
Ainsi plusieurs gouvernements envi-
sagent d'avancer à 18 ans l'âge de la
maturité civique.

Parfait !
Reste à savoir s'il s'agit d'un réel

désir de voir les jeunes accéder plus
vite aux responsabilités ou d'une for-
mule démagogique pour s'attirer les
bonnes grâces d'une jeunesse parfois
turbulente et même Inquiétante.

Tout le monde veut être jeune, veut
penser jeune, vivre jeune, rester jeune.

Qu'est-ce ceci , sinon un snobisme de
plus ?

Au temps du romantisme, la jeu-
nesse était ressentie comme une mala-
die. Aujourd'hui, on voudrait la vivre
comme un état permanent.

Aberration !
D'un côté comme de l'autre.
La jeunesse est une étape, rien de

plus.
Un âge transitoire, merveilleux

quand on l'a dépassé, difficile et sou-
vent douloureux à passer.

Une étape vers la vraie vie, celle
de l'adulte mûr, maître de ses moyens,
capable enfin de réaliser ses rêves,
libre de prendre en mains son destin
et de tenir sa place dans la société.

Mais voilà !
On s'est avisé d'abord que la jeu-

nesse était mal comprise , ou mal aimée.
Hrlns ! c'était vrai !

En corrigeant cette erreur, on a
Muté de l'autre côté du cheval : on
t'est identifié à la jeunesse au point
d'en faire I'étape-clé de la vie, la vie
elle-même.

Nostalgie !
Enfin, on a réalisé l'importance nu-

mérique des jeunes et l'apport substan-
tiel qu'ils pouvaient fournir principa-
lement au plan économique et au plan
politique.

En économie, la jeunesse est devenue
une colonie que des margoulins ex-
ploitent honteusement avec l'approba-
tion et l'appui de trop de commerçants.

En politique...
Depuis que les dictatures ont mobi-

lisé les jeunes, les embrigadant dans
des mouvements dynamiques et en-
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VITEBLAN blanc éclatant I

Pour les soins rationnels de vot re
linge dans >a machine à laver

thousiastes, tous les partis ont leur
section de jeunesse.

Moins florissante et moins enthou-
siaste, il faut le reconnaître. Moins
embrigadée aussi, pour être juste.

Car en fait , la jeunesse est peu
intéressée par la politique, à moins que
celle-ci ne se fasse à grand fracas et à
grand spectacle.

Elle y voit trop de ruses, de combi-
nes, de marchandages, de prudence, de
diplomatie, de lenteur et. pour tout
dire, d'immobilisme.

La jeunesse veut réaliser tout de
suite : elle est impatiente.

La jeunesse veut des situations net-
tes, tranchées : elle manque d'expé-
rience pour admettre les nuances.

La jeunesse veut du spectacle : elle
répugne à la vie terne et banale des
coulisses.

La jeunesse est cruelle, sa franchise
est féroce, elle exige des exécutions ca-
pitales et des sacrifices sanglants : c'est
pourquoi les coups tordus, les crocs-en-
jambes, les gentils assassinats à l'é-
touffée ne peuvent lui plaire.

La jeunesse veut savoir où on la
conduit et n'admet pas qu'on la mène :
c'est pourquoi elle boude lès avances
feutrées, les câlineries, les compromis-
sions savantes.

La jeunesse n'aime pas-être trom-
pée , menée en bateau, dupée et exploi-
tée : c'est pourquoi elle est réticente,
méfiante, distante.

La jeunesse est fière, susceptible,
orgueilleuse même.

Quand elle constate qu'on l'a abusée,
sa colère peut être dévastatrice. '

On l'a bien vu ce printemps.

La puissance des militaires soviétiques

Sombres perspectives
L'une des nouvelles les plus alar-

mante . si elle s'avère exacte - qui
soit parvenue au gouvernement amé-
ricain depuis des années concerne la
succession de Rodion Malinowski, mi-
nistre de la défense de l'URSS , décédé
en mars 1967. Malheureusement, il est
très difficile de savoir si elle est exac-
te et il faut en général dix ans pour
s'en assurer.

Pour être ancienne, cette nouvelle
n'en est pas moins sensationnelle, car

par Joseph ALSOP

elle semble indiquer que les militaires
soviétiques ont pu entamer avec suc-
cès un processus par lequel ils pour-
ront acquérir une certaine autonomie
à l'intérieur du système, analogue à
celle dont jouissait l'état-major alle-
mand dans le Reich avant la défaite de
l'Allemagne hitlérienne.

Pour comprendre ce qui se passe,
il faut replacer les faits dans leur
contexte. En effet , le dernier en date
des civils à la tête du ministère so-
viétique de la défense fut Boulganine
(qui était maréchal, mais devint mi-
nistre en sa qualité de politicien ! Note
de la rédaction), l'infortuné second de
Kroutchev, qui quitta ce poste pour
devenir premier ministre. Le maréchal
Joukov le remplaça, puis, après la chu-
te brutale de ce dernier, le maréchal
Malinowksi.

U est une règle élémentaire qui dit
qu'un ministère de la défense dont le
chef n'est pas un civil finit toujours
par échapper au contrôle des autres
dirigeants du gouvernement. C'est pour
cela, et d'autres raisons évidentes, qu'à
la mort de Maninowski, le président
soviétique souhaitait réinstaller un civil
dans les fonctions de ministre de la
défense.

Comme candidat à ce poste, le pré-
sidium proposa Dimitri F. Ustinov, qui,
en tant que membre du présidium et
responsable de la production des ar-
mements, avait naturellement pu éta-
blir des contacts étroits avec les maré-

Inutile de se récrier en disant que
même dans sa révolte, elle a été
trompée, qu'elle a été poussée par de
mauvais génies.

C'est vrai dans les faits.
Ce n'est pas vrai dans le fond.
Car sans motif valable, les semeurs

de troubles n'auraient rien pu faire.
Sans combustible, le feu ne prend

pas.
Il faudra tenir compte de cette réa-

lité quand on voudra tirer des leçons
profitables des réactions juvéniles.

Pour l'heure, certains se demandent
si les jeunes ne pourraient devenir
citoyens plus tôt :

INTERESSANT !

Que veut-on au juste par cette inno-
vation ?

Attirer plus de jeunes à la vie civi-
que, donc stimuler leur intérêt pour
la chose publique, partant, pour la
politique ?

Oui, si l'on joue loyalement.
C'est-à-dire si l'on entend donner à

la jeunesse sa voix au chapitre.
Non, si l'on espère simplement gros-

sir les rangs des partis et augmenter
d'autant le nombre des supporters des
gens en place.

Oui, si l'on fournit à la jeunesse l'oc-
casion de contester'* 'valablement par
une représentation, réelle et* responsa-
ble, avec la conséience^e'remplir une
mission pour le bien de tous, de jouer
un rôle efficace et constructrf. .. <

Maurice DELEGLISE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 36)

chaux et généraux de I'etat-major de
l'armée rouge et des milieux du minis-
tère de la défense. Il est évident que
c'est la raison pour laquelle on le sé-
lectionna comme le civil le plus quali-
fié.

Cependant, selon des renseignements
que Washington tiendrait d'une source
autorisée, la réponse unanime trans-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 36)

DEMAIN C'EST DIMANCHE, par Marcel Michelet
Des « fins du monde », la

terre en a connu quelques-
unes avant que l'homme
en ait été le témoin : tes
périodes géologiques appe-
lées primaire, secondaire,
tertiaire, quaternaire, ont
basculé l'une dans l'autre,
à des rythmes de millions
d'années, que l'imagina-
tion et le cinéma se plai-
sent à rétrécir. L'homme
préhistorique a passé de
la pierre taillée à la pier-
re polie, aux métaux.
Quant à l'histoire, n'est-
elle pas faite de catastro-
phes plus rapides, mesura-
bles à l'échelle de l'Aven-
ture humaine ?

L'Orient, l'Egypte, la
Grèce, Rome, ces empires
duraient et nous permet-
taient de souffler ; te train
de l'histoire marchait au
ralenti. Il s'est emballé
progressivement et nous
ne comptons plus ses dé-
raillements-éclair. Une vie
humaine — la nôtre —

pays et de vies « souf-
flées ; sous nos yeux les
drames du Biafra et du
Vietnam, sont bien, paur u
une part de l'humanité
une fin asbolue, con-
sommée dans des an-
goisses, des épouvante-
ments et des horreurs, en
comparaison de quoi la
ruine de Jérusalem annon-
cée par Jésus n'a été qu'un
jeu d'enfants. Et nous
avons les yeux voilés, et
nous ne voyons pas ce que
cela signifie.

aura une fin du monde, il
y aura une fin des temps.

drames du Biafra et du Le temps se dissoudra
Vietnam, sont bien, paur u dans l'Eternité.
une part de l'humanité _ „
une fin asbolue, con- « 

c'est-àldiresommée dans des an- '
goisses, des épouvante- s,ac êntuent d.ftge %n âge
™. ! J"»"*™* f  seront accomplis, - dontcomparaison de quoi la * c,airs ^ruine de Jérusalem annon- réoiséjBcnf cetai qui nousçee par Jésus n'a ete qu'un g , à sayoirjeu d'enfants. Et nous « rhomme d'iniquitéavons les yeux voiles, et t _ , osition s>élèvenous ne voyons pas ce que contre Um% ce .
cela signifie. pelé Dieu et adoré et 8>M.

T o u s  les bouleverse- seoit dans le temple, se
ments temporels que eau- p r o c l a m a n t  lui-même
sent nos péchés ne sont Dieu — alors (et il ne
que symboles, images, pré- nous appartient pas d'en
figuration, d'une chose connaître l'année et le
dont nulle science ne peut jour et la manière, sinon
dire un mot et que Jésus que ce sera quelque chose
nous prédit : < La figure de merveilleux et de ter-
de ce monde passe ». Il y rible, — alors, « comme

voit tous les jours un mon-
de s'effondrer. Hiroshima,
Varsovie, tant de villes, de

Î ÉDITORIAL
Du français au «franglais» fédéral

7ie, parmi les traducteurs officiels ,
ne s'en est avisé.

Et voici maintenant l'arrivée du
« franglais », par le canal de l'Ecole
fédérale de gymnastique de Macolin
qui prépare un projet de réorganisa-
tion de l'EPGS (enseignement post-
scolaire de la gymnastique et du
sport). L'année prochaine probable-
ment, un vote populaire devra sanc-
tionner un additif à la Constitution
fédérale qui sera la base juridique
de cette réorganisation. Les projets
de loi et d'ordonnance qui verront le
jour si le peuple accepte le principe
constitutionnel sont déjà à l'étude.
Or ces projets désignent l'entraîne-
ment de base, c'est-à-dire les disci-
plines d'athlétisme et les jeua: d'équi-
pe pratiqués au niveau de la masse
des jeunes, par le terme de « fitness-
training » .' .'!

Un inspecteur de gymnastique rat-
taché au Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais
me signale ce fait  avec ce commen-
taire : « Ce terme est adopté par la
Suisse allemande, ear il paraît qtit'en
dialecte le mot « f i t  » est utilisé cou-
ramment' et 'signifie « •en bonne for-
me ». JVos Conféd érés admettent donc
sans résistance ce « fitness '-trai-
ning ». Quant à moi, je ne marche
pas. J' ai déjà protesté en séance des
inspecteurs fédéraux ; j' ai réclamé
un terme français. Car il s'agit là
d'une activité qui va se pratiquer
dans tous nos villages, et il ne faut
pas que nos jeunes Saviésans, par
exemple, parlent avec leur bon ac-
cent, par décision de Macolin, de
« fitness » !

Voilà un cas aussi original qu'inad-
missible : le « franglais » imposé à la
Suisse romande par le canal du dia-
lecte alémanique !

« Entrainement de base » étant ré-
servé, paraît-il , dans le langage des
spécialistes , à chaque discipline spor-
tive, il faut trouver une expression
plus générale et Macolin demande
des propositions. On lui en fera.  Et
il faut  espérer que cette école fédé-
rale aura le tact de ne pas persévé-
rer dans ses barbares intentions.

C. Bodinier.

Si l' on peut admettre que le « fran-
çais fédéral » marque un certain re-
cul aujourd'hui par rapport â l'avant-
guerre , grâce notamment aux ef for t s
du service romand de l'Agence té-
légraphique suisse, de la Chancel-
lerie fédérale , et de publications
comme le « Fichier français » de
Berne (répandu dans l'administra-
tion) ou le bulletin de mises en gar-
de de l'Association des journalistes
de langue français e, il y a encore
passablement de progrès à faire dans
le domaine de la traduction des tex-
tes off iciels .

Le printemps dernier, le Conseil
fédéral  a déposé un projet de loi vi-
sant l'emploi de petits appareils
d'écoute clandestins. Le commentai-
re parlait de « la tentation de pé-
nétrer dans la sphère personnelle in-
time d'une autre personne au moyen
de procédés techniques »... La tour-
nure ayant suscité ici et là d'inévi-
tables plaisanteries, on a cherché
à Berne une autre formule , et le
texte légal s'appelle maintenant « loi
sur la proteotlon du domaine person-
nel secret ». tt s'agit tout simplement
de l'intimité personnelle , mais pour-
quoi simplifier quand on pe ut com-
pliquer , et lourdement ?

En mai, on annonçait la création
d'un organisme chargé de diriger la
« défense totale », qui comprend la
défense militaire, la protection ci-
vile et la défense dite « spirituelle ».
Le cas était plus grave, car il a im-
médiatement suscité des remous par-
mi les théologiens. Effectivement , et
comme nous l'avions signalé à l'épo-
que, cet adjectif est équivoque , et il
s'agit en fait de défense morale. Un
article de la « Vie protestante » a
récemment repris cette idée , et son
auteur explique très justement qu'il
sied de distinguer « geistig » (intel-
lectuel , moral , par opposition à ma-
tériel) de « geistlich » (spirituel, re-
ligieux). Cette défense s'appelle en
allemand « Geistige Verteidigung » :
il ne fallait donc pas traduire cette
expression par « défense spirituelle »,
mais par « défense morale ». Cela pa-
raît élémentaire, et pourtant person-

l'éclair paraît à l'orient el
se montre à l'occident (et
même dans les planètes où
quelques colons de l'espa-
ce feront le commerce ou
la guerre), alors apparaî-
tra le Fils de l'Homme ».
le Roi de l'univers et des
siècles.

Non plus dans la crèche,
non plus sur la croix, mais
au milieu du déploiement
des puissances célestes,
Juge des vivants et des
morts

Alors... Attendre et nous
croiser les bras ? Atten-
dre et trembler ? — Non.
pas attendre. AJors, c'est
aujourd'hui , c'est mainte-
nan ! La neige est là, vous
voyez que c'est l'hiver
Dieu est là, aimé jusqu'à
la mort, combattu jusqu'à
la mort. Dans le camp où
vous êtes, vous serez. Au
soir du monde comme au
soir de cette vie, vous se-
rez jugés par la Justice,
mais vous serez jugés sur
l'amour.

Marcel Michelet.
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• QUATRE HELICOPTERES AME-
RICAINS ABATTUS. — Quatre

hélicoptères de l'armée américaine
ont été détruits par la DCA viet-
cong au Sud-Vietnam., jeudi, faisant
neuf morts. Deux de ces appareils
ont été touchés à proccimité de la
ville de Tay Ninh.

# GROSSE AFFAIRE DE CON-
TREBANDE. — Un grand nom-

bre de téléviseurs, d'appareils de
radio, d'enregistreurs, etc., de fabri-
cation japonaise ont été saisis jeu-
di par  les douaniers italiens, alors
que la voiture immatriculée à Co-
rne entrait en Italie en provenance
de Chiasso, et se dirigeait sur Co-
rne. La valeur de ces apparreils re-
présente 5 à 6 millions de lires.
L'homme au volant, remarquant
qu'il allait se passer quelque cho-
se, a réussi à fuir , en abandonnant
toute la cargaison.

9 NOUVELLE EXPLOSION A LA
MINE DE MANNINGTON. —

Une nouvelle explosion projetant
des flammes de 30 mètres et pro-
voquant des secousses ressenties à
5 .-kilomètres à la ronde, a secoué
de nouveau hier matin la mine de
charbon de Mannington, en Virgi-
nie occidenitale, où depuis mercredi
matin 78 mineurs sont enfermés
dans une galerie à la suite d'un
coup de grisou.

# i COPINE » ENTRE A U DIC-
TIONNAIRE. — Cinq mots nou-

veaux ont fait jeudi  leur entrée au
dictionnaire de l'Académie françai-
se.

SI l'on ne s'en tient pas à l'ordre
alphabétique, le plus inattendu die
ceux adoptés par  les « immortels »
est le mot « copine », qui a été ac-
cepté avec la définition suivante :
fémini n de copain, compagnon d'é-
cole ou de travail, en terme -fami-
lier.

Le» autres «mots nouveaux» sont:
coocupant (coocupante), adjectif :
qui occupe un Heu avec une ou
plusieurs autres pers onnes ;
. coardonateur (coordonatrice), ad-

ject i f -  ." qui coordonne, volonté coor-
dina.tri.ce ;

coopératlsme : terme d'économie
politique : qui pr éconise le dévelop-
pement des coopératives ;

et enfin, coopératif, adjectif : qui
est disposé à la coopération.

• TRANSPLANTATION CA RDIA-
QUE AU CHILI. — Une équipe

chirurgicale de 30 personnes a pro-
cédé lundi à Valparaiso à la trans-
plantation du cœur d'un garçon de
H ans sur un homme de 30 ans.
Lés reins du donneur ont été trans-
plan tés sur un autre homme.

Selon des informations de l'hô-
pital c Almirante Neff » de Valpa-
raiso, où l'opération s'est déroulée
sous la direction du docteur Jorge
Kaplan, le donneur s'appelait Juan
Antonio Fredes, le receveur Domin-
go Roa et le receveur des reins
José VeXasques Raùl Albonorz.

• DEUX SOLDATS AM ERICAINS
SUR TERRITOIRE CUBAIN. —

Selon une information fo urnie par
le journal gouvernemental cubain
« Gramna », deux jeunes soldats
américains de 17 ans stationnés à
la base de Guantanamo , à Cuba,
ont été arrêtés sur territoire cu-
bain.

Le nouveau directeur du
Crédit foncier neûchatelois

NEUCHATEL. — Le Conseil d'admi-
nistration du Crédit foncier neûchate-
lois a nommé un nouveau directeur en
la personne de M. Paul Hostettler, ac-
tuellement chef des agences de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, en rem-
placement de M. Alain de Reynier. qui
a fait valoir ses droi ts à la retraite.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur rachai
A. H. growth fund

i 13,35

I 
Cours des billets

Allemagne 106.50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Autriche 16.50 16.80
Belgique 8.25 8.50
Espagne 5.95 6.25
EtatS-Unit 4.27 •/» 4.3i V.
France 84.50 87.50
Grèce 13.50 14.50
Hollande 117.— 119.—
Italie —-68 -.70 V.
Yougloslavie 28.— 35.—

Nouvelle concentration dans l'industrie horlogère
BIENNE. — Quinze importantes en-

treprises fabriquant la pierre d'horlo-
gerie se sont réunies, sous la présiden-
ce de M Th. Renfer, directeur général
de l'ASUAG, avec la Société générale
de l'horlogerie suisse S. A., pour créer,
à Bienne, une concentration pour la
production des pierres horlogères et

La nouvelle Pierres Holding S. A.
Cette nouvelle société a pour objet

de moderniser la structure de l'indus-
trie de la pierre dans un but de ratio-
nalisation, afin de permettre aux mai-
sons affiliées de garantir aux fabri-
cants d'horlogerie une qualité impec-
cable à des prix compétitifs. La nouvel-
le concentration comprendra le 60 p.
100 de la production suisse et elle est
ouverte, à 'la lumière de l'assainisse-
ment du métier, à une collaboration
saine avec la concurrence valable, évi-
tant ainsi tout esprit de monopole.

La nouvelle pierre Holding S. A.
s'occupera de la promotien du métier
de la pierre d'horlogerieet contribuera
ainsi au succès de la montre suisse sur
les marchés du monde entier.

BAISSE DE PRIX ET LA QUALITE

On fait remarquer, dans les milieux
intéressés, que les baisses de prix en
chaîne nuisirent à la qualité du produit
offert et eurent des incidences néfas-
tes sur le rendement des entreprises.
Cette évolution résulta principalement
d'un excédent de production en Suisse,
ainsi que de la concurrence étrangère.
Les efforts de rationalisation tentés par
nombre d'entreprises n'ont pas été suf-

Un quartier de Lucerne
privé d'eau

LUCERNE. — Une conduite d'eau a
explosé, jeudi soir, dans un quartier
de Lucerne, défonçant la chaussée sur
une dizaine de mètres carrés. Le ruis-
seau qui s'est formé a inondé plusieurs
caves, ainsi qu'un magasin de vête-
ments, si bien qu'on a dû faire appel
aux pompiers des premiers secours.

Le service d'eau n 'a pu être rétabli
que plus tard dans la matinée de ven-
dredi.

Projet d arrête
BERNE. — Approuve par le Consei

fédéra l du 13 novembre, le projet d'ar-
rêté urgent instituant le règimp du
permis pour les banques en mains
étrangères a été publié vendredi ma-
tin à Berne. Il prévoit un renforce-
ment des conditions posées à l'ouvertu-

« Biographie » de Max Fnsch ou
«L'impuissance de choisir»

LAUSANNE - La mélodie d'une boi-
te à musique, c'est un peu de la vie de
l'homme. Le mécanisme qui la remonte
peut s'appeler destin, fatalité ou Provi-
dence. Ce symbole constitue l'argument
de la dernière et, à notre avis , de la
plus brillante des oeuvres de Max Fnsch.

Un homme, un intellectuel titulaire
d'une chaire à l'université, a la possibi-
lité de recommencer sa vie. Car « ce
que la vie ne permet pas, le théâtre
le rend possible ». Dans cette situation ,
donc en connaissance de cause, il s'aper-
çoit qu 'un seul problème demeure : choi-
sir. Faut-il sauver une famille de Juifs
persécutés ou empêcher qu 'un enfant
ne perde un œil ? Doit-dl reni*r son
amour ou taire ses convictions ? Quelle
que soit la décision prise, la solution ne
sera jamais satisfaisante. Aussi, Kur-
mann, le héros de la pièce, rejette-t-il
ce choix. C'est un premier constat
d'échec.

REFAIRE LE MEME CHEMIN

«Si je pouvais recommencer ma vie.
je sais exactement ce que je devrais y
changer», pense Kurmann. Et, à mesure
que l'expérience avance, il perd de sa
belle assurance. Mais il n'est pas un hom-
me à abandonner au premier revers :
il recommence, essaie, tente, se trompe.
se reprend, imagine. Pour quel résultat
finalement ? Seule son attitude sur des
points de détails se modifie : il ne gifle
plus sa femme lors d'une scène de jalou-
sie, il s'inscrit au parti communiste
pour se fuir , il suit un régime pour mé-
nager son foie. Et c'est tout.

Pourtant il savait qu'il devait chan-
ger sa vie. Il ne l'a pas fait. Et cela pour
la simple raison qu 'il n'y est point par-
venu.

L'homme ne réussit pas à devenir au-
tre. U ne parvient pas à réécrire sa
« Biographie ». Voilà la leçon que donne
Max Frisch. Dans sa vision pessimiste,
l'homme apparaît rivé à sa destinée. Si
c'était à refaire (comme on dit parfois)
eh bien ! pour Frisch, on referait le mê-
me chemin. Mais encore faut-il nuancer

fisamment efficaces, bien que l'accrois-
sement de la production ait doublé en
l'espace de dix ans et qu'on ait eu
toujours plus recours au perçage ita-
lien meilleur marché. E convient de re-
lever que le- prix des pierres importées,
essentiellement d'Italie, est en géné-
ral inférieur à celui pratiqué par les
entreprises suisses. Ces achats à l'é-
tranger ont passé de 70 millions d'uni-
tés en 1963 à 200 millions en 1967.
Certaines entreprises suisses durent
cesser toute activité. D'autres luttèrent
en diminuant la qualité offerte, no-
tamment en important elles-mêmes
des pierres à bas prix pour la revente.
Les ventes globales des pierres suisses
tombèren t de 100,5 millions de francs
en 1957, à 60,8 millions de francs en
1963, soit une régression de 40 p. 100,
alors que dans le même laps de temps,
les quantités vendues s'accroissaient
notablement.

TRIBUTAIRE
DE LA PIERRE ITALIENNE

L'importance de l'industrie suisse de
la pierre est diverse, selon les diffé-
rentes opérations considérées et les
deux catégories de montres suisses :
ancre et roskopf. En 1967, les maisons
fabriquant la pierre à trou, ont vendu
environ 700 millions de pierres, dont
600 millions destinés à l'industrie hor-
logère suisse.

Durant la même périod e, les impor-
tations en provenance d'Itali e unique-
ment se sont élevées à 200 millions de
pierres à trou ou environ 25 p. 100 de
la consommation suisse totale de pier -
res. La production roskopf seule est
actuellement tributaire de la pierre
italienne à raison de 70 p. 100.

LES PROBLEMES
DE L'INDUSTRIE DE LA PIERRE

La dispersion des entreprises, l'im-
portance des importations de pierres
italiennes, ainsi que le développement
du perçage en Italie posent de gra-
ves problèmes à l'industrie suisse de
la pierre. On ne cache pas que le très
bas prix des pierres italiennes et du
perçage italien ont placé l'industrie
suisse de la pierre en face d'un problè-

urgent sur les banques étrangères
re des banques étrangères en Suisse
(autorisation, raison sociale claire , me-
nace de retrait du permis, promesse
de respecter nos usages).

Selon le Conseil fédéral , trois dan-
gers peuvent naître de l' afflux de ban-
ques étrangères en Suisse (on en ;omp-

cette explication. Kurmann est un in-
tellectuel doublé d'un homme à la cons-
cience suraiguë. Un être frivole change
quotidiennement , une brute aussi. Leurs
changements les confirme dans leur fri-
volité ou leur brutalité. Peut-être que
l'impuissance de Kurmann s'explique
par le sens profond de sa responsabilité?

C'est le Théâtre de Carouge qui a créé
« Biographie » en français. Le succès
d'une oeuvre de ce genre dépend en
partie de la mise en scène. L'accueil
du public prouve que la réalisation scé-
nique de Philippe Menth a (qui tient éga-
lement le rôle principal) constitu e une
performance remarquable. K fallait
beaucoup d'ingéniosité pour imaginer
des décors permettant de franchir allè-
grement les limites du temps.

Car, lorsqu 'on refait sa vie , même
par théâtre interposé, le passé importe
plus que le présent.

Fêtes de Genève 1968
déficit

GENEVE. — Le président de la
commission des finances des Fêtes
de Genève , M. Michel Barambon , a
annoncé , je udi, que l'édition 196S de
cette manifestation estivale , établie
sur tin budget de plus de 700 000
francs, bouclait par un déficit  de
120 000 francs environ. Ce défici t ,
certes important , est toutefois infé-
rieur à ce que l'on pouvait craindre ,
compte tenu du très mauvais temps
d'août dernier , a précisé M.  Baram-
bon, qui a, en outre, indiqué que
60 000 francs avaient pr. être versés
au droit des p auvres. Le déficit sera
couvert non pa s par les pouvoirs pu-
blics mais par le fonds des fêtes et
le fonds spécial du tourisme, ali-
menté par les cotisations sur les
nuitées , de l 'Off ice du tourisme de
Genève, responsable de l'organisa-
tion des Fêtes de Genève.

me grave de vente. La pierre étant une
importante partie du mouvement de
la montre, la Société générale de l'hor-
logerie suisse S. A. (AUSAG). qui con-
trôle déjà la fabrication des ébauches,
des assortiments, des balanciers et ses
spiraux , a été amenée, conformément
à ses statuts, à rechercher un assalnis-

Mgr von Streng
gravement malade

SOLEURE. — Mgr Franziskus von
Streng; ancien évêque de Bâle , a dû
être hospitalisé vendredi matin. Il est
gravement malade.

Agé de 84 ans , Mgr von Streng a
été évêque de Bâle de 1936 à 1967. D'o-
rigin e thurgovienne, il a suivi les
cours des universités de Louvain et
d'Innsbruck . avant de s'inscrire au
grand séminaire de Lucerne.

Son successeur à la tête du diocèse
de Bâle, le plus grand de Suisse, est
Mgr Anton Haenggi.

Quatre accidents de la
route à Berne: 2 morts

BERNE. — Quatre accidents de la circulation qui ont fait deux morts,
se sont produits jeudi à Berne.

Une fillette de sept ans, la petite Eliane Grepper , a été happée et
mortellement blessée par un motocycliste aux premières heures de la
matinée. Presque au même moment, M. Walter Schaerer, pompiste, 60 ans,
a été atteint par un cyclomoteur. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses
blessures, tandis que l'auteur de l'accident a dû être également hospitalisé,

Le troisième accident , une collision de voitures , n 'a causé que des dégâts
matériels. L'automobiliste responsable n 'avait pas respecté la priorité de
droite. Son permis lui a été aussitôt retiré.

Quant au quatrième, il s'agit d'une collision entre une voiture et un
tram de la ligne de Wabern. Les deux véhicules ont été mis à mal, et il s'en
est suivi de gros embouteillages

te déjà 102 sur un total de 575) : a) Les
< idées fantaisistes » qui circulent sur
notre secret bancaire peuvent encore
être renforcées par une publicité in-
tempestive ; b) Les cas d'abus, parfois
suivis de banqueroutes , peuvent se mul-
tiliplier ; c) L'afflux de fonds étran-
gers peut menacer notre monnaie.

Ces dangers Ont été reconnus en
1965 déjà , lors de l'affaire de la « Ban-
que suisse d'épargne et de crédit > . On
entreprit alors la révision de Ja loi sur
les banques, qui est toujours en chan-
tier et ne pourra guère être approu-
vée avant deux ans. Comme la situa-
tion s'est aggravée ces derniers temps
(18 autorisations délivrée.- en 1968
contre 6 en 1967), le Conseil fédéral est
d'avis qu 'il faut agir rapidement.

D'entente avec l'Association suisse
des banquiers, il propose donc de faire
voter cet arrêté urgent oar les Cham-
bres fédérales à la session de décem-
bre, afin qu 'il puisse entrer en vigueur
immédiatement (avec référendum fa-
cultatif). Mais à Zurich. s"est déjà
constitué un consortium pour combat-
tre ce projet, estimant qu 'il entrave le
libéralisme du système suisse.

Brouillard purs ensoleillé
TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN :
SITUATION GENERALE :

Le vaste anticyclone centré sur la Pologne s'affaiblit et une perturbation
a atteint les Iles britanniques. De l'air plus humide est entraîné peu à peu
de l'Atlantique vers l'Europe occidentale.
PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR :

Nord des Alpes, Valais et Grisons :
Sur le Plateau , la couche de brouillard ou de brouillard élevé dont I»

limite supérieure se situe vers 700 à 800 mètres se dissipera en partie demain-
Au-dessus de cette couche, sur les crêtes du Jura , dans les Alpes, en Valais
et aux Grisons, le temps restera en général ensoleillé. Des passages nuageux
pourront se produire à partir de l'Ouest. La température en plaine comprise
entre 6 et plus 1 degrés en fin de nuit , atteindra 2 à 7 degrés l'aprèa midi
Les vente s'orienteront graduellement au secteur Ouest en montagne.
SUD DES ALPES :

Le beau temps se maintient . La température sera comprise entre —3
et plus 3 en fin de nui t, entre 8 et 12 I'après midi. Vente du Nord-Ouest
en montagne.
EVOLUTION PREVUE POUR DIMANCHE ET LUNDI

Brouillard en plaine au nord des Alpes, ne se dissipant qu'en partie.
Au-dessus, d'abord clair ou peu nuageux. Plus tard , dans toute la Suisse,par moments nuageux à très nuageux. Température peu changée.

sèment de cette branche d'industrie.
Elle est encouragée dans cette voie par
les autorités et surtout par de nom-
breuses maisons sérieuses de la bran-
che, qui se sont d'ores et déjà déclarées
prêtes à faire le sacrifice de leur in-
dividualité en faveu r du bien supérieur
de la communauté.

Les Biennois payeront
plus d'impôts

BIENNE. — Pour équilibrer le bud-
get, le conseil municipal de Bienne
(exécutif) avait proposé de porter de
2,3 à 2,5 la quotité d'impôt. Mais le
conseil de ville (législatif) s'y est op-
posé. Il a renvoyé le budget au gou-
vernement en lui demandant de re-
voir recettes et dépenses en vue de
limiter la majoration à 2,4.

Après étude du dossier par la direc-
tion des finances, le conseil munici-
pal vient de faire savoir qu 'il main-
tient sa décision (2,5).

Le Parlement se prononcera le 28 no-
vembre , sur quoi lé budget sera soumis
au peuple.

Delemont : élection tacite pout
les postes majoritaires

DELEMONT. — Le délai de dépôt
des listes, pour les élections communa-
les delémontaines . fixées au 1er dé-
cembre, échoit jeudi. Pour les postes
majoritaires , il y aura élection tacite,
si bien que le maire, M. Georges
Schaerrer , socialiste, le président des
assemblées, M. Paul Moritz , libéral-ra-
dical, le vice-président des assemblées,
M. Adrien Schaffner , chrétien-social
indépendant , le secrétaire des assem-
blées , M. Paul Wernli , socialiste, et
l'huissier, le commissaire de police
Henri Rais, sont réélus pour une nou-
velle période.

Pour le conseil communal et le con-
seil scolaire, cinq partis ont déposé des
listes (socialiste, chrétien-social indé-
pendant , libéral-radical , démocrate-
chrétien social et popiste). Pour la com-
mission de vérification des comptes
seuls les partis socialiste , chrétien-so-
cial indépendant et libéral-radical ont
présenté des candidats.



L'ENFANT UNIQUE
Est-ce un problème ? Cela dépend en

grande partie du comportement des pa-
rents. Il y a en effet des parents qui ,
conscients du danger , auraient désiré
avoir plusieurs enfants ; pour des rai-
sons indépendantes de leur volonté, ils
n'ont pu réaliser leur voeu. Dans ce cas,
la situation de l'enfant unique est moins
problématique car les parents se ren-
dent compte des difficultés et essayent ,
on l'espère, de les aplanir.

