, de clairvoyance,
il mène à bien son commerce de pro-
duits agricoles, et il fait partie de plu-
sieurs entreprises. Il a toujours été
un- militant du parti. Il se met à la
disposition ' de la communauté pour la
servir.

LE CAS DE BRAMOIS

Le Grand Conseil ayant admis la fu-
sion de 'Sion-Bramois, il était indi-
qué de poser la question aux mem-
bres du parti CCS de Bramois pour
connaître leur position. Me Ch. Jac-
quod, président de l'ancienne com-
mune de Bramois s'est exprimé au
nom du parti. Il a tout d'abord mani-
festé la joie, la fierté des citoyens de
Bramois d'avoir été acceptés comme
citoyens à part entière de la capitale
du Valais. Le parti CCS de Bramois
réuni en assemblée le mercredi 11
novembre a pris les décisions suivan-
tes :
1. A l'unanimité il ne revendique pas

de candidature (pour cette fois).
2. Lors des discussions préalables, le

Conseil communal avait décidé de
ne pas vouloir s'imposer ni boule-
verser. C'est avec le parti CCS de
Sion que la lutte sera menée.
Sur proposition de Me Antoine Fa-
vre, il a été décidé de voter à
main levée l'acceptation des 14
candidats qui seront portés sur la
liste. A l'unanimité ces candidats
ont été acceptés.

QUELQUES CONSIDERATIONS

1. Une liste étendue représente pour
tous les candidats un grand coura-
ge en plus de cette volonté de se
dévouer pour la communauté.

2. Cette liste étendue appelle une
idée d'équilibre, de respect et de
continuité.

3. Le choix des candidats s'est opéré
librement, il faudra donc respec-
ter cette liste.

PRESENTATION DU PROGRAMME

Me Gillioz a présenté ^ensuite le
programme du parti établi par une
large équipe qui a voulu tenir compte
des aspirations de la population et du
parti.

SOUS LA RUBRIQUE DES DIVERS
UNE SEULE INTERVENTION

CELLE DE M, LUISIER

Lorsque notre directeur M. André
Luisier a demandé la parole, quelques
mécontents ont essayé de se mani-
fester. Me Gillioz très fermement a
rappelé que la liberté est un droit
sacré et que le respect de la personne
l'est tout au moins.

Ce bref intermède n'a pas empê-

Une porte reste ouverte pour un sep-
tième candidat.

CANDIDATS
AU CONSEIL BOURGEOISIAL

M. René Boll rappelle que la Bour-
geoisie de Sion, jusqu'en 1944 était à
majorité radicale.

Cette année, il n'y aura pas d'appa-
rentement, les radicaux établissant leur
propre liste. De plus la proportionnelle
a été demandée.

Il est décidé de présenter 4 candi-
dats de Sion et un de Bramois.

M. Flavien de Torrenté se retire
après avoir siégé pendant 24 ans.

M. Robert Pfefferlé (ancien) est ac-
clamé à son tour après que l'on eut
fait fête à M. Flavien de Torrenté et
célébré ses justes mérites en lui té-
moignant une vive reconnaissance com-
me à M. Alfred Kramer.

M. Charles Valterio présente M. Jo-
seph Géroudet.

M. François Pfefferlé propose M.
Jean-Pierre Varone.

M. Michel Kuchler présente M. Jac-
ques Reichenbach.

Le groupe de Bramois annoncera
son candidat très prochainement.

CONSEIL GENERAL
M. Bornet informe l'assemblée que,

sur 13 conseillers 9 ont donné leur dé-
mission pour des raisons de santé ou
de surcroît de travail. Les candidats
seront choisis ces jours prochains.

Une assemblée du parti est prévue

désignes
w m

ché M. Luisier de monter à la tri-
bune et de dire ce qu'il avait à dira.

« Les interventions d'un journBliBte,
ses prises de position risquent de ne pa»
pilaire à tout le monde. Je n'interviena
pas pour me justifier mais en tant qua
citoyen du parti. J'ai dû prendre la
plume en tant que ponte-parode d'un
groupe de personnes qui devient da
plus en plus important. La fusion de
Sion-Bramois est relativement consé-
quente quant au nombre de nouveaux
citoyens et surtout de membres du
parti CCS (120 personnes environ). Mais
que dire des 250 à 300 personnes qui
pourraient s'écarter du parti dans une
dissidence ? Dans les assemblées pré-
cédentes il ne m'a pas été possible de
le dire. Le plus grand risque est-il
d'écrire ce que l'on pense et ce qua
l'on ressent AVANT les élections ou de
chercher APRES COUP des boucs
émissaires pour les accabler alors que
ce sera trop tard.

Ce que nous désirons c'est que le
parti fasse des élections à l'image de
cette imposante assemblée.

En période pré-éQectorale on fait tou-
jours pas mal d'histoires. Mais l'énei-
vement ne justifie pas la calomnie.

Vouloir nous faire les aiffiliés d'une
grande organisation cornimenoiale c'œt
faux. D'autres diffamations cfocuilen'li
aussi sur les candidats.

Or, s'il n'est peut-être plus possible
d'éviter une dissidence, il est essentiel
d'éviter la guerre des groupes et le pa-
nachage si pernicieux pour un parti
majoritaire.

Le silence n'est pas forcément une
preuve de fidélité à un parti. Dire la
vérité en est une plus difficile...

C'est sur oetrte unique intervention ék
quelques recommandations du président
que s'est terminée cette belle et noble
assemblée. — gé —

MARTIGNY
L Alliance

des indépendants
entrerait-elle en scène?

Il est effectivement problable qua
dans une seule commune du canton
l'Alliance des indépendants tente sa
chance:

Nos lecteurs savent qu'elle a déjà
pris position pour la création d'un
conseil général dans le cadre de la
votation qui aura lieu ce prochain
week-end, rejoignant ainsi le parti
CCS qui a lancé cette initiative farou-
chement combattue par le parti radi-
cal du président Edouard Morand.

Il est question de porter en tous les
cas comme candidats sur cette liste
de l'Alliance des indépendants MM.
Emile Jordan, fondé de pouvoirs et
Yvon Thurre, chef de service à la
Migros à Martigny:

On va donc vers une joute plus
serrée que d'habitude puisqu'il y au-
rait quatre partis en Uce.

pour le 28 novembre.
M. Bornet regrette que le parti con-

servateur ne juge pas opportun de cé-
der le siège de vice-juge au parti
radical-démocratique. Cela étant le
parti ne présentera pas de candidat.

DIVERS
Dans les divers, le président souli-

gne que le comité directeur s'est beau-
coup occupé des élections et du rôle
des minoritaires.

Le parti radical-démocratique va
faire tous les efforts qu'il peut pour
obtenir un quatrième siège au Conseil
communal. Le mot d'ordre est lancé
de même qu'un vibrant appel à la
discipline. Il ne faut pas tomber au-
dessus de 900 listes pour assurer la
victoire que recherche le parti.

M. Roger Ammann rapporte qu'une
proposition a été faite pour que l'on
puisse voter de 17 h à 19 h le ven-
dredi déjà et qu'il y aura une section
de vote à Sion et une à Bramois.

Plusieurs personnes font entendre
leur voix. Ce sont MM. Sommer, Four-nier, Copt, Denoréaz, Varone, Bruttin,Chevrier, Rielle, etc. Tous veulent quele parti reste dynamique et qu'il s'af-firme davantage encore.

Les dés sont jetés . La politique ferale reste. M. Bornet pense, avec beau-coup d'autres, que le parti radical-dé-
mocratique est en train de regagner
du terrain en ville de Sion. n souhaite
que ce soit au détriment du parti con-
servateur et non d'un parti mmoritaira

W »



Avez-vous delà
Elle se distingue par la nouvelle forme de son toit, les
montants renforcés de la vitre arrière et la nouvelle calandre

SKODA vous offre plus ! Pièces de rechange
4 portes, 4 glaces panoramiques, lampe de
recul, lave-vitre, sièges-couchettes , plafonnier ,
ceintures de sécurité , sécurité enfants, antivol
au votent, rideau de radiateur, contrôle du
liquide de freins, compensateur de freinage
automatique, etc.

A, P. GLAETTLI, 8305 Dietiikon, tel. (051) 93 01 31 et HANSA - Garage, Hofwiesenstrasse 10, 8042 Zurich, ainsi que vos
concessionnaires : FUX et Cie, Excelsior Garage, 3900 Brigue , tél. (028) 3 12 12 - Alphonse ZWIMPFER, Garage Stop,
Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 80

Location d alpages
Mise en soumission

La Bourgeoisie de Saint-Maurice
met en location, pour la période
de 1969 à 1972 (4 ans) las al pa-
ges suivants :

Giète à Preux, Ptao Sapin, Jorat
Giète à Preux, Plan-Sapin, Jorat-
d'en-Bas, Jorat-d'en-Haut, Hauts
de Salanfe et Clusanfe.

Les offres éorites doivent parve-
nir jusqu'au 25 novembre 1968 au
secrétariat bourgeoisial, auprès
duquel le oehier des charges peut
être 00081)11*0.

Administration bourgeoisiale

Saint-Maurice

Grande vente
de gré à gré

Très beaux
mobiliers

de styles et anciens
Lustres cristaux et bronze, tableaux

gravures, tapis d'Orient et divers

Villa de maîtr » ....
« Le Chêne » " ;

avenue de la Gare
BEX (VO)

Dimanche 17 novembre 1968
de 11 heures à midi, de 14 heure

à 18 heures
Lundi 18 novembre

de 11 heures à midi et de 14 heure
à 19 heures

On vendra de gré
à gré

tout le très beau mobilier suivant :
Belle saMe à manger acajou filets
laiton 12 pees. Guéridon rond, Empire
acajou. Salons Ls XV corbeille, granc
canapé et bergères grand confort ,
velours Gênes. Ensemble club chip
pendais confortable ; ravissant salor
Louis XV bois laqué ivoire et or avec
canapé et quatre fauteuils cabriolet.
Ensembles Louis XV, Louis XVI, ré-
gence, ete. Beau buffet sculpté. Fau-
teuil» Louis XV, Louis XVI, canapés,
bergères, 2 beaux Renaissance sculp-
tés, 6 chaises Louis XV rose marque-
teria : armoire 2 portes, commodes
dessus marbres, chevets, tables, se-
mainier, bureau et secrétaires ; bu-
reau noyer richement sculpté Louis
XV, bibliothèque, console desserte
Louis XVI- acajou, angles arrondis, 2
cabinets japonais inscrutation et ap-
plications. Vitrine, buffets. Chambre
à coucher galbée bois clair sans ar-
moire. Grand lit Louis XVI bois la-
qué capitonné at chevets, 1 lit Louis
XV rustique capitonné 140 cm. de lar-
ge, table valaisanne sculptée à rallon-
ges (pas antique). Très jolies glaces.

Pendule
et deux chandeliers
bronze et marbre de

« Balthazar-Paris »
Meubles anciens :

¦
ouis Philippe, commodes , tables ron-des et chaises, buffets, canapé, con-sole, etc. 6 jolies chaises. Très bellecommode Louis XVI noyer marquetéeune Empire appliques bronze. Grandoanapé frêne Charles X, commodesB,derme,er et divers. Belles armoiresvaudoises _ en noyer , table demi-lune.Salon Louis XVI noyer sculpté 8 piè-ces époque 1900. Quantité d'autresobjets.

Vente sans enchères
ni taxe à payer

Villa è 3 minutes de la gare, et en
bordure de route. Parquage pour tou;
véhiculée. Vente faite par les soins
é» J. Albini. Tél. (021) 61 22 02.

P 1101 L

vu la toute nouvelle SKODA 1100 ?

YOGA-SKI

Aucun problème. Avec un stock immense sur
plus de 1200 mètres carrés, nous pouvons
garantir la livraison de toute pièce. De plus,
le camion de l'entreprise va régulièrement
chercher les pièces de rechange à l'usine.

BERNINA
Sion :

Constantin Fils S.A.
rue des Remparts 21

Martigny :
René Waridel
nouvelle poste, avenue de la Gare

Monthey :
Adrien Galletti
rue Pottier 5

Machines à coudre
« Vigorelli »

automatique. Crochet im-blo-cable.
Garantie 10 ans.
Reprise de votre ancienne machine
dans n'importe quel état, 200 fr.
à 600 fr.
Envoi : 2 semaines à l'essai.
Location : laesing dès 19.50 par
mois.
Demandez offre à Agence Vigo-
relli, Yverdon, tél. (024) 2 85 18.
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\ Occasions j
j de Bergère !

grand choix de •
VW plck-up, bleue, moteur neuf, <

' 1968 ; «
i VW pickup, bleue, moteur neuf, t
i 1966 ; ,

> VW double cabine, grise, 1966;
¦ Taunus 20 M, blanche, 1965 ; '

Veillant V 200, grise, 1964 ; <
» Va lient V 200, bleue, 1964 ; i

i Ford corsaire GT, blanche, 1964. ,

, Garanties - Expertisées - l

Facilités • Echange» '

| Garage de Bergère
> Vevey ]
> Tél. (021) 51 02 53. <

J P185-328 V ]

Maigre 33 grandes et petites modifications , elle ne coûte
toujours que 7 150 francs

Demandez
stock immense sur nos prospectus ou, mieux encore, demandez-

rrés, nous pouvons nous un essai gratuit sans engagement,
ute pièce. De plus, Vous trouvez des concessionnaires «SKODA»
3 va régulièrement dans tous les pays d'Europe. En Suisse, I
rechange à l'usine. y en a plus de 70.

Les nouvelles
calculatrices
électroniques

FACIT
de la seconde

génération
sont là!

Dimensions originales des
modèles FACIT 1123 et 1124
seulement 28x32,5x11 cm!

3 modèles différents.

Démonstration sans
engagement maintenant par

Agence exclusive pour le Valais

BUREAU-SERVICE
R. Gôttier, SIERRE

b .: CT ¦ ' C ."
Tél. (027) 5 17 74

¦iï
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GF&liZHEN

M. Werner Braun

collaborateur
de l'imprimerie Gessler S. A„ Sion,

se tient à votre entière disposition pour
tous consei'ls concernant vos imprimés,
de la carte de visite au prospectus 4 cou-
leurs. Il se fera un plaisir de vous rendre
visite sur simple appel téléphonique.

Tél. (027) 2 19 05 ou 2 31 25
Imprimerie Gessler S. A., Sion

A louer à Sion, cen-
tre
appartement
de 4 pièces , résiden-
tiel, 370 francs par
mois plus charges.
Libre le 1er mars 69.
Tél. (027) 2 55 82.

P 80260 S

A louer à Sion, au
Petit Chasseur

appartement
de 3 pièces
Libre à fin Janvier
1969.

Tél. (027) 2 tiO 40.
P21567 S

A louer a I ouest de
Sion

un garage
pour le prix de 52
francs.
Libre dès le 1er dé-
cembre 1968.