Mais il y a aussi, d'autre part , des
parents égoïstes qui n 'ont pas eu d'au-
tres enfants dans la crainte de perdre
leur indépendance. Ils désirent jouir de
Ja vie : un enfant , c'est très bien, plu-
sieurs seraient trop encombrants. Il
s'agit là certainement d'un cas extrême ;
et pourtant, en cherchant bien, chaque
fois que l'on veut se justifier par des
raisons plus ou moins valables, écono-
miques ou autres, on trouve à la base
cet égoïsme. Mais ce n'est pas de cela
qu'il est question ici ; je ne désire nul-
Dement mettre en accusation les pa-
rents. Je voudrais simplement montrer
qu'elle est la situation de l'enfant uni-
que et quels en sont les dangers. C'est
seulement en prenant conscience de ces
faits qu'il sera possible d'agir afin d'évi-
ter en partie les conséquences fâcheuses
qui pourraient en résulter.

L'enfant unique est une chose pré-
cieuse et, par sa disparition , il pourrait
détruire tout l'édifice familial. II est
dorloté, soigné, élevé dans la ouate par
une mère trop protectrice et trop
anxieuse. Avec un seul enfant , elle a
évidemment le temps de le faire ; une
autre maman, entourée de trois ou
quatre jeunes diables déchaînés, ne
pourra certes pas se préoccuper de vé-
rifier tous les jours si chacun d'eux a
les chaussettes assorties au pullover !
Cette mère trop inquiète contrôlera
donc chaque geste de l'enfant : son ha-
billement, son alimentation, ses jeux ;
6es amitiés seront aussi examinés avec
beaucoup d'attention afin qu 'aucun
souffle nocif , que ce soit sous la forme
de microbes, de mots grossiers ou autre,
n'atteigne le précieux rejeton. Si les
choses se passent ainsi, l'enfant sera non
seulement égocentrique, oapricieux, exi-
geant, mais il deviendra aussi un objet
de moqueries de la part de ses cama-
rades.

Tous ses désirs sont prévenus et sa-
tisfaits sans presque lui laisser le temps
de les formuler : mais que la vie est
terne lorsqu'il n 'y a plus rien à désirer,
plus aucun effort à faire pour conqué-
rir quoi que ce soit ! Ayant été habitué
à recevoir toujours, il ne sera pas ca-
pable de donner. De plus, chaque fois
qu'il veut tenter une nouvelle expé-
rience et voler de ses propres ailes, voi-
là qu'intervient le frein des parents :
Ils ont peu. On lui dénie ainsi la con-

Lutte contre les lièvres et les rongeurs
Arboriculture

L LUTTE CONTRE LES LIEVRES

A la suite des chutes de neige de
ces derniers jours, les lièvres mena-
cent à nouveau nos cultures fruitières.

Ces animaux s'attaquent à l'écorce
du tronc et des branches de la base.
Ils coupent également les bourgeons
terminaux et les boutons à fruits des
rameaux près du sol. Ce sont spécia-
lement les jeunes cultures, de Golden
entre autres, qui sont attaquées de
préférence.

La lutte contre les lièvres est dif-
ficile. Cependant, il existe plusieurs
moyens pour limiter les dégâts.

Pleins feux sur le spécialiste des

TROUSSEAUX

A L'ECONOMIE
Ed. Rôhner,

>ue du Rhône - Sion

La garantie d'un bon achat - Qua-
lité - prix - expérience

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative. elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. S drog. à Fr.2.40 la bte /^\

Le dépistage du cancer n'est pas
assez étendu en Suisse I
AWez-nous à le mettre au poirtt.

Ligue valaisanne
contre le cancer.

naissance directe et concrète de la vie ;
Comment lui demander, plus tard ,
d'avoir de la volonté et de l'initiative ?
Personne ne l'aura habitué à prendre
des décisions et le chemin aura tou-
jour été aplani devant lui ; il ne réus-
sit pas très bien en classe ? Oh ! la fau-
te en est toujours au professeur...

L'enfant unique est un être isolé. Pri-
vé de la compagnie de frères et sœurs,
il est toujours avec des adultes, excep-
tion faite pour un ou deux camarades
qui ont franchi la barrière mise devant
lui par les parents. Ce n'est certes pas
dans ces conditions que peut se déve-
lopper le sentiment qui lui permettra,
lorsqu'il sera adulte, d'avoir des con-
tacts sociaux faciles. Il n'a pas été ha-
bitué à une vie commune au sein de la
famille ; les premières relations seront
donc difficiles dès l'école maternelle ou
à l'école primaire, lorsqu'il se trouvera
être un enfant au milieu de tant d'au-
tres semblables à lui et avec les mêmes
droits. Ici, on ne tolérera plus ses ca-
prices. C'est un bien brusque réveil ;
plus l'enfant aura été élevé sous une
cloche de verre, plus la transition sera
dure. Tout ceci a une profonde in-
fluence sur le développement affectif :
l'enfant unique restera toujours un en-
fant gâté. Etouffé par tant de soins, il
ne pourra devenir adulte dans la pleine
acceptation du terme : un être mûr, prêt
pour la vie, capable de donner « effec-
tivement » et non seulement de recevoir.

Vous me direz peut-être : « Mais mon
enfant est brillant à l'école, il est tou-

Ces enfants pas comme les autres...
La Semaine de la déficience men-

tale organisée du 9 au 16 novembre
1968 par toutes les Associations suis-
ses de parents d'enfants mentalement
handicapés, vient de se terminer. Plu-
sieurs articles parus dans la presse
ont tenu en haleine le public durant
ces huit jours.

Le film « L'est où Jacky ? » projeté à
la salle de spectacles de l'Ecole nor-
male des garçons le mercredi 13 écoulé,
a fait salle comble. Beaucoup de lar-
mes ont coulé et on entendit des excla-
mations de pitié de la part du public.
Pour un grand nombre ce problème
était inconnu.

Dans le cadre merveilleux de Praz-
de-Fort, nous avons vu évoluer une
vingtaine d'enfants... c'est une infime
partie ; il en existe 170(fl00 en Suisse,
ce qui représente la population entière
du canton.

Eh ! oui, la vie continue, les enfants
grandissent, et avec eux grandissent
aussi les soucis des parents. Car, il va

Hij  ï § IS Wi stl 9 I l^l Sflu

Il est conseille de repeter l'applica-
tion de l'un de ces répulsifs dès que
l'on observe de nouvelles attaques.

Pour obtenir de bons résultats avec
les répulsifs chimiques, il faut se con-
former strictement aux indications des
fabricants.

REMARQUE
Nous rendons les agriculteurs atten-

tifs au règlement du 9 janvier 1968
(arrêté du Conseil d'Etat) concernant
la réparation des dommages causés par
le gibier. Ce règlement peut être ob-
tenu auprès du Service de la Chasse,
Etat du Valais, 1951 Sion.

H. LUTTE CONTRE LES RONGEURS

Pour lutter contre les campagnols
des champs et les mulots, une des
méthodes suivantes est à appliquer :

1. Le piégeage à l'aide de trappes et
de pinces.

2. Le gazage (gaz d'échappement de
moteur ou d'appareils spéciaux). Il
permet d'intoxiquer les rongeurs
dans leur galerie.
Contre la taupe commune, cette
méthode est efficace, étant donné
que la taupe, insectivore, ne man-
ge ni grain, ni racine.

3. L'empoisonnement par des grains
empoisonnés (ex. : Néo-Soril, Su-
rux, Soril, Mulox, Musol, Castrix,

' etc.). Ces produits sont à utiliser
soit au mois de novembre-décem-
bre, soit février-mars. Pour avoir
une bonne efficacité, il faut les in-
troduire dans les galeries (« fusil à

souris »).

Il est essentiel de conduire la lutte
non seulement dans les terres culti-
vées, mais encore dans les friches et
talus, surtout les canaux, qui forment
les réserves.

Pour les plantations, il est utile de
mettre quelques grains autour des ra-
cines et autour du collet.

ATTENTION : Ne pas laisser des
grains empoisonnés en surface = dan-
ger pour les oiseaux !

Station cantonale pour la
protection des plantes

A. Carlen

LUTTE MECANIQUE
Clôturer la parcelle avec du treil-
lis.
Entourer le tronc avec du papier
solide (de sac).
Tailler tôt ; les lièvres s'attaqueront
d'abord aux bois de déchets de la
taille.

LUTTE A L'AIDE DE REPULSIFS
TELS QUE :
Cunitex.
HT4 (droguerie Jordan).
Ces produits s'emploient par badi-
geonnage ou pulvérisation.
Le sang de boeuf à 50% ; c'est-à-
dire mélanger une quantité de sang
débattu dans une quantité égale
d'eau et additionnée d'un anticoa-
gulant à 0,2%, comme le citrate de
soude (2 gr. par litre de mélange).
Badigeonner le tronc et les bran-
ches basses jusqu'à 60 cm à 1 m
du niveau du sol.

La véritable richesse
est discrète

Elle ne s'impose pas à cor et à cri !
Ainsi la richesse d'Escale — une
Maryland aux tabacs nobles choisis
sur quatre continents — ne pourra
s'exprimer pleinement que lorsque
vous aurez ouvert son emballage élé-
gant et sobre, et que vous aurez
tiré les premières bouffées. L'arôme
de ce mélange prestigieux affiné par
une double filtration sélective Char-
coal fera découvrir un nouvel hori-
zon dans le plaisir de fumer.
Box ou paquet : 1 fr 40.

jours parmi les premiers ; il sait jouer
du piano, il fait du enlevai et du ten-
nis !» Je le crois bien Volontiers, car les
attentions dont il a toujours été entou-
ré lui ont permis de réaliser toutes ses
aptitudes. U sera donc intellectuelle-
ment bien développé, grâce également
au contact constant avec l'adulte. Mais
il ne faut pas oublier pour autant que
beaucoup de choses, très importantes,
lui ont manqué ; il est, au départ , en
état d'infériorité et, s'il parvient à
s'adapter sans difficultés à la vie so-
ciale, son mérite n'en sera que plus
grand.

U n'y a naturellement aucune fata-
lité qui pèse sur le destin de l'enfant
unique car il n'est pas une chose inerte
qui subit passivement les influences ex-
térieures ; mais ce n'est qu'avec l'aide
des parents qu'il pourra réagir. U est
surtout important que l'enfant ait des
contacts avec des camarades de son âge,
qu'il puisse jouer, se battre aussi, être
jaloux, les aimer et, en même temps,
rivaliser avec eux. Tout cela le prépare
pour la vie sur les plans affectif , intel-
lectuel et social. Qu'importe s'il rentre
un soir à la maison tout sale après
s'être battu avec des camarades de
jeu ?

Ma description vous paraît-elle par
trop pessimiste ? Et pourtant, ces dan-
gers qui guettent l'enfant unique sont
bien réels. Seuls les parents qui en ont
conscience peuvent faire quelque chose
pour les atténuer.

C. v. R.

sans dire, que tous ces petits « pas
comme les autres » auront besoin, leur
vie durant, de quelqu'un pour les gui-
der, pour les orienter, pour les encou-
rager et les faire progresser. Tant que
les parents sont là, cette perspective
n'est pas trop pénible, mais... après les
parents ? Qui prendra soin d'eux ?

Un appel a été lancé dans le public
durant cette Semaine de la déficience
mentale pour que l'handicapé, de
quelque manière qu'il le soit, puisse
être traité de la même manière qu'un
enfant normal. Si ses gestes maladroits,
sa démarche titubante, son maintien,
etc., sont différents de ceux d'autres
enfants normaux, ne les regardons pas
avec un air moqueur, ou certains
regards qui font tant mal au cœur des
mamans, d'hjbjiti^apés ; mentaux., Es-
sayons de le* 'comprendre, et remémo-
rons-nous les paroles du Tout-Puis-
sant : Heureux les affligés, car ils
seront consolés.

LETTRE DE ROME, j^r ô̂ôÉ êsiî iî p

Dans l'intimité du cardinal Bea
Le deces du cardinal Augustin Bea a

eu un vaste écho à travers la presse,
qui a évoqué sa contribution au progrès
des études bibliques et son rôle décisif
dans le mouvement œucuménique.

On a aussi rapporté quelques gestes
et prepos du défunt , révélateurs de sa
personnalité.

COMME LE CARDINAL CARDJIN
Le cardina Bea , paraît-il , détestait les

ascenseurs. U n 'en faisait guère usage.
Il estimait que les personnes vouées
à une vie sédentaire gagnent à monter
à pieds les escaliers.

C'était là aussi l'avis de feu le car-
dinal Cardjin , décédé plus qu 'octogé-
naire, lui aussi, qui attribuait sa lon-
gévité au fait que jusque dans la vieil-
lesse il n'avait jamais employé d'ascen-
seur pour monter à son appartement,
situé au troisième étage d'un immeuble
sauf erreur. Peut-être l'édifice n 'avait-
il pas d'ascenseur. De toute façon le
cardinal belge préfj érait-il la gymnasti-
que des jambes, tout comme son collè-
gue allemand.

HEUREUX ENTRE LES HEUREUX
De tous les gestes heureux accomplis

par Jean XXIII, le choix du cardinal
Bea comme animateur du Secrétariat
pour l'unité des chrétiens fut un des plus
heureux. Le pape fut bien inspiré de
mettre la main sur un homme qui une
dizaine d'années déjà avant l'annonce
du Concile, avait dit à un prêtre hollan-
dais, l'abbé Willebrands, qui venait de
temps à autre à Rome : « Même si je
n'avais plus le temps de m'occuper d'au-
tres affaires, je serai toujours à votre
disposition pour la cause de l'union
des chrétiens ». Ce prêtre néerlandais
deviendrait un jour le premier collabo-
rateur du cardinal Bea.

« VOUS NE SAVEZ PAS... »
Les personnes qui ont connu le car-

dinal Bea admiraient sa compréhension
du monde actuel. Malgré son âge, ce
vieillard avait conservé une juvénilité
d'esprit étonnante. A quelqu'un qui
l'en félicitait , le cardinal fit cet aveu
révélateur : « Oh ! vous ne savez pas
combien il m'en a coûté de suivre et de
comprendre les problèmes et les diffi-
cultés du monde actuel...»

Le cardinal occupait un appartement
au Collège pontifical brésilien , convict
de séminaristes du Brésil étudiant à
Rome, dirigé par des Jésuites. U assis-
tait parfois à des matches de football ,
„ -. ' * \'~î "r- (rt'. : ": " ï h  , ;  ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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A table

LE MKJVU
Sardines
Sauté de veav
Riz à l' asiatique
Fromage
Crêpes f lambées

Le plat du jour

RIZ A L'ASIATIQUE
Ingrédients : 250 g de riz, vm

demi-litre d' eau, une bonne pincée
de sel , 30 g de beurre.

Préparation : lavez soigneusement
le riz puis mettez-le dans une cas-
serole avec l'eau et le sel, l'eau doit
dépasser de deux doigts le niveau
du riz ; amenez à ébullition, à ce
moment recouvrez la casserole d'un
torchon mouillé plié en quatre et
posez dessus le couvercle ; mettez
un poids dessus pour le tenir bien
fermé ; baissez le feu a maximum
laissez cuire exactement 25 minutes,
ajoutez avant de servir le beurre
coupé en morceaux.

A noter sur vos tablettes

L'entretien du pla stique
— Les fauteuils ou les sièges er.

plastique seront nettoyés de temps
à autre avec du blanc d'oeuf battu
légèrement en neige et passés en-
suite au pinceau ; frottez au chif-
fon doux ; si le fauteuil est en skai
(ce plastique imitant le cuir) on
peut le laver à l'eau savonneuse
et rincer à l'eau légèrement vinai-
grée ; une fois sec une mince cou-
che d'un produit auto-lustrant le
protège de la poussière.

— Les cuvettes un peu grasses
ou entartrées seront frottées avec
une solution de gros sel fondu dans
du vinaigre très fort ; employez un
tampon de toile rude, procéder ra-
pidement, rincez immédiatement à
l'eau claire.

Page f

paraît-il. « Le cardinal Bea faisait sem-
blant de s'intéresser au jeu », écrit un
journal italien. Peut-être eût-il été plus
exact d'écrire : « Faisait effort...»

PASCAL ET LE CARDINAL BEA

A sa façon , le cardinal était éloquent,
de cette éloquence dont IPascal observe
qu'elie se moque de l'éloquence.

Son éloquence tenait à la vigueur d*
ses convictions, à la lucidité de sa pen-
sée, à la franchise de son exposé, au
dépouillement de son style.

« Dieu a-t-il donc besoin de votre
mensonge ? » disait Job. Pie XI pariait
de « la force propre, irrécusable, inal-
térable, irrésistible » de la vérité et du
droit. Paul VI souligne « la force désar-
mée et invincible » de ia parole vrai*
et sincère. Tout cela , le cardinal Bea
le croyait , et il agissait en conséquence'.

Aussi dans sa conduite envers les
journalistes. . .

IL NE S'ETAIT JAMAIS REPENTI..
Mieux et plus tôt que maints autres

prélats, le cardinal Bea avait compris
le concours irremplaçable que les
moyens de communication sociale pou-
vaient prêter à la cause de la vérité.

A lui seuil le cardinal Bea a donné
peut-être plus d'interwiews et de confé-
rences de presse que tous les autres
cardinaux de Curie ensemble.

Le cardinal sut utiliser la coopération
de la presse, et la presse sut exploiter
la disponibilité du cardinal:'•¦

Il se félicitait de ces excellents rap-
ports. Il me confia naguère qu'il na
s'était jamais repenti d'avoir fait con.*fiance aux journalistes.

SERENITE IMPERTURBABLE
On a relevé dans les journaux qu«

même au plus fort des débarts du Con-
cile, dont il fut un protagoniste, le
cardinal Bea maintenait la sérénité de
son âme.

J'ai retrouvé et contemplé longue-
ment cette sérénité sur le visage du
cardinal défunt, quelques heures après
son trépas, dans la chapelle ardente de
la clinique Maria Stuart où il était ex-
posé.

Point de doute là-dessus : cette séré-
nité — tout comme la flamme juvénile
de ce vieillard physiquement cassé —
s'alimentait à des sources supérieures.
Le prophète Isaïe les évoque, lorsqu'aux
jeune s qui semblent vieux il oppose les
vieillards qui restent jeunes.

Georges Huber

— Si vos sacs en toile plastifiée
sont un peu desséchés à la suite de
trop fréquents nettoyages au dé-
tergent, donnez-leur un bain de
jouvence en les frottant avec le
mélange suivant : 20 g d'huile de
lin mélangés à 30 g de fécule de
pommes de terre ou de jus de deux
citrons.

Nos amies les bêtes

Si vous adoptez un chaton dès
son sevrage, soit entre 6 et 7 se-
maines, prévoyez-lui dès son arrivée
dans votre foyer son petit panier
personnel, ainsi que son bac de sa-
ble ; et votre premier étonnement
sera de voir son extraordinaire
sens, je dirais même son besoin de
la propreté, une fois « dans ses
meubles », votre chaton partagera
son temps entre ses jeux et la dé-
couverte de son futur domaine.

Il deviendra bien vite roi...

Votre élégance

Votre coiffure
Vous hésitez encore un peu pour

ce qui est de votre nouvelle coif-
fure... Pour tout dire, les grands
coiffeurs suggèrent plutôt qu'ilsn'imposent et si le chignon tente
une offensive d'hiver, il est certainque toutes les femmes ne vont pasl'adopter. Alors ?

Les cheveux ont tendance à allon-ger mais tout ce qui était frisé ,ondulé, bouclé, crêpé semble dépas-
se. Le volume est donné par denouvelles permanentes moins chauf-fées exécutées sur de plus gros bi-goudis ; elles permettent des va-
riantes aussi inédites que seyantes.

L'oreille se devine, les franges
continuent à plaire et pour celles
qui les aiment, les noeuds revien-
nent en velours ou en satin pour
féminiser les coiffures.
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I Sierro I «Jeanne Moreau, J.-Cl. Brialy, dans
)Ê___mnmmm4 LA MARIEE ETAIT EN N0|R
TOlBj'li'î '" lîaa En couleurs - Dès 18 ans révolus
"*¦¦ ¦» "'¦¦ ^̂ B A 20 h. 30 et à 17 heures

PERRY GRANT, AGENTE Dl FERRO

r*"Tê7y I A 20 h. 30, dimanche matinée à 14 h. 30 ~̂ ^—»̂ —¦
L2__J James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch 

WWffl ni BANDOLERO | |
mmmmmàmkmaamwmmm Couleurs de luxe - Panavision - Nov.
[0271 5 14 60 16 ans révolus

I Samedi 23 et dimanche 24 novembre
1 SJOn j LES 12 SALOPARDS
wHP!Wf^̂ ^WKB Un 

film 
auquel 

nu! ne 

peut 

rester
BHOBaoSB indifférent , partout des prolongations
(027*1 2 32 42 Parlé français - Métrocolor - 18 ans rev

j  ' .' I Samedi 23 et dimanche 24 novembre
t Sion I Jean Seberg, Claude Rich, Eisa Martinelli,

¦3 UN MILLIARD DANS UN BILLARD
(0271 2 lfi 46 R* G^azal , * France Soir »
* ' Tourné à Genève et Lausanne

Parlé français • Eastmancolor - 16 ans rév.

i ' i l . Samedi 23 et dimanche 24 novembre
I Sion ' I Cari Mohner, Topsy Collins, John Heston,

JmWJtÊIlHtmmam— U
_j_2_12_Q__\ 30 FUSILS POUR UN TUEUR

m̂M^mmmwmm*mm*mm* Parlé français - Scopecouleurs -
16 ans révolus
Domenica 24 novembre, aile 17

TEXAS ADDIO
V con Franco Nero, José Suarez

Parlato itallano - Scopecouleurs
16 anni compiuti

| . j  i Samedi et dimanche, à 20 h. 30
I Arctn-8 | 18 ans rév0|us
BflHJHHBBB Lee Marvin, Angie Dickinson , dans
¦BèwMMaSH LE POINT DE NON RETOUR

Domenica aile ore 16,30
CHAPMANN STORY

I Fiillv i Ce soir samedi - 16 ans révolus
I

^ ^^J"̂ ^^ ! Dimanche : relâche
15HxWW ?jHSl Roger Hanin et Jean Leîèbvre.  dans
HHtfill IlH LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE

Un film d'action inédit, percutant

r 
¦ 

i m ¦ i Ce soir samedi : relâche
I Saxon { Dimanche 24 novembre - 16 ans révolus__¥*WaWÊ_\ Jacques Brel et Emmanuelle Riva, dans
g ŜbfcUB î: 

LES 
RISQUES DU METIER

Toute la puissance d'André Cayatte j  ',

| ' j Samedi et dimanche - 18 ans révolus
\ Martigny ; Dimanche matinée à 14 h. 30
PMfJWtWBi Michèle Mercier et Robert Hossein, dans
UJitlîInâH INDOMPTABLE ANGELIQUE

Nos matinées spéciales :
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai
JULIETTE DES ESPRITS
de Frederico Fellini avec Giulietta Masina
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni compiuti
IL DOMINATORE DEL DESERTO
con Kirk Morris e Hélène Chanel

L Samedi et dimanche - 16 ans révolus
I Martigny Dimanche matinée à 14 heures
|MpniajaJ John Wayne et Richard Widmark . dans
M*̂ 'i| ALAMOma à̂mmmmwlmWaaa%mu Trois heures de spectacle monumental

Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un western aveo Anthony Steffen
LA VENGEANCE DE RINGO

| . Gérard Barray, Jean Richard, Philippe
| Bex ï Clav
Î ^BHH '̂̂ BMJ COMMISSAIRE SAN ANTONIO
IBïSSLIA^JI V̂  ̂

Scopecouleurs - 16 ans révolus
tmmmawmWMMM Domenica , ore 17 - da 16 anni compiuti

Giuliano Gemma dans
PER POCHI DOLLARI ANCORA

I i Ce soir à 20 h. 30
( St-Maurice { Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

HHPV t̂B Lan9 Jaffries, Sabine Sun, dans
¦nÉlSjBBS COPLAN OUVRE LE FEU A MEXICO

L'agent FX 18 en mission périlleuse
Dès 16 ans - Eastmancolor -
Technlscope

¦ ' i Jerry Cobb, Yoko Tani , Gianni Rizzo
t Monthey i MISSION DéSESPéRéE

HRrlSBMB H 18 ans révolus
W___________WB& Sabato e domenica. ore 17 - da 18 anni cm̂ m̂ m̂ m̂ ^mmm jQHNY YUMA

Superwestern, color, in italiano

I minr.tk» . I Lee Van Cleef . John Philip Law . dans
LJj" 'J _^ LA MORT ETAIT AU RENDEZ-VOUS

¦̂TS^nW^H^Mj 15 ans révolus
HaènnMM aiS Dimanche à 17 heures

DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE
Impressionnant , terrifiant !
16 ans révolus

ET, DASS UNE VILLE PAS SI VI-
D'EXTRéME-ORIENT::. ITE. MON
AMI. CE QUE NOUS VOULONS, C'EST
SJJN PETIT HôTEL OU L'ON PUISSE
^^JIESTER LONGTEMPS AVEC
3̂  Z*PEU D'ARGENT ! 1

i HOMMED'ACISB /•* ETRE UIMSUPER.-C3MI-
FO\'CE V£"5S SA ( SUE EST NOUVEAU POUR
FOSrEZSSSBD£LA\~MO\ ; y EEuSSlRAI- r
SOUTVtX.PAHS r-7s__  ̂JE ? r~rS(
L 'AZT-lCQUE... t ri jV^£—-p • ( .-ÉL^ à̂i^:) ^"il̂ rOii t

HE ?<2uE CCOVEZ-Y JE KEviENS PE
vous FAIEE 9 <-A SUITE, MON vieuxSuperman VOUS PEYRIEZ. y IL FAUT QUE JE PREN
ME FAIRE , ANE MON MATéCIEL /¦
X RIBE / ) VI  ̂ 2 L ¦ 
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SIERRE

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

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

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

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

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

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

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales, 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 sym-
pathique « Trio Moreno ».

Maison des jeunes et de la culture. —
Exposition Alfred Delpretti jusqu 'au
1er décembre.
Samedi 23 novembre à 20 h. . 30, soi-
rée théâtrale avec le T.V.Q.

Patinoire. — 9 h. Patinage écoles, pu-
blic ; 13 h. 30 Patinage public ; 17
h. 30 Championnat suisse Sierre
nov. A - Viège nov , B ; 20 h. Pa-
tinage public.

Dimanche • »• '• *
10 h. Championnat suisse : Sierre jun.

élite - Charrat jun. élite ; 13 h. 30
13 h. 30 Patinage public ; 17 h. 30;
Championnat suisse : Sierre II . -
Rarogne I ; 20 h. Patinage public.

MédeciA 'ae, service ; En. cas d'urgence
et' eir l'absence de"'"so'rf médecin 't'rafc
tant s'adresser à l'hôpital. Tél. (027)
3 71 71. ,' , . •• . - •

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pitteloud , Vex, Tél. 2 32 24.

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 16 h.

Pharmacie de service. '— Pharmacie
Duc. Tél. 2 18 64.

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

Dépannage de service : Michel 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 jours , de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabetb : (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 t . Variétés
parisiennes avec Pascale et Gaby.
Orchestre Mario Zampini.

Service officiel de dépannage du 0.8%o:
ASCA, par Jérémie Mabillard , Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-SItting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Loto du Foyer de la jeune fille. —

Dimanche 24 novembre à 16 heures
au restaurant de la Matze.

Patinoire. — Patinage public : Il h.
45 Hockey poussins ; 13 h. Club de
patinage : 14 h. Patinage public ; 17
h. 45 Club de patinage ; 18 h. 30
Sion II - Rarogne ; 20 h. 30 Pati-
nage public.

Dimanche
12 h. 45 Sion jun. - Genève-Servette

jun. ; 14 h. 30 Patinage public ;
17 h. 45 Club de patinage ; 20 h. 30

Patinage public.

m
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Kirby

MARTIGNY

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant, veuillez vous adresser à
l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.

Pharmacie de service. — Pharmacie
.Latiber, tél. 2 20. 05.

Service de dépannage. — Du 25 no-
vembre au 2 décembre, carrosserie
Granges, tél. 2 26 55. Le service dé-
bute à 18 h. et se termine le lende-
main matin à 7 h. Dépannage égale-
ment le dimanche.
Casino Etoile. — Samedi 16 h. 45 :
assemblée d' automno du CAS, .suivie
du souper-choucroute, à. l'hôtel Cen-
tral.

Café de la Tour : samedi 14 h. : as-
semblée des carrossiers du Valais
romand.

Hôtel de Ville. — Samedi , 14 h. 30 :
assemblée de la Ligue pour la pro-
tection de la nature

Ancienne halle de gymnastique. — Sa-
medi et dimanche : vente de bien-
faisance en faveur des églises de la
paroisse de Martigny.

Hôtel du Grand-St-Bernard. — Diman-
che à 14 h. 30 : assemblée cantonale
des samaritains.

Coiffeurs de service pour lundi. — Da-
mes el messieurs : Claude ; dames :
Rubin.

Riddes. — Samedi 14 h. 30 : assemblée
des délégués des fanfares CCS du
Centre.

SAINT-MAURICE

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

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
.vfiiitaire", Mme Beytrison, rue du Col-
tîfcge. Tél . 3 66 85. .),.
ijibulance : Le service est assuré .par
Bossonèt et Favre, garage Casanova,
Tél. 3 63 90.

MONTHEY

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

Médecin : Service médical j eudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tél.
4 11 92.

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

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : 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 du musée

le 1er et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

6 2.1 24. "
Ambulance. — André Lambrigger , tél.

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

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

BRIGUE
Médecin de service — Dr Willa , tél.

3 11 35.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Marty.  tél. 3 15 18.
Ambulance : André Lambrigger, Na-

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

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

tor Kronig. Glis. Tél. 3 18 13.
Atelier de réparations et dépannages

'TCS : Garage Moderne. Tél. 3 12 81

MMmîWm
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QUELQUES SECOSDES PLUS TAZD. SUPEU
MAN V0L£ VEÇS MÊTQOPOUS '
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Sur nos ondes
Samedi 23 novembre

DES SPORTS ET DES FEUILLETONS

Après les Jeux olympiques , quelques semaines pour souf-
f l e r  et vo ici à nouvea u le sport bien pl acé sur l'écran.

Footbal l  : Ro umanie-Suisse , à 13 heures , depuis Bucarest .commentaire cle Jean-Jacques  Ti l lmann.  Pour les pronos-
nics . reportez-vous aux p ages sportives.

Au t re  rencontre in t e rna t iona le  pou r une équipe suisse,
en hockey sur g lace. Notre  équipe na t iona le  a f f r o n t e r a
l 'équipe  américaine .  En direct de Genève, commentaire de
Bernard Vite , à 21 h. 20.

Entre ces deux compét i t ions  sportives , des feuil leton s.
Cinquième épiso de de « YaO » . Yao risque d'être enterré
vivant .  On imagin e qu 'il n 'en sera rien , il f a u t  bien conser-
ver un héros au f e u i l l e t o n  jusqu 'au dernier épisode.
(19 h. 05). Quant au jeun e  couple  de f i a n c é s , Lucia et Remo
(f euilleton i ta l ien !,  il sera réconfor té  par  Don Rodrigo.
Mais  ils ne son t pas nu bout de leurs peines... nous n'en
sommes encore qu 'au deuxième épisode. (20 h. 25).

Van Gogh , présen te  aux jeunes .  Idée louable. Mais  l'ini-
tiation ri la p e i n t u r e  n 'esl possible qu 'en couleur. Et sur-
tout  on imagine  mal Van Gogh , sans la couleur. (17 h. 05).

A N N I E  COHDY sera l ' i nv i t ée  de » Carrefour » (20 h.)
et « Madame TV » expl iquera ce qu 'est la surgéla tion.
(1S h. Q5).

Dimanche 24 novembre

DES Q U I N T U PL E S  AU P E N S I O N N A T  Dans ce pro-
gramm e dominical , j e  ne dis p as que le f i l m  « Des quintu-
plés  au pensi onnat » soit un b i jo u .  Les amateurs de cinéma
risqueront même de le trouver bien mauvais, mais il risque
d' amuser la f a m i l l e  et les e n f a n t s .  Un pensionna t  de jeunesf i l l e s , une directrice qui trouve des qu in tup l é s  dans  sa cham-
bre. A qui sont ces bébés ? Il  s 'agi t  d' une comédie avec
Valentin e Tessier et Armand Bern ard.  (15 h. 05).

VIE ET MORT DE L ' H O M M E  (11 h. 15), sujet  de « Pers-pectives humain es » . D' autre part , « Les règles du j e u  de
hockey sur  glace » expliquées p ar Bernard Vite (18 h. 15)

ERNEST A N S E R M E T  a S5 ans ;. il fondait  l'Orchestre
de la Suisse  romande il y a c inquante  ans. Portrait du
grand musicien , réalisé il y a quelques années. (21 h. 55).

TABLE OUVERTE , outre ses invi tés  suisses , reçoit un des
directeurs de Radio-Luxembourg.  (12 h.).

Télémaque.
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SAMEDI

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 0.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00 Informations. 8.05 Route

libre. 9.00. 10.00, 11.00 Informations. 9.45 Le rail. 10.45 Les
ailes. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.25
Ces goals sont pour demain. 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.45
Informations. 12.50 La Porteuse de pain. 13.00 Reportage
du match de football  Roumanie-Suisse. 13.45 Informations.
14.45 Le chef vous propose. 15.00 Informations. 15.05 Same-
di-loisirs. 16.00 Informations. 16.05 La revue des livres.
17.00 Informations.17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45
Sporls. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants!
19.35 Villa Sam-suffît. 20.00 Magazine 68. 20.20 La grande
chance. 21.10 Benvenuto Cellini , roi des orfèvres. 21.50 Ho.
hé, hein, bon ! 22.30 Informations.  22.35 Entrez dans la
danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 L'école des ondes. 9.00
Round the world in English.

9.1o Le français universel. 9.35 Témoignages. 10.00 Idées de
demain. 10.30 Les heures de culture française. 11.30 Le
folklore à travers le monde. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bul-
letin d ' informations musicales.13.30 Petit concert pour les
Jeunesses musicales. 14.00 Carte blanche à la musique. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Méta-
morphoses en musique. 16.45 La j oie de chanter. 17.00
Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i
lavoratori  i ta l iani  in Svizzera. 18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A
vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Grandes
pages musicales. 20.40 Concert inaugural du Musée du
Petit Palais. 21.15 Sport et musique.

DIMANCHE

SOTTENS 710 Bonjour à tous ! 7.15 Miroir-première.
7.25 Sonnez les matines. 7.55 Concert matinal.