AS 20 S

A louer à Martigny
Les Epeneys
appartement
de 4 pièces
avec balcon. Loyer :
375 francs par mois
tout compris ,
tél. (021) 23 97 72
ou (026) 2 21 34.

P1464 L

Appartement
3 petites chambres
à coucher, 1 grand
living-room, etc. à
louer.
Situation magnifique
en-dessous de l'hô-
pital de Monthey.

Téléphoner le soir
au 4 20 07.

P1366 L

Ravoire

3000 m2

à vendre en bordure
de fa futurs route
Ravoire-ArpilJe.

Tél. (021) 95 62 47,
le soir, ou écrire
sous chiffre
PL 42516, à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

P1467 L

A louer pour tout da
suite, centre ville de
Sion

chambre
meublée
indépendante, tout
confort.

Tél. (027) 2 34 79.
P 4416 S

Particulier cherche
à louer long bail ou
location-vente

petit chalet
jardin, non meublé,
même à rénover.

Ecrire sous chiffre
J 254145-18, à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

A louer à l'ouest de
Sion

studio meublé
tout confort.

Tél. (027) 2 IT 10.

P21920 S

Chamoson

Enchères publiques
Les héritiers de feu Léon Maye, d'Alexis ,
à Chamoson . vendront aux enchères pu-
bliques, ie mardi 19 novembre 1968, dès
20 heures, au café de la Concordia, k
Chamoson, les immeubles ci-après sis sur
Chamoson :
Art. 1218. fol. 33, No 66b, Vaye Plane, vigne

de 925 m2 ;
Art. 6934, fol. 17, No 158, Posse , vigne de

1885 m2 ;
Art. 1505, fol. 17, No 159, Posse , vigne de

214 m2 ;
Art. 6960, fol. 53, No 30, Longeraye, vigne

de 521 m2 ;
R. P., fol. 51, No 13, Bex-Pont . jardin frui-

tier, 1150 m2 ;
Les prix et conditions seront indiqués &
l'ouverture des enchères.

Sierre, le 25 octobre 1968.
p.o. Gérard Perraudin, notaire

Remaniement parcellaire
de la région de Venthône

Nous rappelons aux propriétaires fonciers
que :

1. Les véhicules à chenille (trax, pelle
mécanique, etc.) ne peuvent emprunter
les routes du remaniement parcellaire
sans une autorisation préalable du
comité du R.P. ;

2. Les détériorations causées aux voies
d' accès (chaussées , talus, banquettes,
tec) par le passage de véhicules, dé-
foncements , travaux divers, etc. seront
réparées par les soins du remaniemenl
parcellaire aux frais des intéressés.

3. Toute nouvelle canalisation doit être
branchée sur les regards des traversées
existantes ; le raccordement direct aux
drainages des routes est strictement
interdit.

Venthône, le 25 octobre 1968.
Le Comité du remaniement parcellaire

de Venthône

A louer dans villa è deux apoartements, de
construction récente et soignée, à BEX

un appartement de 5 pièces
grand confort, cheminée, balcons, vue, tran-
quillité.
Proximité du centre .
Libre dès le 1er janvier 1969, éventuellement
15 décembre 1968.
Prix : 650 fr. par mois + garage 50 fr.,
charges en plus.

S'adresser au numéro (025) 5 20 84.

P 3589-1 i

A louer à Charrat A louer à Sion, centre vlHe, dans
un appartement 

qUartleP frét,ueo,é *¦ tou*,,,que

utSTuS? * magasin 25 m2
par mois entièrement rénové, evec dépendan-
•m ann.̂.M.-* ce6i Tout confort. Conviendrait pourun appartement boutique, objets d.artp |ibraIrie

p 
oumeuble kiosque, souvenirs ou exposition per-

2 chambres, cuisine, manente, éventuellement bureau.
70 francs par mois. Libre tout de suite.
Libres tout de suite.
Tél. (027) 2 84 74, Ecri|,e 80u8 chiffre PA 21906, à Pu-
après 19 heures. blicitas, 1951 Sion.

P21919S — ———,

A louer à Vétroz, La Touf Slon' à ,ouer

un appartement StUdiO meublé
de 4 pièces %

270 francs par mois,
dans Immeuble loca- Paul Monoet, 8, rue des Remparts,tif neuf, tout confort, 1950 Sion,
situation tranquille
pour le prix de 320 T ,. -„„ „ „„ „
francs par mois, Tél. (027) 2 31 91.
charges comprises.
Tél. 8 15 65. 1 —

Remise de commerce
La famille P. AMOOS à Mollens avise sa
fidèle clientèle qu'elle a remis

l'auberge café-restaurant
«A La Mi-Côte » à Mollens

è M. Richard NANZER-WALSER, chef de
cuisine.

EUe profite de la circonstance pour le
remercier de sa fidélité durant son activité.
A l'occasion de cette reprise, M. Richard
Nanzer-Walser, se recommande auprès de
ladite clientèle et la remercie d'ores et
déjà de la confiance qu'elle voudra bien
lui témoigner.

Un apéritif de bienvenue sera offert gra- I
eleusement le dimanche 17 novembre. I

P 1261 S I
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ANDRE MONNIER-GASSER

ELIDA
FRIGIDAIRE
MIELE
MERKER. ete

SERVICE • VENTE REPARATIONS

AEG Lavamal

MARTIGNY

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action.

iili eissL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. / >
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,̂. u . „ , , , De nombreux maux demmmu&r ¦ mry tète son , dus à une mau-
vaise acuité visuelle. Fai-

*"" P 220 S

Fr. 30- pour votre vieille montre
Concnfïnnnal iï '" Montre calendrier ,- plaqué ' or
OClIblHIUllllCl ou chromé, fond acier vissé.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
étanche. antimagnétique, anti-

?fy ¥cT,... • * choc, 21 rubis, trotteuse :en-
fia S., traie, bracelet extensible ou

J^P^^ŝS. FABRICATION SUISSE
/^T i Y * .^§V UNE ANNEE DE GARANTIE

r i'  *ÊfX Uâ£ iKL. Prix de catalogue 68 fr.
• t | -T^ saî^fj^}' 'Bfe Reprise de votre ancien-i |m,...... ....-j^m 1*4 wp ne montre quel qu 'en

|S|SBjj^̂ ^{Î2&
,r Autres modèles pour jeunes

S*ï -"* filles aux mêmes conditions.
MH ' •¦¦ EK '
j j y c  " MONTRES MONNIER

En gros et détail
Envol contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
8 lours. Tél. (021) 2217 52

P 1047 L

Nouvelliste, le support publicitaire indispensable à CHACUN
LES GRANDS MAGASINS COMPTOIR PERMANENT
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Av. du Granri Saint Bornarr
Téléphone f0261 2 22 50

- aproz -
ieau de source...

fraîche ef pure
K e\ incroyablement avantageuse)

Aproz nature contient lès précieux minéraux
indispensables à l'équilibre de notre orga-
nisme. Elle est prise à la source même, au
cœur des montagnes du Valais. Mise en bou-
teille à l'abri de tout germe et fermée par une
capsule hygiénique, Aproz nature est d'une
remarquable pureté bactériologique.



Confort total
grâce au merveilleux
petit brûlew BABY CV-OH.

Gétaz
Romang ~
Ecoffey SA

Bouts
verts

CV «Slmptex» Fr.440
CV «Baby» Fr.738

•'adapte à la plupart des
chaudières. Installation simple,
consommation faible de mazout,
Marche silencieuse jour et nuit
Sécurité parfaite
Une solution idéale pour le
chauffage de villas, apparie
ments, chalets, magasins,
bureaux, ateliers, etc.
Renseignements, vente,
•ervice COUVINOISE:

SION tél. 21247

r . 

i Humons

A Sion, vous trouverez au magasin

, «Au Petit Prince»
1 avenue de la Gare S, (immeuble .
I Pax), téi (027) 2 63 75, un choix '

fe immense de poutsettes, anges I
. .f: hauts Youpala, lits en bois et mé- .

/ talliques. Parcs Baby-Relax, siè-
I ges pour voitures ; habillement I
. jutqu'à 6 ans ; et tout le nécessai- .

ra pour la toilette de votre bébé. '

( P 6236 S

A vendre, pour cause de départ, en
banlieue de Sien

villa neuve
4e 2 appartements et garage. Cons-
truction solide , tout confort.

•ftuaition tranquille et accès facile
par bus ou chemin de fer. ¦

Boots i proximité,

¦artre «oue ohMVre PA 80349, è Pu-
Mtotta», 3900 Brigue.

Agence générale i

Jean Schneider
Av. des Cèdre s 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

â Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40
Tél. (027) 2 33 95

à Sion i
Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55
Tél. (027) 2 31 16

P 2 1 5 L

Dimanche 17 décembre au café
de la Côte à Corin, dès 15 h. 30

Grand loto
en faveur de la nouvelle église.
Nombreux et beaux lots de fro-
mages at viandes.

Venez nombreux à Corin.
Le comité

A VENDRE

superbe mazot
de 9 m2 en madriers de locm , état
de neuf, comprenant :
une entrée, une fenêtre avec volet,
couverture en tuiles neuves.

Prix à discuter.

Tous renseignements : tél. (027)
2 46 23.

LOCATION
de voitures « AB »

Nous voue louons des voitures
récentes de plusieurs marques
pour vos vacances, vos dépla-
cements rapides, vos voyages
d'affaires, des véhicules de
remplacement, des véhicules

i utilitaires, etc.

1 jour : dès 15 fr.
plus 16 ct. le km.

A. BONVIN, 24, rue de Loèche,
1950 SION • Tél. (027) 242 22

•mm L̂ L̂wmmmmmkmmi. ^^k^mmmmLmLwmm\ L̂ ^mWmmmLWmWLWKmWm\ ^m

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1967. Occasion eo parfait
état

Codeur blanche , Intérieur cuir rouge.

S' adresser è A. ©alla , piscine, 9.
1870 Monthey.

Tél. (025) 4 12 M.

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre linge
SERVICE A DOMICILE

Mme lirène de Riedmatten
Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84.

B sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—

_̂\\_ m _ Formalités slmpll-
Î Ba MRŜ â̂iia flées ' RaP'd',é-
| •¦vr= ̂ '"^

¦ ^R Discrétion
raCL U EBauBuSHI absolue.K_____ SS&nhSifïH?rai ,IV iSÊrTTTWWÊ

tnvo/«-mal docutr.enuticn nn* «ngagmimt
NOT

Ett 
v«wt , J

A vendre

Porsche 912
modèle 1966-67, 25 000 km., avec
radio ;

Alfa Giutia H 1300
modèle 1967, 40 OOO km. |

Taunus 17 M Super
modèle 1965, 4 portes, 62 000 km.;

Taunus 17 M
2 portes, modèle 1967, 23 000 km.

Reprises et facilités de paiement.

Tél. (027) 2 53 28 ou 2 35 82.
Praz Georges, avenue de France
13, 1ô50 Sion.

P 2832 S

SPORTS GRIMENTZ
6 marques de skis, fixations sé-
curité, patins, équipement hockey,
vestes matelassées, fuseaux ,
gants, bonnets, 4 marques de
chaussures, ete. aux meiieurs prix
du jour.

Envois par poste.

Se recommande :

Lucien Epiney ¦ Grimentz
Tél. (027) 6 82 42.

P 21837 S

mmm wwm&m
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, couple dynami que
ayant expérience dans la branche et
désirant se créer une situation in-
dépendante en tant que gérant, pour
exploiter notre

station-service
avec local de lavage, graissage, située
au centre de ia i vil le de Sion, -

Faire offre écrite avec références à
l' appui , ainsi que le numéro de télé-
phone, à Socal SA, case postale
Saint-François, 1002 Lausanne.

... .. . ,- .„„. » P21896 S

Terrain
A vendre è l'ouest de Sierre (Devin)
plusieurs parcelles de terrain.

R. Lafranchi, La Locanda, Sierre.
Tél. (027) 5 18 26. ou 5 2i1 35.

P 21910 S

Terrain
Industrie cherche, en bordure de rou-
te cantonale, 'sortie est de Sion jus-
qu'à Saint-Léonard ou entrée ouest de
Sierre jusqu'au Pont-du-Rhône (est)
terrain.

Offre avec situation, surface, prix â
Etude Me Pierre de Chastonay, Sierra,
rue du Bourg.

P 21910 S

Appartements
à louer
A St-Pierre-de Clages

un S pièces et demie à 152 francs
plus charges ;

A Aproz
un 3 pièces et demie à 2i10 francs
plus charges ;
un 4 pièces et demie à 250 francs
plus charges |

A Riddes
un 3 pièces et demie à 151 francs
plus charges.

S'adresser au (027) 2 04 44.

VERBIER-STATION
Petit chalet

5 lits , meublé, tout confort, télé-
phone, accès en voiture toute l'an-
née. Proximité immédiate des télé-
cabines. Terrain de 355 m2. Libre
tout de suite.

Prix ! 126000 francs.

Hypothèque possible.

OWrec S cèto 459, 1*14! «enève ».

tun 8

cherche pour la branche carrelages de sa succursale ds
Genève, Grand-Pré 33, un

de camion, possédant permis poids lourds, soigneux et ds
confiance, pour la livraison à la clientèle ainsi qu'un

chauffeur

magasinier de manutention
capable d'assurer le contrôle des arrivées de marchandises,
l' expédition des commandes et diverses manutentions.
Postes stables , semaine de cinq jours , salaire au mois, caisse
de retraite.

Les candidats de nationalité suisse ou les étrangers
(frontaliers ou possédant le permis C) adresseront leurs
offre s manuscrites à la Direct ion générale de la société,
è 1800 Vevey.

On demande

aide de service
et ménage
dans petit tea-room
moderne en monta-
gne. Jolie ambiance.
Vie de famille.

S'adresser à M. B.
Bocherons, Les Eco-
vêts, VIHars.
Tél. (025) 3 23 78.

On cherche
jeune fille comme

sommelière
débutante acceptée ,
nourrie et logée.
Vie de famille.

"Ml. (027) 2 31 96.

P 21922 S

On cherohe

coiffeur (euse)
dames, sachant tra-
vailler seul , entrée
immédiate ou à con-
venir. Bon salaire.

S'adresser à Savioz
Jean-Olaude, salon
Elysée, 1470 Esta-
vayeHe-Lac.

Tél. (037) 63 13 65.

P 21921 S

Vendeur et

barman
cherchent place à
Crans-Montana,
libres tout de suite.

Paire offre sous chif-
fre OFA 6205 L à
Oral Fussli-Annon-
oes, 1002 Lausanne.

Café-bar à Genève,
avec petite restaura-
tien, cherche

serveuse
entrée Immédiate.
Faire offres avec co-
pies, certificats et
photos.