8.30 Informations.  8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Informations.
12.10 Terre romande. 12.35 10. 20, 50. 100 ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Petite fête au village. 14.00 Informations. 14.05
Une Fille du Régent. 15.00 Auditeurs à vos marques ! 17.00
Informations.  17.05 L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Magazine 68. 20.00 Port rait-robot. 21.05 Jour de novembre.
22.30 Informations. 22.35 Passage du poète.

SECOND PROGRAMME R 0 ° Bon dimanche ! 9.00 In-
formations.  9.05 Rêveries aux

quatre vents. 11.00 Parlez-moi d'humour ! 12.00 Midi-mu-
sique. 14.00 Fauteuil d'orchestre. 15.00 Petite fête au village
17.00 De vive voix. 18.00 L'Heure musicale. 18.30 Echos el
rencontres. 18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Les chemins d«l' opéra : Lohengrin. 21.20 A l'écoute du temps présent
22.30 Aspects du jazz.



v- ¦ .

Sam. 23, dim. 24-11-68 Page 5

SPORT

SPO

Jouons le jeu...

Allez savoir !
Les Jeux  olympiques aidant , l' an-

née sportive 1!) G8 risque bien de bat-
tre le record du nombre des... re-
cords battus ! I l  y a pourtant pas
mal de temps que certains augures
s 'obstinent à nous faire  croire que
les « Jeux » sont condamnés à dis-
paraître un jour ou l'autre.

Il  coule de source que, dans quel-
ques disciplines , on s'approche de
p lus en plus des Ii7nites des possi-
bilités humaines. Mais si personne
ne courra sans doute jamais le cent
mètres en cinq ou six secondes on a
probablement tort de penser que
désormais il sera impossible d'amé-
liorer un record de manière specta-
culaire Le saut en longueur de
Mexico est venu démontrer au bon
moment qu 'on a toujours l'occasion
de fa ire  mieux et même de faire
largement mieux.

Que les athlètes de notre époque
touchent au maximum de leurs ca-
pacités biologiques , c'est très pos-
sible. Mais pas plus la médecine
que la chimie ou la biologie n'ont
encore dit leur dernier mot. Et il
existe des domaines psychiques qui
n'ont jamais été explorés. Si vingt
coureurs à la fo i s  sont en outre ca-
pables d'approcher un seul record
déterminé , il est permis d'estimer
qu'il y  en aura toujours un ou deux
pour le dépasser.

Sans compter que la taille et le
poids de l'être humain ne cesseront
certainement pas d'évoluer. Il ne
faut  pas oublier que des centaines
de millions d'individus sous-alimen-
tés n'ont jamais bénéficié des pro-
grès de la médecine ou de l'hygiène.
Il se peut fo r t  bien que ces gens-là
ou leurs descendants prennent un
jour le relais des races actuelles. On
ne saurait nier a priori que l'huma-
nité fu ture , sur le plan physique
comme sur le plan intellectuel , puis-
se créer de nouvelles di f férences
énormes et qu'apparaisse un jour
une super-élite privilégiée.

Car personne ne sait réellement
si l'homme est sur son déclin ou s'il
progresse physiquement. C'est pour-
quoi le temps peut encore venir de
records dont nous n'avons pas la
moindre idée...

J .  Vd.
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Championnat
de première ligue

Groupe 1 : Kusnacht 2—Rapperswil
2—3 ; Urdorf—Duebendorf 3—6 ; Coi-
re 2—Davos 2 5—4 ; Arosa—Bonaduz
e-3.

Groupe 2 : Grasshoppers 2—Wetzi-
kon 1—8.

Groupe 3 : Binningen—Petit Hunin-^
gue 7—9.

Groupe 4 : Langnau 2—"Wiki Berne
3—6 ; Young Sprinters 2—Berthoud
2—5.

Groupe 5 : Tramelan—Forward Mor-
ges 1—8 ; La Chaux-de-Fonds 2—Le
Locle 7—2.

Groupe 6 : Charrat—Martigny 2—2.

Lausanne fait cavalier seul
Championnat suisse de Ligue Natio-

nale B, groupe Ouest : Lausanne—
Bienne 5—3 (1—2 2—0 2—1).

Les « C » seront huit !
A trois semaines de la clôture des

Inscriptions , huit nations, la Suisse,
l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, le
Danemark , la France, la Hollande, la
Belgique, ont annoncé leur participa-
tion au tournoi « C » des champion-
nats du monde, lequel se déroulera à
Skoplje. Par ailleurs, seule la Norvège
a déjà fait parvenir son inscription
Pour le tournoi « B ».

Stade de Tourbillon - Sion

Samedi 23 novembre
dès 15 h. 30

S I O N  -

Lausanne
Match amical

COUPE SUISSE: un espoir subsiste pour MARTIGNY
qui se déplace dimanche à SOLEURE

Mtgnot,
le nouveau gardien de Martigny

w//////////////////////////////////////////////////////// ^^^
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Plus de 5 m 50
Réuni a Londres, le comité de l'U-

nion internationale du yachting a dé-
cidé de remplacer pour les régates des
Jeux olympiques de 1972 les 5 m 50 par
les soling. Ce remplacement a été mo-
tivé par le coût ,élevé des 5 m 50 (80.000
à 100.000 francs). Les 5 m 50 avaient
permis à la Suisse de remporter une
médaille de bronze en 1960 à Rome
avec l'équipage de Henri Copponex et
une médaille d'argent cette année à
Acapulco avec l'équipe de Louis No-
verraz.

Le soling est un bateau à quille avec
un équipage de trois hommes. Son
prix se situe entre 15.000 et 20.000
francs. A l'origine, il devait remplacer
le dragon mais cela n'a finalement
pas été le cas.

Ainsi, en 1972, à Kiel, les régates
olympiques seront ouvertes aux finns,
aux flying-dutchmen, aux stars, aux
dragons et aux solings.

wm Basketball - Basketball «1/// /̂//////////y//////////M^^^

Martigny se rend à Genève
Deuxième déplacement à Genève pour

le BBC Martigny, la rencontre de ce
soir face à UGS vaudra-t-elle aux Oc-
toduriens leur deuxième victoire ?

Un mauvais sort semible s'acharner
sur le néo-promu, qui a connu, après
les inévitables erreurs dues à l'inex-
périence, l'injustice la plus révoltante
ert la plus démoralisante.

La jeune équipe martigneraine fait
cependant preuve d'une maturité et
d'un esprit sportif tout à son hon-
neur en continuant avec enthousiasrne
le dur apprentissage de la LNA.

Elle veut montrer de quoi elle est
capable et se rendra à Genève pour
gagner coûte que coûte.

L'adversaire du jour — troisième
du dern ier championnat — a vécu un
départ pénible. Mais l'équipe des For-
nerone et Deforal semble opérer un
redressement spectaculaire qu 'elle veut
confirmer face aux Valaisans

Ces conditions particulières rendront
certainement la rencontre passionnante
et équilibrée.

SION - Stade Fribourg
Samedi soir a 20- heures, a la salle de

Saint-Guérin. Sion recevra , en match
comptant pour le championnat de LNB
l'équipe de Stade-Fribou rg.

Cette dernière espère jouer un rôle
en vue dans ce groupe et il va sans dire
qu'elle doit éviter les faux pas contre
des adversaires de « second plan » com-
me Sion. Cependant cette équipe n'a
jamais été à l'aise à Sion. et d'autre
part son jeu est essentiellement axé sur
son réalisateur no 1, Daniel Lauper. Or
une mise en échec de ce joueur peut
ébranler une équipe qui semble ne pas
être aussi forte que ces dernières an-
nées.

Quant aux Sédunois. après la bril-
lante réplique offerte au leader Cosso-
nay, ils veulent à tout prix rééditer leur
performance et qui sait, faire tomber
un «grand». Ils en sont capables, mais
pour cela, il leur faudra beaucoup de
discipline, et surtout beaucoup d'encou-
ragements que ne devra pas leur ména-
ger un public que l'on espère voir nom-
breux ce soir à 24 heure» à Saint-
Guérin.

Pour avoir manque de peu sa quali-
fication lors du premier match contre
Soleure, Martigny devra se rendre de-
main dans la cité située sur l 'Aar. sous
les contreforts du Weissenstein, où nous
trouvons notamment la cathédrale St-
Ours, le plus important monument du
baroque italien en Suisse. Mais ce n'est
pas pour visiter cette charmante ville
que nos Octoduriens feron t le déplace-
ment ! Ils en découdront contre l'équipe
du chef-lieu avec l'espoir de se quali-
fier pour le prochain tour de la Coupe
suisse et avoir l'honneur , ainsi, d'affron-
ter Chiasso. T ogiauement, Soleure par-
tira favori: il bénéficiera , nette fois, de
ravanti»i*p du terrain et. en nlus, SPM
averti do ce nui l'attend. L'énuine de
T/V ne "eut oublier, en effet, que Mar-
t'emv l'a fait terr'blempnt souffrir en
Valais et aue cet adversaire s'avéra

Vers une victoire probable...

MONTHEY - NYON
Dimanche, à 14 h. 45, Monthey recevra

la j eune équipe de Nyon entraînée
maintenant par l'ex-Sédunois Pierrot
Georgy. L'apprentissage de la première
ligue est particulièrement dur pour le
benjamin qui ne désespère pourtant pas
avec raison, car il possède de jeunes
talents qui devraient progresser rapide-
ment sous la direction de leur nouvel
entraîneur. Monthey ne devra pas
prendre la partie à la légère et trop
se fier au classement de son adver-
saire. L'entraîneur Rudinski a aussi
ses problèmes à résoudre. La défaite
enregistrée devant Martigny a révé.'é
certaines lacunes. Rien de grave, à no-
tre avis, car un éohec devant l'unie des
meilleures équipes de première ligue
ne peut être considéré oomme une ca-
tastrophe ! Il siemble, pourtant, que

A trois journées de la fin
de la saison de football

Sion veut préparer au mieux
ses matches difficiles

En raison du match international Roumanie - Suisse, la plupart des
équipes suisses sont au repos. Afin de ne pas perdre, ou plutôt afin
d'améliorer leur forme, quelques matches amicaux ont été conclus. C'est
ainsi qu'à Sion, le FC local, d'entente avec les dirigeants lausannois, a
réussi à mettre sur pied une recontre qui se déroulera aujourd'hui sur le
stade de Tourbillon, à 15 h. 30. La venue du futur champion d'automne,
Lausanne, devrait attirer un nombreux public. Après avoir regardé le
match international à la TV, l'après-midi se poursuivra par le football
à Sion. Les Lausannois se présenteront sans leurs internationaux Tacchella,
Durr et Vuilleumier. Mais le réservoir est suffisamment grand pour faire
évoluer une équipe de valeur avec les Hertig, Zappella et consorts.
Il est certain que pour les deux antagonistes, ce sera un excellent!
entraînement, sans enjeu, où le spectateur trouvera son compte.

La prestation sédunoise de dimanche dernier contre les Y.-B. fut enre-
gistrée avec beaucoup de joie parmi les
avait eu lieu. Il est vrai que nous avons
les consignes données par le nouvel
respectées, et la machine tournait mieux. Toutefois, nous aurions voulu
que cette rencontre se disputa sur un terrain en bon état et non enneigé,
ce qui faussa en partie le jeu. En toute sincérité, le FC Sion a plu. Un
nouveau chemin semble être tracé, nous en attendrons la confirmation au
cours des trois dimanches suivants, où des échéances importantes guettent
nos joueurs. Elles s'appellent Lugano au Cornaredo, Zurich à Tourbillon et
Bienne pour la Coupe suisse, à Sion également. C'est pourquoi la rencontre
d'aujourd'hui a une importance capitale pour l'entraîneur Rcesch, lui
permettant de modifier, d'améliorer et d'affiner la structure de sa forma-
tion. Selon ses dires, il fera évoluer la même équipe que dimanche passé,
avec des essais d'Hermann et de Mathez. Rendez-vous donc avec tous les
sportifs au stade Tourbillon à 15 h. 30. ,

'/mmmm^
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Retour de Jackie Stewart en Suisse
Bien qu habitant la Suisse depuis

plus de huit mois — il possède une vil-
la à Begnins, dans le canton de Vaud —
le pilote écossais Jackie Stewart n'a
guère eu l'occasion de séjourner sur les
bords du lac Léman où vivent «a jeu-
ne épouse et ses deux enfants. Deuxiè-
me du championnat du monde des con-
ducteurs de formule un derrière
Graham Hill, Jackie Stewart, qui
court sur une Matra-Ford, a été l'ob-
jet d'une réception organisée à Genève
par la marque française. A cette oc-
casion, l'importateur Matra pour la
Suisse lui a remis comme oadeau une
Matra-530.

Au cours de cette réception , Jackie
Stewart a fait part de ses projets im-
médiats. Avant la fin du mois, il se
rendra à Albi pour effeotuer une série
d'essais pour la marque française. En-
suite ,au début de .Tannée prochaine,
alors que la majorité des pilotes de
formule un participeront aux épreu-
ves de la saison australienne, il séjour-
nera plusieurs semaines en Afrique du
Sud, où la marque de Vélizy poursui-
vra la préparation de ses bolides pour
1969. En 1969, le vainqueur des grands
prix de Hollande, d'Allemagne et des
Etats-Unis défendra à nouveau les cou-
leurs de Matra-Ford au sein de l'écurie
anglaise de Ken Tyrrell De son côté.

plus fort que prévu. La domination
territoriale affichée par nos représen-
tants n'était pas le fait d'un hasard
mais d'une bonne organisation de jeu et
la preuve d'une valeur que personne ne
songe à contester. Martigny sera de-
main un peu handicapé par l'absence
de son gardien titulaire Grand qui a si
bien su donner confiance à toute la dé-
fense pour en faire un bloc soudé et
homogène. Nous connaissons les qua -
lités de Mipnot. oui aura la lourd:*
tâche de remplacer Grand , mais on peut
craindre, à juste titre, que la cohésion
entre lui et ses arrières ne soit pas
parfaite. M. Gehri , malsrré ses grandes
nualitps. n'ayant pu tout faire en quel-
nues jours... Mais la volonté qui ani-
mera l'éauipe peut faire un miraole.
N'avant rie" à perdre, les Valaisans
tenteront crânement leur chance.

Monthey l'ait encore quelque peu sur
l'estomac et que c'est avec une ardeur
nouvelle que ses joueurs aborderont les
prochains matches. Pour l'heure, nous
ne connaissons pas la formation exacte
qu'alignera M. Rudinski. L'attaque de-
vrait être formée de droite à gauche
par Berrut, Anker, Camatta et Turin.
En défense, Nervi et Arluna sont indis-
ponibles ; en ligne intermédiaire, la
présence d'Armbruster est incertaine,
sa condition pouvant laisser à désdirer,
l'éx-Lausannois étant toujours sous Je
« gris-vert ». S'il sait revenir à un jeu
simple, direct qui ne soit pas axé sur
un ou deux hommes, Monthey pourrait
retrouver rapidement toute son effi-
cacité, sans attendre le retour de Dirac
qui , soulignons-le, apporterait un cer-
tain punch à cette ligne d'attaque.

supporters. Le choc psychologique
vu un visage nouveau du FC Sion,
entraîneur Peter Rcesch étaient

un représentant de la marque françai-
se a précisé que deux Matra entière-
ment françaises seraient à nouveau ali-
gnées en 1969 dans les manches du
championnat du monde avec comme
pilotes les Français Jean-Pierre Bel-
toise, Henri Pescarolo et Johnny Ser-
voz-Gavin.

Le marathon Londres-Sydney
L'une des plus grandes aventures spor-

tives débutera dimanche après-midi sur
l'autodrome de Crystal Palace quand
cent voitures prendront le départ du
marathon Londres-Sydney (16 000 tom.)
organisé par le «Daily Express» de Lon-
dres e± le «Sydney Télégraph». Malgré
un prix d'inscription de 500 livres par
voitures, les organisateurs ont reçu 800
demandes d'engagements.

Parmi les principaux engagés on re-
lève les noms des Britanniques Paddy
Hapkirk (bmc 1800), Roger Clark (Ford-
Cortina), Tony Fall (bmc 1800), Innés
Ireland-Mike Taydor (Mercedes), Rose-
marry Smith (Ford-Cortina), des Italiens
Giancarlo Baghetti-Bassi (Lancia), des
Suédois Soderstroean-Palm (Ford-Cor-
tina), des Finlandais Rauno Aaltonen-
Simo Lampinen (SAAB) et .du Fran-
çais Jean-Claude Ogier et'du Belge Lu-
cien B-taosbi ùCitroën).

Horaire des matches
Deuxième ligue

14.30 Raron - Saint-Maurice
14.30 US Port-Valais - Salgesch
14.30 Saillon - Vouvry
14.00 Collombey - Saxon
14.30 Vernayaz - Sierre

Troisième ligue
Grône - Savièse

13.00 Brig - Steg
14.30 Lalden - Visp
14.00 Naters - Chippis
14.30 Saint-Léonard 2 - Chalais
14.00 Saint-Gingolph - Orsières
13.15 Martigny 2 - Muraz
13.00 Monthey 2 - ES Nendaz
13.30 Vionnaz - Riddes
14.30 Fully - Ardon

Quatrième ligue
13.30 Turtmann - Brig 2
12.45 Visp 2 - Agarn
13.00 Varen - Chippis 3
14.45 Salgesch 2 - St-Niklaus
10.30 Sierre 2 - Grimisuat 2

Agarn 2 - Montana
14.00 Granges - Lens 2
10.30 Chippis 2 - Grône 2
11.00 Ayent - Chalais 2
14.30 Erde - Ayent 2

Grimisuat - ES Nendaz 2
14.00 Evolène - Granges 2

Nax - Châteauneuf 2
Vex - Savièse 2

12.30 Conthey 2 - Vétroz
09.00 Arbaz - Erde 2
13.15 Savièse 3 - Veysonnaz
13.30 Châteauneuf - Chamoson
13.00 Leytron 2 - Ardon 2
15.00 Leytron - Orsières 2
14.30 Isérables - Saillon 2
13.00 Troistorrents 2 - Vollèges
14.00 Riddes 2 - Fully 2
14.30 Saxon 2 - La Combe
¦ Massongex - Evionnaz

13.00 - Saint-Maurice 2 - Muraz 2
14.00 Martigny 3 - Vouvry 2
10.30 Collombey 2 - US Port-Val. 2
15.00 Troistorrents - Monthey 3

Juniors interrégionaux A I
11.30 Sion - Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Xamax
Etoile-Carouge - Granges

15.00 Martigny - Fribourg
13.00 Salgesch - Bienne

Juniors interrégionaux A II
Vevey - Conoordia-Lausanne

14.45 Saint-Maurice - 'Malley
13.45 Sierre - Stade-Lausanne

UGS - Monthey . t&*<t
City - Onex
Juniors B

14.45* Salgesch - Brig
14.0Q* Naters - Agarn
11.30 Savièse - Grimisuat
14.00 Sion 3 - Ayent
13.30 Evionnaz - Saxon
13.00 Vernayaz - Orsières
13.00 Fully - Vollèges
13.30 Bagnes - Martigny

Monthey - Muraz.
11.00 Saint-Maurice - Troistorrents

Juniors C
Châteauneuf - Sion 2
Coupe des juniors A
de l'AVFA
Troisième tour principal

14.30 Conthey - Raron
14.00 Vouvry - Grône
13.30 ES Nendaz - Ayent
14.00 Sion 2 - Visp

Vétérans
Grône - Vétroz

14.45* Raron - Chippis
14.30* Sainit-Léonard - Châteauneuf
14.30* Sion - Chalais
14.30* US Port-Valais - Vouvry
14.00* Saint-Maurice - Muraz
10.15* Vernayaz . - Monthey
16.00* Vionnaz - Martigny

* Se jouent samedi.

Champions d'URSS
Dynamo Kiev a finalement remporta

le championnat d'URSS avec cinq ptt
d'avance sur Spartak Moscou. Gotscha
Gavacheli (Dynamo Tiflis) a été sacré
meilleur marqueur du championnat
avec 22 buts. Le classement final après
38 matches :

1. Dynamo Kiex 57 p. ; 2. Spartak
Moscou 52 p. ; 3. Torpédo Moscou 50 p.|
4. Zska Moscou 50 p. ; 5. Dynamo Mos*
cou 47 p. ; 6. Dynamo Minsk 46 p. j
7. Dynamo Tiflis.

# A Rio de Janeiro, en présence
de 25.000 personnes, Santos (Bre) a
battu Penarol Montevideo par 1-0, d'ans
un match comptant pour la super-
coupe d'Amérique du Sud. L'uniqua
but de la rencontre a été marqué paf
Coldaoldo à la 67e minute.

Une victoire sédunoise
Les résultats des amateurs :
Plume : Michelot (Genève) bat Ma-

rangina (Genève) aux points ; Borgeaud
(Genève) bat Quennoz (Sion) par arrêt
au 3ème round ; Mabillard (Sion) bat
Galley (Genève) par jet de l'éponge au
2ème round. — Légers : Del Guacchio
(Lausanne) bat Charrière (Genève) aux
points. — Welters : Loutan (Sion) et
Morène (Genève) match nul ; Morisod
(Genève) bat Jaccoud (Sion) pa» jet
de l'éponge au 3ème round.
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Remédiez

à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et
n'éprouverez aucune gêne en portant
un minuscule appareil spécialement
adapté à votre cas.

Dernière nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

ESSAI SANS ENGAGEMENT
Mardi 26 novembre, de 9 à 12 heures

chez
F. GAILLARD, opticien

Grand-Pont à Sion
Mercredi 27 novembre, de 8 à

12 heures
à la

Pharmacie LAJBER
avenue de la Gare, Martigny

Tél. (026) 2 20 05

Centre acoustique TISSOT
12, rue PIchard - Lausanne

Tél. (021)231226

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-Invalidité

Service de réparation et piles
P1435 L

SELECTRON joue
cartes sur table
Les spécialistes de Sélectron savent
avec précision quelle sorte de parte-
naire convient à cet homme dési-
reuse de créer un foyer et de donner
le meilleur de lui-même pour susciter
un amour véritable. C'est peut-être
vous. Qui sait ?

Le caractère de milliers de personnes ,
membres de grande famille Sélectron,
a été minutieusement étudié, de sorte
que les propositions qui vous seront
faites entreront exactement dans le
cadre de vos aspirations.
Ecrivez-nous sans attendre pour rece-
voir notre documentation gratuite qui
vous parviendra discrètement.

© seLccmou
j i SELECTRON Unlversal S.A.
< > vgence pour la Suisse romande :
à î6, av. du Léman, 1005 LAUSANNE
)  Tél (021) 28 41 03
è NV

jamais il ne lui avait ouvert son cœur. Du reste, l'avenir du dant les vacances, ceux du clan se regroupent. Ce sont des cama-
f-l -̂_ _-t _m _ ' S m*_»_ m-_ u|| _m\ _m_ mm_ g% g_ù O futur médecin était tracé depuis longtemps. rades d'enfance. Four moi, c'est un peu comme si je retrouvais
J^ Q § Q f j  f i  U | U U *W 11 W W O Colin mit fin à son incertitude. un vieux vêtement , chaud , familier, confortable.¦̂ — J e  pensais à Bernard , dit-il. — Eh bien ! je vous conseille de vous débarrasser au plus. . m m — Vous vous trompez, dit Véronique. Dès que ses études tôt de ce vieux vêtement. Il vous sied mal... Le seul souffle pur

_ \_W ¥ m- *,m-mmmm -mm M seront terminées, il s'installera à Mareil après avoir épousé l'aînée qu'on y respire, dans votre clan, c'est l'affection qui unit Abel
\_f  Ê^^mmWmmmmmmkVk m 

des 
petites-filles du docteur Brémond. 

Les 
fiançailles seront à Sylvie. 

Ces 
deux-là seulement sont sympathiques. 

Les 
autres...

_f f ^g  %Mmmm %MWÊ%aV # officielles l'an prochain. Il n 'ajouta rien, mais les derniers mots étaient si chargés
g Ses yeux devinrent rêveurs, et elle aj outa plus bas, avec une de dédain que Véronique ouvrit la bouche pour défendre ses

sorte de mélancolie : camarades. Colin ne lui laissa pas le temps de protester. Il l'enlaça
ri a nonîco Nnël — *-)u resie> 3e n'aime Pas Bernard-, enfin, je veux dire au et la retint contre lui, tandis que d'une voix ardente il la pressait

47 Oe uenise NOcl point de lier ma vie à la sienne. -¦--.--- -, de questions sur son travail et la façon dont elle vivait à Pari*
— Parce que vous, Véronique, vous n'imaginez pas le mariage Elle acquiesça tranquillement à sa volonté. C'était reposant

— L'un d'eux vous aime, Véronique, dit Colin gravement. Et sans amour ? de se laisser guider par lui. Elle répondait sans contrainte et le
je le crois assez sincère pour jeter au vent des principes qu'il — Non. Et même l'amour devrait être alors d'une qualité laissait mener à son gré la conversation. Celle-d dériva bientôt
n'affiche que par affectation. exceptionnelle. Une sorte de dépassement de moi-même. Un dé- sur les arts et Véronique se sentit à la fois heureuse et fière en

— L'un d'eux vous aime, Véronique, dit Colin gravement. Et sans amour ? de se laisser guider par lui. Elle répondait sans contrainte et le
je le crois assez sincère pour jeter au vent des principes qu'il — Non. Et même l'amour devrait être alors d'une qualité laissait mener à son gré la conversation. Celle-d dériva bientôt
n'affiche que par affectation. exceptionnelle. Une sorte de dépassement de moi-même. Un dé- sur les arts et Véronique se sentit à la fois heureuse et fière en

Elle le regarda avec étonnement. A qui pensait-il ? A vouement total, absolu pour le compagnon choisi- constatant que, sur bien des points, ses goûts étaient identique!
Martin ? Non , ce dernier était bien le seul garçon du clan auquel Elle s'interrompit, confuse d'avoir cédé sans restriction à à ceux de Colin.
Colin ne reconnût jamais la plus modeste qualité. En outre, si le l'élan de son cœur. Pourvu que Colin ne raillât pas une fois II ne subsistait plus rien de trouble entre eux. Une paix
peintre avait autrefois parlé de mariage, c'était pas ruse, pour de plus ses paroles ? délicieuse, réconfortante, les enveloppait. Véronique s'y aban-
essayer d'obtenir ce qu'elle lui refusait. Elle n'avait jamais été Mais Colin ne se moquait point II continuait de poser sur donnait comme un nageur un peu las au courant d'une rivière,
dupe. elle un regard dont la gravite n'excluait pas un tendre intérêt Elle oubliait l'heure. Ce fut Colin qui la lui rappela.

Christophe ? Il était tacitement fiancé à la fille d'un avoué — Je me demande ce que vous venez faire à MareiL Véro- Elle revint à la maison comme une somnambule, négligeant
de Lyon très lié avec son père. nique ? - ' 'A même de refermer derrière elle la porte du jardin

Abel, lui, n'avait d'yeux que pour Sylvie. La question la désarçonna. Elle y réfléchit essayant de ré- Lorsqu'elle pénétra dans sa chambre, elle vit Sylvie q*d
Il restait Bernard. pondre de aon mieux. l'attendait inquiète, un manteau sur le bras.
Elle se souvint de l'insistance avec laquelle, liien souvent — J'ai toujours passé mes vacances dans ce pays. Oh I bien — Je partais te chercher. Tu n'es pas folle de te promener

son camarade la regardait et de l'amitié un peu protectrice qu'il sûr, eh me privant davantage, je pourrais économiser assez i onze heures du soir, en robe de toile, sans même un vêtement
lui témoignait. Mais si Bernard s'était montré un jour entrepre- d'argent pour me permettre de séjourner dans un endroit plus de laine sur les épaules ?
nant au point qu'elle avait dû le remettre vertement à sa place, divertissant Mais j'aime bien mon Morvan natal. En outre, pen- Copyright by Comospres» <A suivre)

Tout pour
vos cadeaux

Grand choix à des
prix imbattables

pour lotos, tombolas, ete

Poupées de salon, qui mar-
chent et parlent. Magnifiques
vases et montres en céra-
mique. Abat-jour négresse,
statues, etc.

SE REND A DOMICILE AVEC
LA COLLECTION

Tél. (025) 4 17 04.

P 22 299 S

Démolition
A vendre : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, volets , charpente,
poutraison, planches, fers PN & Din,
Barrières, fers forgés, sanitaire,
éviers, baignoires, lavabos, chauffa-
bains à gaz, brûleurs à mazout, radia-
teurs, citernes, escaliers, chevrons,
réfrigérateurs, bidets, linos, etc.

P. Vonlanden, Lausanne. Tél. 24 12 88.

A vendre
NSU 1100 1965
VW 1200 1965
TRIUMPH 1300 1967
OPEL REKORD 1,9 L 1967
SIMCA 1300 1964
SAAB 1966
OPEL REKORD 1963

Garage Hediger - Sion

Tél. (027) 4 43 85.

machine? «g^ote  ̂ a
d'occasion mais en • partait état ;
10 abreuvoirs vl^-macftlne à traire
complète - 1 souffleuse à foin •
1 remorque autochargeuse
éventuellement : 1 tracteur avec
relevage hydraulique.
S'adresser : Charles Praz, Pont-
de-Bramois. Tél. (027) 2 87 10.

P 22275 S

Fumier bovin
à vendre, 300 m3 de 1re qua-
lité, rendu à domicile.

Tél. (029) 3 76 23.

P 22325 S

Bar du Bourg Sierre
Samedi 23 novembre

Grand concert de Jazz

SAILLON
Bal
de la Ste-Catherine

Dimanche 24 novembre dès 20
heures.

Orchestre « PEPITO »
Lundi 25 novembre dès 20 h.
Orchestre «LES CABALLEROS»

Invitation cordiale

L'Helvétienne

„,l P 22 319 S

Brisolée et muscat
nouveau

tous les dimanches après midi

au restaurant de la Noble Contrée
à Veyras-sur-Sierrt.

P 1264 S

TERRE SAINTE

PÈLERINAGES
préparés, dès maintenant, et réali-
sés, si possible, en février, pour
Pâques, en Juillet et en octobre
1969.

Renseignements et inscriptions :
Terre sainte franciscaine,
6052 Hergiswil (NW)

P 30465 F

un lot de poules
en pleine ponte.
S'adresser au Domaine des Pla-
nlsses, Saint-Léonard.
Tél. (027) 4 41 07

P 80 294 S

A VENDRE

50 m3 de fumier bovin
à port de camion.

A la môme adresse, à vendre

quelques vaches
et génisses
«.il .v t̂àfaàiïifëf**.
¦ -?. -**':;'i V: >¦-¦ T'.: :-h 'Jz IBV \ P 22305 S

PRETS Rapides
Sans caution

t
wtfïfc^ BANOUE EXEL

I Rousseau 5
> Neuchôtel

^̂ ^̂ "̂. (038) 54404

Vos soucis d'argent..
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté è vos possibilités, fusqu'au
paiement total de vos arriérés

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.

Nous disposons d'un personnel
qualifié, d'une longue expérience
et vous offrons des conditions
réputées avantageuses.

B0LLI • FIDUCIAIRE S.A
SchQUenstrasse 42a, 8405 Win-
terthour. Tel (052) 22 84 18. (Mem-
bre de l'Association suisse des
Instituts fiduciaires) .

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Slon

Tél. (027) 2 34 44
OCCASIONS SURES

3 RENAULT 4. Export 63 "
1 RENAULT 16 66
3 DAUPHINE 61,
1 VW 1600, 47000 km. 66
1 FIAT 1500 ' 64
1 TAUNUS 17 M, 55 000 km. 66
1 ANGLIA 63
1 Vlva 66
1 AUSTIN 850, Travelier 65
2 OPEL 62, 65
1 R8 64
1 WILLYS 61
1 LAND-ROVER-STATION 62

Wagon Diesel
1 TAUNUS fourgon FK 61
1 ROVER 2000 64

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
René Valmaggla, Slon (027) 2 53 86
Kurt Hediger, Saxon (026) 6 24 32

H^MMBMHBi ^H^HBMaBWB^HpaiH

A vendre cause double emploi

Alfa Roméo Giulia Super
modèle 1967, 31 000 km, rouge.

Tél. (027) 2 74 02

P 80 306 3

Pour une confection
florale soignée...
une seule adresse :

«r Anny Fleurs >

Avenue de la Gare - Slon
Tél. (027) 2 25 32.

A VENDRE

2 Fiat 1500
modèles 1965 et 1966 TS
Tél. (027) 8 79 88.

P 2856 S

1 Volvo 144 S
Modèle 1967

1 Vauxhaii Victor 2000
voiture de direction, mod. 1968

1 Volvo 122 S
modèle 1966

1 Mercedes 220 S
modèle 1965

1 Ford Taunus 17 M
Super

modèle 1966
1 Ford Cortina 1300

modèle 1967
1 Opel Rekord Coupé

6 cyl.
modèle 1965

1 Fiat 1500
modèle 1964

1 Morris 1100
modèle 1964

Tous ces véhicules sont contrôlés et
révisés par nos soins avec la garan-
tie du

Garage de l'Aviation SA
SION
Tél. (027) 2 39 24

Echanges et facilités de paiement

O ARDON
f̂ff f_ \. Samedi

rrmt 23 novembre
¦̂̂ ¦Ŝ B) organisé par lr

B̂B^̂ B* 
classe 1949.

~̂*S Orchestre :
'VBSSSBSBV «Les Boléros»

BAL

expose
dans un grand
hall chauffé
votre occasion

Rénovées ["UllU vrées
et f . 1 P-'étes à
garanties IextfB Lj ¦ lertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Alfa Giulia 1600, super 1966
1 Alfa 1300 TI 1966
1 VW 1600 TL 1966
1 Citroën Ami 6 1963
1 Fiat 1500 1964
1 12 M TS 1966
3 17 M 1961-1964-1965
1 NSU Prinz, état de neuf 1966
1 Anglia Combi 1965

Opel Rekord de luxe 1964
1 Daf 44, automatique 1967
1 Fiat 2100 196,1 |
1 17 M Combi -' ** " " ^--; 1984 !
t Mustang ' ¦ - "• . ¦ •' 1966 I
2 Ford Corsair 1700-2000 1966 I
1 Austin 1100 * 1966

Escort 1100 L, 2000 km.. 1966 :

Cortina 1300, 10 000 km. 1968
état de neuf
Vauxhaii Viva L, 35 000 km. 1967

1 Rover TC 1967

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Slon - Tél. (027) 2 12 71 - 72 . j
Vente exclusive :
SION :
Roger Valmaggia, tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin, tél. (027) 8 11 42
MARTIGNY :
M. Carron , tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio , tél. (027) 2 12 71-72

I

alfa romeo

9.
Vente-Service

P 2849 S
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I information des consommateurs

à la radio et à
Depuis quelques années, la dé-

fense des consommateurs s'organise,
et les -ménagères, qui gèrent la plus
grande part des budgets familiaux ,
commencent à faire entendre leur
voix. Le géant endormi se réveille,
comme le souhaitait, Il y a long-
temps déjà, Go'ttlieb Duttweiler. Les
consommatrices ont même su pren-
dre, grâce à leurs publications et
aux tests des deux associations suis-
ses de défense du consommateur,
une certaine place dans le monde
de l'information écrite; la presse
commence à tenir compte de leur
opinion.