Café-bar La Sirène,
102, rue des Eaux-
Vives, Genève.

Comptable
expérimenté
cherche emploi è
temps partiel, quel-
ques heures par se-
maine.

Ecrire sous chiffre
F 800962-18, à Pu-
blicitas, 1211; Genè-
ve 3.

Un
plat
vite lait
qui niait
Pâtes lie qualité

la timbale
Yverdon

Citroen DS 21
1967
non accidentée , de
première main, avec
toutes garanties, re-
prises et facilités.

Tél. (022) 36 24 54,
heures des repas.

P 5847 X

Alfa Romeo
coupé Giulia sprint
1600
couleur blanche, toit
ouvrant , radio, pha-
res brouillard, prix
5950 francs.
Tél. (022) 24 23 40.

P 93408 X

A vendre plusieurs
tonnes de

petites pommes
de terre

Chez Raymond Du-
four, VUlly sur Ollon
(VD).

Tél. (025) 7 31 20.

A vendre

bon piano
Burger-Jacobi

petit pressoir
mécanique
contenance 100 li-
tres -

poutraison
15'18 long. 4,50 à 6
mètres. Env. 5 m3.

Téil. (025) 2 26 42 è'
Aigle.

Jeune dame, Fran-
çaise

employée
de bureau
connaissance de la
sténo-dactylo
cherche emploi
à la demi-
journée
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 80258, à Publi-
cités, 1951 Slon.

P 80258 9

Nous cherchons pour
café ouvrier à Marti-
gny, pour début dé-
cembre

jeune
sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée.

Tél. (026) 2 25 80.

J'achète 50 duvets
costumes
HP thpâtrn nwf*' 120 x 160 cm.ae ineaire, y|, qurfWi |éget,
robes anciennes rt chauds. 35 france
etc. pièce.
Si possible encore •
en bon état. <*• Kurth'
Ecrire sous chiffre 1038 Bercher,
PA 21881, à Publi- Tél. (021) 61 82 18.
citas, 1951 Sion. P 1075 L

A louer è Martlony-Bâtlaz, pour le
1er janvier 1969

un appartement
de 4 chambres, cuisine, salle ds
bains, cave et galetas, 240 francs
par mois charges comprises.

Téil. (026) 2 23 05.

P 90150 S

Hôtel Rosalp à Verbier
demande pour la saison d'hiver
(décembre-avril)

une femme
de chambre
une lingère
une calandreuse
un garçon
de cuisine

Faire offre è :
Hôtel Rosalp, Verbier.
Tél. (026) 7 13 28.

P00164 S

VERBIER
Restaurant de la patinoire cherche

une sommelière
une jeune fille

pour le ménage.
Téll. (026) 7 14 86.

P 90163 8

Employé
de commerce

cherche place pour ie 3 février 1969
à Sion, dans commerce d'alimenta
tion ou de vins pour fa correspon

dance. Langues : allemand , italien,
bonnes connaissances de français
(après une année an Suisse romand») .
Ecrire sous chiffre PA 21605, à Publi-
cités, 1951 Slon.

A vendre

2 pneus neige et
2 pneus à clous

montés sur jantes,
pour Alfa-Romeo.

Tél. 4 27 16 (heures de bureau).

cornette»
macaronis
nouille»
spaghetti»
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Fabrique d'enseignes lumineuses et d'éclairage au néon

NEON ATELIER STAUB & BAILLOD
Place de l'Etoile • Rue des Creusets 37, 1951 SION - Tél. (027) 2 87 71

Pour comp léter notre équipe, nous cherchons pour entrée
,.; immédiate ou à convenir

ferblantier - appareilleur
ou
serrurier

qualifié , ayant de l'initiative, pour notre département mé-
, tallique.

Entreprise jeune et dynamique. Ambiance de travail agréable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions.

. .. r..:. ,. . . P 4810 S

Nous cherchons pour entrée tout de suite—,

une secrétaire
Nous demandons : diplôme de commerce, langue maternelle
française ,, préférence serait donnée è jeu ne fi lle parlant
allemand et ang lais.
Nous offrons : place très bien rétribuée à l'année.

Offres avec curriculum vitae. photo et prétentions de salaire ,
à l'A gence immobilière Gaston Barras, 3963 Crans-sur-Sierre,
Valais.

: ¦ - AS 20 S

' Nous engageons

maçons
charpentiers
et manœuvres

pour travaux de génie civil.

i| Faire offre à Edv vZufc^ipv Sf; -rue .
de Lausanne 39 , 1951 Sion.

Tél. (027) 2 27 49.

. .:.. - P 21918 S

Petit hôte'l dans station du Valais
central, cherche

bonne cuisinière
pour la saison d hiver

Ecrire sous chiffre PA 21914 , à Pu
blicitas. 1950 Sion.

ùiuka/vb
Nous engageons

mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication.

Les candidats, de nationalité suisse, en possession du certificat

fédéral de capac ité, connaissant bien leur métier, ayant de l'Ini-

tiative et se trouvant à l'aise dans un complexe d'industrie impor-

tant , sont priés d'adresser leurs offres à

Chocolats Suchard S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières

Fabriqua d'enseignes lumineuses et d'éclairage au néon

NEON ATELIER STAUB & BAILLOD |
Place de l'Etoile - Rue des Creusets 37, 1951 SION - Tél. (027) 2 87 71

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

apprenti (e) maquettiste
pour notre atelier de création et de dessins.

Ambiance de travail agréable.
Entreprise jeune et dynamique.

Faire offres manuscrites détaillées.
P 4810

Salon de coiffure d'Anzère

On cherche pour saison 1968-69,
(éventuellement à l'année)

un coiffeur (se) dames
première force

un coiffeur messieurs
ou mixte

2e force
une shampooingneuse

, . - y  Chambre ou appartemept sur de-
mande.
Renseignements: tél. (027) 2 24 13
(heures de travail).
Tél. (027) 2 77 79 (privé).

P21915S

Verbier

On cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
anglais-allemand.

Offres au no de téléphone (026)
7 11 24.
Deîég lise, sports , Verbier.

N"

Excellente occasion d'apprendre une partie
d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.
Très bonne possibi lité de gain pour per-
sonnes habiles et consciencieuses.

. Travail propre dans une ambiance agréa-
ble. Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA S.A., Fabrique d'horlo-
gerie , avenue Léopold-Robert 109, La

. Chaux-de-fqnds, ou téléphoner au (039)
3 11 76.

P 120578 N

Directeur de chant et musique
organiste

La commune et la paroisse de Broc, à la
suite de la démission honorable du titulaire ,
mettent au concours le poste de directeur
de la Société de musique « La Lyre » . du
Choeur-mixte - L'Harmonie » el du Chœur-
mixte d'église « L'Echo des Marches »
ainsi que la charge d'organiste
L'ensemble de ces fonctions peut être
rempli à titre principal ou accessoire.
Entrée en fonction prévue pour le premier
septembre 1969.

Les Inscriptions avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sont à adresser au
Coonseil communal de 1636 Broc jusqu'au
lundi 2 décembre 1968.

P 23986 B

Atelier d'architecture à Martigny, cherche
tout de suite

sténo-
dactylo

ayant de l'initiative , au courant de tous
les travaux de secrétariat.
Travail varié et intéressant.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
„_ lunwxiiee .et _ çopi.eA„.d& certjfjcj.ts ĵiu,ii

bureau P.L. ROUILLER + Pr SAUDAN,
architectes , 1 , rue du Rhône , 1920 Marti-
gny 1.

P 90161 S

MAISON ALPHONSE ORSAT SA.
è Martigny

engagerait

un ouvrier pour son service
d'expédition

Age maximum : 30 ans.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres par écrit

P 5004 S

sulzer
¦¦

lP APPRENTIS MONTEURcherche EN CHAUFFAGE
Jeunes gens, que le travail manuel inté
resse. choisissez la profession de

Vouz contribuerez à la réalisation de
chauffages centraux et urbains, chauf-
fages industriels à vapeur et à eau sur -
chauffée, ainsi que de travaux de pré -
fabrication à l'atelier .
Adressez-vou z, en toute confiance, à
Sulzer Frères, Société Anonyme, Dép.
Chauffage et Climatisation, succursale
de Sion, av. de la Gare, 19 51 Sion,
tél . 027/2 39 43. «M

SULZER
chauffage
climatisation

On cherche une
jeune fille
pour aider au ména-
ge et au magasin.
Entrée immédiate.
Edouard Michellod,
restaurant des Chas-
seurs épicerie. Lour-
tier-Bagnes.
Se présenter ou télé-
phoner au (026)
7 91 75.

P 21784 S

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

-:-!

On cherche

sommelière
débutante ou étran-
gère acceptée.
Entrée immédiate ou
à convenir. Nourrie
et logée, congés ré-
guliers.
Tél. (026) 5 36 98.

P21798 S

Le Buffet de la Gare
à Châteauneuf , cher
che

une sommelière
Bon gain, congé le
dimanche.
Tél. (027) 8 14 78.

Jeune fille
est cherchée dans
station pour la sai-
son d'hiver , comme
aide au ménage et
au magasin. Entrée
début décembre.

La Promenade,
Champex.
Tél. (026) 4 12 52.

P 90153 S

Serveuse
Nous cherchons une
serveuse pour rem-
placement tout de
suite au 22 décem-
bre, conna issant les
2 services. Nourrie,
logée.

Café-restaurant du
Marché, Aigle.
Tél. (025) 2 21 67.

P1459 L

Tea-room à Marti gny
demande y . ':. .,.

sommelière
Entrée début décem-
bre.
Tél. (026) 2 20 03 ¦
2 21 10.

P 90144 S

Montreux
Pour s'occuper d'une
fillette de 3 ans et
aider au ménage , on
cherche gentille
jeune fille
sérieuse
pour le printemps
1969.
Ecrire à Mme Troya ,
Av. Riviera 2, 1842
Territet.

P120 L

Cherchons pour les
fêtes (24 décembre
au 4 janvier)

orchestre
2 à 3 musiciens.

Faire offres écrites
sous chiffre
PA 21890, à Publici-
tas , 1951 Sion.

Employée

de bureau
cherche travail à
Sion, à la demi-jour-
née.

Té. (027) 2 86 59.

P 80259 S

Montana
Institut cherche
jeune fille
de 16 à 18 ans pour
aider au ménage.
Entrée le 1er décem-
bre. Durée minimum
de l'engagement, 6
mois.
Téléphoner entre 19
et 20 heures au (027)
T 21 81 ou écrire
sous chiffre AS
8298 S aux Annon-
ces Suisses SA ,
«ASSA», 1951 Sion.

Je cherche une

sommelière
éventuellement débu-
tante, bons gains,
nourrie et logée.
S'adresser à Mme
Dupertuis, café de
l'Union, 1867 Ollon.
Tél. (0251 7 31 33.

Famille d' enseignants è Sion
cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants et s oc- ;
cuper du ménage. Libre du sa-
medi après midi au lundi ma-
tin . Entrée immédiate. Engage-
ment jusqu'à la fin mai. P8&-J-

Tél. (027) 2 89 3a aiix.héwr*^i
des repas ou le s<yr. . %&>

filles de salle
Tél. (026) 7*1325;

P21760 S
. ¦ ¦ vw ; . - -- >*.̂ ygït..1»

Caisse maladie chrétienne-sociale .. ¦
section de Martigny cherelié ¦':'"''"'?

employê(e) de bureau
\ '. *-.*}.Tî*-f

pour entrée immédiate ou date à ,
convenir. '¦" . V v'v'vU

' ' " ' - ¦',. . ¦ .: ¦*-;:•;¦''ÏK
:. .. - . .•*. 

¦ - - iy - r  s. -*. '- ; '¦'.*?*&
Faire offres à M. Albert Pérru-.
choud ,' bâtiment Vermont, 'Marti-
gny. Tél. (026) 2 20 82: : •>;?

"' P 217^4 SÎ;
" " " .' ' ' y  , . -C' :cci 's\t

-.'•¦'•

Garderie d'enfants i verbier
nous cherchons '

nurse diplômée
pour s'occuper d'enfants de 1 - 5  ans,
Travail agréable. Congé le diman-
che. Possibilité' de- faire du ski.

Faires offres sous chiffre PA 21680,
à Publicitas .1951 Sion.

Organisation d'étudiants cherche : Tg

une cuisinière
e*7*rimentêe ;:-^ ,'i'

pour maison de vacances. Entrée en
service 'e 15 décembre.
Faire offre avec curriculum vitae I
Mme A. Stoppazzolo. 3961 Zinal."
Tél . (027) 6 84 17.

Sécuritas SA . . . .
engagei pour les cantons de
Vaud;, Neuchâtel et Genève :

gardiens de nuit
à plein emploi
et gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.
Faire offres en précisant caté-
gorie d'emploi et canton dési-
ré à :
Sécuritas SA, rue du Tunnel 1.
Lausanne. .. . •

P 1827 L

une gouvernante
sachant cuisiner, pas de gros travaux ,
femme de ménage à disposition. Even-
tuellement - - •• -»¦ -v -

un couple : -^T^m
dont le monsieur possède permis tt^ ^.'
conduire.. Tc&C'iw.

¦ TTïi
'
M

Ecrire sous chiffre PA 21901, à Pu-;;%
blicitas, 1951 Sion. ' '"fVS

.mm
On engage tout de suite ou â con- ¦-£,
venir .' ¦ ¦ -.T ; ",'vg

• .*_ •-_ - '. ',;s>'- îffiouvriers menuisiers ;||
ébénistes il
et charpentiers

Suisses ou étrangers.

Albert Cerutti, Sous-Géronde, Sierra
Tél. (027) 5 11 56.

Tea-room • La Coccinelle • à Saint-
Maurice, cherche . . . .. i 

serveuse -r-r- g
Tél. (025) 3 60 09 ou 3 72 03. '' ?-C'*tâ•- .i.vVW

On cherche pour petite famille

jeune fille
pour travaux légers de ménage ¦ :;:.'
à VERBIER ¦;£'
Très bon salaire, entrée tqpt de Bv^
suite. I

S'adresser par téléphona au M §̂
(026) 8 41 73, heures ouvra- ¦?•**»
blés, ou au (026) 2 24 56, le ¦ ..jï
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PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES

A.V.S. ET A.I.

C'est là le premier projet de décret
de la matinée. Il vient en seconds
débats. Fonctionnent comme rappor-
teurs : MM. Pierre Liebhauser et Ka>
bermatten.

Nous avons déjà donné le détail de ce
jàéoret. Il est adopté sans discussion.

PROJET DE LOI
SUR LES ETABLISSEMENTS
PUBLICS ET LE COMMERCE

DES BOISSONS

Rapporteurs : MM. Georges Berra
et Joseph Aufdenblatten.

M. Berra fait une déclaration. Ls
Grand Conseil a déjà abordé ce projet
de loi. Il fut mis en veilleuse. On a
dû faire appel à un avis de droit auprès
du professeur Bridel. A cause de cela,
il fallut surseoir à la discussion gé-
nérale.

C'est en face; d'un auditoire de jeunes filles :-— Yutures citoyen-
nes à part entière —- que s'ouvre cette séance du 14 novembre.

' Très galant, M.lfe président Lehner adresse le salut du Parle-
ment aux jeunes auditrices , élèves d'une école de Sion, venant suivre
une leçon pratique d'instruction civique.

A l'extérieur, chacun; s'accorde à direi que * ça sent la neige ».
Dans la salle, en revanche , on sent venir une pluie de décrets. En
Ifaii: ce sora; uri:festival auquel les députés participent aHégremahî
bien à l'abri de la pluie et de la neige -e si tant est qu'il neigera,

M., Lehner rappelle que la séance- dite «dB v nuit » débutera ven-
'«IradiW ¦' 16 h 15,- avec une : interruption dé 19 ,à 20 "h : 30..; at que
Messieurs las députés recevront un bon portant une estampille dc
i'Etat --.qui. leur permettra;jJ'éncaiéier fe montant de Fr, 2S*— reprp-;
sentant une indemnité pour « le. service de nuit j»i _ _ __i: _

— Aujour d'hui, ill faut en finir. Des
modifications ont été proposées par la
commission au Grand Conseil en séan-
ce du 6 novembre, dit encore M.
Berra.

On reprend la loi, article par article.
Interviennent MM. François Couche-

pin, Jean Vogt, Fernand Frachebourg,
Franz Steiner, Rémy Marquis, Célestin
Olerc, Hubert Bumann.

Aux questions posées par ces dépu-
tés ce sont MM. Louis Pralong. pré-
sident de la commission et Wolfgang
Lorétan qui répondent.

M. Couchepin est intervenu sur des
aspects juridiques de cette loi. Mais la
discussion est plus animée quand on
parle des « taxes de séjour » et des
« taxes de tourisme ».

Sur ces deux obj ets, l'avis de droit
du professeur Bridel est retenu, bien
que la. question des « taxes de touris-
me » soit renvoyée en deuxième lec-
ture sur proposition de la commission.

— Il faudrait, demande M. Hubert
Bumann, que le Conseil d'Etat accepte
d'envoyer à chaque député le texte
de l'avis de droit du professeur Bri-
del.
— Oui. retorque M. lorétan. Mais à
la condition que les déroutés veuillent
bien se donner la peine de l'étudier.

Ce texte sera donc remis aux députés
ainsi aue le rapport établi par Me Gas-
ton Biderbost. chef du contentieux du
D^nartemenit des finances.

Les députés au ront ainsi tout loisir
d'alitamer leur lanterne pour éclairer
un sujet plongé dans la dami-obseu-
rité.

Le projet est quand même voté en
premiers débats. Mais on doit penser
qu'il y aura des discussions lors de
la seconde lecture.

— Nous avons fait , du bon travnil ,
conpt^o M. Louis Prallong. Tout n'est
pas réso'u. certes, mais nou*; aurons
un° exrvllente base pour la future « loi
du tourisme ».

Pour sa part. M. Lorétan remercie
lee mern'ir-eic H» la "oramissior., son pré-
sident et les députés.

TRAITEMENT DES AUTORITES
JUDICIAIRES

. Vu h'>r en premiers débats, ce pro-
jet de décret revient en cause en deu-
xi«"n.= lecture.

B=>,noorteurs : MM. Charles Boissard
et Otto Hugentobler.

La discussion n'est pas demandée. Ce
décret ept voté sans autre forme de
procès. Les traitemen ts seront augmen-
tés remme nous l'avons indiqué précé-
demment.

RENVOIS

Ls suite de l'examen du projet debudeet do l'Etat cour 1969 est reoorté
à vendredi, tandis que le oroiet de dé-cret conf-emant la prolongation de lavalidité du décret de 1965 sur les ex-propriation? pst renvoyé à la demande
du Conseil d'Etat.

En effet , un représentant du gouver-
nement annonce au 'une loi est en pré-
parat'on au suiet des expropriations. De
ce fait, rl propose au H-rand Conseil de
ne na? entrer en matière. Les députés
adaptent le point de vue du Conseil
d'Etat.
-̂ ••c »>>*..' v -v .. :¦

¦
-•' - _ - .- . - ¦

•

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

L'UTILISATION DES FORCES
HYDRAULIQUES

Il s'agît là d'un règlement modifiant
celui de 1958 concernant l'exécution de
la loi du 5 février 1957 sur l'uitiflisa-
tion des forces hydrauliques.

Rapporteurs : MM. André Savioz et
Werner Perrig.

L'article 2 reçoit la teneur suivan-
te :

Pour le calcul de la redevance et de
l'impôt spécial, lorsque la détermina-
tion des hauteurs de chute et des dé-
bits, rencontre des difficultés particu-
lières, le nombre de chevaux théori-
ques est déterminé, en admettant qu'un
chevall théorique produit en moyenne
5 200 kWh par année, mesurés aux bor-
nes de l'alternateur ; dans ce chiffre
sont compris les débits disponibles et
les hauteurs de chute non utilisées.

Il est cependant réservé au canton le
choix de percevoir l'impôt hydraulique
ainsi que la redevance, conformément
aux dispositions de la loi fédérale (par-
ticulièrement article 67) alors même que
pour une raison quelconque, une ins-
tallation est arrêtée entièrement ou par-
tiellement pour d'autres motifs que les
besoins normaux d'exploitation.

Articler 3. — Le maj ciipum de la re-
devance annuelle et de .Timpôt spécial
additionnée est de 11 francs par che-
val théorique pour l'énergie produite par
accumulation et de 12 firancs pour celle
produite au fil de l'eau. Le droit des
propriétaires d'usine de faire procéder
au calcul du maximum conformément
aux prescriptions fédérales demeure ré-
servé.

M. Armand Bochatey donne encore
quelques renseignements, puis l'on nasse
au vote. Ce proje t de règlement est
adopté en premiers débats.

CORRECTION DWS TORRENTS
DE FULLY

Il s'agit d'un décret complémentaire
au décret du 14 novembre 1958, par le-
quel les travaux de correction des tor-
rents de Fully sont déclarés d'utilité
publique. Les frais de ces travaux sont
évalués à 1,3 million ; ils incombant
à la commune de Fully sur le territoire
de laquelle ils sont exécutés. L'Etat
contribuera à l'exécution de cette œu-
vre par la subvention de 25 "/o des dé-
penses effectives prévue à l'article 20
de la loi sur les cours d'eau et à une
subvention complémentaire fixée par
le Conseil d'Etat et à déterminer con-
formément à l'article 69 de la loi ' sur
l'utilMsation des forces hydrauliaues du
5 février 1957. Le décret est voté en
premiers débats.

Rapporteurs : MM. Georges Pitte-
loud et Eugène Albrecht.

CORRECTION T>F L'OGENZ
A NENDAZ

Pour les travaux de correction de ce
torrent, qui se montent à 130 000 francs,
l'Etat participera aussi dans la pro-
portion du 25 °/o.

Mêmes rapporteurs. Décret voté en
premiers débats.

CORRECTIONS DES TORRENT0
A SION ET SAVIESE

Le décret concerne la correction des
torrents de la Tourmassière et de la
Tempoire sur le territoire des com-
munes de Sion et Savièse.

L'Etat participera aux frais pour le
25 °/o du montant effectif des travaux
devises à 200 000 francs.

Le décret est voté : premiers débats ;
mêmes rapporteurs.

CORRECTIONS DU FAIXBACH
ET DE LA VIEGE

Les corrections sont prévues sur le
territoire de la commune de Saas-Ba-
len. Es sont importants puisqu 'ils se
montent à 1,5 million de francs. Le
25 °/o est subventionné par l'Etat.

Le décret est voté, toujours en pre-
miers débats.

M. Edgar Zufferey. président de la
commission demande l'urgence pour ies
corrections de l'Ogenz, de la Tourmas-
sière, de la Tempoire, du FaHbach et
de la Viège. L'urgence n'est pas com-
battue. Elle est admise.

ROUTE SION-LES HAUDERES

Rapporteurs : MM. Gabriel Deia-
loye et Joachim Anthamatten.

Sur la base des anciens décret s îé-
gissant les routes touristiques , de nom-
breuses correction s ont été entreprises
sur la route Sion-Les Haudères. Grâce
à l'importante participation financière
de la Grande-Dixence S.A., les sections
suivantes sont actuellement aména-
gées :

Correction de Champsec-entrée d=
Vex 8 km. — Sortie de Vex-Les Ver-
nays 2 km. — Pont du Sauterôt-Eusei-
gne-La Luette-Praz-.Tean 3 km. — Les
Mourtis-La Gard e 2.5 km. — Pont de
Bousy-Evolène-Les Haudères 6 km.

Mais il reste encore 6,5 km de route
à aménager, qui représentent de réélis
dangers pour la circulation. Il est ur-
gent de procéder aux travaux qui s'im-
posent : élargissement de la chaussée,
redresser le tracé et consolider les
murs qui menacent de s'effondrer, etc.

L'ensemble des travaux représente
un montant de 6 millions de francs.

Les frais effectifs de l'oeuvre seront
répartis entre l'Etat et les communes
de Sion, Vex, Hérémence, Saint-Mar-
tin et Evolène.

E est à souhaiter que l'Etat n'at-
tende pas trop pour mettre ces travaux
au programme des routes.

ROUTE SIERRE-VISSOIE-
AYER-ZINAL

Des améliorations ont été apportées
sur cette route. Mais, en maints endroits,
elle ne répond plus aux sollicitations
du trafic.

Le coût des travaux envisagés, y com-
pris les expropriations, etc., se monte
à 1,5 million, aux Pontis, aux Croisei-
tes, à la sortie de Vissoie, plus l'amé-
lioration indispensable et la mise en
place de glissières de sécurité.

Les frais seront répartis entre l'Etat
et les communes de Sierre, Chinmis,
Saint-Luc, Chandolin, Vissoie, Saint-
Jean, Grimentz , et Ayer.

Là encore, ces. travaux pressent.
C'est pourquoi , i  tant pour la roule

de Sion-Les Hfpdères que pour çalle
de Sierre-Zinal l'urgence est demandée.
Les deux , déoretç; sont votés. L'urgence
est admise.

ROUTE
TROISTORRENTS-CHAMPERY

Le projet de décret prévoit la correc-
tion de la route cantonale Troistor-
rents. Champéry, sur le territoire des
communes de Troistorrents, Val-d'Uliez
et Champéry. Coût des travaux 2 mil-
lions de francs. La commune de Mon-
they est également' intéressée. Les frais
seront donc répartis entre l'Etat et ces
communes.

Rapporteurs : MM. Amédée Mabil-
lard et Quirin Zurbriggen.

Ordre du jour de la séance de
vendredi 15 novembre 1968

PREMIERE PHASE :
de 16 h 15 à 19 heures

O Budget pour 1969, No 1, discus-
sion générale et vote final ;

© Crédits supplémentaires et achat
du bâtiment Aymon, Nos 2 et 11 ;

O Recours en grâce, No 40 ;
O Postulat Clovis Luyet concernant

la route du Sanetsch ;
O Interpellation Fr. Couchepin sur

l'aviation touristique en Valais ;
O Décret concernant la correction

du torrent de l'Ogenz, Beuson,
deuxième lecture , No 22 ;

O Projet de décret concernant la
correction du Fallbaeh .t de la
Vispe, No 21, deuxième lecture ;

O Décret concernant la correction
de la route Sion-Les Haudères,
No 26, deuxième lecture ;

O Décret concernant la correction
de la route Sierre-Zinal, No 27 ,
deuxièmes débats ;

© Décret concernant la construction
d'un passage sur voie CFF à
Noës, No 31, deuxièmes débats ;

O Décret concernant la correction
de la route Troistorrcnts-Cham-
péry, No 28, deuxièmes débats.

DEUXIEME PHASE :
à 20 h 30

O Naturalisations, No 39 ;
O Loi sur la pollution des eaux ,

No 32, deuxièmes débats ;
O Loi sur les véhicules à moteur.

No 35 ;
O Loi sur la police du commerce,

Nol2. deuxièmes débats ;
O Motion du bureau du Grand Con-

seil concernant la traduction si-
multanée, No 137 ; développée par
les secrétaires du Grand Conseil.

M. Jean-Pierre Clivaz, président de
la commission obtient l'urgence après la
votation du décret.

* * •
Il est midi passé quand M. Lehner

lève la séance et donne rendez-vous aux
députés vendredi à 16 h 15 pour la
fameuse .< séance de nuit »¦

t.-e. g.

QUESTION ECRITE
FFRNAND FRACHEBOURG
ET CONSORTS AU CHEF

DU DEPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
AU SUJET DE LA ROUTE

SALVAN-FINHAUT

Les villages de Finhaut ei du Châ-
telard sont reliés au Valais (Martigny)
par une route ouverte à la circulation
automobile ; par cette voie on doit ce-
pendant franchir le col de .la Forclaz.

Les villages de la commune de Ssl-
van (le Trétien , les Marécottes , les
Granges, le Biolley et Salvan) le sont
également par une route ouverte à la
circulation automobile ; celle-ci descend
direct ement vers Martigny.

Uniquement le traje t du Trétien à
Finhaut /environ 3 km à vol d'oiseau)
ne peut être franch i qu 'en utilisant un
chemin- muletier , situation que taxent
d'anachronique les automobilistes attei-
gnant Finhaut à l'une des extrémités
de la route, soit le Trétien à l'autre
extrémité.

Ainsi , seule en Valais la vallée du
Trient ne possède pas encore une route
ouverte à la circulation automobile sur
la totalité de son parcours.

Tout en reconnaissant que ie Dépar-
tement des travaux publics E. à la de-
mande des communes de Finhaut et de
Salivan , ordonné l'étude d'un avant-pro -
jet, le chef du Département peut-i!
renseigner les soussignés sur l'éraoaue
approximative de la réalisation de cette
liaison directe, dont l'urgence ne cesse
de s'affirmer , même sur le plan inter-
national (accord conditionnel de la
France d'améi'iorer la route de Cha-
monix-Mont-Blanc à la frontière suisse

Du bois pour l'hiver
SION. — L'hiver est bientôt la. Que
le temps passe vite.

La f ê te  de la Toussaint annonce
l'arrivée des premiers frimas.

Depuis pas mal de temps, les
citernes à mazout ont été remplies.
Il  ne fau t  pas être pris au dépour-
vu. En ville la cuisinière électrique,
la cuisinière à gaz, ont remplacé
le fourneau à bois.

C'est plus pratique. C'est plus
propre.