La radio et la télévision s'effor-
cent également, dans quelques émis-
sions, de faire une place à l'infor-
mation du consommateur. Mais si
l'on déduit de ces émissions le temps
consacré aux recettes de cuisine et
aux petits conseils pratiques que
dorment aussi les journaux, combien
de temps reste-t-Û pour les problè-
mes de la consommation proprement
dite, c'est-à-dire pour la formation
et l'information des acheteuses
sur l'utilité, la qualité et le prix des
produits qu'on leur offre sur le mar-
ché ?

Pourtant, l'essentiel de la con-
sommation nationale, soit des di-
zaines de milliards de francsjbar pif?
passent par les- mains -des fflm-mea^'

On doit constater, que la radio' et
la télévision ne 'jouent qu'tin I rôle
bien modeste à cet égard. En effet,
alors que la presse représente en
général des groupes d'intérêts, la
radio est neutre et ne fait pas de
publicité ; la télévision, dlle, n'ac-
corde qu'une place restreinte à celle-
ci, ce qui devrait la garder à l'abri
des pressions économiques. Pourquoi
dès lors, malgré la bonne volonté des
rédacteurs et des rédactrices des
émissions consacrées aux ménagè-
res, ne parfe-t-pn pas plus ouverte-
ment des problèmes touchant la
consommation et ne consacre-t-on
pas un temps suffisant à des émis-
sions aux bonnes heures d'écoute 1

Pour qu'une émission atteigne son
but, il faut en effet que les auditri-
ces concernées puissent l'écouter. A
l'heure où la radio recommande aux
ménagères les légumes de saison
(qu'ailles connaissent peut-être déjà),
la mère de famille s'occupe des en-
fants et du petit déjeuner ; à l'heure
où la télévision donne une fois pat -
semaine de délicieuses recettes et,
trop rarement, quelques conseils
d'achat, les enfants ont besoin de
leur mère pour les devoirs d'école
ou pour se mettre à tabls. Les der-
nières Informations, la publicité, Jes
feuilletons e+ la politique obtiennent

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIOROS MIGROS MIGROS MIGROS " IDGROS MIGROS MIGROS MIGROS
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la télévision
actuellement de meilleures heures
que l'information du consommateur,
Ne serait-il pourtant pas opportun
de donner, avec les dernières nou-
velles par exemple, des informations
sur ce marché dont le peuple suisse
tire de quoi vivre chaque jour ? Ne
pourrait-on pas plus souvent et plus
sérieusement aborder autour d'une
table ronde, avec des ménagères
averties, et en collaboration avec
leurs organisations, ces questions qui
sont le souci de neuf mères de fa-
mille sur dix, pour qui les fins de
quinzaine ou de mois ne sont pas
toujours faciles ?

L'échange de vue argumenté Bu-
tour du micro ou devant la caméra
soulèverait l'intérêt d'un public qui
demande autre chose que la neutra-
lité prudente des informations « qui
ne doivent faire de tort à personne »,
Dire ou ne rien dire... voilà la
question.

Devant les grands .problèmes poli-
tiques et économiques de notre mon-
de, on oublie trop souvent que le
problème No 1 de chaque famille
consiste à faire vivre et grand ir ,les
hommes, et que cela se réalise avec
le budget dont dispose les ménages.
La question - es* 'p»iM-l!aht:, apparue
rTiin«^ iim"ntkrt.anWî hfflirffissi.TYfAïk airv
responsables 'cf ĵj ^q^.'^o^i^puis-
qu'iu a un enseignement* universi-
taire d'économie ménagère et de la
consommation.

La radio et la télévision sont des
organes d'information au service de
la communauté ; on voudrait qu 'ils
placent le courage d'informer le
consommateur par souci de l'intérêt
général plus haut que le désir dé ne
déplaire à personne.

Oranges Navels
d'Espagne,
douces, aromatiques, sans pépins

Le sac de 2 kilos, 1,70 =
par kilo. 85

Bolets secs, étrangers
Baisse :

Le sachet de 35 g,
(jusqu'ici, 33 g, 1,20) 1

Des bougies à la place des lampes !
Lorsque les nuits s'allongent, que

la brume enveloppe les maisons, et
qu 'une odeur de neige est dans l'air,
les expositions de boùçiss font leur
apparition dans nos magasins. Ce
n'est pas par hasard qu'on les re-
trouve, à ce momenMà : les longues
soirées marquent aussi le retour du
temps agréable des soupers sympa-
thiques et dés réunions entre amis.
Grâce à la seule lumière des bougies,
le plus simple repas prend une cha-
leur de fête ; une conversation ordi-
naire s'anime et devient une dis-
cussion. Entre ceux-qui parlaient
parfois sans.se coœprepdre s'établit
soudain'un '1 vrai dialogue.

On dit que la flamme des bougies
est une lumière vivante. Cette lu-
mière vivante, avec sa douce chaleur
et l'atmosphère propice à la réflexion
qu 'elle apporte, vous la trouverez à
des .prix très modestes à Migros.

Les formes qui servent à mouler
nos bougies proviennent pour une
bonne partie, d'ateliers d'artistes
suisses. Les- motifs, peuvent aussi
s'inspirer du baroque Italien ou de
gravures gothiques^ ̂ ou encore de
signes zodiacaux, ce qtd en fait un
très joli petit cadeau d'anniversaire.

Beaucoup dé clients trouvent nos
bougies si belles qu'ils n'osent même
pas les allumer. Nous sommes flattés
de les voir apprécier à ce point notre
assortiment, mais nous leur rappe-
lons que nos bougies sont très avan-
tageuses. Qu'ils profitent donc plei-
nement de leur douce lumière et
non seulement de leur forme ! Ul est
même tout indiqué d'en avoir quel-
ques-unes en réserve pour les fêtes

22 millions d'oeillets
L'œillet (en latin Dianthus) est

originaire d'Afrique. Mais la fleur
telle que nous la cultivons et la
vendons aujourd'hui, n'a plus beau-
coup de ressemblajQce avec ce qu'el-
le était lorsque -les hommes ont
commencé à s'y intéresser. Par des
méthodes modernes de sélection, on
est arrivé, en effet, à produire des
fleurs plus grandes, de couleur
plus vive, avec .des feuilles, plus
belles et plus' développées et une
floraison plus longue. Par ailleurs,
les instituts, de recherches botani-
ques travaillent' continuellement
pour obtenir . de* nouveaux progrès
dans la culture dé ces fleurs.

On trouve actuellement * sur le
marché, deux sortes d'oeillets : l'œil-
let cultivé en' 'pleine* terre, qui pro7
vient' en hiver surtout de la Bivie+
ra italierme, *ëTTeTplus gfos œillets,
natureUemeajLt.̂ aussi^plus.. chers,, qui
sont cultivés sous serrç. Ces œillets
de serre,- produits *as*r'U'oe4 sélection
américaine de ia "sorte Sim, ne sont

Cocorico I poulet Migros
Il n'y a pas si longtemps encore

un poulet grillé ou en sauce était
un plat rare, qui passait, pour cet-
te seule raison* pour quelque cho-
se' de particulièrement raffiné. Aux
grandes occasions, baptêmes ou ma-
riagecs par exemple, on servait donc
fièrement des poulets à la peau
bien dorée et croustillante. Chacun
se servait copieusement et l'on par-
lait encore longtemps de ce festin
chez l'oncle: Ernest, comme d'un
événement.

Les temps ont bien changé. Avec
Optigal, Migros a mis le poulet du
pays à la portée de toutes les bour-
ses. Nous prouvons sans cesse que
la qualité n'a pas besoin de se si-
gnaler par un jbrix élevé. Le prix du
poulet Optigal vient & son tour le
confirmer,: nous ouvrons mainte-
nant une campagne de vente au
prix avantageux de Fr. 4.— le kilo.

Depuis longtemps il n'est plus né-
cessaire de commander un poulet

II

famiiiales, les longues soirées ami-
cales, ou pour un cadeau de dernière
minute.

Notre assortiment est vaste: sim-
ples bougies droites aux formes clas-
siques et élégantes; bougies courtes
décorées de motifs anciens qui en
font de petites œuvres d'art; bou-
gies - cristall; chandelles coulantes
dont les gouttes de cire forment de
merveilleuses décorations; bougies
en forme d'oranges ou de cubes lumi-
neux qui rayonnent, telles de petites
lanternes à la clarté apaisante; bou-
gies aux formes modernes, de con-
ception finlandaise, vendues en em-
ballages de deux pièces: autant de
variété qui donne une Idée de l'am-
pleur de notre choix.

Nous avons cherché à vous pré-
senter aussi un bel assortiment de
bougeoirs et de chandeliers; par
exemple divers modèles en fer forgé,
jpsqu'au grand chandelier en pied,
avec une grande bougie qui dure 120
heures. Pour la table, il y a des
bougeoirs de laiton, de bois de pin,
ou de métal argenté. A signaler un
bougeoir en cristal d'Australie. Son
scintilUement rehausse rnerveiHeuse-
ment l'êdat d'une taMe de fête.

La fête de Noël ne se prépare pas
sans un certain recueillement. Ce
n'est pas pour rien qu'il y a un temps
de l'Avent Pour se préparer durant
cette pé-rio-dè à la joie ie Noël, nous
vous proposons une bougie spéciale
de l'Avent. Elle comprend 24 divi-
sions : quelques centimètres pour
chaque jour, dès le 1er décembre.
Et le dernier bout de la bougie ser-
vira i allumer le sapin de Noël.

pas vendus d'habitude en bouquets,
mais à la pièce. Comme ils ne sont
pas exposés aux intempéries, leur
culture prospère jusque dans les
pays nordiques.

Les œillets sont les plus connues
des fleurs coupées. Migros en vend
22 millions par année. Les œillets
s'accordent volontiers avec d'autres
fleurs pour former un bouquet va-
rié ; en mettant cinq œillets roses,
deux iris bleus et deux roses rou-
ges dans un même vase, on obtient
un très bel effet. Essayez cette com-
position, ou n'importe quelle autre,
en donnant libre cours à votre ima-
gination ! C'est en tout cas main-
tenant le meilleur moment pour em-
bellir votre intérieur avec un bou-
quet d'oeillets : à Migros, ils sont
actuellement t tout spécialement
avantageuse.€H»sew«z avec attention
non seuIeHenTfetprix, mais encore
la qualité, Les œillets doivent être
beaux ét!l>sek' gardei"' < longtemps —
exactement '-'comme ceux que vous
trouvez" à Migros.

& l'avance ou d'attendre la sai-
son. On en trouve toujours en abon-
dance : toute la semaine des pou-
lets congelés ; le vendredi et le sa-
medi, le poulet frais Optigal. Sa
qualité, sa fraîcheur, sa viande ten-
dre et juteuse continuent, comme
autrefois, à faire du poulet un plat
royal, mais tellement avantageux
qu'il peut apparaître beaucoup plus
souvent sur la table. On ne se las-
se pas du poulet si la cuisinière sait
le présenter de façon variée. Heu-
reusement, les peuples d'Europe se
« passent » volontiers leurs recet-
tes de cuisine ; les poulets suisses
se préparent ainsi le plus souvent à
la française, ou en sauce tomate,
comme en Italie, ou à la manière
hongroise, avec un paprika, sans
compter les recettes exotiques.

Si les poulets que nous vendons
sont essentiellement des poulets
suisses et non plus danois ou amé-
ricains, c'est grâce à ces agricul-

teurs qui ont collaboré au plan Op-
tigal. Us méritent qu'on leur rende
ici hommage. C'est parce qu 'ils ap-
pliquent avec précision des métho-
des modernes d'engraissement que
nous pouvons offrir à la ménagère
suisse un poulet suisse à un prix
si avantageux. Optigal a ainsi fait
la preuve que nos paysans peuvent
parfaitement soutenir la concurren-
ce des producteurs étransers, sans
demander toujours des prix exces-
sifs « pour tenir compte de la si-
tuation particulière de l'agriculture
suisse... Mais nous tresserons ici
également des couronnes aux maî-
tresses de maison qui noiLS ont aidés
si efficacement et ont montre une
fois de plus, combien ¦slles savent
apprécier les efforts que nous dé-
ployons pour leur offrir un bon
produit à un prix avantageux.

Pensez-y donc, ces jours-ci. le
poulet Optigal, coûte 4 fr. le kilo.

Magnifiques

œillets d'Italie
à grandes fleurs.

7 pièces : 1.70

Nourriture pour fleurs coupées :
« Miflor »
...et vos fleurs vous feront plaisir
plus longtemps.

La boîte de 10 sachets : 1.25

Pour votre menu, "<• •
une idée MIGROS
M-Rôsti-12-minutes
Bons comme ceux qu'on fait soi-
même.
En 12 minutes seulement, les
M-Rôsti sont servis sur votre
table, dorés et croustillants !

1 boîte
(1-3 portions) , 1,50
2 boîtes, 2.50 seu-
lement
(au lieu de 3.—).
Achetez 2 boîtes,
économisez
50 centimes.
Achetez 3 boîtes,
économisez

MIGROS

' 75 centimes, etc.

Fricassée de porc
avec 3 petits 'Oignons blancs,. un
plat-rplhute, un prix très avari-
tageuityune i garantie de premiè-
re qualité : marque « Bischoff-
zell ».

1 boîte, 450 g, 2,50
2 boîtes, 4.— seu
Iement
(au lieu de 5.—).
Achetez d e u x
boîtes, économi-
sez 1.—.
Achetez t r o i s
boîtes, économi-
sez 1,50, etc.

La recette de a semaine :

Poulet au paprika
Saler un poulet « Optigal », le fai-

re rôtir de tous les côtés dans l'huile
très chaude, puis le sortir de la
cocotte. Ensuite faire griller dans
l'huile 2 oignons de grosseur moyen-
ne finement hachés avec 2 cuille-
rées à soupe de paprika. Bien mé-
langer dans un saladier : 1 cuille-
rée à soupe de farine avec 2 tasses
de lait .cru et verser sur les oi-
gnons dans la cocotte. Porter à ébul-
lition puis remettre le poulet dans
la sauce. Paire cuire jusqu'à ce que
la sauce soit veloutée.
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Calendrier ¦

de la saison 1969
A la suite de la publication des deux

derniers calendriers pour la saison
1969, ceux du championnat du monde
de motocross des 500 cmc et. du Tro-
phée d'Europe de la -montagne, les
grandes dates suisses 1969 seront les
suivantes :

20 avril : Grand prix suisse de moto-
cross 250 cmc, à Payerne. — 6 juillet :
Grand prix suisse de la montagne au
Monte Generoso. — 24 août : Grand
prix suisse de motocross 500 cmc. à
Wohlen.

Voici les dates du championnat du
monde de motocross 500 cmc. et du
Trophée d'Europe de la montagne
1969 :

Motocross 500 cmc. — 20 avri l : Au-
triche. — 11 mai : Suède. — 18 mai :
Hollande. — 25 mai : Italie. — 15 juin :
Tchécoslovaquie. — 22 juin : U.R.S.S.
— 13 juillet : Allemagne de l'Ouest.
— 3 août : Belgique. — 10 août : Lu-
xembourg. — 15 août : France. — 24
août : Suisse. — 31 août : Allemagne
de l'Est.

Trophée d'Europe de la montagne. —
11 mai : Stejermark (Aut). — 8 juin :
Cernobio-Bisbino-Como (It) . — 6 juil-
let : Monte-Generoso (S). — 27 j uil-
let : Fnbourg-en-Bnsgau (Al). — 3
août i Tauplitzalm (Aut). Eventuelle-
ment : 22 ou 29 juin : Mont-Ventoux
(Fr.). i

Motocross. — Trophée des nations
250 ejne. : 14 septembre, en Belgique.
Prix j des nations 500 cmc. : 7 sep-
tembi», en, Grande-Bretagne. ¦ . ; .- .

mmmœmmmm: 

Offrez un cadeau qui dure 365 jours

1 Coupon à détacher ici et à retourner signé à l'administration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion
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Le 45e Suisse - Etats-Unis ce soir à Genève

UNE VICTOIRE SUISSE EST-ELLE POSSIBLE?
Après l'interruption des relations internationales dues aux Jeux olympiques,

la Suisse peut reprendre ses contacts avec l'étranger , que nous voudrions
normaux. Mais surtout , elle doit préparer avec soin les prochains championnats
du monde où elle participera, pour la première fois de son histoire, dans le
groupe C. Préparer avec soin, rar il s'agit de quitter le plus rr.piderfpr' possible
ces « bas-fonds » du hockey international , pour reprendre place dans le groupe B.
et qui sait, retrouver place dans l'élite mondiale comme ce fut le cas il y a
vingt ans et plus. -

Kunzi et Rigoler, deux hommes qui poseront des problèmes aux attaquants
américains

Des espoirs

Nous avons de bonnes raisons d'avoir
quelque espoir à la suite de la dernière
prestation de l'équipe suisse lors du
Tournoi du Salon de Genève. Nous
avions retrouvé une formation pleine
d'allant , dynamique, qui se paya le
luxe de battre la Tchécoslovaquie dans
un match d'une intensité remarquable.
Ce qui ne veut pas dire que nous
soyons déjà au sommet de la hiérar-
chie. Mais incontestablement nous sen-
tons un renouveau , que devrait nous
confirmer l'équipe nationale de ce soir.

Pourquoi dissocier
une ligne ?

Nous avons déjà publier la formation
des deux ¦ équipes et nous n 'y revien-
drons pas, mais nous nous permettons
de déplorer une lacune. Pour quelle
raison Curchod, qui s'entend à merveil-
le avec Reinhard et Turler , n 'est-il pas
de la partie et qu 'il soit remplacé par
Daniel Piller. Les qualités du directeur
de la patinoire de Villars sont indénia-
bles, mais j ouant maintenant avec un
flub r*". nremière ^liPne Piller n rv-rhi
le contact avec Ja ligue {nationale et

1
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surtout le rythme de la division supé-
rieure. Nous ne pensons p-<-.; qu 'il puis-
se rendre service dans cette nouvelle
équipe suisse qui voit plusieurs joueurs
faire leurs premières armes à l'échelon
international. Espérons que Piller nous
apporte un démenti.

Un bilan défavorable
Nous avons rencontré 44 fois les

Etats-Unis jusqu 'à ce jour et le bilan
est en faveur de notre futur adver-
saire. La Suisse a remporté 13 victoi-
res, concédé 3 matches nuls et subi 28
défaites avec une différence de buts de
152 marqués contre 246 reçus. Les ré-
sultats des rencontres avec les Etats-
Unis sont très inégaux et se soldèrent
soit par des victoires sensationnelles
on de lourdes défaites Ainsi , le 4

Championnats du monde de Paris, la
Suisse battait les Etats-Unis 17-3 nuis
perdait une année après 8-2 pour
ii!is::ei à 10-0 en faveur de nos futurs
adversaires en 1955. Il fallut attendre
le 16 février 1H63 ;i Zurich, pour voir
la Suisse remporter une nouvelle vic-
toire contre les Américains, succès qui
fut réédité le 11 janvier 1964 par le
score identique de 4-2 à Zurich.

Voici le bilan des dix dernières
confrontat ions entre la Suisse et les
USA :

¦
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D'UN RING A L'AUTRE...
L'Espagne a dépose sa candidature

pour l'organisation des championnats
d'Europe de 1974. Actuellement, l'Es-
pagne et la Roumanie sont sur les
rangs pour l'organisation de cette ma-
nifestation.

9 Après avoir vu son récent combat
contre le Philippin Villacampo , où il
ne parut pas au mieux de sa forme, le
roi de Thaïlande a reçu le cham-
pion du monde des poids mouche,
Chartchai Chionoi et lui a conseillé
de « raccrocher les gants ». Avant de
prendre une décision définitive , Chio-
noi .attendra i les . résultats d'un exa-

16 mars 1962, Dériver
Suisse - Etats-Unis 1-12.;
16 février 1963, Zurich
Suisse - Etats-Unis 4-2 ;
17. février 1963. Bâle
Suisse - Etats-Unis 7-9 ;
11 jan vier 1964, Zurich
Suisse - Etats-Unis 4-2 ;
12 ja nvier 1964, Bâle
Suisse - Etats-Unis 7-9 ;
8 février 1964, Innsbruck

,Suisse - gtats-Unis 3-7 (J. O.)
24 février 1966, Lausanne
Suisse - Etats-Unis 3-3 ;
25 février 1966, Thoune
Suisse - Etats-Unis 3-3 ;
5 mars 1967. Bâle
Suisse - Etats-Unis 2-4 ;
7 mars 1967. Lucerne
Suisse - Etats-Unis 2-4.

Pronostic
Il est toujours difficile à faire car

nous ne connaissons pas la valeur de
l'équipe nationale américaine qui peut,
une année être aussi forte que le
Canada, et l'année suivante, présenter
de graves faiblesses. L'équipe suisse,
sur la patinoire des Vernets s'est tou-
jour s surpassée et il ne fait pas de
doute qu 'encouragée par 11000 spec-
tateurs elle offrira un grand spectacle
à tous ses supporters. G. B.

men médical complet qu 'il doit su-
bir pendant . quatre ou . cinq jours k
l'hôpital de Bangkok.
0 Le championnat d'Europe des poids
mouche entre l'Italien Fernando Atzo-
ri , tenant, et son challenger et com-
patriote Franco Sperati , se disputera le
4 décembre au Palais des Sports de
Turin.
9 L'ex champion d'Europe des poids
welters, l'Italien Carmelo Bossi, vic-
time d'une fracture de la mâchoire
lors de son combat , titre en jeu , contre
le Hollandais Mack , effectuera sa ren-
trée le 26 décembre à Milan.
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Un horloger affichant
ce label s'est engagé à respecter

ces cinq garanties.
1 Garantie de qualité. L'horlo- ment de chaque montre qu'il ger 6 assure à la clientèle un
ger ô ne vend que des mon- remet à tout acheteur. service permanent d'entretien.
très de fabrication soignée. 3. Garantie de prix. L'horloger 5 Garanti? rie rénaratinncontrôlées par un bureau ô respecte ies'pnx de vente uSEgKftflBSwr0,TIClel - fixés par le fabricant. Il ne pra- une montrej n'uti|ise que des
2. Garantie de fonctionnement. ticl.ue amsi C'U9 les Pnx étendus pj èces rigoureusement d'ori-
L'horloger Ô vérifie scrupu- à ' ensemb,e de la Suisse. gjne n remet aj nsj j a montre
leusement le bon fonctionne- 4. Garantie de service. L'horlo- dans son état premier.

Sierre Slon Martigny

AESCHUMANN A HANSEN DONZE A. Mme GALLAY H. av. de la Gare
avenue Général Guisan Girard-Perregaux-Mido Marvin-Cortébert-Moeris
Zenlth-Eterna-Zodiac

GAILLARD P. Grand-Pont GIRARD G. place Centrale
BURO M. av. Max Huber Zenith-Ëterna-Zodiac -Eterna-Mido-Roamer
Longines-Certina-Nivada „.„„_, „ „ . „ ...,„,-, .. . , „u GASPOZ P. Grand-Pont LANGEL H. av. de la Gara
CARLEN R. av. Général Gulsan Marvin-IWC-Cyma Zenith-Certina
Oméga-Mido-GIrard-Perregaux ..__.. , ̂  , , „ *.-.--- - „ , , „M HOCH J.C. avenue de la Gare MORET R. & G. av. de la Gare
CARLËrJ W, carrefour du Centre Favre-Leuba-Nivada Oméga-Tissot-Longines
Oméga-Tissot-Heno KOHLER E. rue des Remparts NEUBAUER L. place Centrale

Certina-Longines-Jaeger- Jaeger-Lecoultre-Longines-Favre-
Lecoultre l_ BUba

TITZë 0. & Fils, rue de Lausanne
Oméga-Tissot-Avia

Cran» Montana Monthey

AESCHLIMANN A. AESCHLIMANN A. IMOBERDORF B. place Eglise.
Patek Philippa-Jœger- Zenith-Eterna-Zodiac Omé ga-Tissot
Lecoultre-Rolex KIRCHHOFER F. LANGEL R.
KIRCHHOFER J. Oméga-T issot-Heno av. de l'Industrie
Oméga-Ttesot-Hervo Longines-Certina

SAUCY G. NICOLET B. Centre commercial
Longlnes-IWC-Tissot Zenith-Eterna

WINDSOR SA,
M. Pubin-stein-Patek-Philippe-
Universal

Saint-Maurice Verbier Vercorin

GEX R. • RIBORDY F. TREUILLAUD, La Résidence
Zenith-Tissot Jaeger-Lecoultre-Certina Eterna

TOMASI L.
Longines-Certina-Eterna

Du nouveau à la EESLZL X

Dès le 1er décembre 1968

La Banque Cantonale du Valais
émet des carnets d'épargne à terme au taux de

4 %
Renseignements auprès du siège central, des agences, comptoirs et représentants

électriciens

NOUVELLISTE, le journal du sportif

Lisez et méditez nos annonces

LE BEAU PARLEUR...
peut vendre n'importe quoi
à n'importe qui

Votre installateur électricien vous vend l'appareil
dont vous avez utilité.

Et surtout... un appareil de qualité !
i , En plus, il vous garantit un'Service après venta

impeccable et rapide.

Pour chaque achat d'appareil électrique, faites
confiance au spécialiste concessionnaire.

Association valaisanne des installateurs

GRAND LOTO
et 20e anniversaire du FC Evionnaz

Samedi 23 novembre à 20 h. 30. dans les quatre cafés
Pour les circonstances, abonnements soldés au prix de 25 fr., une carte, 40 fr., deux cartes,
qui vous permettront d'emporter :
vélo-moteur Cylo, un porc de 100 kg., demi-porc, transistor, montre, jambons, fromages à
raclette, etc.
Pour le retour, service de voitures gratuit dans le rayon de 15 km.
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LE F A I T  N A T I O N A L  JUIF
Israël est tout le contraire d'un phé-

nomène colonial , mais qu 'est-ce donc '

Dans son livre sur le nationalisme ,
son sens et son histoire , qui est devenu
un classique, Hans Cohn écrit ce qui
suit : « Les racines du nationalisme
s'alimentent au terreau même de la ci-
vilisation occidentale , les Hébreux et
les Grecs de l'antiquité. Ces peuples ont
tous deux une conscience claire d'être
différents de tous les autres : les Hé-
breux -des Gentils , les Grecs des bar-
bares. Chez eux, celui qui incarnait la
conscience du groupe n 'était ni le roi
ni le prêtre, mais le peuple dans son
ensemble et chaque Hébreu et chaque
Grec. Dans les autres peuples de l' anti-
quité , ce sont les gouvernants et les
empires qui . ont marqué l'histoire de
leur empreinte. Chez les Hébreux et
chez les Grecs, ce sont le caractère na-
tional et l'énergie spirituelle créatrice
du peuple qui ont survécu. C'est parce
que leur continuité culturelle s'est avé-
rée plus forte que leur continuité ra-
ciale politique ou géographique qu 'au-
jourd'hui encore ils sont vivants . L'idée
de l'Etat-nation leur était inconnue

Du désert a l 'Eden — et maintenant l' exportation. Ici , mise en caisse des
oranges pour l'Europe.
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mais ils avaient une conscience aiguë
d' une mission culturelle.  »

Le sionisme est l' expression moderne
du nationalisme juif. A certains égards ,
il est différent des autres mouvements
nationaux : la langue hébraïque , qu 'il a
fa l lu  ranimer pour en faire un aspect du
mouvement , bien qu 'elle ne soit jamais
devenue une langue morte, n 'était pas, à
l'époque des débuts du sionisme, le lan-
gage vivant de l'existence quotidienne
du peuple juif. Cela , du reste, est éga-
lement vrai du gaélique , du tchèque et
d'autres langues dont la renaissance a
constitué l'un des objectifs des mouve-
ments nationalistes, bien qu 'avec moins
de succès que dans le cas du mouve-
ment sioniste. La continuité territoria-
le, autre attribut de la plupart  des mou-
vements nationaux , existait au moment
de la naissance du sionisme non en tant
qu 'aspect de la réalité présente mais en
tant que rêve pour l' avenir. Il fallait
la créer une nouvelle fois dans la Sion
historique. Mais à l'analyse, il apparaît
qu 'aucun mouvement national ne s'ap-
puie sur la panoplie complète .des attri-
buts caractéristiques. ¦'::

L'histoire n 'est pas une science exacte

Jérusalem - — Le Parlement (Knesset)  et , au premier plan , le chandelier à 7 branches , emblème sioniste

et les phénomènes; historiques ne sont
pas simplement interprétables à partir
de catégories précises, hermétiques et
bien tranchées. Cependant , lorsque l'on
considère ces deux mouvements idéo-
logiques et politiques des derniers siè-
cles que sont le colonialisme et le réveil
des nationalités , il apparaît indubita-
ble que c'est à ce second type de mou-
vement qu 'appartient le sionisme. Ce
n'est que de cette manière qu 'on peut le
comprendre Et Israël, son corollaire ,
constitue une nation , dotée de tous les
attributs d'une nation moderne, et ce
dans une mesure plus large que la plu-
part des autres. Dans les domaines de la
langue et de la, culture, de l'Etat et de
la société, de la concentration territo-
riale et du loyalisme politi que — à tous
ces points de vuej Israël répond aux
critères les plup exigeants. Le résultat
malfaisant d'étijdèsj pseudo-scientifiques
telles que celle «e Rodinson , c'est qu 'el-
les confirment! lep Arabes dans les
idées fausses qu 'ils se font sur leur
« ennemi » et les empêchent de recon-
naître en lui un ami possible.

A la question de quel droit les Juifs
sont en Palestine et de quel droit Israël
existe, on peut en; tout état de cause,
répondre : si la notion de droit histori-
que a un sens, le peuple juif peut ma-
nifestement se réclamer de ce droit ; si
le travail de la terre et son peuplement
confèrent un droit à ceux qui en sont les
sujets, Israël a gagné ces droits par la
sueur et par le labeur ; si la reconnais-
sance internationale d'un droit est un
critère , aucun autre Etat n 'a été à sa
naissance submergé d'un appui interna-
tional aussi largement unanime, tant
lors de l'institution du mandat britan-
nique par la Société des Nations qu 'au
moment de la résolution pour le par-
tage votée en 1947 par l'Assemblée
générale des Nations unies. Et enfin ,
si, comme Rodinson le remarque de
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façon marginale , la lutte l'onde le droit même de l' autodétermination , inlcrpr ô
à partir duquel la plupart des peuples té comme le droit exclusif de la majo
du globe possèdent la jouissance de rite des habitants de n 'importe quel ter
leurs territoires , dans ce cas, les Juifs ritoire de décider de son destin politi
de Palestine sont malgré eux et à con- que, ce principe même a conféré un
tre-cœur devenus des conquérants à la vigueur accrue à la revendication pré
suite de la guerre qui leur a été impo- sentée par les Juifs de constituer un
sée pour consolider et défendre leur majorité dans sa patrie historique. Si I
Etat. Si l'acquisition par des moyens principe de l' autodétermination pouvai
commerciaux crée des droits , les Juifs être interprété comme signif iant  le droi
de Palestine ont acheté plus cher les de « déterminer le peuplé juif , minori
territoires qu 'ils sont venus cultiver taire dans tous les pays sauf en Israë
avant 1948, que n 'a coûté l' acquisition en lui refusant l' existence — soit phy
des Amériques, de l'Australie et de la sique selon les plans de l'Allemagne na
Nouvelle-Zélande réunies. Enfin , il exis- zi.e, soit en tant que groupe , comme 1
te, et ce n 'est pas le moindre, un droit ' veut l'URSS d' aujourd'hui — ce prin
nature] de chaque groupe historique cipe serait contraire au droit naturel c
d'avoir sa place au soleil. Le principe serait , de ce fait , immoral.

Le premier souci d'Israël : la jeunesse. (Photos
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A I occasion du XXe anniversaire d'Israël, les Grands
Magasins « A la Porte-Neuve SA » organisent une expo-
sition-vente comprenant des articles de verrerie, de mé-
nage, de bijouterie, d'antiquités, de céramique, d'alimen-
tation etc., jusqu'au 30 novembre.

Cruches en cuivre
martelé , une anse ,
deux anses , grandes

Casse-noix original
en laiton ciselé, très
bel effet : 13.20

-»

15 jours
en Terre sainte

Vol aller-retour en jet Boeing d'El Al compris * : y-y

à partir de Fr. 890.- v i
* vols réguliers

i ., .
'¦

Suivez le cours de l'Histoire. .
Revivez la Bible en cette Terre promise

au prestigieux passé. ,.: . :,;.

:' i ; * ' - ; "
¦ ¦" ¦ 

'V, : (vl

Votre agent de voyage vous renseignera.

m KfcAa #
El AI Israël Airlines Office National Israélien

j, i9*i '. . -. :n, :i >r *z - '¦¦ "* ''' ' . de Tourisme [y« . - ;,; ¦;<? •  y . . . . . . : .. .- ¦ . - . ': .y
>> ' 1200 Genève, i , place St-Gervais Talacker 50, 8001 Zurich >' ' ' y . . , ' ' .

;" ' tél. 022 3205 50 tél. 051 '2523 33 ou 254905 .y ,";1 .
• S022 Zurich, Fraumunsterstr. 2 : u , ,  ,, . . , ', . . '.

' . . . - . . . - ¦ . I 1 ': ¦ . , .  -j (yr . j .. : '

i \

. . . . | '. ¦ ' ' ;' ' ' 
' .. J : ' ' :

ACHETER - i en .exclusivité des produits. « Mado in Israël »

VENDRE des produits « Made in Israël >¦ _

IMPORTER directement des articles « Made In Israël »

EXPORTER vos produits en Israël
TROUVER un agent pour vos produits en Israël

ORGANISER des « Journées israéliennes » ?