Mais , à ia f i n  du mois, le bulle-
tin vert arrive. Il faut  payer la
consommation d'électricité ou de
gaz.

Dans les villages , le chauffage
central n'a pas été installé. L'ap-
partement est encore chauf fé  avec
un grand fourneau en pierre ollai-
re. Aussi, il faut prévoir le bois
nécessaire pour chauffer durant la
mauvaise saison. Ce bois est rangé
près de la maison, à l'abri de la
pluie , mais bien expos é au soleil.

Lorsque les travaux de kt cam-

le jour ou la liaison précitée scra créée),
sous réserve évidemment de l' approba-
tion par le Grand Conseil d'un décet
approprié ?

Sion, le 12 novembre 1968.

INTERPELLATION
ALOYS COPT

CONCERNANT L'ACTIVITE
DES FORCES MOTRICES

VALAISANNES

La commission des finances fait men-
tion dans son rapport sur le budget 1969
de la part icipat ion importance du canton
au capital-actions à la S.A des Forces
motrices val aisannes, sans dividende
deauis 19B7.

Cette constatation est valable pour
les communes et bourgeoisies valaisan-
nes oui sont également actionnaires
des FMV.

Bien que la distribution d'un divi-
dende ne soit pas le seul critère pour
apprécier L'activité des FMV, nom-
breux sont ceux qui pensent auj our-
d'hui aue les réserves faites à l'époque
à 'l'endroit des FMV sont justifiées.

Le Conseil d'Etat est invité à ren-
seigner le Grand Conseil sui l'activité
et le programme à long terme des
FMV.

13-11-1968.

QUESTION ECRITE
DU DEPUTE

RAYMOND CARRON-CAJEUX
(13-11-1968)

La recherche d'une meilleure organi-
sation professionnell e a particulière-
ment préoccupé les dirigeants du mon-
de agricole valaisan durant ces der-
nières années.

Ce problème n 'est pas encore résolu.
Par exemple, la mise sur pied d'un
secrétariat permanent si désiré dams les
milieux paysans n 'e9t pas encore réali-
sée.

Le Conseil d'Etat est-il disposé à en-
courager la recherche des solutionsdans
ce sens ?

13-11-1968.

pagne seront termines , ce bois sera
coupé.

La chaleur produite par le bois
est particulière. Elle se di fférencie
facilement de toute autre chaleur.
Il n'y a pas si longtemps certains
boulangers axaient leur publicité
sur cette considération : « Pain cuit
dans un f o u r  à bois » . Ce pain était
e f fect ivement  meilleur. Il  avait quel -
que chose de plus que le pain cuit
dans un four  c h a u f f é  par un autre
combustible , il n'a pas la même sa-
veur.

Hélas ! les temps changent. Le
boulanger , comme dans toutes au-
tres professions , doit se moderni-
ser, s'adapter aux conditions de
l'heure.

Il en va de -même pout c h a u f f e r
les appartements. Les nouvelles
constructions sont équipées de
chau f fage  central et de cuisinière
électrique.

Il f au t  vivre avec son temps.
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Un mauvais carrefour a été enfin corrigr,

MONTANA — Durant la saison morte ,
nos stations de montagne doivent pré-
parer l' avenir , réparer ce qui doit l'être
et surtout améliorer l ' infrastructure de
la région. Les habitués de Montana ont
eu maintes fois l'occasion de se plain-
dre du danger que représentait la bi-
furcation du départ de la route ame-
nant à la télécabine des Violettes. Une
visibilité précaire et un rayon de virage
très court rendaient cet endroit très

La télécabine de l'Aminona prête pour l'hiver
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MOLLENS. — L'ensemble des rem-.:n- nées ct la maçonnerie des conslruc-
tées mécaniques du Haut-Plateau do t ions le sont également.
Crans-Montana , se développa de façon Depuis hier , une grande maison spé-
constante. ciailisée monte les installations mécani-

II restait une région non encore ex- ques, les cables,
p'.oitée : celle qui se situe au-dessus Ce nouveau comp'exe desservira dc
de Mollens. à l'est de Vermala. nombreuses et magnifiques pistes. I!

Cette lacune va être comblée à par '.n- amènera les skieurs de 1 5C0 mètres à
de cet hiver. En effet , la télécabine en plus de 2 200 mètres,
construction sera terminé pour la --ai- NOTRE PHOTO. - L'on met en pia-
son d'hiver. Actuellement, los pvlônos ce des parties mécaniques de l'insta!-
sotit en place, toute les parties béton- lation .

Extension du réseau des Services industriels
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STERRE. - Notre journal a déjà parlé tes proportions la station de couplage
Plusieurs fois de l'extension du réseau des Marais d'Itagne.
de distribution des Services industriels Actuellement les travaux vont bon
de Sierre La *ou*-station de la Plaine- train et l' on met en place les superstruc-
Morte le développement tourist ique du tures . Ce travail relativement împor-
v»I d'Anniviers. l' augmentation de wu- tant se fa it  sans que la distribution de
sommation de courant des principales courant en ait a souffrir.
industries et le développement constant Félicitations à tous ces emp:oyes oui
de la ville , en sont les causes. dans l'ombre travaihent pour que cha-

Ceîa crée des problèmes et donne du que jour nous parvienne ce.te fee que
souci aux responsables. l'on nomme 1 électricité.

Afin d' améliorer l'état de fait exis- „,T™.« T - J
tant et surtout pour faire face à la NOTRE PHOTO. - Une vue d^s
demande future, la direction des Ser- travaux , au fond le trans formateur oe
vice? industriels et le conscii commu- trente tonnes mis en place durant ie
nal ont décidé d'agrandir dans de loi-  courant de 1 ete.

dangereux en hiver.
Maintenant cet état de chose entre

dans le domaine du souvenir. En effet,
une correction a été apportée. Des murs
de soutènement ont été construits et
surtout le rayon de virage a été consi-
dérablement augmenté. Après une
journée de ski , les automobilistes pour-
ront sans trop de soucis reprendre la
route de Sierre. C'est du travail utile
et nécessaire.

Regrettable départ
CHALAIS — M. Charly Devanthéry,
de Chalais, vient de prendre la décision
de ne pas se reporter aux prochaines
élections , communales. >^;Cette nouvelle a été accueillie avec
autant de regret que <jje stupéfaction
par tcute la population du lieu.

Véritable cerveau du parti radical ,
largement minoritaire au pied de la
Tour des Tavelli , cela n 'a pas empêche
Charly Devanthéry de faire toujours
preuve envers ses collègues, du conseil
et de toute la communauté, d'un esprit
d'entraide et de compréhension qui lui
a toujours valu l'admiration et l'estime
solide de tous les villageois.

C'est pour avoir la possibilité de se
vouer plus entièrement à son train de
campagne auquel il est demeuré sans
cesse très attaché, que Charly Devan-
théry vient de prendre cette décision
irrévocable.

Grande exposition
philatélique

SIERRE. — Le Club philatélique orga-
nisera les 23, 24 et 25 novembre pro-
chains une grande exposition philaté-
lique.

Cett e exposition qui a pour but . d' at-
tirer la jeunesse vers un loisir sain et
instructif se tiendra à . l'hôtel Ter-
minus.

L'ouverture officielle aura lieu le
samedi 23 novembre, à 10 heures.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• ASSEMBLEE POLITIQUE
Les délégués du parti conservateur

du Haut-Valais tiendront samedi pro-
chain , à la halle de gymnastique de
Brigue , une importante assemblée qui
sera présidée par " M. Alfred Escher,
de Brigue. On profitera en outre de
l'occasion pour apporter des modifica-
tions aux statuts du parti ainsi que
pour prendre connaissance de problè-
mes sur le plan cantonal et fédéral .

• LE PRESIDENT SE RETIRE
Après avoir été pendant trois pério-

des administratives à la tête" de la? mu-
nicipalité de • Zefte^gèr»/ nous1 - appre-
nons que M. GustaVè' Imesch, qui pré-
sida aux destinées ' rdê : là "commune à
la satisfaction générale, vient de déci-
der de ne pas accepter une nouvelle
candidatude pour les : prochaines élec-
tions communales. • -•*«'

• LE CONSEIL COMMUNAL
A RENOUVELER AU COMPLET

Nous apprenons que les membres
du Conseil communal de Brigerbad ont
décidé de rentrer dans le rang au ter-
me de leur mandat administratif oui
se terminera ' avec la fin de l'année.
C'est ainsi que le Conseil communal
de la station balnéaire sera renouve-
lé au complet.

0 RECEPTION DU NOUVEAU CURE
C'est dimanche prochain que les pa-

roissiens de Burchen accueilleront le
nouveau conducteur spirituel de la pa-
roisse en la personne ' de l'abbé Pius
Schnyder. Souhaitons-lui de nombreux
succès dans sa nouvelle communauté.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de .

Madame
Jeanne DAVEN-UDRY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et couronnes ont pris
part à sa douloureuse épreu ve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Madame
Marie DAYEN

a Sensine

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui. par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, ont pr:-
part à sa peiné.

Un merci spécial au curé Martin , su
docteur Sierro et à la chorale de Saint-
Séverin.

Sensine. novembre 1968.

t
Profondément toushée par la gen-

tillesse et les encouragements de tous
ses amis et connaissances, ia famille
de

Monsieur
César ROSERENS

remercie tous ceux qui , par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs mes-
sages et leurs envo:= de fleurs lui ont
témoigné leur sympathie.

Sembrancher , novembre 1CS8.
P 21947 S
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Monsieur et Madame Albert Theytaz
et leurs enfants, \'f '
Monsieur Rémy THeytaz et ses enfants,
vous expriment leur vive reconnais-,
sance pour la sympathie que vous leur
avez témoignée à l'occasion ,de la perte
de leur maman et grand-maman,

Madame
Marie THEYTAZ

Ayer, novembre 1968.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i
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IN MEMORIAM

DROZ ALBANO
15 novembre 1967 - 15 novembre 1968

Un an déjà que tu nous as quitus
..brusquement sans avoir pu . nous dire
un dernier adieu.

Rien ne peut combler le vide . é[ue. tu
as laissé ici bas.

Seuiles la foi et l'espérance d'un au
revoir font notre consolation. .

Du ciel protège ceux que tu as
aimés. 

Ton épouse et tes-enfants
Une messe anniversaire sera célébrée

à UégCise d'Orsières, le samedi i6 no-
vembre, à- 8.heures. ' ...' .' . , , . ' '

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-

fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Nikolaus STEINER
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs, ont pris part à son épreuve et les
prie de croire à sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier au Rd curé Bâcher, aux médecins, au personnel ide
l'hôpital, à l'infirmière de Varone, aux classes secondaires et latines de Sierre,
à l'école professionnelle de Viège, au personnel enseignant, à la direction et au
personnel de la société d'assurances Helvetia , Sion, au directeur et aux employés
du garage Olympique, Sierre, et aux employés de la Tiefbau AG, Sierre. ¦:

Varone, le 6 novembre 1968.
P 21917 S

t
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection re-

çues, la famille de

Pascal GAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages et dons de
messes, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,

Un merci spécial à M. le Rd curé Pannatier , à la Congrégation du Saint-
Bernard, à la Direction et au personnel de la Maison Giovanola , aux sociétés
locales, au FC Ollon , au FC Vouvry et à l'USPV.
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t
La famille de

Madame
Anna BOVIER-MAYENCOURT

à Chamoson

remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son grand deuil
Merci particulièrement à la population de Chamoson, au révérend" curé de I*
paroisse, aux docteurs Zen-Ruffinen et Roggo, aux sœurs et infirmières de l'hôpital
de Martigny, à tante Anna, et aux clients et amis de Vaîbois.

: ÉÉ
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçue!
à l'occasion de son grand deuiH, la fa-
mille de ; j

Madame veuve
Henri THEUX-JORIS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et de couronnes, et
leurs dons de messes, l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve. _ ¦ . .
Elle adresse un merci tout spécial au
clergé de la paroisse et au docteur
Maurice Troillet.

Orsières, novembre J968. . |¦ ;
. ¦ - v  

' 
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Candide REY-ECŒUR
profondement touchées par les nom-
breux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors de leur deuil, prient
chacun de trouver ici l'expression de
leur plus vive gratitude.

Un merci spécial au prieur, au per-
sonnel infirmier de Monthey, ainsi qu'à
la Société de chant. -. ' :
Val-d'llliez , novembre 1968. .'¦• . • ¦<¦'¦

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie témoignées lori
du décès de

Monsieur

Albert ROSSIER
la famille de M. André Rossier remer-
cie sincèremen t toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur pré-
sence, leurs don s de messes, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs. "

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde gratitude.,
Sion. novembre 1968.
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PANORAMA

DU VALAIS

De la théorie à la pratique

BRIGUE — Les pompiers de la région
étaient conviés mercredi soir à prendre
part à la démonstration d'un nouveau
véhicule permettant de lutter efficace-
ment contre le feu surtout lorsqu'il
s'agit d'intervenir rapidement au dé-
but d'un sinistre. Cette manifestation
théorique devait se dérouler sur la pla-
ce des Eeoles 'de Brigue lorsqu'à l'heu-
re prévue pour ce rendez-vous, le
poste du premier secours de la locali-
té était alerté pour un feu de cheminée
qui s'était déclaré dans un immeuble
sis à la Burgschaft et habité entre au-

ON SOUDE LES RAILS DU F.-O.

BRIGUE. — Depuis quelques temps,
des spécialistes en la matière sont oc-
cupés à souder les rails se trouvant
sur la ligne du FO.