Alors adressez-vous sans tarder à :: ; Nim , :̂ m
1207 GENEVE
2, carrefour de Rive — Tél. (022) 35 12 54

8055 ZURICH
Schaufelbergerstr. 16 — Tél. (051) 54 10 90

UNION SUISSE-ISRAËL TEL AVIV
(Israël)
Ban-Yeboudastr. 32

Nous cherchons :

GROSSISTES et agents
indépendants pour les marchés suisses et français

Domaines : bijouterie - verrerie - articles de ménage .-f-. bureau - peintures

Bagues d'Israël en
argent, avec œil de
tigre, pierre d'Eilath,
onyx, carnéol marbré
ou uni, rubis, saphir,
quartz fumé , etc.

12.50

Pendentifs , très
travaillés avec ou sans
pierres , dès Fr. 12.80

:e ixieuve
SION
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On cherche ieune fille, comme

^^ ĤHHp ŜHHH P̂1̂ "

cherche pour sa fabrique d'Orbe

ÉLECTRO-MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien et dépannage.

Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles
(courant fort) et quelques années de pratique.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres écrites
au Service du personnel de la

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (Réf. NR) 1350 ORBE

^̂ ÎÉÉIé̂ ^

VERBIER
On demande pour la saison
d'hiver du 15 décembre à fin
avril

jeune fille
ou dame

comme femme de chambre,
' '* ¦" ' débutante acceptée.

2 garçons
de maison

Bons gages.
Tél. (026) 2 23 35.

P 90184 S

sommelière
Congés réguliers (ëyent. 1 diman-
bons gains. y .
che sur 2).
Tél. (026) 8 41 14.

P 22 300 S

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche pour son service des lignes de
contact et des sous-stations, plusieurs jeunes

» • •mécaniciens,
mécaniciens-électriciens
ou monteurs-électriciens
Résidences : Genève, Bussigny, Saint - Maurice, Brigue,
Fribourg, Neuchâtel, Payerne et Berne.
Condition : certificat de capacité.
Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division des travaux
des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

^^^^HSfc- g
\\\i *̂ ^
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cherche pour sa fabrique d'Orbe

MÉCANICIENS
pour travaux d'entretien et dépannage. Possibilité de M spé-
cialiser dans le secteur frigorifique.
Nous demandons de bonnes connaissances professionnelles et
quelques années de pratique en mécanique générale.

Veuillez téléphoner au (024) 7 29 91 ou adresser vos offres
écrites au Service du personnel de la
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (Réf. NR) 1350 ORBE

On cherche

chauffeur-livreur
pour commerce de meubles
Entrée immédiate. Permis de
conduire A.

Tél. (025) 4 22 97.

P 5211 S

Employée
de bureau

à mi-temps ou à l'heure trouve-
rait! emploi dans entreprise •
région de Sion.
Ecrire sous chiffre PA 22321 à
Publicitas, 1951 Sion ou télé-
phoner au (027) 2 44 14.

Pour la visite de notre clientèle, soit hôtels, restaurants,
hôpitaux et autres établissements similaires, nous cher-
chons un

représentant
-, r~ -*- 

^;-

4 i î ' ï-
qualifié, parlant cobfamment le français et éventuellement
l'allemand, y

Nous vous introduisons dans notre branche, par contre
nous devons exiger une bonne expérience dans la vente
externe. Vous aurez un travail indépendant et une situation
aisée.

Faites-nous parvenir votre offre avec curriculum vitae et
photo et vous pouvez compter sur une réponse rapide.

SCHWOB & CIE SA - 3001' BERNE

Tissages de toiles^ Hirschengraben 7. Tél. (031) 22 30 47
(interne 13).

Nous cherchons

personnes intéressées
(acquéreurs ou locataires)
à la construction d'HLM dans la région
Bouveret - Monthey.

S'adresser à M. Clerc,, avenue de la
V Gare 39, 1350'Sion.

¦ 'V ¦'•' |v "-*] ' . ¦ ' ' ¦

H'-L PIOTA

Distillerie et combustibles, Martigny,
cherche

chauffeur-livreur
permis poids lourds, pour entrée immédiate

* ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner au (026)
2 31 17.

P 22091 S

Famille de deux personnes et d'un enfant de 6 ans
engagerait dans Jes premiers mois de 1969•Si..... ' . v jeune fille¦in ây 7. 7 Os ' j
de 18 ans ou plut-̂ bômme AIDE DE MEHÀGË. ^'
Très bon salair§& Possibilité d'apprendre l'allema/td et
l'anglais, ainsi que de faire différents sports comme le
tennis et l'équitation.. «.
Congés réguliers. Chambre et salle de bains séparées.
Femme de ménagé pour les gros travaux.
Faire offre manuscrite avec photo à famille P. Girardin,
Grenzstrasse 42, 2560 Nidau/Bienne. Tél. (032) 3 07 31.

P 25 014 U

Fiduciaire à Sion
cherche pour date à convenir

secrétaire
expérimentée

et bonne sténodactylo (français-allemand)
Aptitude pour fournir travail propre et
précis.

Nous offrons :

— salaire correspondant à vos capacités;
— allocations de renchérissement et

caisse de retraite ;
— semaine de cinq jours ;,
— travail intéressant dans un climat

agréable.

Prière d'adresser offres manuscrites et
détaillées avec curriculum vitae, photo et
certificats sous chiffre PA 22226 à PuN"-
citas, 1951 Sion.

ALUSUISSE

Nous offrons à jeune

laborant
une activité intéressante dans le domaine des méthodes
de recherches électro-chimiques.

Nous désirons quelques années de pratique, initiative et
caractère agréable.

Adresser offres manuscrites avec photo, certificats et
prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA 3965 CHIPPIS

Nous cherchons pour le début 1969.

maçons
charpentiers
manœuvres
et un mécanicien de chantier

S'adresser à l'entreprise

MAÇONNERIE ET BETON SA
route de Bramois, 1950 SION.

Nous cherchons
pour Martigny

une jeune
sommelière
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 25 80.
P 22324 S

Café du Lion d'Or
à Martigny, cher-
che

sommelière
Tél. (026) 2 21 30.

On cherche gen-
tille
sommelière
débutante acceptée
ainsi qu'une
jeune fille
pour le buffet, oc-
casion d'apprendre
le service.
Nourries, logées,
congé le dimanche.
Relais du Mont-
Blanc, Nyon.
Tél. (022) 61 36 44.

P1514L

Urgent,

On cherche pour
Sion

bon cordonnier
S'adresser à Ba-
becki Raymond, La
Croisée, Sion.
Tél. (027) 2 48 62.

P 600 S

Nous cherchons
pour nos bureaux
à Vétroz

secrétaire
à la demi-journée.

Faire offres sous
chiffre OFA 1066 A
à Orell Fussli-An-
nonces SA.
1951 Sion.

Dame cherche

heures de travail
dans ménage.

Tél. (027) 2 68 97.
P 22332 S

On cherche

métrai
pour travail de vi-
gnes.

Ecrire sous chiffre
PA 22323, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune homme, avec
diplôme de fin d'ap-
prentissage cher-
che place à Sierre
ou Sion comme
aide comptable
langue maternelle
allemande, con-
naissance de la
langue française.
Ecrire sous chiffre
PA 80309, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons
femme pour
nettoyage
du magasin. Deux
heures par matinée.
S'adresser à chaus-
sures Tichelli, rue
de Lausanne,
1950 Sion.
Tél. (027) 2 11 53.

P 6806 S

JES^Sr-fy-feK Nous cherchons

r#T#T7 © 'P°ur entrée tout de suite ou

^
4m ^mmÀda t? à convenir

BàlBOULANGER
capable et sérieux.

Place stable et bien rémunérée dans entreprise moderne.
Tous avantages sociaux. Libre le samedi et le dimanche.

S'adresser à l'ENTREPOT REGIONAL C00Pj#T»JT#J
à Bex , tél. (025) 5 13 13. HrH }

Verbier
Magasin d'articles de sports et
souvenirs cherche

vendeuse
Bons gages à personne capa-
ble. Entrée tout de suite.
Tél. (026) 7 11 24.

Deléglise sports - Verbier.

P 22193 S

On cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir, cal(
ouvrier. Gros gains , congés régi]'
liers.

S'adresser au café de Guillaumi

Tell, Aigle, tél. (025) 2 24 52.
P 42693 L

Chauffeur de taxi
est demandé pour la saison d'hi-
ver.

Gare du Lac, 3962 Montana. I
Tél. (027) 7 18 18.

P 22 225 S

Pour belle exploitation vitlcole, on
cherche

un vigneron
expérimenté. Appartement à dispo-
sition. Entrée à convenir.

S'adresser par écrit à procure de
l'Abbaye, 1890 Saint-Maurice.

P 22 250 S

Nous cherchons pour entrée tout
de suite

aide de ménage
aimant les enfants, vie de famille,
bon salaire, temps libre réglé, bel-
le chambre.

Mme Muller, Neuhausstrasse 18,
8600 Dubendorf.
Tél. (051) 85 06 55.

P 896 Z

monteur en chauffage
qualifié

Bon salaire, payé au mois selon
capacité.

Faire offre sous chiffre PA 22146
à Publicitas, 1951 Sioon.

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

un vendeur
Faire offres avec coDies de certifi-
cats, photo, à Oreiller-Sports, Ver-
bier.

P 22085 S

Je cherche

sommelière
pour café-restaurant de plaine.
Débutante acceptée.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 900166,
à Publicitas, 1951 Sion.



GP
fraiseuse à neige
Avec deux gradations de travail; la neige happée et
guidée par une spirale dans la turbine est chassée par
une cheminée orientable à 180 degrés

Largeur de travail : 65 cm.

Un gros avantage : la même machine peut servir comme:
faucheuse, monoaxe. sarcleuse. motopompe , etc.

G. Fleisch SA Saxon
Tél. (026) 6 24 70

Henri de Riedmatten. St-Léonard. tél (027) 4 41 63

Georgos Bornet , Basse - Nendaz , tel (027) 4 53 46

Marcel Gabbud , Lourtier

-eina lotus
M. WITSCHARD, MARTIGNY

Rue de l'Eglise 6

Vente aux enchères
L'hoirie Pierre-Joseph Taopa-el vendra
par voie d'enchères publiques qui seront
tenues le samedi 7 décembre 1968 dès
15 heures dans la salle de l'hôtel Bella-
vista à Montana,
la parcelle de 9 216 m2, No 295. sise à
Prabé sur la commune de Montana , sous
l'hôtel du Parc (téléski du Parc).

Les conditions seront lues à l'ouverture
des enchères.

S'adresser à l'étude Max Pont , notaire à
Sierre, tél. (027) 5 15 21.

P 21673 S

6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS
BACH
Orchestre Bach de Munich — Karl Richtet

; microsillons 50 cm stéréo SKL 971/12

LES NOCES DE FIGARO/MOZART
Janowitz — Machis — Troyanos — Fischer
Dieskau — Prcy — Opéra de Berlin —
Karl Bohrn
¦I microsillons 30 cm stéréo SKL 9t-2/c>5

REQUIEM/BERLIOZ
Ténor: Peter Schreier
Orchestre symphonique et choeurs de la
Radio bavaroise — Charles Munch
2 microsillons 30 cm stéréo SKL 969/70

L'OR DU RHIN WAGNER
Veasey — Fischer-Dieskau — TaWela et
autres Orchestre philharmonique de
Berlin — Herbert von Karajan
J microsillons 50 cm stéréo SKL 966/6»

LA MUSIQUE DE CHAMBRE
BRAHMS (édition complète)
Quatuor Amadous — Quatuor Drolc —
Trio di Triesre — Eschenbach — Ferras —
Fournier et autres
H microsillons ?0 cm stéréo SKL 973/87

AVANT-GARDE
Musique contemporaine d'AUende Blin
Berio — Srockhâus et autres
6 microsillons 30 cm strréo SKL 988/93

Renseignements et souscription
chez votre disquaire habituel
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Filigran 
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Î Kgwiîi11 "!,^̂ * '̂' ' ' " , ¦:' dimensions de dalles, allant jusqu 'à 8 mètres de portée et plus.
jm^P̂ ^Ljl̂ i1̂ *" L ¦j flSËF'-i- ï La sur,ace !isse des éléments Filigran ne nécessite plus de

*2SÇ--i : - 
' 

y^j^'""' ' '" ' "
'' JÊ Î̂ * Les spécialistes de Prefilton seront à votre disposition peur

*0̂  
_j ?*TK M__ m- î_[ '

' V0US conseiller et vous donner tous les renseignements néces-

ÉÉtate  ̂ Ê̂^̂ P^̂1 BQDEIMMULLER SA VISP

BB^F ' flPREFILTOr J
Pou !̂«usseau Ncs annonceurs méritent votre confiance
R. Roch-Glassey S Fils

1897 BOUVERET
Tél. (021) 60 61 22. . ¦ ;' : ,
Expose su Comptoir ds
Martigny
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w-^V|̂ H ,̂ j_ \ ^̂ -HM ____Wf  Ë

m * u 0  ̂¦-» MM A A j% JLjn IMMV'" ¦̂'-tj'J'g--j^̂ MBy-iTB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sir

de la bière /|5^Bal dès 20 heures avec l ' orches- (___mSt J -*W m _W M M Mtre « New Brothers - . \\\ £) M -\v ̂ <B M M
Venez goûter toutes les spécia- Ŝ
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mm j \,txs* """"¦ ""' ,u LA GLORIEUSE 1750
I JU {m) >™ mJ DONNE SON NOM

~p '" " ;d p "d ' AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
mobilier complet . . . , „ , ,

fo voici.' Beaucoup de cliic, de charme et de confort. Ceci po ur l'extérieur. Et l'intérieur? De la classe, mai»
neUl •=- --- — toujo urs sp ort. Par exemple, le tableau de borà: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous le»

instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne s»
comprenant : trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace pour 5 personnes. Des sièges-
1 chambre a coucher, bouleau pom- couchettes. Un moteur de 1800 ce avec vilebrequin à cinq p aliers et. double arbre à cames en tête, développ ant
mêl e complète avec literie ; „„„ puissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km lh. La 1750 p ossède également, cinq vitesses
kl 
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m""" synchronisées et une marche AR , Cela la rend souple et nerveuse (1 km départ arrêté: 32,8 sec). Quatre (servo)

6 chaises 
rWf»nge. f r ^s  à duques. La 1750 d'Alf o Romeo est une <Europeenne.de classe. Prenez rendez-vous dès avjpwa^hui

1 salon comprenant 1 divan trans- avec le représentant Alf a Romeo U plus proche.
formable en couche, 2 fauteuils sur mm_mÊÊÊRHl___.
piad tournant , 1 table : illllitl g £ramJSSt~mm jjfCTSppiS ĵfcy ÈmMt ' Kll1 cuisine comprenant i table avec • '-.«fijSJBHBBBBJI^̂ JWp ^HH jmiil̂ l ^ËÉWâjÉlÉMHtlb.rallonge et tiroir, p ieds chromés. 2 -.-¦ _Jk_Çi ____t _̂ï^_M Ŵ *ÊPlf&ÇSÊÈS$&! -̂-~  ̂ ___%
chaises et 2 t3bourets ^B̂ -J 
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P 4424 S , W
Voici la gamme de ta nouvelle 1750: 1750 Spider Veloce l'SO GTVeloce 1750 Bcrlina

plus de 190kmlh p lus de 190 km lh plus de 180 kmlh
A vendre d'occasion, éléments •> vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées .ï vitesses synchronisées-
démontés de + marche AR + marche AR + marche AR

Fr.15900- Fr.16900.- FT.139O0.-
aeux téléphériques /̂ojîoi-w(SiH ĵ x^.- j70Cowess-̂ ^
Qe VlQne - • - '-'•<• ¦ SIERRE : R. Pellanda, garage Elit», route du Simplon, (027)51777

-* GLIS - BRIG : Garage des Alpes, Franz Albrecht
comprenant 3 pilônas. 6 pot«n- MARTIGNY : Garage Imperia S.A., rue du Léman, (026) 2 18 97cas et 2 câbles porteurs SI0H . Ga Page Valaisan , Kaspar Frères, rue du Tunnel. (027) 2 12 71
vins . sTn. TèTSW ;? 

COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., (025) 4 22 44

P 26882 S ___^̂ _^̂ _____ _̂»_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _^̂ ^. _̂_ _̂
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AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer pour tout de suite ou à
convenir, à Sion, joli

CITÉ DU S O L E I L
Vente d'appartements résidentiels

à Sion
J .

Situation unique • Vue grandiose - Soleil - Tranquillité.

, . La construction d'une série d'appartements ¦ en escalier »
avec grandes terrasses-jardins est en chantier sur les « vi-
gnes des chanoines - à Sion-Ouest. 31/», 41/» e' 5 pièces
dès 165 000 francs. Hypothèques. FONDS PROPRES DES
10%. SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux commune
pour les enfants. Garages.

Pour tous renseignements, maquette , plans, etc., s 'adresser :

P 220 S

MARTIGNY
On cherche à acheter une

villa
ou appartement

de 5 pièces
avec tout le confort.
Prière d'indiquer l'exposition,

. etc.

Ecrire sous chiffre PA 22 296,
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement de
4 pièces et studio

avec tout confort

Renseignements : tél. (027) 2 50 20

P 338-4 S

A louer pour tout de suite ou a
convenir à la Matze, à Sion

appartement
de 4 pièces

pouvant servir comme bureaux.
Renseignements: Tél. (027) 2 50 20

P 338-4 S

maison d'habitation
rénovée, avec confort, 6 chambres.
Possibilités d'agrandir.

Prix 85 000 francs

Faire offres sous chiffre OFA 1064
A à Orell Fûssli-Annonces S.A.,
1950 Sion.

A louer à Sion

beaux appartements
4 pièces et demie

Situation tranquille. Tout confort.

Tél. (027) 2 90 03.

P 22339 S

A louer à Châteauneuf-
Conthey

un appartement
3 pièces et demie

avec loggia.
au 4e étage d'un immeuble
récent, pour le prix de 290
francs par mois. Libre tout
de suite.
S'adresser à la Société im-
mobililère Les Pins SA,
Châteauneuf.

i Tél. (027) 8 12 52 et 8 10 52.
mmmmmmmmmmmmmmmmw ¦*___ *_______________________ tÊM

magnifique villa
à Fully - Valais

ravissante construction récente,
tout confort, avec grand living,
cheminée, 4 chambres, cuisine
agencée, bain, cave, garage buan-
derie, carnotzet, quartier très tran-
quille, ensoleillement maximum.
Prix : 190 000 francs, avec terrain
aménagé, 1 500 m arborisé, jardin
potager et 1 200 m de magnifique
pelouse avec jardin d'agrément et
rocailles.

Hilaire Carron, agence immobilière,
38, av. de la Gare, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 31 43.

P 1004 S

A vendre à Fully

maison d'habitation
avec rural et places.

Faire offre sous chiffre PMA
90190, à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
1 appartement 2 chambres
2 appartements 3 chambres
2 appartements 5 chabres
1 appartement 4 chambres

avec garage éventuellement.

Tout confort, situation tranquille,
le.

Ecrire sous chiffre PA 900 168
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Crans

chalet de maître
vue imprenable, environ 1000
mètres carrés.

terrains à bâtir
sur le golf (zone chalets) de
1470, 1950, 3450 et 4480 mètres
carrés.

Détails sur demande sous chif-
fre PA 22200, à Publicitas, Sion.

A louer à Martigny, rue de Plai-
sance

appartement
3 pièces, tout confort, tranquille
et ensoleillé.
Libre à partir du 15 février ou à
convenir. 255 francs plus chauf-
fage.
Tél. (026) 2 27 37, de 12 à 14
heures ou de 19 à 20 heures.

P 90181 S

A vendre

magnifique
appartement

de 5 pièces, dans immeuble ré-
sidentiel en construction à Sion
(100 mètres de la place du Midi)
Prix : 125 000 francs.

Tél. (026) 2 28 52, ou le soir dès
20 heures. M. Erpen
Tél. (027) 2 73 22.

A vendre

chalet
situé à Nendaz, 600 m2 de ter-
rain, construction sur un palier.
Sous-sol : une cave.
Rez-de-chaussée : une grande
pièce de séjour avec cheminée
française, laboratoire, une salle
de bains et toilette, et trois
chambres à coucher avec 6 lits.
Service pour 12 personnes.
Prix : 80 000 francs.
Henri Rossier, case 421,
1951 Sion 1. 

maison-villa

Faire offres sous chiffre PA 900164
à Publicitas. 1951 Sion.

A LOUER
A PONT-DE-LA-MORGE

appartements
4 pièces et demie, loyer mensuel
320 francs, libre tout de suite ;
3 pièces et demie, loyer mensuel
290 francs, libre dès le 1er dé-
cembre 1968 ;

1 pièce et demie, loyer mensuel
140 francs, libre tout de suite.

S'adresser au (027) 2 83 41, heuT
de bureau ;

(027) 8 10 91, heures des repas.

P 22247 S

A vendre à Zermatt

grande maison
résidentielle ,;;

construction raconte et soignée,
8 appartements et ,6- studios en-
tièrement n\(gubilBO^i
Urgent pour raison de santé . ...
D'autre part : -"' *v

terrain à bâtir . , 0
à 10 minutes de la gare, 1300
mètres carrés,, en bordure de
route goudronnée, convient pour
grand chalet par appartements.

Détails sous chiffre PA 900167,
à Publicitas, Sion.

A remettre tout de suite a Vevey
pour cause départ . ,.

salon de coiffure
plus un appartement 2 pièces
évent. location-vente. ,

Prix intéressant.

Ecrire à P 33-132 V, Publicitas
1800 Vevey.

Pension
A vendre hauts de Montreux, dans
belle situation.
MAISON-CHALET de 20 pièces,
tout confort, 750 m altitude, par-
tiellement meublé.
Conviendrait pour pension d'en-
fants ou maison de repos.
Ecrire sous chiffre P 4302 V, Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

Sion, quartier ouest, à vendre

appartements
résidentiels

4 pièces et demie, grand living
avec loggia spacieuse, très
belle cuisine avec balcon. Tout
confort.
Au 3e étage : 115 000 francs ;
Au 4e étage : 125 000 francs.

Hypothèque de 60 % assurée
en cas de besoin 2e rang.

P 220 S
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verbier , a louer
à l'année ou à la
saison.

studio
à 2 lits
Tél. (026) 7 14 50.
«Le Petit Moineau»

P 22320 S

Urgent, à remettre
pour raison de dé-
part
salon de coiffure
messieurs
2 places.
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre
PA 22326, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre une

parcelle
de terrain
de plus de 1000 m2
aux Granzettes,
sur Vétroz près du
Sécheron et auto-
route.

Ecrire sous chiffre
PA 22295, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre dans le
district de Sierre

café-restaurant
avec
appartement
Place de parc à
proximité. *

Faire offre sous
chiffre PA 22229, à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Martigny

chambre
indépendante
chauffée.

Tél. (026) 2 13 87.
P 90188 S

A vendre à Sion
appartements
4 pièces et demie',
tout confort. 110 000
francs ;
5 pièces et demie,
2e étage, libre dès
février 1969,
150 000 francs-;
5 pièces et demie,
centre, 1er étage,
avec garage dispo-
nible tout de suite,
153 000 francs ;.
5 pièces et demie,
disponible tout de
suite, avec garage,
138 000 francs.

Renseignements :
Agence Aloïs
Schmidt, Sion.
Ecrire ou télépho-
ner au (027)
2 80 14.

•"• ĵt
P 219 S

Louerais pour le
1er décembre, à
Lavey ou Saint-
Maurice, petite
chambre
non meublée, si
possible avec pos-
sibilité cuisine.
Environ 120 francs.
Mlle E. Duc, c/o M.
Meckert, avenue de
la Gare, 1880 Bex.

P22304 S

Nous cherchons à
louer en ville de
Sion

appartements
mi-confort, de 1 à
4 pièces.
Ecrire sous chiffre
PA 22306, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jrgent
Pour raison.de
santé

à remettre café
(sans reprise)
dans village bien
situé entre Sion et
Sierre.

Faire offre sous
chiffre PA 22153, à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Sion, à la
rue du Scex
appartement
de 3 pièces
cuisine, tout confort,
refait à neuf.
Disponible tout de
suite.

Ecrire sous chiffre
PA 22016, à Publi-
citas, .1951 Sion.

A remettre près de Sion

atelier mécanique
en exploitation.

S'adresser à « Fcm ». avenue de la
Gare 39, 1950 Sion

? A louer
T à Martigny
AVENUE M0YA 8-14

£ appartements de 3 ' z pièces
plus cuisine et bains, W.-C.
de 250 fr. à 275 fr. par mois

0 appartements de 3 pièces
plus cuisine et bains, W. -C.
de 245 fr. à 275 fr. par mois

O garages : 35 fr. par mois

£ places de parc couvertes
15 fr. par mois

AVENUE GARE 50 :
bureaux de 4 pièces

plus réduit et toilettes
370 fr. par mois

Prix indiqués sans charges.

Immeuble avec tout confort, lift.
t

Pour traiter , s'adresser à :

Raymond Métrai, avenue de la Gare 50. MARTIGNY - Tél.
(026) 2 20 22.

P 4626 S______________________________________________________

A vendre
LAND ROVÉR'\,iBB7 88 mazout 12 CV cabine de conduc-

teur avec bâche ' '.• •
¦• ¦ ¦¦¦¦ ¦

LAND ROVER 1964 88 mazout 12 CV station révisé
LAND ROVER 1958 88 mazout 10 CV cabine de conducteur
* avec bâche, rév.
LAND ROVER 1967 88 essence 12 CV Station 14 000 km.
LAND ROVER 1967 88 essence 12 CV Station 40 000 km.
LAND ROVER 1961 88 essence 12 CV Station 50 000 km.
LAND ROVER 1967 88 essence 12 CV avec bâche 20 000 km.
LAND ROVER 1966 88 essence 12 CV avec bâche 26 000 km.
LAND ROVER 1965 88 essence 12 CV avec bâche 37 000 km.
LAND ROVER 1965 88 essence 12 CV avec bâche 20 000 km.
LAND ROVER 1964 109 essence 13 CV cabine avancée
LAND ROVER 1962 109 essence 12 CV Station
De plus 40 LAND ROVER 1950-1968, tous les véhicules
contrôlés.

Peter Fuhrer, garage LAND ROVER,
3550 Langnau
Tél. (035) 217 60- 2 31 31.

SA 90 B

A remettre à Sion
en rez-de-chaussée
commercial

un salon
de coiffure
pour dames (7 pla-
ces). Chiffre d'affai-
res prouvé. 30 000 fr.
Agence immobilière
Micheloud, place du
Midi 27, Sion.
Tél. 2 26 08.

A louer à Vernayaz

verger
de 6000 m2, poiriers et pommiers
basses-tiges.

Tél. (026) 8 12 34.

P 90187 S

ERDE-CONTHEY
à la salle Edelweiss
Samedi 23 novembre 1968, dès 20 heures

grand bal
du FC

Orchestre 6 musiciens

Bar - Cantine

Transports internationaux - Incinération
POMPES FUNEBRES
MARC CHAPP0T

MARTIGNY-VILLE.
Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

P 607 S
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Fiat 238: li n yaplus
de problèmes!
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Pratique (6 portes), fonctionnel
, plancher plat - hauteur sol 41 cm), moderne (traction avant),

spacieux (cubage 6,5 m3) , puissant (1000 kg charge utile), maniable
(encombrement réduit), économique, rapide, sûr. confortable, prix moderne.

Puissance: 46 CV DIN (à 4200 t /min.)
Vitesse: plus de 105 k m / h

mT__ J_W_WM
m
fM̂ L_J

Fiat (Suisse) SA __-WMM£MJÊLM r
1211 Genève 13. 108, rue de Lyon §_MÊC_f_ f _̂f [

Tél. (022) 441000 l*li ¦#* * E

Martigny : Bruchez & Matler, garage Clty - Monthey : A. Panizzl, garage du Simplon - Sion : M. Gagllardl.
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W. Fusay - Vernayaz : Aepli E.
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Une capacité de stockage

de 18 millions de
litres de mazout

à la disposition des consommateurs
valaisans

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

RAF une importante installation dotée
des derniers perfectionnements de
la technique moderne.

RAF une sécurité supp lémentaire basée
^•¦¦¦•¦¦••'¦•¦¦¦¦¦¦""••lllj  ̂ sur des possibilités 

de 
stockage à

"wm afc f* ^k 
la 

mesure des besoins croissants

_t _̂\\yg ^
¦** ^k t̂̂ Mk' |\je tardez pas à consulter les four-

^̂ _^m__W  ̂ nisseurs ci-après pour conclure un
^^̂  ̂ contrat d'achat judicieux, couvrant

la totalité de vos besoins annuels.

une sécurité d'approvisionnement

Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard
 ̂

tél. (027)212 47

Martignyl 7 H, el ̂Woj Ĵp^e) 2 31 17 ; ; ; ; ; ;
Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027)51505
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Même si cette insertion étaitlOfois plus grande, la place nous manquerait

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarina!

Car, vous trouverez, I
à coup sûr, dans notre
assortiment la cuisinière
que vous désirez, cela enco
à meilleur compte que v
ne le pensez. Où que ce
le nom Sarina est synon*,
qualité: nos modèles sont
solides et d'un rendemeisolides et d'un rendement élevé. Vous
pouvez faire confiance à notre expérience et
nos capacités : depuis plus de 60 ans, nous fabri-
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière

. 
^̂

 ̂

Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les

.>MI,,. ensembles de cuisine (biffer ce qui tM convient pasl)

^̂ J Nom/Maison 

QQ Adresse

A renvoyer à Etablissements Sarina S.A.,1701 Fribourg

_h
SU mixte pour ménages
%jy privés,petitesetgrandes
W exploitations. Les modèles

reproduits en regard se
caractérisent par une cons-

truction robuste, des formes
dernes et pratiques (faciles
sttoyer), toutes les finesses

techniques, un maniement simple, une
sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-

ment, notre documentation, au moyen du coupon
ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications
utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts.
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JiëHiiiy Martinett i fait bon ménage avec les cyclistes
Expérience intéressante pour un spor-

tif qui participe pour la première fois
aux Jeux olympiques d'été en teir^
que concurrent. Nous tenons à précise)
que Jimmy Martinetti n'est pas le pre-
mier sporti f valaisan participant aux
JO puisqu'en 1936 , un gymnaste df
Chippis, Willy Buhrer, membre de la
section de Chippis , était sélectionné en
décathlon et se classait 13e.

Mais revenons à notre lutteur valai-
san qui, lui , avait obtenu les minima
imposés lors des championnats du mon-
de, se classant dans la première moitié
de sa catégorie. Il habitait tout à côté
des sportifs de la délégation de Mada-
gascar, qui parlaient le français.

Mais surtout Jimmy Martinetti (et les
deux autres lutteurs Chardonnens et
Jutzeler) partageaient l'appartement
avec « la bande à Plattner ».

Les champions, des hommes
comme les autres

— Jimimy Martin etti vous avez vécu
cette vie du village olympique, racon-
tez-nous vos impressions.

— Le village olympique, beaucoup
trop grand avec ses 10 000 habitants. Je
comparais cette cité à Martigny où en
me promenant sur la place je voyais
une quantité de monde sans connaître
personne. J'étais heureux lorsque je
rencontrais un de mes amis lutteurs,
qu'il soit Roumain, Hongrois, Allemand.
Japonais'. Turc, on se comprenait avec
des gestes, mais c'était sympathique.

Vous avez croisé des champions ?
Oui. Les deux ou trois premiers

Jours, nous nous retournions, car on
disait, celui-ci, c'est Clarke, tel autre
Don Schollander, ou Keyno, ou Hayes,
Forstbury, etc., puis l'habitude venait
rapidement, on allait et venait sans
-prêter une attention particulière sauf
par un salut cordial.

— Le logement ?
— Je ne suis pas difficile, mais nous

étions à l'étroit et nous les lutteurs
n'avions pas même d'armoires pour
ranger nos affaires.

Les Suisses, ces inconnus
Entre eux s'entend car nous deman-

dions è Jimmy Martinetti ses impres-
sions sur la délégation suisse.

— Pour ma part, J'ai fait partie du
deuxième convoi et la réception n'a pas
été tout ce qu'il y a de plus cordial. Car
il y avait là des gens que je ne voyais
que pour la première fois. Le matin
c'était « Morgen » et c'est tout, de telle
sorte qu'il y a quelques sportifs que j'ai
vu là-bas et que je ne connais pas. Là
j'estime qu'il y a une lacune et que

Pour entrer au Stade olympique , deux billets étaient en vente, wn valable le
marin et l' autre l'après-midi. La pendule à droite indique l'heure depuis laquelle
le billet est valable et à gauche se trouve le sigle du sport que vous allez voir.
Ici l'athlétisme, valable depuis 10 heuret.

A O TITRES DEVERS . CES VALAISANS
La flamme olympique s'est éteinte depuis bientôt trois semaines, mais

contestablement le souvenir de ces joutes sportives , de ce grand rassem-
•ement des peuples du monde entier dans un havre de paix reste lumi-
sux. Pour tous ceux qui, devant leur petit écran, par la radio ou encore

'ans les actualités cinématographiques, ont vibré aux exploits des sportifs,
e souvenir reste vivant. Mais encore plus, pensons-nous , pour les privi-
égiés qui ont fait le déplacement au Mexique à des titres divers. Et parmi

ces heureux , il y avait naturellement des Valaisans et. entre autres, des
Sédunois.

Fort de ces renseignements , nous avons eu le privilège de nous

tous les sportifs du même pays devraient
se connaître lors d'une représentation
officielle à l'étranger, d'autant plus si
ce sont les Jeux olympiques. Et sur-
tout que. ne subsiste pas cet égoïsme
des premiers qui sont bien logés, les
derniers arrivants se contentant de ce
qui reste. C'est un manque total de con
tacts entre sportifs du même pays pra-
tiquant des sports différents. Cela ne
devrait pas exister.

— Vous avez tout de même eu quel-
ques contacts.

— Il y avait de petits groupes dispa-
rates mais j'ai eu des contacts inté-
ressants avec certains athlètes. Michel
Portmann. de Genève, et surtout Eddy
Hubacher. qui est vraiment un homme
charmant, sensible et qui sait encoura-
ger tout le monde . C'est un grand psy-
chologue et un homme de sa valeur
pourrait jouer le rôle de véritable chef
de délégation.

— Les cyclistes et la médaille de
Kurmann ?

— Le jour où Kurmann a remporte
sa médaille nous étions en fête dans
notre petit appartement et Oscar Platt-
ner était heureux de nous associer à sa
joie. J'estime que Plattner est un grand
entraîneur et qu'il sait communiquer
son enthousiasme aux jeunes qui lui
sont confiés. Lorsque je lui demandais
les impressions sur son équipe et sur le
cyclisme ,il me déclarait être contre le
mode de sélection du COS car, à part
Kurmann, ils avaient laissé les meil-
leurs à la maison. (Cela a été prouvé
par la suite aux championnats du mon-
de par équipe.)

Qualifications
— Que pensez-vous des minima et des

modes de sélection ?
— Totalement faux. Je pensais en

moi-même, s'il y a trois athlètes qui
réalisent les minima qu'on leur a Im-
posé en Suisse au cours de la saison
c'est le maximum. Il y en eut deux :
von Wartburg et Knill. Tous les autres
ont été en dessous de ces résultats.

Pour la lutte, la boxé, le cyclisme,
le mode de qualification est faux. Un
nageur peut essayer dix fois dans une
semaine de faire un temps. Un athlète
peut aussi faire plusieurs essais et Je
me demande comment Mme Ammann
(quelle tenue déplorable ce couple) a
pu faire les minima imposés, juste à la
dernière minute. En lutte le deuxième
d'une spécialité se présente (Chardon-
nens en libre) alors que le champion
suisse (mon frère Etienne) reste là en
spectateur. Cest un comble tout de
même.

Préparation ?
Knill et von Wartburg, auxquels

il convient d'ajouter Meta Antenen. ont
axé leur préparation sur les Jeux et
sont arrivés aux limites imposées au
tout dernier moment. Pour eux. la pré-
paration était judicieuse Mais une fois
de plus il faudra revoir le mode de sé-
lection. Pour nous, notre revanrhe
nous la voulons aux prochains cham-
pionnats suisses et pcut- "*re aux cham-
pionnats d'Europe, puis du monde.

L'altitude ne fait rien
— On parle tant de ce problème de

"altitude , et nous voudrions savoir
• iiielle a été votre adaptation 9

— Au premier entraînement j'ai
•¦prouvé quelnue peine à souffler , mais
cela a très vite passé. Je n'ai pas été
trop éprouvé car personnellement je

Reportage G. Borgeaud

suis assez habitué à l'altitude, avec tou-
tes les montagnes et stations qui nous
entourent. Je suis en bonne condition
en plaine, ce qui est salutaire à l'alti-
tude. Je dois dire cependant que
i'éprouvais une légère fatigue à la fin
des combats, mais comparativement à
d'autres lutteurs, j'estime avoir été en
bonne condition.

bat ?
Oui, lorsque j'avais perdu 2-1 cor

tre Robin en rentrant au village je ren-
contre Hubacher et lui demande à com-
bien de mètres il avait lancé le boulet ?
Il me répondit tristement à 18.50 m et
qu'il était éliminé. Je lui disais que
j'avais perdu mon combat, mais que je
pensais à Munich en 1972 ? Il me ré-
pondit avec un grand sourire : « Mais
moi aussi mon cher Jimmy je pense à
Munich. » Cela me redonnait confiance
car si ce sportif, à 31 ans, pensait à se
préparer et progresser encore, je me di-
sais qu'il y avait de l'espoir pour moi
qui n'ai que 22 ans.

Le contact
avec la population

— Vous allez dans un pays totale-
ment inconnu, dont la langue vous est
totalement étrangère et vous avez pu
avoir des contacts sympathiques.

— Incontestablement. Quelle amabi-
lité chez ce peuple, ouvert, enthou-
siaste, heureux de vivre, et qui se con-
tente de très peu. Un soir, nous avons
été invités chez des Mexicains que nous
ne oonnaissions pas du tout, mais qui
nous ont reçu royalement, comme de
vieux amis. Et nous parlions par gestes
mais on sentait cette chaleur de person-
nes tout heureuses de recevoir chez elles
des sportifs, n est clair que les 200 in-
signes que nous avions avec nous ne
sont pas restés longtemps notre proprié-
té. Les amateurs de ces distinctions sont
nombreux au Mexique.

entretenir avec quelques personnes qui ont participé dans I enceinte du
stade ou à l'extérieur à cette joie populaire des Mexicains et de la jeuness e
sportive mondiale. Naturellement nous sommes allés quêter chez Jimmy
Martinett i ses impressions de concurrent, chez Etienne Martinetti, ses im-
pressions de soigneur — puisque M. Jean Weymann, secrétaire du Comité
olympique suisse a interdit à Etienne de lutter — et celles de touristes
à MM. Arthur Kaspar , Michel Kuchler et Guy Widmann. Non seulement ces
personnes nous ont donné leurs impressions, mais nous ont fait partager
leur enthousiasme par tout ce qu'elles ont découvert dam? un pays dont
l'ouverture au tourisme est importante.

Une heure avant la
cérémonie de clôture

— Avez-vous participé aux cérémo-
nies d'inauguration et de clôture ?

- — Cérémonie d'inauguration oui et
ce fut grandiose, mais nous sommes
étonnés que la délégation suisse, sauf
quatre membres qui restaient sur place
ait dû quitter Mexico une heure avant
la cérémonie de clôture. Cela je le re-
grette amèrement car je suis certain
que cette euphorie générale, cnmmu-
nicative. est bienfaisante pour tons les
sportifs qui ont consacré des mois et
même des années de préparation. C'est
bien dommage. Quant aux installations
ce fut une découverte exceptionnelle
Les réalisations sportives sont irrépro-
chables. Pour la lutte par exemple, nous
avions une salle d'entraînement avec
quatorze tapis et tous les accessoires in-
dispensables et même la sauna. Le vé-
lodrome, par exemple, est un modèle el
je ne m'étonne pas que le record du
monde de l'heure ait été battu sur cette
piste par Ritter.

Jeux olympiques en Suisse ?
Nous nous adressons aux deux frè-

res et vous demandons messieurs si
vous pensez qu'une ville suisse puisse
organiser les Jeux olympiques ?

— D'hiver, c'est encore possible, mais
d'été nous ne le pensons pas. Ville, seu-
le s'entendi Pj>ur se faire il faudrait
avoir tout te pays derrière et à ri fnip-
inent-là c'est possible. Le risqué ! est
trop grand étant donné le faite et' les
exigences- d'une telle manifestation
Quand on pense à la pauvreté qui existe
au Mexique et que soient construits des
stades aussi luxueux on suppose que
tout les deniers de l'Etat ont été mis à
contribution.

Multiplier les contacts '
On retire des enseignements uti

les ?

— Oui comme nous l'avons dit. Mais
ce que nous désirons faire, c'est multi-
plier les contacts avec l'étranger. Cer-
tes nous ne voulons pas diminuer notre
activité en Valais puisque nous avons
des jeunes qui progressent, mais nous
devons conclure le plus possible des
rencontres avec des lutteurs étrangers
afin de nous aguerrir à des joutes de
ce genre.

Il fait 20 000 km
pour nous trouver

Contacts avec les athlètes, avec la
population, mais avez-vous rencontré
des personnes que vous connaissiez,
puisque nous savons que des Valaisans
avaient fait le voyage.?

— Nous avons eu des visites de Suis-
ses qui nous ont fait plaisir. Entre au-
tre un ancien lutteur, Emile Haerring,
fixé au Canada, accidenté à la lutte, qui
a fait 20 000 km en voitures pour venir
nous rendre visite à Mexico. C'est un
ancien lutteur de Valeyres-sous-Rances.
dans le canton de Vaud. D'autre part
il y a eu des amis de Jutzeler. l'un ha-
bitant Mexico et l'autre Vancouver qui
sont venus nous dire bonjour.

Lutteurs et athlètes
qui souffrent

— En conclusion vous devez vous
sentir près de certains sportifs.

— Oui effectivement et nous pensons
que les athlètes qui pratiquent le fond,
souffrent comme les lutteurs. Nous
avons eu des contacts très intéressants
avec des coureurs de 5000 m, 10 000 m
et des marathoniens et nous avons vu
comment souffraient ces hommes.
L'étonnant Gamoudi, un homme sym-
pathique, nous. disait qu'il avait pré-
paré sa saison sur le 5000 m mais qu'il
avait décidé de courir tout de même le
10 000 m. Lorsque nous lui demandions
qu'avait eu Keyno lors du 10 000 m., il
nous répondit avec cette logique tuni-
sienne : « Je pense qu'il était fatigué I »

Et nos sportifs aussi sont rentres fa-
tigués de Mexico , éprouves qu 'ils lurent
par le changement de climat, mais ils
ont dû reprendre le collier sur le plan
professionnel , on pensanl à la lune
aussi puisqu 'ils ont déjà remporté dos
titres valaisans et suisses

.•̂ •̂ •̂ -̂ •̂ .-̂ .•̂ .¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦̂ .•̂ -  ̂  ̂-̂  *%> -̂  ̂  ̂ -

| La grande
| déception
t II convient  rie reuenir sur cette In-
t t e rd ic t ion  f a i t e  à Et ienne M a r i n  i\
r" de représente) la Suisse à Mci.ro,
t Alors que noire journal avait (inné
f la souscript ion pour Etienne Mart i-
f uett i  et que la somme éta i t  de à
f a t t e in t e ,  nous avions rencon t ré  e
f secrétaire du comité o l ympique  M,
f Jean Weymann, au Comptoir  suisse
f dé Lausanne qui nous d é c l a r a i t ,  snns
f que nous lui posions de question et
f en présenc e d' un au tre  membre < 'u
f  comité o lympique  .siiis.se. M Charle s
7 Pasquier , vice-président de la Sri-
f ciélé fedérn/c de gymnasti que ',
f « Vous les Valaisans . vous pouvez
f f a i r e  tout ce que vous ' voulez , mais
' votre M a r t i n e t t i .  il ne lu t tera  lins ,
' je l ' int erd irai  ' » Voilà les sages pn-
f rôles d' un chef de délégation lyipr-
f tive. un monsieur qui s'est servi du
' sport pour fa i re  de m a g n i f i ques
f voyages .à Mexico.  Tokyo Ram e,
J Helsinki . Londres Squaw Valley,
" Cortina d 'Ampezzo  Grenoble etc.,
i ete Paroles surtout encourageantes
i qu 'il a mises en pratique à Me.rico à
i l' encontre d'Etienne Mar t ine t t i .

) Chardonnens
( n'était pas qualifié
' C'est le président de la Fédération
f suisse de lutte amateur . M .  Grossen-
J bâcher , qui recevait les inscriptions
J des lutteurs , qu 'il devait ensuite
\ soumettre à la F I L A  (Fédération In-
J ter-nationale de l u t t e  amateur) .  En
\ lutte libre. Chardonnens n 'était pas
\ qualifié , puisque le champion en fi-
J tre était Etienne Martinet t i  el M.
J Grossenbacher avait adressé les ins-
\ criptions en lu 'te gréco-romaine et
f en lutte libre , a f in  qu 'Etienne Mar-
f  tinetti puisse lut ter  Personne ne
f pensait que les dirigeants auraient
f accepté des inscri ptions au demie'
f momen t et la veille des compétitions
f  de lutte libre, les responsables nul
f pris des inscriptions des Iraniens ,
f annoncés au dernier moment.

* Il cédait sa place
4 Une discussion était intervenir
t entre Denis Perret (secrétaire de I"
f  Fédération suisse). Etienne Marti-
(? netti et Jean-Marie  Chardonnens
è pour que le Valaisan pui sse lutte r,
f  Chardonnens n 'était pas très content
t sur les articles parus dans divers
i journaux , avant les JO.  relatant sa
f baisse de f orme cette année et l'évic-
f  tion d'Etienne pour Mexico F inale-
f ment un terrain d' entente f u t  trouvé
f ef Chardonnens déclarait ¦ » F.n ef f e t .
r la lutte libre n'est pas mon S'UîP et
f Etienne est plus for t  que moi dans
f cette spécialité ; j e  lui cède lu
f place. »

* A la pesée
à Fort de cette promesse FAienn i
à s 'est rendu à la pesée, d' a u t a n t  pli' 1

/ que Chardonnens ne s 'était pas du
f  tout préparé , rentrant assez tard I"
i t>eil!e Pris de remords , craignant
f  peut-être des sanctions et les gi'"-
j * libets à sa rentrée à Domdidier, I*
t gendarme f r i gnnrgp ois f i t  marche ar-
i rière et se présenta à la pesée ariec
\ le chef  de dé lég at ion  de l u t t e  Ad olj
\ Muller . de Bnle
f  D'autant plus que ces deux mes-
t sieurs avaient alerté M M .  Weymann
f chef de la délégation suisse, et M
' Ferdinand Imesch . directeur technt-
* que de la délégation et directeur du
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Grande exposition à Martigny

Une nouveauté

attrayante et

de grande classe

« Terry >

Manteau celntré

dessin à petits

effacés.
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Qualité
Rapidité

L'Imprimerie Gessler S.A. à Sion
a le plaisir d'informer la popula-
tion valaisanne qu'elle a ouvert
dans ses ateliers un département

offset
permettant d'effectuer dans les
plus brefs délais et indépendam-
ment de son département d'im-
pression typographique , les tra-
vaux suivants:

Imprimerie
Gessler sa
Sion
Pre-Fleun
Tél. 027/ 21905-231 25

Déblayer la neige
à la pelle:

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

Jacobsen construit des
machinée à déblayer la naiga
pour toutes les exigences.
Jacobsen Chlef

é partir de Fr»6165.-
Jacobsen Impérial

à partir de Fra2675.-
Jacobaen Snow-Jet Frs 1660 — Equipée d'un mot»ur d'hiver Uuson 2 temps
û hîîn tn^rX Fr. 

MO _ "v e,,e î une lar"eur de trava» de « cm. _ *Jacobsen bno-fctliu l-rs bau.- Le canal d'éjection pivotant a 180" __ %JW>. 1 projette la neige jusqu'à 5 m. 
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Un fendant de classe
marqué par le terroir
et la personnalité du

Gay vigneron

AFFICHES ARTISTIQUES

PROSPECTUS DE STATIONS
ET D'HOTELS
EN PLUSIEURS COULEURS

CARTES POSTALES
ILLUSTREES EN COULEURS

ETIQUETTES DE VIN

TRAVAUX ADMINISTRATIFS
INDUSTRIELS
ET COMMERCIAUX . .

N9Dna:

an
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SIEMENS
aspirateurs à patins

Super VS 26
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j £ ŷ %j {} Tu avec accessoires

Automation L B. M. Cartes perforées pour une orientation gratuite. ABON envoyer à : Organisation LEBU,
1004 Lausanne, 3, rue Chaucrau.
Tél. (021) 22 62 96.

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

Cours pratiques jour et soir sur machine IBM
6 heures mensuelles sur ordinateur 360/20

perforatrice
opérateur
programmeur

D E V E N E Z Profession : Age

Du confort
pour tous :
5 paliers
pour le
vilebrequin
3 points m
essentiels!

1 -̂mWBeÈÈW*  ̂̂ ss aa»* s1"!»"*pour les m*̂ ^̂ ^passagers. Yr '̂flHll
La techiuque™1̂
Renault combine les deux

Un «rapide - familial» , cette
Renault 10! Pas étonnant, car
tout y est fait pour le confort sur
les longs parcours. Son moteur
très souple, tourne allègrement,
en silence, sur des kilomètres et
des kilomètres... Car il est doté,
entre autres, d'un vilebrequin à
S paliers et de chemises humides.

Dans son équipement de luxe,
il ne manque rien; pas même les
sièges-couchettes qui se transfor-
ment en véritables lits quand
tout est bondé sur votre route
des vacances.

I 

Urgent
à vendre belle

chambre
g à coucher

I

état de neuf, moi-
tié prix.

I 
Ecrire sous chiffre
PA 22188, à Publi-

¦ citas, 1951 Sion.

REWAPirami
fc.7490.-

Comparez donc, point par point,
ses atouts techniques avec ceux
des autres voitures de sa classe.
Vous constaterez alors combien
la supériorité de la Renault 10

****$*-* çt FetMe #M $ du v*)** - mm&

Une belle lustrerie enrichit
et embellit votre intérieur !

f̂eefe
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon 43 • Sion - Tél. (027) 2 16 43

LUSTRERIE

Style | Cristaux

Moderne I Bronze

Fer forgé j Rustique

Exposition permanente

Nous offrons

fumier bovin Ire qualité
livrable tout de suite par camions bas
culants.

Demandez nos orlx sans engagement.

Rabais de quantité.

Corboz Frères, transports.
Tél. f0211 93 72 19
1699 Oron-le-Châtel

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

Digne d'un professionnel , à la portée de l'amateur , cette
machine possède de nombreux accessoires : scie à ruban
scie circulaire, à chantourner , égoïne , ponçage à bande, à
disque, arbre flexible et permet de nombreuses opérations
mortaisage, fraisage , exécution de dents , cannelures , tournage
du bois, affûtage d'outils, dégauchissage et rabotage.

Prix : machine de base pour 6 opérations :
220 V : 1360 francs
380 V :  1290 francs

Facilités de paiement : 20% à l'achat et solde par mensualités

En vente chez votre quincaillier ou chez
E. SCHNELLMANN, ingénieur
Ch. des Fleurettes 43,1000 LAUSANNE
Téléphone (021) 26 42 55.

A découper et à envoyer immédiatement pour une
documentation Emco-Star.

mm vs m
fSm Nom: 4P II
^™ Rue: n.
¦** Localité: JE

OFA 06.82703 L



h\h a&L Société de [\/l Banque yC5
Les quatre banques fondatrices T—T Crédit Suisse *^F» Banque Suisse UU Populaire Suisse e/w
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Banque Leu

Les automates fascinent tous les enfants
D'autant que, sur le sujet, Papa est imbattable

D'ailleurs, pourquoi les enfants ne sauraient-ils
pas presque tout sur le Bancomat? Tout, sauf
le numéro de code personnel de leur père. En
effet , en lui remettant la carte Bancomat, sa ban-
que a demandé à Papa de ne révéler ce numéro
à personne.
Le Bancomat est un distributeur automatique de
billets de banque. Si vous avez besoin d'argent
liquide, vous vous rendez au Bancomat le plus
proche. De jour comme de nuit, les jours ouvra-
bles aussi bien que fériés. Au sommet du distri-
buteur se trouve une fente dans laquelle vous
introduisez votre carte Bancomat. Vous ouvrez
le petit guichet. Alors apparaissent trois rangées
de touches. Après avoir indiqué la somme (100,
200, 300, 400 ou 500 francs) que vous désirez /TT\retirer, vous composez, votrej iuméro de code Nouve, établissement participant (SBG1personnel. Le Bancomat vous délivre.mmediate- Unjon de B Suisses ^ment I argent, en coupures de cent. Il ne vous H
reste qu'à refermer le guichet et à retirer votre
carte Bancomat. Le distributeur attend le client
suivant. .• ' . _

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements qui, avec leurs succursales, se
rattachent à la chaîne de Bancomats

Union de Banques Suisses ' • '• ¦¦ • .
¦ * * ' ^  i . i . ; K i

Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich

Pour SIS francs.
VW fait de ces
voitures les
automobiles
de l'avenir.
® ^BrV r 1

toujours t rès exactement selon y^''''^'- îî W___ WT (fl
avec embrayage automauque. ie rendement exigé du moteur. Résultat: W__y___ ' ' '''W*^ «^
Mais nous avons fait un nouveau pas pour chaque plein d essence , davantage ŝ̂ il lii *̂1̂  *s
dans l'avenir Et devancé le futur: ces de kilomètres et des kilomètres plus rapides. '*v^3 ^
trois modèles VW roulent électroni- Ce nouveau pas dans I avenir vous coûte 

> * _ . . .
quement Un computer commande un 525 francs. Un avenir ou le carburateur PS pour les passionnés de 1 embrayage:
dispositif d'injection révolutionnaire, appartient au passé. Effectivement , il vous pouvez également faire ce pas décisif
Ce computer «sait» si le moteur exige n'existe plus dans la VW Electronic. dans l'avenir en gardant la main au levier

aSŜ Ï SH-»~«— tmmT^^S_________
l

Sierre-A Antille garage Olympic, route de Slon - Le Châble : C. Drcz. garage - Champéry : B. Défago. garage de Champéry - Cran»-iur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny : garage Central
Saint-Maurice : R Richoz. garage du Bois-Noir - Monthey : garage de Bergère , avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Sam;-Bernard
Saxon : J. Vouillamoz , qaraqe de la Pierre-à-Voir.

Aarg. Hypotheken- & Handelsbank
Banque Commerciale de Soleure „ t i
Banque çle Langnau, Langnau i. E. *
Banque Hypothécaire de. Lenzbourg 1 t
Banque hypothécaire et Commerciale Suisse
Banque Neumûnster, Zurich
Banque Privée de Gérance S.A.,Vaduz
Banque Union de Crédit, Lugano
Caisse d'Epargne d'Olten

s ŝsiia^̂ y *'1$P̂  ! __

¦ ¦ ¦

La carte Bancomat vous fait disposer pour ainsi
dire constamment de cinq cents francs à portée
de main. Une sécurité que vous devriez vous
procurer.
i 

' ¦ ¦ - -

Villes disposant de Bancomats
Bâle, Berne, Bienne, Davos, Fribourg, Genève,
Granges, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soleure, Zurich

Nouveau Bancomat [T] H
Crédit Suisse. Sion i—T

Crédit Foncier Suisse
Gewerbebank Baden
Handelsbank in Zurich
Spârkasse der Amtei Kriegstetten

Julius Bar & Cie, Zurich
La Roche &Co, Bâle
A. Sarasin&Cie, Bâle
J. Vontobel & Co., Zurich

•..pa

*T VW Variant 1600A fr. 9695r VW Variant 1600 fr. 10185
VW Variant 1600 L fr. 10 395

Supplément pour injection
électronique fr. 525
Supplément pour automatisme fr. 1005
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Variétés
T^FXIVRE DE LÀ SEMAINE

par  P I E R R E  B E A R N

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LA REVO LTE CONTRE LE PERE
KOUS sommes beaucoup à avoir assimilé les manifestations estudiantines

de ces temps à une forme de révolte spontanée contre le père sym-
bo ' y-ant ce que j'appelle l'avenir des portes fermées. Dans son traité de
philosophie : « La révolte contre le père », sorte d'introduction à l'étude
de la sociopsychanalyse, le Dr Gérard Mendel pense que, dès les origines,
le fils a toujours souhaité et redouté à la fois l'élimination du père.

A notre époque où presque tons les Les Américains ont depuis longtemps
leviers de commande sont pratique-
ment aux mains des vieillards, il est
normal que la jeunesse s'insurge, sou-
haitant et redoutant à la fois d'avoir
à les remplacer. « Le pouvoir aux étu-
diants ! » criaient, à Paris, les appren-
tis médecins dans les couloirs de leur
Faculté de la rue des Saints-Pères.
« Soit ! répondit un grand chirurgien,
voici mes. bistouris ! ». C'est à ce mo-
ment, évidemment, que rien ne va plus.

Pour Freud, il y eut, aux origines de
l'humanité, un père fort dont le meur-
tre réel par les fils, fut à l'origine de
l'in tériorisation de l'image paternelle
ambivalente, de l'identification incon-
sciente des fils au père, de la consti-
tution du Surmoi (père castrateur) et
l'idéal du Moi.

Tout cela n'est pas très facile à sai-
sir pour le profane cherchant à sui-
vre Freud dans ses spéculations philo-
sophiques. Mais, nous dit encore Gé-
rard Mendel, « pour croire véritable-
ment à l'existence de l'Inconscient, il
faut s'être mesuré à lui, l'avoir vu in-
venter inlassablement, génialement, de
nouvelles ruses, à peine les anciennes
étaient-elles démasquées. Et quand on
a appris à vivre avec lui, on sait qu'il
n '-^st pas de victoire définitive à at-
tendre et qu'avec ce grand créateur
d'illusion, cet incomparable maître en
nvstification, il faudra toujour s res-
t«— vigilant si l'on, ne veut pas que
]>n tendances, par nature irrationnel-
le . de la psyché l'emportent ».

Il est évidemment difficile d'être un
bon médecin si l'on ne croit pas, tout
d'abord , aux maladies.

Etudiant le comportement du para-
noïaque Adolph Hitler, Gérard Mendel
écrit : « De par un jeu de force in-
conscient, Hitler est amené inélucta-
blement à une escalade de son agres-
sion contre l'objet extérieur. Et il ne
peut ni renverser le courant, ni ces-
ser d'agresser l'objet, sous peine d'un
retour massif de la pulsion agressive
contre le Moi, c'est-à-dire d'un suici-
de. L'ennemi, le père, reste toujours
insaisissable jusqu'au cœur même de
la psyché d'Hitler. Le seul recours est
une fuite en avant dans le passage à
l'aote. La particularité de ce cas, à
l'intérieur du champ de la psyehopa-
tologie, réside en ce qu'il représente
une sorte de délire en acte. Le prési-
dent Schreiber (Freud : Cinq psycha-
nalyses) écrivait sa paranoïa. Hitler
l'écrit en partie (dans son impression-
nant « Mein Kampf », toujours en ven-
te chez Sorlot, à Paris) mais surtout
la vit, l'agit et l'impose au monde en-
tier. »

Ce livre est difficile à lire ; mais il
est enrichissant dans ses conclusions :
« Si l'on examine ce qui est apparu
ces dernières années de « différent »
dans l'ordre pictural ou romanesque,
on retrouve un certain nombre de
constances, parmi lesquelles la -ruptu-
re avec la tradition, le refus d'hériter,
la destruction du langage pictural ou
romanesque. Dans la mesure où tra-
dition, héritage et langage sont d'es-
sence paternelle, nous retrouvons ici
la révolte violente dirigée contre le
Père, contre les maîtres du passé ».

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
i^ularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
chaque jour : Bonne santé

compris que 1 éducation ne devait pas
être une camisole de force ; d'où la
mise en place, aux U. S. A., d'un sys-
tème d'éducation débridée où les en-
fants échappaient très vite, et con-
sciemment, à la surveillance des pa-
rents ; où le dressage traditionnel (gi-
fles, mise au cachot, fessées, etc.) était
considéré comme dépassé ; où le tem-
pérament des enfants pouvait s'expri-
mer sans contraintes. Les temps sont
venus du bilan ; et il est curieux de
constater que les Américains ne l'é-
tablissent pas.

En Europe, où les méthodes du libre-
arbitre enfantin ont été perpétuelle-
ment freinées par la tradition, une
seule génération a été soumise à cette
liberté naturelle. Les adolescents que
j'ai interrogés sont formels : « Si nous
avons des enfants, nous ne les élève-
ront pas comme cela ». Ce qui sous-
entend : nos parents ont eu tort de
nous faire confiance.

Les enfants des hommes ont trop de
responsabilités pour ne pas être édu-
qués ; c'est-à-dire : dressés. La nature
humaine est trop imparfaite.

Gérard Mendel ne paraît pas être
en accord avec cette constatation , bien
qu'il s'en prenne justement à l'éduca-
tion- des jeunes. « Nous ne nous ren-
dons pas compte, écrit-il, à quel point
le jeu des institutions sociales, et en
particulier, scolaires, étouffe l'épa-
nouissement du jeune enfant. Il s'agit
très exactement d'un système répres-
sif de type concentrationnaire où la
violence, sous tous ses aspects, et la
force sont employés pour briser le
haut degré de .maturation psychique
déjà atteint. »

Il est vrai qu'il ne traite ici que de
l'éducation scolaire. A l'école mater-
nelle française où les gosses sont li-
vrés, dans la mesure surveillée de leurs
instincts, a une certaine liberté d ex-
pression personnelle, les résultats sont
souvent sensationnels ; mais, très vite,
les classes de l'enseignement primaire
et secondaire se chargent de niveler
l'éclosion de ces personnalités en mi-
niature. L'école maternelle laisse les
gosses se développer selon leur natu-
re, rejoignant ainsi la méthode amé-
ricaine pour les adolescents ; mais, ce
qui est bon de deux à six ans est-iJ
encore valable lorsque la formation
survient ? Ne faut-il pas alors tenter
de fondre les personnalités trop agres-
sives dans le moule des convenances
codif ées de la vie ? Car les vraies per-
sonnalités finissent toujours par bri-
ser les moules.

Notre civilisation connaît aujourd'hui
une crise grave : les fils (pas tous,
bien sûr) sont devenus vraiment les
ennemis des pères ; ils réprouvent le
conditionnel de l'humain, la fatalité
des guerres, les armatures de la hié-
rarchie. Ils refusent l'héritage des de-
voirs absurdes, des truquages, des com-
bines. Ils se veulent des nommes à
l'image de ïa jeunesse, c'est-à-dire
épris de pureté et de justicce. En fait ,
ils ont peur de devenir ce que nous
sommes, nous les vieux, des asservis.

Pierre Béarn.

N O T TT L E S

La révolte des fiJs contre le père
est à la base d'un certain nombre de
livres du moment ; mais Michel de
Saint-Pierre, dans « L'ECOLE DE LA
VIOLENCE », nous en avertissait déjà
voici plusieurs années. Son livre re-
paraît aux éditions de la Table Ronde.
Il est axé sur le phénomène social des
blousons noirs. Les rassurés de l'ordre
établi prétendent que cette race d'ado-
lescents tourmentés n'est pas nouvel-
le ; il y a toujours eu des zazous, di-
sent-ils. Certes ; mais les zazous
n'étaient autrefois qu'une poignée si
on les compare aux groupuscules mul-
tiples de nos adolescents en révolte.
Les zazous n'avaient pas de cadre?, de
philosophie propre, d'organisation ; ils
ne vivaient pas en marge de la Socié-
té ; leur attitude n'était qu'un défi
provisoire. Les désaxés que nous peint
Michel de Saint-Pierre sont totalement
différents ; ils ont acquis une mentalité
d'agression perpétuelle qui fait de
leurs actes un légitime attentat contre
les adultes.

im,

« Mais que lui viennent des idées
vraiment nouvelles à cette jeunesse
— étudiants, beatniks et autres —
nous dit Patrick Ravignant dans son

livre : « LA PRISE DE L'ODEON », et
vous verrez comment pêle-mêle fini-
ront les grands journaux , les chaînes
de radio et de télévision, les grandes
agences publicitaires, et tous les hyper-
centres de lessivage mental. Les mili-
tants de base de notre révolution, c'est
surtout la génération qui a mainte-
nant 18, 20 ans... Ils refusent l'empire
aseptisé, fonctionnalisé, sécurisé, enva-
giné, de l'homme foetus... » Pour lui ,
la drogue, ce n'est pas l'opium, la ma-
rijuana , la coco ou la morphine, mais
l'abrutissement publicitaire des civili-
sations modernes. « La prise du théâ-
tre de l'Odéon n'est qu'un point de dé-
part ! » s'est écrié Conh-Bendit, haran-
guant la foule des contestataires. Quoi-
qu'il en soit le livre de Ravignant est
celui d'un témoin passionné qui ra-
conte la vie quotidienne et révolution-
naire de ce théâtre national, devenu,
pour beaucoup de spectateurs bénévo-
les, celui du défoulement. On y prend
mesure de l'enthousiasme de certains
dirigeants du comité d'occupation rê-
vant à l'écroulement définiti f de la
notion primaire de majorité, de hiérar-
chie, de bureaucratie, de stagnation
dans l'emploi, de spécialisation abusive
et restrictive ; mais aussi de la faillite
des belles idées en proie aux démons
de l'ambition I personnelle. Ce livre
étonnant par son potentiel ' d'intensité
(Stock, éditeur) trouve un écho dans
un opuscule des éditions Debrese :
« L'ODEON EST OUVERT », tribune
libre de Christian Bouyer, où l'on re-
trouve l'atmosphère du spectacle quo-
tidien de cette foule où chacun s'effor-
çait de faire connaître à tous les spec-
tateurs contestataires les problèmes de
sa propre vie.

Les rues des contestations et des
barricades, les rues de la révolte des
jeunes contre les forces assises, les rues
où s'affrontaient les couvercles de pou-
belles des enragés et les boucliers
moyenâgeux dtg service d'ordre ; les
rues peuplées de déguisements et ' de
mêlées burlesques apparaissent à l'état
d'anticipation dans un roman anglais
de Dave Wallis : « SEULS, LÈS
AMANTS SURVIVENT », que les édi-
tions Stock se décident à publier après
quatre ans d'hésitations. L'auteur «
imaginé que Londres avait été conquise
par les teddys boys en blue-jeans et
blousons noirs, obligeant les « crou-
lants » à fuir ou à se suicider. Les
idées nouvelles triomphent ; mais, peu
à peu, les ressources s'épuisent, les
vainqueurs s'entretuent, la peste appa-
raît, tandis que sur un fond de détri-
tus puants ne peuvent survivre que
ceux qui s'aiment.

Pierre Béarn.
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Où se trouve cette construction d'un style particulier ?

Solution du problème du samedi 16 novembre :
La photo représentait LA MOTTE, sérac rocheux situé sur le territoire de la

commune d'Ayent.
Une seul réponse exacte, celle de M. Jean Blanc, & Saint-Romain-Ayent.

mliM'ilo!! ,

MOTS-CR OISÉS

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
novembre :

Discours confus.
Fait tourner la tête aux j eunes Horizontalement : 1. ostracisme ; X
filles. rotlr> s- uc ! 3- fi , sa, shah ; 4. erotique,
Produit de beauté - S'attaquer aux ^Jj ^Aff ff t îi j

re, te ; 10. émises, lies.
Symbole — Marchand.
Ne pas vouloir reconnaître — Pé- Verticalement : i. orfèvrerie ; 2. soir,
riode. âne, m ; 3. tt, ob, c, mi ; 4. ristournes ;
Son contenu peu juste mettre l'eau 5- araignée, e ; 6. c, quérir ; 7. s, hésite,
à la bouche d'un ivroene — Eu la 1 > 9- mua. ra. te ; 10. echafaudes.a la bouche d'un ivrogne — Eu la
possibilité.
Charpente — Possessif.
N'est jamais satisfairt.
Crible — Né de.
Fait recouvrer la liberté — Prépo-
sition.

* ^-vyRTtCALEMENT '

Art qui se perd de nos jours.
Doit être joué lentement.
On dit que la nécessité n'en a point
— Prit parti.
Fis participer aux bénéfices.
Note — Grecque.
On ne peut ne pas être dans la
sienne.
Blessant — Soutien.
Offense ce qu'il doit respecter —
Possessif.
Jumelles — Temps de récupération.
Habit de travail d'un employé de
chemin de fer — N'ont besoin que
d'un petit lit.