Travail délicat qui consiste à dimi-
nuer le nombre des joints provoquant
des secousses désagréables pour ies

A propos du prochain arrêt du TEE c Sion
BRIGUE — C'est certainement avec
satisfaction que les habitants de la ca-
pitale auront appris que le TEE LE-
MANO fera régulièrement arrêt en gare
de Sion. Cela ne manquera pas de ren-
dre de grands services à ceux qui dé-
sirent se déplacer rapidement soit à
Lausanne ou Genève, soit à Brigue ou
Milan. Mais, on nous fait remarquer
qu'il aurait été aussi souhaitable que
le ' Cisalpin — soit le Milan - Paris et
vice versa — observe également une
halte dans la capitale valaisanne. On
nous affirme, à ce propos, que c'est
précisément dans ce convoi que se

Vers une assurance maladie obligatoire
Au cours de journées d'études te-

nues à Weggis, la Fédération « Pro
Familia » a examiné la situation des
familles face aux dépenses qu'elles
doivent assumer pour s'assurer contre
les maladies. Le cumul des cotisations
d'pssurance-maladie dépasse dans trop
de cas les moyens financiers des fa-milles ayant plusieurs enfants : telle
est la conclusion à laquelle est parve-
nue la fédération. Ce système de co-tisation s'ajoutant les unes aux autres
selon les risques couverts et le nom-
bre de personnes à charge est lié à
notre système d'assurance qui ne re-
connaît pas la famille en tant que
telle et se limite à l'individu. Toute-
fois, la Constitution fédérale, en son
article 34 quinquies, admet la notion
de la famille et crée la possibilité et
le devoir d'assurer la famille contre
les risques et les conséquences écono-

;;; H AUT-VA LA \S - -,

Un nouveau centre touristique fort attachant
BRIGUE — Dans un précédente édi-
tion, notre journal a consacré un repor-
tage au sujet de la prochaine réalisa-
tion d'un important centre touristique
dans la région s'étendant entre
Rothwald - Wasenailp et Bodmen.
Nous y revenons aujourd'hui pour pré-
ciser qu'un effort tout particulier y

très par les familles Ritz et Lorétan. Il
ne restait donc pilus aux sauveteurs
brigois qu'à se rendre rapidement sur
les lieux du sinistre au moyen du véhi-
cule en question. Ainsi, en un rien de
temps, on passa de la théorie à la pra-
tique pour tout d'abord maîtriser ce dé-
but d'incendie et pour reconnaître en-
suite que ce nouveau véhicule pouvait
être d'une aide efficace en pareille oc-
casion. Notre photo : une vue du véhi-
cule présenté aux représentants des
pompiers de la région.

voyageurs et de ce fait à améliorer le
confort des usagers de cette ligne ro-
mantique.

NOTRE PHOTO montre un spécia-
liste en la matière occupé à ce travail
délicat.

trouve le plus grand nombre de voya-
geurs souhaitant un tel arrêt. Il suffit
de penser que durant la période touris-
tique — estivale aussi bien qu 'hiver-
nale — il ne se passe presque pas de
jour sans que l'on ne rencontre des
voyageurs du Cisalpin qui se rendent
dans les stations voisinent de la capi-
tale valaisanne. On connaît plusieurs
habitués de ces centres de villégiature
qui — venant de Paris ou d'ailleurs en-
core — trouvent désagréable le fait de
devoir changer de train à Lausanne ou
de se rendre iusqu'à Brigue...

miques de la maladie
La fédération estime nécessaire, ain-

si qu'il a été relevé jeudi à Berne Iors
d'une conférence de presse organisée
par « Pro Familia », LA CREATION
D'UNE ASSURANCE-MALADIE BA-
SEE SUR UNE PLUS GRANDE SO-
LIDARITE ENTRE FAMILLES ET IN-
DIVIDUS, EN TENANT COMPTE DE
LA CAPACITE FINANCIERE DE
CHACUN. Pour atteindre ce but, il y
aurait lieu d'introduire un système
d'assurance comparable à celui de
l'AVS-AI. Une contribution des em-
ployeurs au paiement des cotisations
assurerait une plus équitable réparti-
tion des charges.

La fédération se prononce en outre
pour une assurance-maladie obligatoi-
re généralisée à toute la population,
couvrant tons les risques sans réserve
et sans limitation quant aux revenus.

sera fait dans le domaine du respect et de cette erreur qui s'est malencontreu-
de la protection que l'on doit à la na- sèment glissée dans notre précédent
ture. En effet , grâce- aux judicieux con- article à ce sujet et qui nous a fait di-
seils donnés par l'inspecteur forestier re que des m!1,!-"s :.. - :r . J.; bois
du secteur, l'ingénieur forestier Max seraien ' ' 'c l .,  s. Nous nous faisons un
Peter , on réussira à créer ce centre de dr-,-:- 'j  ....ll.er cette erreur par sou-
villégiature sans porter une atteinte :': d objectivité. Notre photo montre un
quelconque à la forêt. Tout est si bien plan de la région, réparti en 9 zones où
conçu que même le moindre arbuste tous les arbres seront tout particulière-
sera protégé. On est donc bien loin ment protégés.

300 mois au service des CFF
BRIGUE — C'est avec plaisir que nous notre charmante rédactrice pour la ré-
apprenons que.v neutre ami Louis Tis- gion du Haut-Valais.
sonnier a été l'objet, d'une sympathique '
fête, hier, à l'occasion de ses 25 ans M. et Mme Tissonnier se sont tou-
de service aux CFF. j ours refusé de n'être que des fonc-

Né le 24 avril 1922 à Grandes M tionnaires fédéraux. Bien au contraire,Ne le 24 avril 1922 a Oranges, M. u t cherché à êt tH , àTissonnier fit son apprenfcssage en 1943 ,a comnlunauté. Dès Iors _ et c,es,a Payerne et fut nomme aspirant-con- comme une deuxiême vocation chezducteur en 1944 et déplace a Genève. eux _ Us consacrent leur vie à aidcrIl reçut son brevet de conducteur en . collècues à aDDliauer le uréceDte1945 et fut alors affecté à Saint-Mau- £ lo „!,,,!«i i.« Pi„,« ,, 1'ÏT..- - -n t c ¦ -i * i de la chante dans leurs actes de tousrice. Toutefois, il ne resta pas long- ._ „ ,-„.,„ A *„:_„ st.. „ :„i „. . , » - les jours, a faire au « social » non pasemps a Agaune car la même année un terme ,. t fc flle voyait installe a Brigue. C'est la leg des occasions mais bien unqu il devait accomplir toute sa carrière ,dé j n yaut ine deau service des voyageurs. A l'âge de combattre.33 ans déjà, il fut promu chef de
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« 
adressés hier et souhai.première classe. , . . . T . ,tons a notre ami Louis encore de

En 1945, il unissait sa vie avec Mlle nombreuses satisfactions dans son ser-
Marcelle Genetti , de Saxon, qui devint vice.

CHRONIQUE SOCIALE, par F, iëy
L'éventail des formes nouvelles de la
participation : NOS CONCLUSIONS

Selon le cas, la partici-
pation — notamment dans
les entreprises — peut
prendre des formes d i f f é -
rentes, allant de l'informa-
tion à l' entière responsabi-
lité en passant par la con-
sultation et la décision né-
gociée. Donc, en ligne as-
cendante : information —
consultation — décision né-
gociée — entière responsa-
bilité.

1) Comment pourrait-on
attendre une adhésion quel-
conque d'hommes et de
groupes , maintenus dans
l'ignorance de décisions qui
les concernent ? S'il n'est
pas toujours jugé possible
de tout publier , une telle
situation, bien loin de cons-
tituer un empêchement
déterminant et une jus t i f i -
cation pou r ne rien dire ,
doit être considérée le plus
souvent comme une preu-
ve que les structures ne
sont pas au point dans les
entreprises , ou groupes
d' entreprises.

2) Un développement de
la consultation est possible
dans de nombreux domai-
nes. Le simple élargisse-
ment des informations re-

cueillies permettent daû
leurs d'éviter bien des er-
reurs. En outre, la néces-
sité d'expliquer les motifs
des décisions prises ouvre
la voie à un recul de l'arbi-
traire.

C'est ainsi que la simple
exigence d'un avis des re-
présen tants du personnel
sur tout ce qui touche à
l' emploi (promotion, muta-
tion, embauche, licencie-
ment) permettr ait d'éviter
bien des erreurs et des
souffrances inutiles.

3) Il existe d'ores et dé-
jà un certain nombre de
domaines où l'arbitraire
doit fair e place à une dé-
cision négociée. Par exem-
ple , et comme cela existe
déjà dans de nombreux
pays , tout ce qui concerne
le niveau et la structure
des rémunérations ainsi
que les conditions de tra-
vail (horaire, réglemenl
intérieur) devraient être
définis dans les contrats
collectifs , ne laissant que
le strict minimum, sinon
rien, à la discrétion des
chefs d'entreprise.

4) Enfin , le domain e où
l' entière responsabilité est

3 nouveaux skilifts
ï>AAS FEE. — Le village des glacien

annonce pour la prochaine saison. d'hU
ver la mise en service de trois nou-
veaux skilifts :
— Celui d'abord reliant le village (prèi
de l'Hôtel Derby ) à la station de départ
du téléphérique Saas-Fee-Felskinn. Son
débit horaire sera de 1000 personnes. Il
s'agit d'une construction ultra-modem*
répondant aux exigences actuelles, prin-
cipalement à celle ayant trait à la Oui-
dite du trafic.
— Le deuxième est construit au centr»
de la station , derrière l'église. Il s'agit
surtout d'un skilift d'entraînement dont
la rapidité de transport atteindra 700
personnes à l'heure.
— Enfin , un 3e skilift sera mis en ex-
ploitation dans la région du Eginer. S»
longueur sera de 1 km et les skieur»
atteindront une altitude de 2750 m. Dé.
bit horaire : 700 personnes.

«9 BIENTOT CENTENAIRE — La
membres de la fanfare municipale d«
Zermatt , présidée par M. Amédée Bi-
ner, viennent de prendre part à la 96t
assemblée générale de cette société. C«
qui laisse déjà entrevoir que dans qua>
tre ans les musiciens zermattois ne man-
queront pas de fêter comime il sa
doit le centième anniversaire de leur
groupement. Pour le moment, conten-
tons-nous de préciser que ces sociétai-
res font preuve d'une intense activité'
puisque le 93%> ont pris part aux 85
diverses manifestations auxquelles 11
fanfare a pris part durant l'année écou-
lée.

• POUR L'ARROSAGE DES VIGNES
Après que l'on eut décidé d'installer
pour la saison prochaine un -Systems
d'arrosage pour les vignes de Saint-
Germain - Rarogne, ce sont les pro-
priétaires des vignes de la région d«
Stalden qui viennent de se réunir pour
adopter un même projet. Précisons que
ces vignes se trouvent à quelque 900
mètres d'altitude et qu'elles couvrent
un terrain d'environ 20 hectares répar-
tis en 890 parcelles aux 460 proprié-
taires.

transférée aux représen-
tants des travailleurs peut
et doit être élargi . Ce de-
vrait être le cas dans le
domaine des œuvres so-
ciales.

Quelle que soit la forme
retenue, la participation
exige évidemment des
structures dans lesquelles
les intéressés jouissent
d'une totale liberté d' ex-
pression et de jugem ent :
sur ce point, la reconnais-
sance du fai t  syndical cons-
titue le plus généralement
la preuve décisive.

De nombreux chefs d'en-
treprises refusent de s'en-
gager ainsi dans la voie
d'une reconnaissance élar-
gie de la compétence des
travailleurs pour régler les
questions qui les concer-
nent, sous prétexte que se-
rait menacée l'autorité né-
cessaire. Ces craintes ne
sont pas motivées, comme
l' a déclaré le récent con-
grès des jeune s patrons
chrétiens français , à La
Baule, et elles laissent sup-
poser une méconnaissance
des exigences de toute so-
ciété humaine. En e f f e t ,
comment un homme peut-il
être vraiment homme s'il

ne peut exercer de respon-
sabilité sur ce qui le con-
cerne et sur ce qui concer-
ne ses semblables ? L'idée
d'un rôle à jouer, d'un cer-
tain droit d'initiative, et
de responsabilité , compost
comme une trame de fond
dans les encycliques de
Jean X X I I I .

De l'avis de beaucoup de
patrons , les « catastrophes »
successives qui devaient
ruiner l'autorité des chefs
d'entreprise , telles que co-
mité d'entreprise, conven-
tions collectives, plan, etc.,
lui ont donné une sorte de
maturité et de volonté de
recherche par lesquels son
personnage a gagn é en ri-
chesse intérieure et en
rayonnement , c'est-à-dire
en autorité. Cette remar-
que nous vient du Centre
de recherche et d'études des
chefs d'entreprises : Cahier
No VII , 1962, page 71.

Aussi peut-on se deman-
der si ceux qui manifestent
le plus d'opposition ne se-
raient pas , en réalité , des
hommes craignant qu'il ap-
paraisse que leurs décisions
sont , souvent , assez peu
fo ndées ?

F. Rey.
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ŷ ' m CE : JOUE EN SUISSE ET AILLEURS I§
PREPARATIFS MILITAIRES DANS LE JURA
Le point de vue du gouvernement bernois
BERNE. — Au cour» de la séance de

Jeudi du Grand Conseil bernois, M.
Bauder, président de la délégation gou-
vernementale pour les affaires du Jura
et directeur de la police cantonale, a
fait une déclaration relative aux pré-
paratifs militaires dans le Jura. Cette
déclaration intervient à la suite d'une
interpellation du député Gassmann (soc,
Delémont).

Dans sa déclaration , M. Robert Bau-
der a décrit la situation qui régnait
dans le Jura à ia suite de l'occupation
de la préfecture de Delémont. « Certains
meneurs ont annoncé sans ambiguïté
qu'ils étaient prêts à entreprendre
d'autres actions, et qu 'il se réservaient
même de recourjr à des méthodes en-
core plus efficaces », a-t-il déclaré. La
police ne pouvai t pas se borner à en-
registrer de telles informations sans y
prêter attention , « d'autant plus qu'u-
ne violente controverse opposait , à pro-
pos de la place de Bure, les autori-
tés militaires et des milieux jurassiens,
séparatistes surtout *.

Le commandant de la police fit donc
rapport à la direction cantonale des af-
fairés militaires, «n ajoutant qu'il ne
serait guère en mesure, en plus des
autres tâches qui lui incombent, d'as-
surer une protection durable et suffi-
•ante des biens de la Confédération. La
direction cantonale militaire a trans-
mit ce rapport au DMF le 24 juillet.
Par une lettre datée du 25 juillet, le
DMF demanda à son tour à la direc-
tion cantonale de la police d'assurer la
protection de certaines installations.
Cette lettre fut suivie, le 26 juillet, à
la demande du DMF, d'un entretien au
cours duquel la direction de la poli-
ce confirma le rapport du commande-
ment de la police et releva qu'étant
donné ties moyens limités dont elle dis-
posait, il lui serait impossible d'exécu-
t«r IM tâche» qu'on entendait lui con-
fier.

L'ARTICLE 39
RT LA CONSTITUTION BERNOISE
M. Bauder a exposé ensuite comment,

sur la base de queja artiçlçs de la Cons-
titution et~ de l'organisation militaire,
le Conseil fédéral a pris les mesures
QUe l'on sait. Après avoir souligné que
le Conseil exécutif n'avait pas à s'ex-
primer sur le secret qui a entouré ces
mesures de précautions prises par le
Conseil fédéral, le directeur de la po-
lice bernoise a rappelé que l'engage-
ment de troupes fédérales, c'est-à-dire

'îa j iyse en place d'un service d'ordre de
l'aimée, n'est possible que s'il y a déjà
eu des troubles, accompagnés d'attein-
tes à la propriété de la Confédération.
-Dans ce cas, le gouvernement cantonal
devait agir selon l'article 39 de t'a
Constitution bernoise. Cet articles dit
notamment que « pour prévenir un dan-
ger pressant, il peut (le Conseil exécutif
- réd. ATS), disposer provisoirement de
la force armée, donner des ordres et
prononcer des défenses sous commina-
tion de peines. Toutefois, il devra don-
ner immédiatement connaissance de ces
mesures au Grand Conseil qui prendra
det dispositions ultérieures ».