Samedi 23, dimanche 24 novembre 1968

llHétéi j

Solution du problème du samedi il

Ont donné la réponse exacte, MM
Mmes, Mlles :

Juliette Matthey, Bex ; Nancy Jafr
quemettaz , La Tour-de-Peilz ; Moniqu<
Donnet , Le Pas ; Henri Zufferey, Sion ;
Véronique Felley, Saxon ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Fernand Machoud ,
Orsières ; Laurent Vuadens, Vouvry ;
« Christophe », Saxon ; F. Reichlen, Fri-
bourg ; C. Font, Riddes ; Yvonne Meuw-
ly, Saint-Maurice ; O. Saudan, Marti-
gny ; M. Rey-Bagnoud, Lens ; Célestine
Savioz, Ayent ; Angèle Rywalski, Flan-
they ; R. Stirnemann, Sion ; A. Giroud,
Martigny ; Evelyne Lonfat , Sierre ; C
Donnet-Descartes, Saxon ; Léa Remon-
deulaz, Fully ; Ironique Dondénaz, Lid-
des ; Georgette Monnet, Conthey ; Clau-
dine Fournier , Aigle ; Céline Rey, Cher-
mignon ; Jeanne Fournier, Salvan |
Charly Vuilloud, Choëx ; M. Lugon-
Moulin , Saint-Maurice ; « Janus », Sion ;
Marguerite Crettaz , Vissoie ; Christiane
Amacker, Saint-Maurice ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Lugon-Moulin, Fin-
haut ; Clément Barman , Monthey ; Ma-
rie-Louise Es-Borrat, Troistorrents;
Mélanie Bruchez, Vens ; Bernadette Po-
chon, Evionnaz ; M. Buthey-Cheseaux,
Fulfly ; André Dubois, Naters ; M. Vœt
fray, Vissoie ; Marie-Claire Coppey, Ar
don ; Cypr. Theytaz, Nendaz ; Paul'
Henri Coppey, Ardon ; Anny Jordan
Riddes ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
L. Ducret , Saint-Gingolph ; Henri Don-
net-Monay, Troistorrents ; Max Launaz,
Vionnaz ; André Gaist , Saint-Pierre-de-
Clages ; Clovis Veuthey, Bouveret ; De-
nyse Tobler, Sion ; Juliane Biselx , Mar-
tigny ; A. Claivaz , Martigny; Suzy Vuil-
loud , Bienne ; Nelly Mettez, Fully ; l
Moix , Monthey ; Cyrille Mariétan , Mon-
they ; Lulu Claeys, Monthey ; Y. Casa-
rotti , Icogne ; L. Michellod , Leytron ;
René Lange, Champéry ; Marguerite
Maury, Nax ; Rose Sierro, Bulle ; Mo-
nique Girard , Saxon ; Anna Monnet-
Fort , Isérables ; Bernard Rey, Ayent;
Jean Veuthey, Saint-Maurice ; Marie-
Alice Kamerzin , Icogne ; Pierre Vocat,
Bluche ; Antoine Marlenet , Troistor-
rents ; Louis Notz , Pully ; Jacques Ay-
mon, Ayent ; Antoine Martenet , Trois-
torrents ; Constant Dubosson , Trois-
torrents ; Paul-Henri Lamon, Crans-
sur-Sierre ; Marc-Henri Biollay, ver-
soix ; Eliane Perroud , Nendaz ; Simom
Dubosson , Aigle ; Aristide Constantin
Nax ; S. Cottagnoud , Vétroz ; Yvonne
Henri et Xavier Thomas, Saxon ; An
drée Pedrillat , Paris ; Ad. Descartes
Monthey : Augustine Bochatay, Choëx
Antoinette Massy. Sierre ; Genevièvi
Lovey. Orsières ; Charles Bottaro , Mar-
tigny ; Constance Morisod , Troistor-
rents ; Pierre Poulin , Montana ; Brigitte
Jacquemet , Conthey ; André Biollay,
Dorénaz : Marie-Louise Currat , Sion :
Marie-Louise Schmidely, VaI-d'IUi«'
Cécile Lamon , Flanthev ; Frida Bey-
Mermet, Va!-d'IUiez ; Elisabeth Sarra-
sin. Bovernier ; Josette Perrin , Val*
d'Illiez ; Edmond Barman, Orsières;
Georgette Bochatay, Champéry ; Bil*
Steiner, Champéry ; Marthe Terrettai
Martigny ; J. Luy, Martigny ; P. Richeft
Pully ; A. Charbonnet, Sion ; Frère Vi-
tal, Saillon ; Angèle Veuthey, Vion-
naz ; Marie Page, Sion ; Nelly Mettai
Fully ; Marie-Alice Kamerzin , Icognei
Lugon-Moulin, Saint-Maurice.



ONT PARTICIPE AUX JEUX OLYMPIQUES

Sur la place Garibaldi avec, à l'arrière-plam, les Marianchis
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d'Etienne
Martinetti

comité national du sport d'élite. M.
de Coulon , président de la Fédéra-
tion internationale a dit, en présence
de ces deux of f ic ie ls , que si Char-
donnens déclarait for fa i t  — il avait
eu quatre piquûres de pénicilline
dans la jambe au courant de la se-
maine — Etienne Martinett i pouvait
lutter.

C' est dire que M. Weymann a tenu
parole contre le Valaisan. Nous lais-
sons nos lecteurs juges de cette atti-
tude et nous nous étonnons que M.
Imesch , en sa qualité de Valaisan
n'ait pas défendu un autre Valaisan.
Mais le comble dans l'histoire c'est
que Chardonnens a été pesé un quart
d'heure après l'heure officielle de
pesée , alors que tout était terminé.

Selon les dires de Jimmy Marti-
netti , si Etienne avait pu lutter à la
place de Chardonnens, contre les
deux mêmes adversaires qui a f f ron-
tèrent le Fribourgeois , il gagnait les
deux passes et se serait peut-être
retrouvé dans les trois premiers.

Avec les arbitres
et avec son frère

— Etienne Martinetti , nous com-
prenons votre déception, mais vous
avez tout de même vécu cette vie
sportive des Jeux à Mexico.

— En ef f e t , j'étais logé au village
des arbitres où j'étais inscrit par un
camarade et je  payais 4 dollars par
jour sans la pension. J' allais rejoin -
dre mon frère tous les jours au 'vil-
lage olympique et nous mangions
très souvent ensemble. Il  faut  dire
que les heures de repas différaient
pour chaque sport et souvent nous
nous trouvions en même temps que
le chef de délégation. A ce propos
je p eux vous citer une anecdote : M.
Weymann demandait comment Etien-
ne Martinetti faisait pour se nourrir ;
Il lui f u t  répondu que Jimmy devait
maigrir pour faire le poids et
Qu'alors il donnait ses coupons à son
fr ère. Même Badel , l'évincé de la
marche pour qui les Vaudois ont fait
une collecte , venait manger au villa -
ge olympique , sous le nez de M .
Weymann. Un très chic camarade ce
Badel.

Expérience
— Pour vous ce fut tout de même

"ne bonne expérience.
— C'est certain. D'abord la gran-

diose organisation dans ces Jeux.
Nous avons pu suivre beaucoup de
'Ports, grdec aux postes de télévision
Qui nous permettaient de changer de
discipline d chaque instant. Pour ma
Port, j'ai suivi d 90 % l'athlétisme,
j oliment de gymnastique , la natation ,
"n peu moins les sports de sal le car
nous nous trouvions occupés au mè-
ne moment.

— Et la lutte ?
— Riche expérience sur le plan

International. Mais on ne peut com-
pter les Jeux olympiques, dans les-
quels il y a trois médailles en jeu et
les champi onnats d'Europe ou du
monde. Aux JO on se bat et les com-
bats sont moins techniques petit-être
mais acharnés . En championnat , le
<>ut est pratiquement le même, mais
«s dispositions différentes.

Etienne Mar tinett i . déçu de n 'avoir
P" défendre une chance qui lui reve-
nait de droit , mais content des en-
•eignements retirés.

M. ARTHUR KASPAR AUX FINALES
Le garagiste sédunois bien connu , Arthur Kaspar, eut la chance d'entrer dans

l'enceinte du stade olympique lors de certaines finales d'athlétisme puisqu'il eut
le privilège d'effectuer le voyage au Mexique en compagnie de 86 Européens,
dont trois couples suisses. C'est avec la Ford Motor Company, que ce voyage des
agents européens fut organisé et la grande marque automobile, en reconnaissance

tes de ces agents, j eta son dévol
larite. Aussi est-ce avec empressement qu'il a répondu à nos

questions.

Les événements nous ont
déplacés

— Alors ce voyage au Mexique et ces
Jeux ?

— Voyage impeccable et magnifique.
Nous avons passé cinq jours à Acapulco
et trois jours à Mexico. Mais parlons

Des costumes hauts en couleur

de Mexico puisque les Jeux en consti-
tuaient le grand attrait. Certainement
en raison des événements et des trou-
bles qui ont précédé l'ouverture des
Jeux, nous avons été déplacés et nous
logions dans une petite ville située à
près de 100 km de Mexico puisque nous
mettions une heure et demie de car
pour rejoindre Cornaron.

— Vous avez tout de même pu assis-
ter à des épreuves intéressantes au sta-
de olympique ?

Disproportion
— Effectivement nous avons assisté

un jour à de nombreuses épreuves
d'athlétisme, dont la finale du 110 m
haies, qui est une chose exceptionnelle.
Cependant je regrette une chose, car
avec ce voyage organisé, nous étions
tellement pressés dans le temps que
parfois je désirais voir une chose plus
longuement et il fallait rejoindre le car,
qui partait à telle heure. Par contre par
la télévision nous avons pu suivre plu-
sieurs épreuves.

— Que pensez-vous de cette organi-
sation des Jeux ?

— C'est extraordinaire, on ne peut
se rendre compte de l'ampleur d'une
telle organisation qui suscite la liesse
populaire. U me semble que le faste
qui a été donné à ces Jeux olympiques
ne correspond pas avec la misère qui
voisine.

Les régates à la jumelle
— Au point de vue climat ?

— A Mexico climat quelque peu sem-
blable au notre et lon ne ressentait pas
ce grand changement, malgré l'altitude.
Par contre à Acapulco. il faisait une
chaleur étouffante et nous avions de la
peine à supporter ces quelque 40 degrés
à :wnbre d'un dirnat maritime.

MM. Michel Kuchler et Guy Widmann
Du Tapisom à la piste de tartan

Ils étaient 330 Européens, dont 17 Suisses à participer à ce voyage au Mexique
offert par une fabrique française de tapis de revêtement de sol, Sommer SA. Et
parmi ces 17 Suisses, dev Sédunois : MM. Michel Kuchler et Guy Widmann. qui.
instantanément, se sont mis à notre disposition, ont fait partager leur enthousiasme,
et avec un empressement de touristes conquis nous ont projeté un film reçu la
veille et tourné Dar M. Widmann.

Comme M. Kaspar , ils ont ete surpris
par le climat et le changement existant
entre Mexico et Acapulco et par les
contrastes entre la misère et la richesse
voisine.

Propreté
— Cependant nous pensons que cer

taines choses vous ont surpris.

— Puisque nous sommes à Acapulco
avez-vous pu suivre les régates ?

— A la jumelle car elles se dispu-
taient à une trentaine de kilomètres de
la rive. Nous n'avons pas rencontré No-
verraz, mais d'autres yachtmens suis-
ses. Le climat est très éprouvant, mais
dans les magasins et les hôtels la tem-
pérature est agréable, même un peu
froide de telle sorte que je suis pris par
un bon rhume en rentrant, ayant été
surpris par le froid dans un super-
marché. Nous sommes à l'ère de la oli-
matisation.

Symphonie des couleurs
— Qu'est-ce qui vous a le plus frap-

pé au Mexique ? ' '. ''Mm
— Avant d'atterrir déjà cette sym-

phonie de couleurs. Les habitants pei-
gnent leur maison dans n 'importe quel-
le couleur et cela nous frappe. Mais
lorsque nous sommes plus près, nous
voyons que ces maisons, qui sont des
sortes de bidonvilles, reflètent la mi-
sère. Des familles très nombreuses vi-
vent dans une ou deux pièces. Mais le
contraste le plus frappant est certaine-
ment la richesse voisinant avec la mi-
sère, de grands gratte-ciel modernes ou
des hôtels luxueux, auxquels sont acco-
lés de ces misérables baraquements.
Et on se pose la question de savoir pour
quelle raison des surfaces de terrains
s'étendant sur des kilomètres ne sont
pas cultivées, car la terre est bonne, la
végétation luxuriante.

— Voyage intéressant ?

— Oui mais très éprouvant par le
changement de climat non seulement
de la Suisse au Mexique mais à l'inté-
rieur du pays. Et le décalage horaire
aussi est éprouvant. Aussi suis-je ren-
tré très fatigué mais enchanté de tout
ce que j' ai découvert. A refaire.

Et notre ami Arthur nous compte en-
core nombre de souvenirs de voyages
qui nous donnent l'illusion d'être à ses
côtés pour découvrir ce pays de rêve.

tants , nous avons ete étonnes par la
propreté qui existe, nous confie M.
Kuchler. Les Mexicains tirent parti de
tout. Un bout d'étoffe devient une pièce
de vêtement aux multiples coloris. Ce
n'est pas du neuf , mais c'est propre. Les
établissements publics, la ville, tout re-
cèle cette propreté qui nous surprend.
D'autre part , nous ne trouvons pas de
mendiants sur la route. Les gens font
des échanges commerciaux ou du troc.
Un gosse vient nous offrir un chewing-
gum, un bouquet de fleurs, ou tout au-
tre objet , alors que le père attend assis
sur le trottoir, le dos adossé au mur. Il
met l'argent dans sa poche, c'est le
produit d'une vente. Mais pas de men-
dicité directe comme cela se fait fré-
quemment dans des grands pays.

Tourisme et service
militaire

— Vous qui venez dun pays touristi
que (le Valais) que pensez-vous du tou
risme au Mexique ?

— L'organisation des Jeux olympi
ques a certainement favorise 1 expan-
sion du tourisme dans ce pays qui est
nettement ouvert à cette industrie. Nous
l'avons remarqué dans nombre de faits
dans l'industrie hôtelière et dans l'ac-
cueil même de la population.

— Y a-t-il des manœuvres d' armée,
comme chez nous dans certaines sta-
tions ?

— Certes le Mexique possède son ar-
mée, mais nous n'avons pas remarqué
de tirs d'artillerie à Mexico et les seuls
tirs que nous entendions pendant les
Jeux provenaient des pistolets des star-
ters. Par contre nous avons assisté à des
scènes assez cocasses dans la. rue. Tous
les matins, vers cinq heures, les per-
sonnes qui ne font pas de service mili-
taire s'entraînent volontairement. La
circulation est interrompue et, sous
commandement chacun fait sa culture
physique et même des sauts roulés sur
le macadam. Puis la vie reprend une
fois l'exercice terminé.

— Une population musicienne ?
— Oui bien sûr et les fameu x maria-

chis nous charment par leur musique
originale et typique. Nous avons assisté
sur la place Garibaldi à Mexico , à une
de ces nombreuses soirées mexicaines.
C'est ainsi que toutes les familles se
rendent sur cette place et qu 'une bonne
dizaine d'orchestres jouent pour quatre
ou cinq personnes. Pour 5 pesos, vous
avez droit à un morceau. Et c'est ainsi
que des voitures s'arrêtent, les maria-
chis jouent et les amoureux s'enlassent
un instant, la durée du morceau. Puis
la circulation reprend. On vit chiche-
ment, la population doit se priver pour
la nourriture, mais pour cette tradition
nous ne le pensons pas. Les gens éco-
nomisent pour s'offrir la musique.

La famille
— Familles nombreuses ?
— Oui cela grouille, mais une fois de

plus nous le répétons, les enfants sont
propres .bien tenus. Une chose nous a
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frappé. Malgré ia misère apparente,
nous ne voyons pas d'enfants chétifs.
Ils sont tous bien portants et une chose
est certaine, les parents sacrifient tout
à leur progéniture.

Parlons sport
— Monsieur Widman , vous avez as-

siste a la cérémonie d'ouverture des
Jeux et à quelques épreuves et , de plus
vous avez découvert la piste en tartan
de Mexico.

— Ce stade olympique est une chose
grandiose comme tout ce qui a trait aux
Jeux. J'ai eu ce grand plaisir d'assister
à la cérémonie d'ouverture et je ne vous
cache pas que lorsque nous voyions dé-
filer toutes ces nations — une féerie de
couleurs — que nous assistions à l'arri-
vée de la flamme olympique et la mon-
tée du drapeau olympique dans une
solennité, sensible ou pas, les larmes
coulaient. D'autant plus que cette po-
pulation enthousiaste nous entraîne
dans sa joie com'municative. Je me suis
même surpris à vouloir chantonner
l'hymne national mexicain en même
temps que les 80 000 personnes présen-
tes dans le stade.

Soufflerie dans le mât !
— L'organisation ?
— On ne peut assez tarir d'éloges

pour tout ce qui a été fait et même s'il
y a eu quelques petits accrocs, inhé-
rents à l'ampleur de la manifestation,
on ne les aperçoit pas. Je puis vous ci-
ter une anecdote pour vous démontrer
jusqu 'où le souci des organisateurs a
été poussé pour donner le lustre aux
Jeux olympiques et à la cérémonie d'ou-
verture en particulier qui vit un im-
pressionnant lâcher de ballons et un
non moins impressionnant lâcher de pi-
geons. Je me trouvais à proximité du
grand mât sur lequel était hissé le dra-
peau olympique. Cérémonie très pre-
nante et le drapeau montait au mât,
mais malheureusement pas un brin d'air
ne faisait flotter l'emblème aux cinq
anneaux , qui semblait condamné â pen-
dre lamentablement. Un système de
soufflerie avait été .installé à l'intérieur
du mât et , sitôt mis en action , nous vî-
mes le drapeau olympique flotter dans
une impressionnante ondulation. Natu-
rellement la nation la plus applaudie
pendant le défilé fut la Tchécoslova-
quie comme vous avez pu vous en ren-
dre compte lors des reportages.

Une ligne verte
— Avez-vous fait d'autres découver-

D'innombrables. Ainsi à Acapulco
ou nous avons pu faire de la pêche et
avons admiré les fameux plongeurs qui
se lancent depuis une hauteur de 60 m,
nous avons pu suivre les régates à la
jumelle et avons admiré le « Toucan » à
son port. Nous n'avons malheureuse-
ment pas aperçu Louis Noverraz qui,
une fois la régate terminée rentrait
immédiatement à l'hôtel pour se rafraî-
chir et vivre à l'air conditionné. Cepen-
dant l'organisation des régates était une
chose impeccable et avant que les ba-
teaux ne fussent rentrés, nous avions
le classement au port sur un grand ta-
bleau. Mais revenons à Mexico, centre
des Jeux. En nous promenant nous
avons découvert sur la route une ligne
verte qui , à certains endroits, coupait
les virages et à d'autres gardait la
corde. Cette ligne était le balisage des
42 km du marathon.

— Avez-vous souf fert  de l'altitude ?
— Non pas précisément, mais cepen-

dant lorsque nous fournissions un petit
effort . Ainsi par exemple, la montée des
escaliers à l'hôtel quatre à quatre, le
souffle nous manquait vite. Mais autre-
ment nous trouvions le climat très fa-
vorable pour nous. A Mexico, alors qu 'à
Acapulco, la chaleur était intenable.

La paix
— Votre conclusion ?
— Ce fut pour nous Suisses une ex-

périence enrichissante, un voyage qui
nous a permis de découvrir des choses
merveilleuses. Mais si j e peux appor-
ter une conclusion, je pense qu'elle doit
être celle qui a servi de slogan à Mexico
où tout était placé sous le signe de la
paix : « Avec la paix , on peut . tout
faire. »

Nous ne pouvons naturellement que
nous rallier à ces sages paroles, cela
serait si facile de vivre en parfaite har-
monie. Les athlètes l'ont prouvé lors de
ces confrontations internationales, pla-
cées sons le signe de la lutte sans mer-
ci, mais dans la paix. Et nous remer-
cions tous nos interlocuteurs qui nous
ont permis de partager avec eux ces
quelques heures de vie mexicaine. Ren-
de*-vous _ Munich en 1972.

O.A
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Tabouret rembourré, tubes chromés Fr. 8.90 Rua de la Dixence 6
SION - Tél. (027) 2 35 41

TOYOTA 2300 crown
de luxe, neuve, dernier modèle,
blanche, Intérieur noir, cédée 6 un
prix très favorable.

Garage BONVIN 1963 Vétroz
Tél. (027) 8 15 43

Taxi express
Vouvry

service Jour et nuit.
Tél. (025) 7 42 83, non ré ponse !
7 44 18.

Se recommande : Roland Pitte-
loud.
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Santé
éclata

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménaoera

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021734 96 31
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Un succès de vente
Couvinoise

Ce modèle CV-OIL «Simplex»
est très apprécié de la clientèle.
Il est d'un prix intéressant, extrê-
mement robuste et d'un faible
encombrement.
Equipé du fameux brûleur Inox
garanti 10ans il vous assure
de longs et bons services.
Renseignements, vente:

St-Maurice , ,
Le Cartel des sociétés de St-Maurice ________ _mwtma____m _ ^ ^ ^  Un voyage de 15 jours à Majorque,
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_ . .. ___M B B mM w$m &PS mm deux appareils photo, une montre,
Chœur mixte de Saint-Maurice, M| Mm ¦ (£« $£pg £5»
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en matinée dès 15 h. 30 En ^p-tax : hôtel des Alpes - café de la Place 35 fr. mi lieu de 61 fr.

Ce que nous
avons lencorej réussi

echonnerap e
montre suisse de

-cerf fc on*/
f vous pouvez donc en offrir une en plus J

Montres MIREXAL pour dames et hommes
exigeants, en vente maintenant à la Migros. La longue tradition

horlogère suisse garantit qualité et précision de
la montre à ancre MIREXAL. Dès maintenant,

vous obtenez cette montre suisse de qualité à des
prix Migros - avec d'exceptionnelles conditions

de garantie et de service après-vente.
Un exemple tiré de notre _ \_W_éT^gamme:montre *_ \_W \\_m_iMIREXAL pour hommes Mm m**

pUquéor IsIsIfsllS cadranavtc

\ ^5* '̂- '- '̂ B /  marquantla

automatique ffftÊlK ^̂ ^san^JeÉaM—élanche
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magnétique

npieiire ae notre R#p>%.gamme:montre *m_W B^^AL pour hommes ^B m**
(réf. 757.386) Fr. __ W.J_T__

Montres à ancre MIREXALpour dames et hommes, dès Fr. 35

dam la

MIGROS

Garantie-M sensationnelle
* Contrôles de qualité extrêmement sévères et vérifications

électroniques de la précision de marche en fabrique. Fonctionne-
ment contrôlé régulièrement par nos spécialistes.
* En cas de la moindre imperfection pendant le 1er mois,

échange immédiat dans nos magasins vendant les montres.
A partir du 2* mois et jusqu'à l'échéance de la garantie d'une
année, remplacement du mouvement ou révision gratuits
directement par le fabricant.

3#c Prix fixes extrêmement bas pour les réparations hors-garantie
Pas d'attente : Exécution rapide dans les 7 jours directement par
le fabricant (renvoi par la poste).
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romande
SAMEDI 23 NOVEJVIBRE

13.00 Eurovision : Bucarest
Match de football
Roumanie - Suisse

14.50 Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera

16.45 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande

17.05 Samedi-jeunesse
Revue 13 - 17
Rencontre avec Van Gogh

18.05 Madame TV
Cours de coupe
10 de conduite
La surgélation

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.35 Sur demande
Une émission en collaboration
avec le service d'actualité

19.00 Trois petits tour et puis s'en vont 17.25
19.05 Notre feuilleton du samedi : Yao

de Claude Vermorel
5e épisode : Le Couple dans la
Savane jg 1519.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

20.00 Carrefour spécial jg 45
20.25 Les Fiancés

(Deuxième épisode) 18.50D'après l'œuvre d'Alexandre Man-
zoni : I Promessi Sposi 19.00

21.20 En direct de Genève-:
Match de hockey sur glace
Suisse - USA

22.30 Téléjournal 19 20
22.40 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Crettol
22.45 Télévision scolaire

A l'intention du corps enseignant 19.403. Qu'est-ce que la température ? 19^5

Dimanche 24 novembre à 21 h. 55: ..
l'occasion du 50e anniversaire de la fon-
dation de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, la TV romande prés entera 16.45

ERNEST ANSERMET .

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 17 05
11.15 Perspectives humaines

Réflexions sur notre temps
Aujourd'hui : Vie et mort de 18.10
l'homme

12.00 Table ouverte
Controverse et libres propos sur
les événements suisses et inter- 18.30
nationaux de la semaine.
Roland Bahy reçoit : MM. Fran- 18.35
çois Landgraf ,rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne » ;
Armand Gaspard, chroniqueur 18.55
de politique internationale, Zu-
rich ; Robert Tuscher, rédacteur
de la « Voix ouvrière » , Genève ;
et l'invité du jour, M. Jean Car-
lier, directeur des Informations 19.10
Radio-Télé-Luxembourg, Paris

Jeudi 28 novembre à 21 h. 25: Festival Marcel Pagnol s L'ELIXIR DV PERS M/8C
GAUCHER. Au centre de la phot o t Rel Ujs dans ie làle du &è& QavtQikHU

Vendredi 29 novembre à 20 h. 45 : Spectacle d'un soir présente : L ' INFORMATRICE
de Gérald Lucas, réalisation de Raymond Barrât. Notre photo : Marius Laurey et

Gérard Carrât.

12.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

12.50 Revue de la semaine
13.10 Sélection

Présentation des programmes de
la semaine

13.30 Livres pour toi
Une sélection de lectures pour la
jeunessce

14.00 II faut savoir
Une émission réalisée par le ser-
vice d'actualités

15.05 Des Quintuplés au Pensionnat
Un film interprété par Valentine
Tessier, Armand Bernard, Mau-
rice Escande

15.30 Images pour tous
— Cher Oncle Bill
Des cigognes, des fées, des choux
— Chercheurs d'Or noir
Un film de la série La Grande
Aventure
— Sur la Trace du Guépard
Un film de la série Daktari

17.25 L'Encyclopédie de la Mer
(XlIIe et dernier)
Psychologie de la faune p-ous-
marine

18.15 Sport
Hockey sur glace : les règles du
jeu et éducation du public

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 La Suisse est belle
La connaissez-vous ?

19.00 Présence protestante
La prière dans le culte
Une émission préparée par le pas-
teur Robert Stahler

19.20 Horizons
L'émission vi'lle-campagne de la
Télévision romande
Autoroutes et agriculture

19.40 Téléjournal .-. . i o ¦ *
19.55 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmes
Objectif 6000
Ce soir : Mlle Florence Long
Sujet : Dostoïevsky : sa vie (1821-
1881), toute son œuvre en rap-
port avec sa vie
Le Pont
Un film de, la série L'Homme à la
Valise
Personnalités suisses :
Ernest Ansermet
Une émission réalisée avec le con-
cours de l'Orchestre de la Suisse
romande, de Sylvia Marlowe, cla-
veciniste, et de Jean-Claude Pi-
guet, musicologue
Cette émission est donnée en re-
prise à l'occasion du 50e anni-
versaire de la fondation de l'Or-
chestre de la Suisse romande
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Méditation
par le pasteur Robert Stahler

LUNDI 25 NOVEMBRE

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
vision romande
Il saltamartino
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse italienne
Chasseurs d'images
Olivier Gonet présente son film
tourné lors d'une expédition sur
la mer Rouge
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Cours d'anglais
Walter and Connie reporting
12. The cuff-links
La grande aventure des petits
animaux
Spirographe - Coraux - Seiche -
Cardium - Coquille Saint-Ja-
ques - Méduse
Football
Un match sous la loupe

16.45

17.05

18.00

Téléjournal
Carrefour
Profils 68
A témoin :
Les jeunes d'une petite ville
Sainte-Croix
Les Champions
L'Ombre de la Panthère
L'homme face au désert
Le Berbère nomade
La Suisse et l'Unesco
Téléjournal

ï "¥ *

13 15Jeudi 28 novembre à 20 h. 25 : DOS- .„",„
SIER  : « La Suisse et les organisations

internationales ». 17011
MARDI 26 NOVEMBRE

14.15 Télévision scolaire
3. Qu'est-ce que la température ? 17 45

18.30 Bulletin de nouvelles 18 15
du téléjournal 18 4518.35 Rendez-vous 18 5519.00 Trois petits . tours et puis s'en Jgjjj
vont 7, • 19 30

19.05 Notre feuilleton " 
19;45Lemoyne d'Iberville • 20 00

38e épisode : Le Combat du Pé- 20 20
lican

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 L'Homme de Fer

Ce soir : Les Deux Frères
Un film 22 25¦21.15 Progrès de la médecine 22.35La dyslexie

22.00 Festival de jazz'de Montreux 1968 23.OO
Le pianiste Bill Evans interprète : 
I love you Porgy - Touch of
your lips - Embracable you - So-
me day my prince will corne - „ ..
Little Lulu y "¦""

22.30 Téléjournal *?*"

14.00
MERCREDI 27 NOVEMBRE 14.55

9.15 Télévision scolaire 150°
10.15 Télévision scolaire

3. Qu'est-ce que la température ? î»"îî
(Deuxième diffusion) 16.10

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Le tour du monde en cinq
continents '
Un jeu géographique réalisé avec
des équipes de Martigny et Ge- 17.10
nève
Aujoud'hui : L'Amérique 17.50
— Mini-Circus, une émission de 18.00
cirque
— Les Cadets de la Forêt .
Aujourd'hui : Pigeons d'Argile 18.45

18.30 Bulletin de nouvelles 19-30
du téléjournal 20.15

18.35 Affaires publiques
La revue des problèmes politi- 22.10
ques, sociaux, économiques et 22.15
d'intérêt général, en Suisse et 22.25
dans les cantons romands

19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont 

19.05 Notre feuilleton :
Lemoyne d'Iberville
39e et dernier épisode : Les Hon- 18.15
neurs de la Guerre

19.40 Téléjournal 18.44
20.00 Carrefour . 18.55

L'habitation (III) 19.25
20.25 Un Nommé La Rocca 20.00

Film 20.20
21.50 Eurovision : Wiesbaden

Parade des musiques de l'OTAN 21.10
22.10 La construction en Suisse, où 22.00

va-t-elle ? 22.10
22.40 Téléjournal 

JEUDI 28 NOVEMBRE

Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants de la Télé-
sion romande
Fur unsere jungen Ziischauer
Reprise de rémission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand)
Vie et métier
L'émission d'orientation et d'in-
formation professionnelles :
Les routiers
Bulletin de nouvelles
du téléiouroai

9.15

10.15

18.15

18.44
18.5 Téléjournal. L'antenne
19.25 Cher Oncle Bill
20.00 Téléjournal
2020 La forme de la Terre

Ainsi fut créée la eorte à» la

Mardi  26 et mercredi 21 novembre à 19 h. 05 : Les deux derniers épisodes du
feuilleton : LEMOYNE D7BERVJLLE.

18.35 Sur l'antenne
18.45 Rendez-vous
19.00 Trois petits tours et puis s'en

vont
19.05 Notre feuilleton :

L'Homme du « Picardie »
Premier épisode

19.40 Téléjournal
20.00 Carrefour
20.25 La Suisse et les organisations in-

ternationales
21.45 Festival Marcel Pagnol

Ce soir : L'Elixir du Père Gau-
cher
Un film de Marcel Pagnol , d'après
l'œuvre d'Alphonse Daudet

22.55 Téléjournal

VENDREDI 29 NOVEBRE

18.30 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

Suisse alémanique
SAMEDI 23 NOVEMBRE

13.25 Football
Match international Roumanie -
Suisse à Bucarest

13.15 Un'ora per voi
16.30 Festival de jazz de Montreux 1968

Quatre ensembles suisses
17.00 TV-junior

Petit cours d'électricité
Dix cordes et dix doigts : Prélude
au cours de guitare

17.45 Cours de russe (18)
18.15 Magazine féminin
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.00 Les Six Garçons Kummer
19.30 Gleich unter Gleichen
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 Productions lauréates de la Rose

d'Or de Montreux 1968
Bécaud & Cie (Rose de Bronze) -
Carnaval des Animaux (Rose
d'Argent) - Historia de la Frivo-
lidad (Rose d'Or) .

22.25 Téléjournal
22.35 Un Appel pour Mr. Clark

Téléfilm
23.00 Bulletin sportif

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Un'ora per voi
Informations
Cours de russe
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Balcun tort
Cronioa grischuna
Le coin du philatéliste
Musique sans frontières
Chansons et danses par des en-
fants d'Allemagne, d'Autriche, de
Yougoslavie, de Tchécoslovaquie
et de Suisse
50e anniversaire de la Centrale
suisse des transports
Informations. Résultats sportifs
Pays et Gens
de la série Au Royaume fabu-
leux de W. Disney
Faits et opinions
Télésports. Téléjournal
Father Goose
Film
Informations
Chronique littéraire
Emision médicale
Les neuf premiers mois de la
vie

LUNDI 25 NOVEMBRE

Télévision scolaire
Allemand
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Télésports
Téléjournal
Hits à gogo
Un programme pour les jeunes
Pop contre Tradition
Téléjournal
Cours de russe (18)

MARDI 26 NOVEJMBRE

Télévision scolaire
L'industrie électrique de la Suisse
Télévision scolaire
Les Normands à la conquête de
l'Angleterre
Télévision scolaire
Mathématiques
Fin de journée

18.35
18" **

19.00

19.05

19.40
20.00
20.25

20.45

22.0K.