L'action du CICR dans la péninsule arabique
GENEVE. — Dans le cadre de son ac-

tion de secours au Yemen, le CICR
vient d'envoyer, de Genève à Sanaa.
•ept tonnes de lait en poudre et deux
tonnes de fromage, à bord d'un avion
Croix-Rouge DC-6 B, de nationalité nor-
végienne, affrété par lui. Ces secours
seront distribués, au cours de l'hiver.
»ous le contrôle de ses délégués, aux
maternités, à certaines sections d'hôpi-
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È en a été de même pour un scootériste, M. Opérant par effraction des malandrins se son t Deux voitures sont entrées en violente colli- Des mélomanes...
Sfflvano Pividori manœuvre qui est également introduits dans le local grillagé du pompiste. sion et le conducteur de l'une d'elles, M. Domini- La police de eûre*é mène l'enquête.

BERNE N'A RIEN DEMANDE
Après avoir insisté sur le deuxième

paragraphe de l'article 39 que nous
citons ci-dessus, M. Bauder a déclaré :
« Aucune demande n'a été présentée, ni
pour la mise â disposition, ni pour l'In-
tervention de troupes. Une pareille de-
mande, à laquelle il aurait fallu , du
reste, donner ia forme d'un arrêté du
Conseil exécutif , aurait dû, en vertu de
l'article 39 de la Constitution cantonale,
être portée immédiatement à la con-
naissance du Grand conseil, et celui-
ci aurait eu à décider les mesures qui
devraient être prises par la suite.

» Ainsi , a poursuivi M. Bauder, la
Constitution cantonale ne confie pas au
seul Conseil exécutif ie soin de prendre
les mesures propres à maintenir l'ordre
et la tranquillité : elle confère expres-
sément au Grand Conseil la compéten-
ce d'arrêter les mesures ultérieures.

» Sur ce point donc, le Grand Conseil
aurait dû assumer sa part de respon-
sabilité ».

Enfin, le président de la délégation
gouvernementale pour le Jura a attiré
l'attention des députés sur le fait que
l'article 39 « oblige les autorités canto-
nales qu 'il cite, à prendre les mesures
nécessaires au maintien de l'ordre et de
la tranquillité et, le cas échéant, à pré-
venir par ce moyen des dangers immi-
nents. Le Conseil exécutif tient à rele-
ver qu'il entend respecter cette obli-
gation ».

Cette déclaration a été suivie d'un
débat , sans que le Grand Conseil ait à
se prononcer sur son ouverture

LA PLUPART DES DEPUTES
DEMANDENT LE RETRAIT

DES TROUPES

Après la déclaration du président
de la délégation gouvernementale pour
les affaires jurassiennes, M Robert
Bauder, un débat sur les troupes de
piquet dans le Jura s'est déroulé pen-
dant plus de deux heures au Grand
Conseil bernois. Vingt et un orateurs,
dont deux de l'ancien canton (Berne
Ville) se sont succédés à la tribune.

La plupart d'entre eux demande ou
souhaite le retrait des trounes et

Problèmes de l'aviation évoqués
GENEVE. — « n est inutile de mettre
en service des avions toujours plus
grands et plus rapides si nous n'arri-
vons pas à réduire le délai de transport
entre le domicile et l'aéroport, le temps
qu 'il faut pour remplir les diverses
formalités gouvernementales à l'aéro-
port, et les délais terminaux pour
l'avion au sol on en vol » a notam-
ment déclaré, jeudi, à Genève, M. Knut
Hammarskjoeld, directeur général de
l'IATA (Association internationale fles
transports aériens).

taux ainsi qu 'aux orphelins de Sanaa.
Dans le nord du pays, la mission mé-

dicale du CICR est toujours à l'œuvre,
pour venir en aide aux blessés et vic-
times des événements. Cette mission
comprend, en dehors de quelques dé-
légués, un chirurgien, un médecin et
quatre infirmiers, tous recrutés en
Suisse.

A Aden également, une équipe médi-
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invite le Conseil exécutif à inter» e-
nir dans ce sens auprès dn Conseil fé-
déral. Les députés d'obédience sépara-
tiste se sont accordés à déclarer qui
les dangers que l'on citait comme pré-
texte à la mise de piqnet de troupes
dans le Jura n'avaient j amais été prou-
vés et l'un d'eux a relevé « Que le
Conseil fédéral s'était discrédité alors
qne d'une part il formait nne commis-
sion des bons offices et qne d'autre
part, il ordonnait l'envoi de troupes
dans le Jura ».

Quant aux députés pro-bemois, iis
reconnurent la nécessité d'une telle dé-

« La saturation des aéroports, et dans
l'air, pourra nous pousser vers une sorte
de « division du travail avec d'autres
modes de transport », a poursuivi le
directeur général de l'IATA.

On verra peut-être l'utilisation ac-
crue des hélicoptères et de nouveaux
appareils tels que i'aéro-train et l'aéro-
glisseur. Mais avec l'apparition de ces
nouveaux appareils, il n'est pas exclu
que pour les trajets très courts l'avion
devienne rentable dans l'avenir, a re-

OMS dépistage précoce du cancer
GENEVE. — Le dépistage précoce du
cancer est un sujet de la médecine
moderne qui a pris une importance tou-
jours plus grande ces dix dernières
années.

En 1970, l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) se propose d'ailleurs de
lancer une vaste campagne pour atti-
rer l'attention de toutes les nations sur
ce problème, a indiqué, jeudi , à Ge-
nève, le docteur E. Easson, de Man-
chester, président d'un comité d'experts
du dépistage précoce du cancer, réuni
ces jours au siège de l'OMS.

Il est faux de penser que le mot

20e anniversaire des transports routiers
GENEVE — L'Union internationale des
transports routiers, fondée le 23 mars
1948 à Genève, a fêté, jeudi, son 20e an-
niversaire, i

L'union — désignée généralement par
son sigle anglai s :¦< " IRU » — groupe
actuellement 69 associations nationales
directement intéressées aux transports
routiers et appartenant à 31 pays dont
6 pays d'outre-mer. L'IRU entend con-

cale du CICR poursuit son assistance en
assumant, pratiquement seule, le ser-
vice chirurgical de l'hôpital de cette
ville. Trois médecins de nationalité rou-
maine et recrutés par la Croix-Rouge
de ce pays viennent de prendre la re-
lève d'une équipe composée de deux
chirurgiens provenant de la Croix-Rou-
ge bulgare.

cision a la suite des attentats commis
dans le Jura, attentats que l'un d'eux
a cité dans l'ordre chronologique.

D'autres représentants du peuple, en-
fin, tout en se prononçant pour le re-
trait des troupes mirent une condition
à celui-ci : les autorités doivent pren-
dre des mesures contre toutes atteintes
à l'ordre établi. Répondant aux nom-
breux orateurs, M. Bauder a deman-
dé aux représentants séparatistes au
sein du Conseil de prouver que les me-
naces qui ont été prononcées ne seraient
pas mises à exécution. Alors seulement
la décision du Conseil fédéral pourrait

tribuer à la défense , au développement
et à la prospérité, dans tous les pays,
du transport routier national et interna-
tional et défendre les intérêts du trans-
port routier. L'IRU qui bénéficie du
statut consultatif auprès des Nations
Unies et d'autres organismes, comme le
Conseil de l'Europe, collabore active-
ment à leurs travaux. '

1 Panmi ses nombreuses activités. l'IRU

cancer ne désigne qu'une seule forme
de maladie. En fait, il existe un can-
cer cutané bien différent, par exemple,
du cancer qui atteint le santou l'esto-
mac ou les intestins ou n'importe quel
autre organe du corps.

Tous les cancers ont une évolution
différente. Les causes en sont diffé-
rentes également. Le comportement de
ces cancers diffère ainsi que les tech-
niques de traitement.

Certains cancers sont tout à fait gué-
rissables : certains, en revanche, po-
sent encore aux savants de grands
problèmes.

levé M. Hammarskjoeld qui a ajouté :
< De toute façon , voila un domaine qui
exige une coopération rationnelle, d'une
part entre les différents modes de trans-
port eux-mêmes, d'autre part entre les
transporteurs et les gouvernements, les
administrations locales et enfin les or-
ganismes internationaux ».

L'exposé général de M. Hammarsk-
joedl sur les grands problèmes du trans-
port aérien à l'heure actuelle ouvrait
une série d'exposés juridiques qui se-
ront présentés, entre novembre et fé-
vrier prochain à l'Institut universitaire
de hautes études internationales de Ge-
nève sous le titre « Introduction au
droit aérien international ».

Ces exposés, présentés par d'émi-
nents spécialistes, sont destinés non seu-
lement aux étudiants mais également
aux juristes et aux snécialistes amenés
par leur travail au sein d'organisations
gouvernementales ou autres, voire de
sociétés commerciales, à s'intéresser aux
problèmes aériens.

Le directeur général de l'IATA a été
présenté à son auditoire par M. Wer-
ner Guldimann, directenr de l'Office
fédéral de l'air.
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être rapportée, dit encore M Bauder
qui a rappelé en substance les décla-
rations du conseiller fédéral Gnaegi,
lors de sa conférence de presse de jeudi
7 novembre. M. Gnaegi avait notam-
ment indiqué qu'une telle décision ne
pouvait encore être rapportée, la si-
tuation dans le Jura ne le permettant
pas.

M. Henri Huber, président du gou-
vernement, a, pour sa part, adressé un
appel à tous ceux qui agissent en ou-
trepassant la légalité en les Invitant à
mettre un terme à leurs actes.

La séance a été levée à 12 h. 25.

n serait faux de songer seulement
aux problèmes qui n'ont P« encore être
résolus et « je crois que c'est de là
que découle le pessimisme face au can-
cer dans le monde entier », a poursuivi
le docteur Easscn.

On ne parle guère en général dee
milliers de gens qui ont été guéris de
cancer. Par des méthodes existantes de
trai tement, « nous pouvons guérir, el
nous le faisons beaucoup, de types de
cancer, et ici « guérir » ne veut pas dire
simplement que nous, médecins, nous
prolongeons simplement la vie de na-
ïades pour un peu de temps ».

assure en particulier le rôle d'organi-
sation garante du système « TIR »,
convention signée aux Nations Unies
et en vigueur depuis le 15 janvier 1959.
Ceitte convention est destinée à faciliter
le franchissement des frontières aux
camions. Les conducteurs de poids
lourds, eh possession d'un carnet d»
passage « TIR », franchissant directe-
ment les postes de douane, installés $
la fronitière même, et ne font l'objet
d'un contrôle qu'à des postes situés
déjà à l'intérieur du pays. Cette sim-
plification dans l'acheminement des
marchandises permet notamment d'évi-
ter un asmassement de véhicules aux
postes frontalière provoqué par le con-
trôle: nécessairement plus lent des ca-
mions. Le vsigle « TIR » couvre la dé-
nomination : transports internationaux
des marchandises pair la route. Si en
1965 l'IRU avait déjià délivré 300.000
carnets « TIR » ce chiffre a passé en
1966 à 436.725, et à 514.225 en 1967.

Au cours d'une oôrémonie marquant
le 20e anniversaire de l'union, son pré-
dent, M. Lothar Rauoaimp, a remis, jeu-
di, à Genève où oette organisation a
son siège, « l'insigne, d'or » de l'IRU à
neuf personnalités ayant eu des méri-
tes particuliers vis-à-vis de l'union doni
un Suisse, M. Paul Schweizer, prési-
dent dlhonneur de l'ERU.

Le 25e anniversaire
de la Société des écrivains

de la Suisse centrale
SCHWYZ. — La Société des écrivains
de la Suisse centrale célèbre à Schwyï
son 25me anniversaire. Ce groupement
est né du désir de renforcer la défense
spirituelle du pays. Son principal ob-
jectif est d'encourager les œuvres lit-
téraires des auteurs de la Suisse pri-
mitive.
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Discours de Dubcek devant le Comité central
Prendre position à tout prix contre l'aventure

« La solidarité de classe avec l'Union
soviétique est le principe fondamental
que notre parti n'a jamais abandonné ei
dont il ne s'écartera pas aujourd'hui »,
a déclaré M. Alexandre Dubcek, pre-
mier secrétaire du parti tchécoslovaque
devant le comité central du parti.

« Il est nécessaire de prendre net-
tement position contre toute tentative
aventuriste et d'isoler les forces antiso-
cialistes qui profitent du manque
d'expérience politique des gens et sur-
tout des jeunes » a déclaré M. Dubcek.

« Ceux qui accusent les dirigeants
d'avoir capitulé, et créent une psychose
antisoviétique sont ceux qui retardent

Echanges de lettres Tito-Brejnev
au sujet d'une
BELGRADE. — Bien que rren n'iit
encore été publié à ce sujet, on rap-
porte dans les milieux bien informés
de Belgrade que ie maréchal Tito aurait
adressé une lettre à M. Brejnev, de-
mandant une garantie publique que
l'URSS n'envisageait pas d'intervenir
en Yougoslavie sur la base de sa théo-
rie de la « souveraineté limitée » des
pays communistes.

M. Brejnev aurait répondu — mais
sans déclaration publique — que Mos-
cou n'avait aucune intention de ce
genre.

Jeudi, les dirigeants communistes you-

Le Sud-Vietnam proteste contre
la mauvaise foi du Vietcong
SAIGON — Dans une nouvelle et « énergique protestation » auprès de la coin
mission internationale de contrôle, la mission sud-vietnamienne chargée des reia
tions auprès de la CIC exige la condamnation devant l'opinion publique interna
tionaie de la « politique agressive du Nord-Vietnam '».

Appelant l'attention de la CIC sur un Vietnam a décfleraohé et soutenu un
récent comimuniiique du haut comman-
dement militaire de Hanoi faisant valoir
« les étroites et directes relations en-
tre le Nord-Vietnam et ses forces
auxiliaires dans le Sud » et appelant
« le peuple et l'armée nord-vietna-
miens à respecter l'ordre de Ho Chi
Minh de lutter et de libérer le Sud », la
mission sud-vietnaanienine écrit : « Ce
communiqué confirme le rapport de
1962 de la CIC selon lequel le Nord-

Collision
d'hélicoptères

DAX. — La collision des deux héli-
coptères qui s'est produite hier matin
dans le sud-ouest de la France, a eu
lieu au cours d'un vol d'entraînement
et l'on en ignore encore la cause.

Il n'y a aucun survivant parmi les
cinq hommes qui se trouvaient à bord
des deux appareils. Parmi les victimes
se trouvent deux élèves pilotes étran-
gers : un Belge et un Cambodgien.

Leur identité sera communiquée ul-
térieurement.

Athènes demande l'extradition des pirates
de l'air italiens détenus à Paris

ATHENES. — Le procureur de la cour
d'appel M. Christopoulos a décidé de
demander l'extradition des deux « pi-
rates de l'air » italiens actuellement
détenus à Paris et qui avaient, le 8 no-
vembre dernier, détourné an Boeing de
la compagnie grecque « Olympic Air-
ways » qui se rendait de Paris à Athè-
nes, apprend-on de bonne source.

Le dossier de cette affaire a été traris-

Relations routières
OHAMBERY. — Une étape importante
des relations routières entre Lyon, laSavoie et le Piémont vient d'être fran-chie.

Le dernier bouchon de 150 mètres deroches qui. à l'extrémité d'une galerie
de reconnaissance de 3 km, séparait
encore le versant est de la chaîne de
l'Epine de son versant ouest , a sauté
le 7 novembre dernier.

Ces travaux qui doivent aboutir à
la percée du « tunnel de l'Epine s
sont le complément indispensable du
futur tunnel du Fréjus dont les travaux
préoaratoires se poursuivent tant à
Modane au 'à Bardonecchia sur le grand
axe routier international Paris-Lyon-
Turin-Rome.

le plus le processus de normalisation »
a ajouté M. Dubcek.

« Le parti et la société toute entière
éprouvent le besoin pressant d'une poli-
tique claire et énergique », a souligné
M. Dubcek.

C'est là, a dit le premier secrétaire, le
seul moyen de surmonter les incertitu-
des, les racillements, de se soustraire à
l'influence des forces anti-socialistes,
et de commencer enfin sérieusement,
dans le calme, à travailler aux tâches
que nous impose l'édification du so-
cialisme ».

« Nous devons donc, a-t-il poursuivi,
évaluer la situation sans émotion ni

agression
gosiaves se sont réunis sous la prési-
dence de M. Tito. Une déclaration pu-
bliée dans la journée à Belgrade repète
que l'actuelle campagne antiyougosCn-
ve ne peut qu'affaiblir la lutte contre
l'impérialisme et pour le développe-
ment du socialisme

Elle rappelle aussi que La Yougosla-
vie est prête à renforcer sa collabo-
ration avec l'Union soviétique, mais sur
la base des déclara:tions de 1955 et de
1965 qui reconnaissaient à chaque pays
et à chaque parti le droit de suivre sa
propre voie socialiste.

Vietnam a déclenche et soutenu une
guerre d'agression dirigée contre le
gouvernement du Sud-Vietnam et son
armée. Le Nord-Vietnam n'a pas renon-
cé à son agression malgré l'arrêt total
des bombardements sur son territoire,
mais au contraire intensifie son agres-
sion, sa campagne de terreur et de sa-
botage dans le sud ».

Renforcement de la participation
militaire britannique à l'OTAN
LONDRES — La flotte britannique de
la Méditerranée sera augmentée, à par-
tir de janvier 1969, d'une unité qui sera
alternativement un porte-avions ou un
bâtiment d'assaut, a indiqué hier M.
Jerry Reynolds, ministre d'Etat britan-
nique à la défense, dans une réponse
écrite à ia Chambre des communes.

Précisant que cette décision entrait
dans le cadre de « l'effort collectif des-
tiné à renforcer l'alliance atlantique »
et qu'elle s'ajoutait aux mesures déjà

mis par le Parquet au ministère grec
des Affaires étrangères qui engagera
la procédure prévue par le traité d'ex-
tradition entre les deux pays.

BAD-GODESBERG. — Un accord d'ensemble a donnés et développés les programmes d'activité en commun, a été sauvegardé et même renforcé,
pu être réalisé à la 3me conférence spatiale de spatiale de l'Europe , à savoir comme annoncé pré- En ce qui concerne les lanceurs destinés à mettre
Bad-Godesberg sur l'avenir de « l'Europe spatia- cédemment, l'élaboration d'un programme de base ces satellites en orbite, il a été convenu de pour-
le », apprend-on dans les milieux proches de la et d'un programme minimum. suivre la mise au point de la fusée « Europa »
conférence qui continue à siéger à huis clos. TQUS ,es membres de la future airenre Jusqu 'à sa version améliorée « Europa 2 », capable

Les chefs des délégations, qui ont tenu une s'engageront à financer et à exécuter le <!e ™e"r?, en °rbUe eéo-stationnaire des satellites
séance restreinte, sont parvenus a tracer les gran- /  mme minimum de satellites, de recherches de 180 kî,os' Def •,r»8rammes d'études prévoyant
des lignes de la resolution finale. spatiales, de recherches technologiques, etc. Seuls un accroissement des performances de cette fusée

La décision a ete prise de créer un comité de J*™ ' . „__„_=--_? ,„ ..„„ "„ '„ ' J~" „ seront entrepris par les pays qui souscriront au
hauts fonctionnaires représentant tous les pays ^J  ̂"EStaït Tes 

taS^J^ta? 
Programme de base, mais un certain nombre de

membres à part entière de la conférence, c'est- financeront et réaliseront les lanceurs européens. modalités financières seront prévues pour finan-
à-dire à l'exclusion des pays observateurs. En définitive, estime-t-on dans les milieux de cer l'excès de prix de cette filière de lanceurs par

Ce comité sera chargé de la coordination des la conférence, l'esprit de compromis a prévalu, rapport aux fusées équivalentes américaines,
différents programmes spatiaux des organismes permettant d'aplanir les difficultés de toutes sor- Enfin, il apparaît de plus en plus évident qu'en
européens de l'espace jusqu'à la mise en place tes, dont certaines d'ailleurs devront être réglées cas d'impératifs touchant au calendrier ou aux
d'une agence unique prévue dans un an environ. au cours des mois qui viennent L'objectif final , performances techniques, la future agence spatiale
C'est dans l'esprit du rapport Spaey, préparé à à savoir doter l'Europe de ses propres satellites européenne fera appel à des lanceurs américains
l'intention de la conférence par un précédent de télécommunications, de météorologie, de navi- dans la mesure où ces derniers pourront être dis-
groupe de hauts fonctionnaires, que seront coor- gation et de poursuivre les recherches spatiales ponibles.

discrimination, mesurer nos forces , les
obstacles qui nous attendent , et définir
les méthodes permettant de faire face
aux pressions extrémistes opposées qui
entravent les efforts du parti et se li-
vrent , en cette période extrêmement sé-
rieuse, à un jeu de hasard avec le sort
de notre peuple ».

« Il faut avant tout unifier les obj ec-
tifs nationaux et internationaux du
parti et appliquer sincèrement, de ma-
nière bilatérale, les engagements de la
déclaration de Bratislava et du proto-
cole de Moscou. Telle est la base de
l'activité future du parti », a souligné
M. Dubcek. « La solidarité de classe
avec l'Union soviétique a-t-il affirmé,
est le principe fondamental que notre
parti n'a jamais abandonné, et dont il
ne s'écartera pas aujourd'hui ».

« Le programme de notre parti est
l'internationalisme prolétarien, qui re-
je tte les aspects étroits du nationalisme,
a déclaré M. Dubcek. Nous sommes dé-
cidés à lutter, ensemble avec le peuple
des pays socialistes, pour le renforce-
ment de notre camp, contre l'impéria-
lisme et contre la menace d'une nou-
velle guerre ».

Condamnant les tendances qui
« créent une psychose anti-soviétique »,
le premier secrétaire s'est élevé contre
des manifestations « qui portent at-
teinte à la normalisation, aux intérêts

Travailleurs en grève partout en Italie
où les étudiants déclenchent des incidents
ROME. — De nombreux incidents ont marqué, du nord au sud de l'Italie, la
grève générale de 24 heures proclamée par tous les syndicats. Ils ont mis aux
prises des étudiants et quelques groupes de jeunes ouvriers avec les forces dc
l'ordre. Les travailleurs ont préféré, dans l'ensemble, éviter le soutien des étu-
diants et les incidents.

Devant la préfecture de Rome, deux
cents jeunes gens ont manifesté, invi-
tant les « étudiants et travailleurs à
l'union ». La police les a dispersés tan-
dis que les travailleurs se séparaient
des étudiants.

A Trente, des étudiants ont envahi le
palais de la région d.u Trentin-Haut-
Adige, et ont jet èj des morceaux , de
papiers administratifs par les fenê-
tres. Les syndicats se sont désolidarisés.

Manifestation également à Florence,
où cinq personnes ont été légèrement
blessées. Des echauffourées se sont
produites devant les établissements
Fiat à Turin. 17 personnes ont été ap-
préhendées,
par les

A Naples, un chahut monstre, or-

annoncees en mai et jillet dernier, sur
le renforcement du potentiel militaire
britannique en Europe, le ministre a
ajouté que son gouvernement mettrait
à la disposition de l'Otan un nouveau
bataillon d'infanterie pour une période
d'au moins deux ans. U a précisé que
le rôle de ce bataillon serait sujet à
négociations avec le commandement
allié.

M. Reynolds a encore déclaré que le
gouvernement britannique avait décidé
l'achat d'un « petit nombre supplémen-
taire » de chasseurs « Harrier » à dé-
collage vertical qui seront mis à la
disposition de l'Otan et basés en Alle-
magne fédérale. Ces appareils seront
constitués en une nouvelle escadrille.

Enfin , M. Reynolds a déclaré que ces
mesures n'entraîneraient pas une
augmentation du budget britannique de
la défense.

du peuple, et pourraient avoir des con-
séquences tragiques ».

« Nous devons adopter une position
claire contre tout effort aventuriste et
montrer que ces efforts sont en contra-
diction avec les objectifs de notre po-
litique ». « Nous sommes décidés à as-
surer l'ordre et la paix », a encore dé-
claré M. Dubcek , en précisant que la
politique actuelle doit avoir pour pre-
mier obj ectif l'isolement des forces an-
tisocialistes ».

Dubcek a conclu :
Le plénum du comité centra l, au

mois de mai dernier , avait déjà décelé
le danger que représentent les forces
hostiles au socialisme, a encore décla-
ré M. Dubcek. Parlant des mouvements
qui défendent des intérêts « antiso-
ciaux », il a cité le olub 231 (qui s'était
fixé pour objectif de lutter pour les
réhabilitations des victimes des années
cinquante) et le club des « sans partis
engagés ». U a également dénoncé
« ceux qui se dressent contre les mili-
ces ouvrières ».

« Nous avons déjà pris certaines me-
sures pour fermer notre pays aux ten-
dances antisocialistes », a ajouté le
premier secrétaire. U a ensuite souligné
la nécessité, pour les organismes du
parti, de tenir compte de l'opinion des
ouvriers, et de les informer sur la si-
tuation ».

ganisé par les étudiants, a provoque
le renvoi de l'inauguration du Con-
grès national d'urbanisme. Le minis-
tre des travaux publics est reparti
pour Rome. A Catane, Milan , Venise,
Turin , il y a eu des défilés.

En Sardaigne, les étudiants et ly-
céens ont pris également l'offensive.

Réserves américaines a propos des négociations
éventuelles entre les « Six » et les autres,

pays occidentaux
BRUXELLES. — M. Dean Rusk, secré-
taire d'Etat, a fait de sérieuses réser-
ves sur les propositions franco-alle-
mandes à propos de négociations entre
les Etats du Marché commun et les au-
tres pays de l'Europe de l'Ouest.

C'est au cours de discussions avec des
membres de la commission des commu-
nautés européennes, à Bruxelles, que
le politicien américain a émis des dou-
tes sur l'utilité d'arrangements qui con-
duiront à prendre des mesures discri-
minatoires à l'égard du commerce amé-

Espionnage en Yougoslavie

Plusieurs condamnations
BELGRADE. — Une affaire d'espion-
nage vient de trouver sa conclusion par
la condamnation de trois personnes par
un tribunal de Belgrade. Le prêtre
Janko Stanic a été condamné pour es-
pionnage à quatre ans et demi de pri-
son, alors que l'étudiant en théologie
Alexander Pipilevski recevait deux ans
de prison et l'ancien fonctionnaire des
douanes Jovistevliiv sept ans.

Les trois ^ hommes ont été accusés
d'avoir eu des relations avec des or-

Election de Miss
Monde 1968

LONDRES — Miss Monde 1968 a été
élue jeudi soir en la personne d'nne
Australienne de 18 ans, Mlle Péné-
lope Plumer, bibliothécaire de son
état.

Mort du cinéaste
tchèque

Berîhold Bartosh
PARIS.  — Berthold Bartosh , l'une dea
plus grandes f igures  du cinéma d'ani-
mation , est décédé mercredi à Paris.
Il était né cn 1S93 en Tchécoslovaquie.

Il f u t  l' auteur de nombreux courts
métrages animes dont « Saint Fran-
çois », «Cauchemars et rêves », mais
surtout de « L'idée », f i l m  qui eut urne
très gra nde influenc e sur le cinéma
d'animation tragique , à commencer pair
celui d 'A lexe ie f f .

Depuis 1952 , Berthold Bartosh travail-
lait en solitaire à un f i lm  de varia-
tions lumineuses pour le\qwel il accu-
mulait croquis , matières et recherche»,

9 PRAGUE. — L'hebdomadaire « Re-
porter » de l'Union des journali stes
tchécoslovaques a été suspendu pour
avoir publié une caricature extraite du
journal humoristique soviétique « Kro-
kodil », a précisé hier le journal « Svo-
bodne Slovo », organe du parti socia-
liste. •

lls ont manifesté à Nuoro , mais sans
les ouvriers. A Cagliari , quelques ba-
garres ont éclaté entre des étudiants
et de jeunes ouvriers et les forces de
l'ordre.

La grève générale, qui intéressait
près de douze millions de travailleurs,
semble avoir été assez largement sui-
vie : de 80 à 100°/o selon les premiers
chiffres donnés par les syndicats. En
revanche, la direction de FIAT com-
munique que 49% des ouvriers et 95,6
°/o des employés étaient au travail.

ncam sans constituer pour autant un
réel progrès vers l'unité européenne.

C'est bien là une dlaire allusion à
l'opposition de la France à l'entrée, de
plein droit , dans le Marché commun de
la Grande-Bretagne, du Danemark, de
la Norvège et de l'Irlande.

Ces propositions , que Paris et Bonn
ont rendues publiques dans un com-
muniqué en février dernier, font l'objet
de discussions au niveau des ministres
des Affaires étrangères depuis plusieurs
mois.

ganisations d'émigrés, particulièrement
à Trieste, et d'avoir organisé un service
d'information pour ceux-oi . Ces infor-
mations concernaient spécialement Î'E-
glise orthodoxe.

L'ancien fonctionnaire était en outre
accusé d'avoir fourni des informations
à un service de presse étranger qui
n 'a pas été nommé, et d'avoir introdu it
de la littérature hostile à l'Etat dans
le pays.