Deuxième partie : Musique de
chambre

23.15 Téléjournal

20.50

22.25
22.30

16.15
17.00

18.15

18.44
18.55
19.25

20.00
20.20

21.15

21.40

22.20

16.45
18.15

18.44
18.55
19.25
20.00
20.20

20.50
21.35
22.25
22.35

14.15

15.15

17.00
18.15

18.44
18.55
19.25

20.00
20.20

22.00

22.25
22.35

Avant-première sportive
L'actualité au féminin
Avec la collaboration de la Fé-
dération romande des consomma-
trices
Trois petits tours et puis' s'en
vont
Notre feuilleton :
L'Homme du « Picardie »
2e épisode
Téléjournal
Carrefour
Caméra-sport
Aviron
¦Spectacle d'un soir :
L'Informatrice
Kurovision : Berlin
îrand gala du disque

Première partie : Musique sym-
phonique

Nouvelles locales
(Lokelbericht), télépièce
Chronique littéraire
Téléjournal

MERCREDI 27 NOVEMBRE

Magazine féminin
L'heure enfantine
La maison des jouets , programme
*our les petits. 17.30 Le Petit Oi-
->au et le Nuage. Une nouvelle

aventure de Poly.
Télévision scolaire
Anglais
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Les Pierrafeu
Dessin animp
Téléjournal
Magazine politique, culture! et
scientifique
Divorce à l'Anglaise
Téléfilm
Grand gala du disque
Airs d'opéras extr. de La Flûte
enchantée, Mozart ; Der Frei-
schutz , Weber ; Tannhauser, Wag-
ner ; Les Maîtres Chanteurs de
Nuremberg, id. ; Ariane à Naxos,
R. Strauss ; Othello, Verdi ; La
Traviata , id.
Téléjournal

JEUDI 28 NOVEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
Télévision scolaire
Physique
Fin de journée
Téléjournal. L'antenn,
Le Barrage
Téléjournal
Télé-visite
Un jeu pour adultes
Ecrans et caméras
Les gens heureux
Téléjournal
Causerie au crépuscule

VENDREDI 29 NOVEBRE

Télévision scolaire
Dans un magasin libre-service,
petit cours de langue pour le de-
gré inférieur
Télévision scolaire
La grève générale de 1918
Il saltamartino
Télévision scolaire
Histoire
Fin de journée
Téléjournal. L'antenne
Motorama
La conduite sur la neige et la
glace
Téléjournal
Détective Story
Film
L'école des parents
8. Entre la révolte et l'adapta-
tion
Téléjournal
Balcun tort
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dominical protestant

Les travaux routiers
dans la région

TROISTORRENTS. — Le dernier tron-
çon entre Troistorrents et l'école com-
muna le de Chenarlicr est terminé.
Après avoir été élargi ce tronçon a reçu
un revêtement bitumeux.

LES NEYRES. — Actuellement une
équipe du service de l'entretien des rou-
tes est occupée à l 'élargissement et à
la correction de virages sur la route
des Neyres entre le restaurant Bel-Ho-
rizon et la chapelle des Neyres.

A la regrettée Mère Marie-Dominique Imhof
SAINT-MAURICE — Combien

est grande l'affliction dans la-
quelle une mort subite plonge
une communauté tendrement
unie pour laquelle mère Marie-
Dominique avait travaillé et
souffert et dont elle prenait cha-
que jour un soin jaloux.

II me semble rêver, et pour-
tant la réalité est là. Mère Marie-
Dominique, supérieure générale
des sœurs de Saint-Maurice à
La Pelouse, s'est envolée au pa-
radis. Pour tous ceux qui l'ont
connue et aimée, la peine est
profonde et son souvenir restera
gravé dans leur cœur : mais ce
n'est qu 'avec la foi , l'espoir du
grand revoir au ciel que l'on
pourra arriver à surmonter cette
douloureuse épreuve.

Cette âme droite, humble et
charitable avait une bonne parole
pour tous, savait écouter, encou-
rager, consoler et avait le même
accueil pour les simples, les
déshérités que pour les hommes
d'Etat.

Pour sa communauté, elle était
la mère par excellence ; d'un œil
attentif et indulgent, elle suivait

Trois choses demeurent : la foi, l'espérance et l'amour (I Cor. 13 - 13)
La crise monétaire qui secoue

toute l'Europe n'a touché chez nous
que les initiés. Les bawjuiers ont
lu tes dépêch es avec plus d'atten-
tion. Les bourses suisses ont mar-
qué une certaine sensibilité accrue
sans toutefois céder à la nervosité.
Le marché des devises est devenu
plus  prudent .

Le peuple s'est soumis à l'avalan-
che de communiqués qui , sans l 'in-
téresser véritablement semblaient
lui parle r d'un événement lointain ,
sans aucun rapport réel avec ses
pré occupations.

Tout au p lus  se disait-on , qu 'on
pourrait acheter le f r a n c  français
meilleur marché l'année proch aine
et pe tu-être envisager de passe r
quelques vacances dans ce p a y s  jus-
qu 'alors si cher.

Tout au plus se disait-on, c'est
bien f a i t  pour De Gaulle ! ou en-
core : heureusement que nous som-
mes en Suisse oil nous sommes à
''abri de coups semblables.

En e f f e t ,  tel un insulaire, le Suis -
se ne se sentait  guère menacé dans
«o sécurité , ou , faudrait- i l  dire mê-
me, tel le Françai s du temps des
premières crises de la livre anglai-
se. l 'Helvète se savait à l'abri d'e f -
f ondremen ts  pareils de sa monnaie
7râce aux stocks d'or et de devises
iortes qui garantissent notre fra nc.

Or , les Français doivent appren-
dre aujourd 'hui  à leur dépen s que
les biens de ce monde sont trom-
peur s.

L E Y T R O N  f - > \  " I l  A - ^  
f êur 

de la 
réfection de

Di manche 24 novembre 1968 i "¦/• #  ̂" MY ^ àf w  1 __ T~\ "H 
_ w \dès 20 h 30 , à la 
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Salle de la Coopérative X_>^ M- VWXAVI. JL ,

V  ̂mS ^am W Abonne ment 40 francs

La liste CCS
de Troistorrents

est connue
TROISTORRENTS. - Jeudi , sous la

présidence de M. Paul Dubosson, s'est
tenue à Troistorrents l'assemblée du
parti CCS qui a désigné ses candidats
au Conseil communal. Il n 'y a pas eu de
présentations supplémentaires pour la
liste de neuf ce qui a permis un excel-
lent déroulement de l' assemblée qui fut
ainsi réduite à un temps relativement
court.

L'assemblée a enregistré le désiste-
ment de MM. Elie Défago et Gabriel
Martenet qui déclinent toute réélec-
tion.

MM. André Berrut (président). Isaac
Marclay, François Udressy. Denis Ros-
sier. Ernest Donnet-Mnnnv (tous an-
ciens) ont accepté de remettre leur
mandat  à disposition.

L'Assemblée a désigné MM. René
Grangei 7.érion Claret Rov.' - . nonnet
et Jos.-Ant.  Ecœur pour compléter la
liste des candidats du parti .

Rappelons qu 'actuellement le Con-
seil communal de Troistorrents est com-
posé de sept conservateurs chrétiens-
sociaux et de deux radicaux.

Avec les Anglais, mais aussi avec
nos pères qui ont fai t  la même ex-
périence il y  a 35 ans à peine, ils
découvrent aujourd'hui que leur
sécurité assise sur des carnets d'é-
pargne et des comptes en banque,
que leurs soi-disantes sécurités n'é-
taient que des assurances bien f ra -
giles qui pouvaient s'évanouir sans
que l'individu pût en être rendu
responsable directement.

Ils découvrent que ce qu'on a
gagné, ce qu'on croit posséder, ce
qu'on croit de fai t , peut être mis
en question, sapé dans sa base, di-
minué , voire anéanti d'un jour à
l'autre.

Nous autres Suisses, malgré no-
tre monnaie for te  et malgré nos
banques puissant es, nous fer ions
bien d'apprendre la leçon avant
qu 'il ne soit trop tard.

Nous fer ions bien, si toutefois
nous nous réclamons de l'Evangile,
de nous rappeler l'enseignement du
Christ quant aux biens de ce mon-
de.

Nous ferions bien de nous pré-
parer et de parer dès maintenant
au danger d'une déception sembla-
ble à celle qui doit aujourd'hui ré-
gner dans mainte famil le  française.

Or, que dit l'Evangile quant à
l'argent ?

Il a f f i r m e  d' abord que l 'homme
ne saurait servir Dieu et Mammon.

Ou, autrement dit , que l'argen t
est là pour servir l 'homme et non
l'homme pour devenir l'esclave de

Introduction du service
compris dans

les établissements publics
BEX. — La clientèle rie; étnb'isseme-i ,=
oublies de !a r?":"? de l'est du ca.n'on
de Vaud constatera dès le 1er décembre
1968 l' ap^ 'ication générale du service
compris dans les tari fs de consomma-
tion .

L?s é^ab'issement^ tels que cafés.
re;taurant s .  bars, danc 'n-;. ree-room.
etc.. de= 7ones Aif 'e. Bex. Thnteau-
d'Œx . Diablerets. Leysin. C*'on. Vil-
lars. Gryon. mettront ces tar i fs  servi-
ce compris en vigueur pour donner sui-
te au vœu exorimé oar un nombre
touiours rOnc imcm-ta.n t dp con^rum'-oa-
feurs tout en in -rodu '̂ pnt  ' une régle-
mentation modèle au noint de vue
social rour 'e oer- 'innel de service.

Il est utile de ra^nei'pr ow tons les
buffet s de gare suis**1  ̂ adopteront éga-
lement à la même date le service com-
pris.

Commune de Salvan
Assemblée générale du »CCS
SALVAN. — Les citoyens affiliés et
symr.athi- .ants du PCCS de Salvan, => >nt
convenues en assemblée générale, le
dimanche 24 novembre 1968, à 11 heures
à l'hôtel des Gorges du Triège;

chaque sœur pour la conduire
vers la sainteté.

Elle accordait le même souci
aux choses matérielles, se don-
nant entièrement à sa mission.
Tout était dirigé avec ordre et
ponctualité. Elle a consacré ses
dernières forces à mettre au point
les nlans de l'importante cons-
truction du nouveau Castel No-
tre-Dame à Martigny.

Avec résignation mère Marie-
Dominique avait assumé sa mala-
die, ses souffrances cachées ac-
ceptant la volonté de Dieu, et de
bon cœur elle offrit sa vie, en de-
map'l 'int elle-même l'extrême-
onction.

Inclinons-nous devant les des-
seins du Père Eternel, faisons
monter verè ; lui d'ardentes priè-
res. Qu'il accorde - àv: sa fidèle
servante la joie totale promise à
ceux qui mettent ' en* lui leur
confiance.

Avec Mère Marie-Dominique,
modèle d'abnégation, de piété, de
bonté, de charité, nous espérons
tous un « Au revoir au ciel ».

Une amie.

l'argent. Que l'argent appartient
dans le domaine des choses créées,
des réalités que l 'homme doit donc
dominer et maîtriser. Que l'homme
doit apprendre à s'en servir à bon
escient.

Saint Paul ajoute que se servir
à bon escient de l'argent c'est vi-
vre en restan t libre à son égard.
Si tu en possèdes , sois comme s'il
ne t'appartenait pas, et si tu n'en
as pas, sois comme si tu avais tout
ce dont tu as besoin (traduction
libre de I. Cor. 7 : 30-31). Il dit que
l'argent se gagne honnêtement par
le travail , que l'ouvrier mérite son
salaire, mais aussi que le surplus
doit toujours servir po ur venir en
aide à ceux qui n'en ont pas assez.

Mais, surtout , l'Evangile nous ap-
prend que l'argent passe ; que nous
allons vers un monde où l'on peut
acheter sans payer, manger et boi-
re sans avoir besoin d'acheter ; que
nous allons vers un monde où seu-
les le valeurs véritables survivront.
Ce sont ces valeurs véritables qui
doivent faire l'objet des recherches
chrétiennes !

L'Evangile, face a la crise moné-
taire, nous dit : placez votre con-
fiance en ce qui demeure : dans la
fo i , dans l'espérance et dans l'a-
mour ; mais surtout dans l'amour
qui est le service de l'autre, qui est
la poursuite de la justice, qui est
la solidarité dans la fraternité que
le Christ nous a montrée dans sa
vie.

H. A. Lautenbach

mMmm m i* ?&n ses m *m& :~&
Bagnes : à propos de la votation

de ce week-end pour la réduction
des conseillers communaux de 15 à 11

Afin d'éviter toute confusion
Notre journal a publie, hier, sous un

titre généra) débutant par : « Bagnes
veut donner l'exemple ... etc. » deux
articles de style très différent dus à
des correspondants également différents
de la Grande commune.

II est évident que chacun de ces
textes engage les signataires tels que
personnalisés par Jeurs initiales, ceci
d'autant plus que ces articles ne nous
sont pas parvenus à la même date.

Par ailleurs, notre surtitre pourrait
impliquer une attitude déterminée des
auteurs, principalement de MM. R.B. et
F.M. Une telle appréciation pourrait
leur être préjudiciable. C'est pourquoi

Petits échos de Fully
• LE PARTI CCS. VA DESIGNER

SES CANDIDATS
Les membres et sympathisants du

parti conservateur chrétien-social de
Fully sont convoqués en assemblée gé-
nérale ce soir, dès 20 h 00, à la grande
salle du Collège.

Présidée par M. Jean Maret. cette
assemblée à laquelle les jeunes éga-
lement doivent participer, revêt une
importance toute particulière à une
semaine des joutes électorales. II s'a-
git de désigner les futurs administra-
teurs de notre cité.

Une nombreuse participation à cette
assemblée sera un précieux encourage-
ment pour les candidats.

• ASSEMBLEE
DE LA SOCIETE DE CHANT
«LA CECILIA »

Hier, jour de la Ste-Cécile, la société
de chant « La Céciclia » a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Meinrad Roduit. Le matin déjà,
les membres ont assisté à un office
divin célébré en souvenir des défunts
de la société. Le soir eut lieu l'assem-
blée statutaire avec le renouvellement
du comité.

L'assemblée fut suivie du souper-
traditionnel durant lequel une note
harmonieuse régna parmi les nom-
breux partipipaj \ts.. „ y.,

• LES TOItiJÉRAINS SE SONT
DISTINGUES AU
CHAMPIONNAT DE QUILLES
COUPE DES VENDANGES

La traditionnelle Coupe des Vendan-
ges, organisée par le club « La Boule
d'Or », que préside M. André Carron,
remporta cette année un magnifique
succès.

Près de 50 joueurs ont pris part à ce
championnat de quilles et ont disputé
130 passes durant 10 jours. Un coup
d'reil sur le classement nous révèle
que le club local figure aux places

La vallée du Trient
Revoir cette vallée dans toute son

étendue, soit depuis Vernayaz jusqu'au
col des Montets, tel était le rêve ca-
ressé durant tout cet été 1968. Rêve
enfin devenu inoubliable réalité en ce
dimanche 27 octobre.

Quelle splendide journée ! Ciel sans
nuage, réconfortante température- au-
tomnale !

Le Martigny - Châtelard, confortable
moyen de locomotion, me permet de
jeter un coup d'œil sur l'entrée des
gorges du Trient et de constater la lar-
ge brèche de sa digue gauche d'où s'est
écoulé cet impétueux torrent qui fa illit
engloutir tout Vernayaz.

Puis, c'est la rapide montée du
<t Mont » d'où la vue s'étend sur tout le
Bas-Valais et sur les ravissantes Dents-
de-Morcle mais aussi sur des innombra-
bles lacets de la vieille route, mainte-
nant à peu près abandonnée. Que de
souvenirs, que de fatigues pourrait ré-
véler cette vieille route du Mont à la
génération nouvelle ! Le progrès avec le
Martigny - Châtelard d'abord, puis la
nouvelle route Martigny - Salvan, l'ont
irrémédiablement condamnée.

Et voici Salvan, ce Salvan si déli-
cieusement chanté en particulier par
Javelle. Mais que dire de cet abandon
de la campagne, de plus en plus éten-
du , d'année en année ? Sur le plateau
de Lacau. prés non fauchés, jardins dé-
laissés ! Bien triste tableau ! également
sur le coteau de Ladrey ; même spec-
tacle aux Marécottes et au Trétien !
Une telle vision étreint le cœur de tout
être qui a vu le jour dans cette contrée
il y a quelques dizaines d'années.

nous tenons a affirmer que la compo-
sition de ce surtitre appartient à la
seule rédaction du « NF » puisque les
deux personnes désignées ci - dessus
avaient simplement proposé : « Aux
citoyens de Bagnes ».

Si nous explicitons ce point parti-
culier, c'est pour respecter intégrale-
ment dans leur expression, les inten-
tions objectives et constructives - de
MM. R.B. et FM.-

Nous sommes persuadés que nos lec-
teurs bagnards sauront interpréter à
sa juste valeur cette nécessaire mise
au point.

LA REDACTION DU « NF »

d'honneur. Existant depuis quatre ans,
« La Boule d'Or » a gagné cette année
plus de 50 médailles et, de plus, M-
Roger d'Andrès, de Fully, s'est attri-
but magistralement le challenge Cy-
nar avec un total . de 1310 points.
D'autre part les joueurs Gilbert d'An-
drès et Jaurès Perret totalisèrent à
eux seuls huit victoires durant les con-
cours, organisés cette année.

Voici les principaux résultats :
Catégorie I
1. Roger Schmid, Bex 657 pts
2. Gaston Franchini, Martigny 651
Catégorie II
1. Virg. Richard , Tour-de-Peilz 628 pts
Catégorie III
1. Roger d'Andrès, Fully 660 pts
2 Georges Cretton , Martigny 643
3. Freddy Boson, Fully 637
Catégorie IV
1. Jaurès Perret , Fully 653 pts
2. Gilbert d'Andrès, Fully 649
3. André Valloton, Fully 644
Catégorie non membres
1. André d'Andrès, Martigny 651 pts
2. Ulysse Valloton, Fully 647
3. Cyrille Vollus, Fully 631

• ALPAGE DE RANDONNAZ
ET LOTISSEMENT

j Un communiqué 'de presse du 17 no-
vembre ayant prête à confusion, nous
devons apporter les précisions suivan-
tes :

A Randonnaz, il ne s'agit pas d un
défrichement forestier, mais plutôt de
l'affectation de 5 ha environ de l'an-
cien alpage des génissons, non boisé,
et strictement limité, à un lotissement
pour l'implantation de chalets de va-
cances.

La Bourgeoisie de Fully procède ré-
gulièrement à des reboisement et vient
d'exproprier plus de 7 ha à Meille-
renne et Passon, en vue de l'extension
de l'aire forestière.

Et pour Finhaut, ce n'est pas plus
réjouissant. v

Enfin, le solitaire que je suis, en cette
journée du 27 octobre, s'achemine « pe-
dibus cum jambis » sur le chemin du col
de la Gueulaz, depuis Finhaut.

Puis, complètement abandonnés, voilà
bientôt les mayens de la Letzire.

Mais ce nom de mayen de la Letzire
me rappelle aussitôt une anecdote qui
me console de ce triste abandon de la
terre valaisanne. Voici donc de quoi il
s'agit : ce mayen de la Letzire aurait
abrité, aux temps passés, une nouvelle
pécheresse Madeleine !...

Et depuis de mayen « des amours »,
c'est la nouvelle et splendide route du
col de la Gueulaz. A chaque pas, le
panorama devient de plus en plus gran-
diose. Toute la chaîne des Alpes depuis
le prestigieux Mont-Blanc, jusqu'à la
Furka, s'étale devant soi. Que de pics,
que de sommets aux noms pittoresques !
Aiguilles-du-Midi, les Blaitières, le
Greppon, les Grands-Charmoz, la Dent-
du-Géant, les Grandes-Jorasses, la Ver-
te, et que d'étincelants glaciers ! Enfin ,
dans les Alpes bernoises, ce splendide
Bietschorn, spectacle inoubliable !

Et du col de la Gueulaz, le cirque
d'Emosson et de Barberine, pour cou-
ronner ce prodigieux enchantement !

Oh ! quelle extraordinaire journée
que ce 27 octobre ! Elle fera date dans
mon existence et restera profondément
imprimée dans ma mémoire.

Je termine enfin ce billet en souhai-
tant que le col de la Gueulaz devienne
un but d'irrésistible attraction pour les
passionnés de la belle nature !

R. C.
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Foire de la Sainte Catherine - Sierre
Les 25 et 26 novembre prochains

le plus beau choix
circuits de voitures
trains électriques

Rue de LausanneRue de Lausanne

Revaz
Service de dépannage électrique
Jour et nuit - Dimanches et fêtes

Toutes installations électriques.
Téléphone concession PTT.
Vente d'appareils et service
assuré.
Maîtrise fédérale.

St-Maurice. Grand-Rue, tél. [025)
3 61 15.
Bex : quai de l'Avançon.
Tél. (025) 5 23 73.

®W1B01P-SFORTS
Avenue des Mayennets 10 - SION P 21732 S

SATRAP-humîsana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons... pour vous I
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindre
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance ! Seulement Fr. 32.-
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.

k P R Ê T S__ 
0ans caution

B de Fr. 500 — à 10,000.—
Hk Formalités simpli-
if^t _̂. L j L  -i- , fiées. Rapidité,
'¦ ' -j 35 If^ Îln^TiSV Discrétion

%JMBtj5 KB Ŝ|5̂ SBE absolue.

r "̂ ¦BRTCTT^

Envoyez-moi documentation san» engagement

Nom .

Rue .

Localité ;

oroDieme aue ia neme vous Dose...
* fabrication suisse...le chasse-neige Rolba*approprié vous en

débarrasse sûrement et à fond:
• turbo-f raises de 7 à 500 CV • chenillettes pour
oistes • luges à moteur • épandeuses

Avec Rolba vous profitez de 20 ans * Ë -'-fabrication suisse
d'expérience mondiale dans la lutte ¦ È 

^contre neige et glace ___ m ÊÊ ^B machines spéciales
Ëg M M m U M  _à_\ pour le déneigement

Agents locaux: È /#f f I fl rationnel et la lutte
Agroi 3960 Sierre Tél. 027 51717 # vIM-H contre la glace

Un succès éclatant

Aj L U M I N A I R E S  DE STYLE 
^

ÊBM Renaissance Régence L~l Directoire Regency \
ÎJÈ8Ë Louis XII I  Louis XV S_\ Napoléon I I I  Empire \

tfBf élégance de lignes |lp finition impeccable

_Vj _Ŵ^̂ Cristaux ™ Bois sculpte _âWM___
_M_^ m̂mj____> f orge ___W  ̂ ^^ _̂_ V

MART IGNY M " '" ¦"¦7-. ". ||||| Il
46, av. de la Gare g S H f B f (* 4 S \Î '£ I
Tél. 026 / 212 02 |'91ilfl H m mi h-* m m S

j ÉT l̂ rJ**. Sportifs !
MÊ HÎ ^H'1 7(î y^  ̂

Grand choix do 
SKIS 

des 
meilleu-

M Br ^B ' ¦* res marques.
_Wr^̂  'lii9iHH^Kflfl^Bl
¦7' '' ' .' ¦¦¦ "' vi Patins - Hockey - Souliers de ski

fffiHB^'lMw^r 
« _ WP_ . MMœM&SmW
Ŝ1_Zj f__ ¦¦Hàâs-âi 0 Aiguisage de patins
\___W__wÊÊ___\ /-"N Ateliers de réparation_̂_W_mW\Êm (9 de skis

J.-L. Héritier - Rue des Mayennets - Sion - Tél 2 47 44

Ste-Catherine
La foire
du manteau, de l'anorak et de la iupe

De la naissance à 14 ans

Magasin spécialisé pour enfants

Au Nouveau-Né
SIERRE

CEINTURES DE GROSSESSE ET SOUTIEN-GORGE « NATIVA »
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DU VALAIS

Sport de détente :
le tir à air comprimé

MARTIGNY. — Depuis plusieurs an-
nées, la section de tir à air comprimé
de la Société de tir de Martigny a ins-
tallé , dans les sous-sols du café de
l'Avenue, qui abritaient à l'époque un
Jeu de quilles, un stand muni de cibles
semi-automatiques pour le tir à air
comprimé.

C'est en ce mois de novembre que
débute la saison avec différents con-
cours :
— Tir populaire,
— Tir pour l'obtention de l'insigne

bronze, argent ou or.
— Concours de groupe Suisse-Allema-

gne.
— Tir pour la médaille des tirs à air

comprimé,
— Tir de maîtrise.
— Tir de clôture avec distribution des

prix ; attribution du challenge
« Nouvelliste ».

Les membres de la section et ceux
qui se sentent attirés par cette com-
pétition sympathique peuvent s'inscri-
re chez M. Marius Masotti, garage de
Martigny, tél. 2 20 90 et M. A. Poin-
tet, Les Bonnes-Luites, tél. 2 17 12.

Le stand a subi, au cours de ces
dernières semaines plusieurs améliora-
tions.

Des carabines de match sont à la
disposition des tireurs qui n 'en possè-
dent pas encore. On accepta bien vo-
lontiers les juniors depuis 13 ans, ain-
si que les dames et les demoiselles.

CALENDRIER DE LA SEMAINE

Lundi 25 novembre : 9 heures et 13
h. 30 : Patinage écoles ; 18 heures :
HCM minimes ; 19 h. : Charrat , 1ère
équipe et juniors ; 20 h. 30 : Patinage
public.

Mardi 26 novembre : 8 heures et 13
h. 30 : Patinage écoles ; 18 h. : Novices
HCM ; 19 h. : HCM, Ire équipe ; 20 h.
30: Patinage public (SCM).

Mercredi 27 novembre : 9 heures : E-
coles ; 13 h. 30 : Patinage public ; 20
h. 30 : Match Charrat - Villars.

Jeudi 28 novembre : 9 heures et 13
h. 30 : Patinage écoles ; 18 h. : Patina-
ge artistique, 2e leçon ; 19 h. : HCM
Ire équipe ; 20 h. 30 : Patinage public.

Vendredi 29 novembre : 8 heures et
13 h. 30 : Patinage écoles ; 18 h. : No-
vices HCM ; 19 h. : Match Verbier -
Martigny II ; 20 h. 30 : patinage pu-
blic.

Samedi 30 novembre : 9 heures : Eco-
les ; 13 h. 30 : Patinage public ; 20
h. 30 : Match Charrat - Montana.

Dimanche 1er décembre : 10 heures :
Monthey ; 13 h. 30 : Patinage public ;
19 h. : Juniors Charrat et Martigny ;
20 h. 30 : Sembrancher - Salvan.

PASSAGE SOUS VOIE TERMINE

m$M

*^5*~**L*' i

BOVERNIER. — Dans le cadre de la correction de la route, entre Les Vallettes
et Bovernier, plusieurs passages sous voie ont été érigés. Ils permettront aux
habitants de la région de se rendre sans risques aux champs situés en aval de la
voie ferrée et de la route. Notre photo : L'ouvrage de Bovernier soutiendra la voie
terrée, alors que la route, elle, passera sur l'emplacement actuel du chemin de fer.

ëIL T̂L Bal de la Sainte-Catherine - Fête patronale
dès 20 heures ¦
Orchestre «« LES ELITES » P 22 394 S

MARTIGNY ET LE PAYS D ES DR AN SES

Achat et contrôle du blé

Les chars étaient nombreux en gare de Martigny

MARTIGNY. — Hier avait lieu, en
gare de Martigny, le contrôle et la ré-
ception du blé. Dès 8 h. 30, une grande
partie des producteurs de la région de
Martigny était à pied d'oeuvre.

Le contrôle du blé est fait par un re-
présentant de la Confédération, avec la
participation d'un délégué de la mino-
terie.

Pourquoi un contrôle bipartie déjà
à l'achat ? Il faut savoir que tout le
blé produit en Suisse est d'abord ache-
té par la Confédération. Ensuite, seule-
ment, il est revendu aux minoteries.
Mais, pour éviter des manutentions sup-
plémentaires, il est directement entre-
posé au moulin. Ce qui explique la par-
ticipation d'un représentant du moulin

Deux tests déterminent l'appréciation

Grande vente de bienfaisance pour les églises
MARTIGNY. — Dans le vaste pro-

gramme de construction, la dernière
église, celle de Martigny-Combe, sort
de terre et la grande paroisse de Mar-
tigny sera ainsi équipée sur le plan
spirituel. ¦ , . -> ,. . ¦ \.

A cet effet , demain samedi 23 et
dimanche 24 novembre 1968, est orga-
nisée une grande vente de bienfaisan-
ce à l'ancienne halle de gymnastique
mise à disposition par la municipali-
té.

Qu'aller faire à cette vente ?
Tout d'abord y venir et en parcou-

rant les lieux, chaque personne sera
étonnée du programme prévu pour
donner satisfaction à tout le monde,
que ce soit pour des achats en vue
des prochaines fêtes de fin d'année,
que ce soit pour se restaurer ou sim-
plement pour boire un verre ou l'apé-
ritif , ou encore pour se divertir et
tenter sa chance.

Les halles et les différents stands
seront ouverts samedi dès 11 heures
du matin et ne se fermeront que di-
manche soir.

Restauration chaude : vous aurez le
choix entre la raclette, la saucisse gar-
nie avec choucroute, les tripes, les
spaghettis, les crêpes bretonnes.

Restauration froide : les sandwiches
et pour les plus gourmands, un riche
assortiment de pâtisseries.

mm

Boissons chaudes et froides : thé.
café, vins, liqueurs.

Jeux : la roue de la fortune satis-
fera les plus exigeants avec un choix
varié et prisé de lots : fromages, miel,
spécialités de vins, filets à provisions.

Bazar - Boutique : C'est là que ceux
et celles, qui " n'ont pas encore trou-
vé, pour offrir le cadeau désiré, au-
ront des idées à la mesure de toutes
les bourses, de la petite céramique à
la peinture sur verre, en passant par
les corbeilles à papier, les boîtes de
crayons, les calendriers d'art , etc.,
sans publier les ' lainages avec pullo-
vers, articles de bébé ; animaux en
peluche confection artisanale.

Les enfants y trouveront aussi leur
plaisir ' avec les cornets-surprise.

Attraction : Là est la surprise du
jour , car différents petits orchestres
se sont annoncés et visiteront cette
grande vente de bienfaisance (salle si-
tuée derrière la gendarmerie), qui sa-
medi dès 11 heures et jusqu'au soir
et dimanche, dès 11 heures et jusqu 'au
soir également sera ouverte à tous
ceux qui veulent la découvrir.

de la qualité du ble. Une sonde est in-
troduite dans certains sacs, au hasard.
Le blé est pesé pour en déterminer la
densité à l'hectolitre, il est ensuite in-
troduit dans un appareil qui en mesure
l'humidité. Ce sont les deux critères
principaux. L'expert examine aussi s'il
est germé, cassé ou sale.

Cette année, particulièrement, on
note une grande quantité de blé germé.
C'est certainement dû aux mauvaises
conditions atmosphériques. Ce blé est
inutilisable. Il est racheté par la Con-
fédération et revendu pour l'affourage-
ment.

150 à 200 tonnes; de blé sont livrées
annuellement à Martigny. Ce chiffre
indique bien la valeur d'une telle cul-
ture pour la région.

Arbre de Noël
des Valdotains

de Genève
L'Union valdotaine de Genève, le

groupe folklorique et chœur valdotain
organisent, cette année, sous le haut
patronage des autorités du gouverne-
ment autonome de la Vallée d'Aoste,
leur traditionnel arbre de Noël , le di-
manche 22 décembre 1968, à 14 h. 30 à
la salle du rez-de-chaussée de la Maison
du Faubourg.

Tous les enfants du Val d'Aoste, ré-
sidant dans la République et canton de
Genève, nés entre le 1er janvier 1953
et le 31 décembre 1967, peuvent être
annoncés d'ici au 15 décembre prochain ,
dernier délai, au Centre d'information
de la Vallée d'Aoste pour la Suisse, rue
de Chantepouilet , no 23, téléphone 32 43
44, pour les inscriptions.

Le programme de cette manifestation
comprendra la projection de films co-
miques, récitation de poèmes, des bal-
lets, des chants folkloriques et bien
sûr la distribution des jouets et des pa-
nettoni pour les petits et pour les grands.

SUCCES UNIVERSITAIRE
LE CHABLE - Nous apprenons avec

plaisir que Mlle Edith Vaudan, de Bru-
son-Bagnes vient de réussir brillamment
ses examens de brevet d'enseignement
secondaire à l'université de Fribourg.

Nous lui adressons nos sincères féli-
citations et lui souhaitons plein succès
dans la carrière qu'elle a choisie.

Ml

Le « lynx » en façade

En faveur de la Pouponnière

CHARRAT. — Il était intéressant, hier après-midi, de voir arriver tous les
enfants des écoles avec les bras chargés de fruits et de légumes en faveur de la
Pouponnière valaisanne à Sion. Notre photo montre un enfant chargé d'un gro*
chou. La population s'est montrée généreuse et un camion transportera toute cette
marchandise au lieu désiré.

CHARRAT. — Sur le nouveau bâtiment du Bureau communal de Charrat,
l'entreprise de peinture Denis Darbéllay de Fully, par son fils Jean, a reproduit lei
armoiries représentant un lynx marchant sur une branche avec en-dessus deux
étoiles encadrant une branche de chêne.

Rappelons pour l'histoire que cet écusson a été choisi vers 1812 environ, car,
paraît-il, il y avait des lynx dans la région. Il a remplacé le lion couché sur un
tonneau, entouré de grappes de raisin, symbole d'un travail dur avec la récom-
pense : les grappes protégées contre le vol par le roi des animaux. Notre photo :
L ecusson tel qu'il a ete reproduit

Avec les cooperatnces
CHARRAT — Afin d'assurer une par-
faite coordination entre la vente des
produits et leur emploi, le groupe des
coopératrices de Charrat a organisé à
l'intention de ses membres une confé-
rence sur l'hygiène corporelle et l°s
cosmétiques.

M. Haari , conseiller de la Maison
Coop, présenté par Mme Rudaz , pré-
sidente du groupe, a expliqué le pour-
quoi , l'emploi et le choix des différents
produits. Conférence qui a réuni une
vingtaine de personnes et qui fut très
appréciée par les participants.

Bovernier
Timanclie 24 novembre 1968
De 16 à 18 h. 30 et dès 20 h.

LOTO
de l'Echo du Catogne
Nombreux et beaux lots
Abonnements
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Grande action @_laavB_ht
. Bauknecht a construit pour vous de's articles de qualité,

à des prix intéressants.
reSS-S_mr~~~r\ Machine a laver le linge à partir de

/ \ 1390 fr.
"___ T"~~~~^~ Congélateur ST 220

#

598 fr.
Frigo à compresseur T 135

298 fr.
Machine à laver la vaisselle à paitir

I J .T 1290 fr.
Facilités de paiement, -40 francs

mmÊIKm^mm̂_ i Par Tiols.
BRUTTIN > GAY-BALMAZ

Ê̂__wwt_____tiif__mmim___f (027) 2 48 86
9__WÊ_u_v^e'_w_____y__ ,̂: -' ' SI0N
BKWi|»̂ ]SjEP |̂^ff |̂||3B Rue du Rhône 29
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SENNWMJ3ER SMYBNA

Faites vos tapis vous-mêmes
Un loisir très intéressant et facile à apprendre

les tapis SMYRNA-SENNWALDER
sont Inusables et antimites. Sennwald vous offre toute

une gamme de dessins et couleurs variés....
Renseignements par :

; s^Z^_mm__mmmm_ ~'m-

^mmVf ^SËBU^____ \__m__^__^__+%ma^-A___A_
____
\

____________
T

Voyez notre vitrine

¦

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH

annonce
reflet vivant du marché

mince
elle boit
(MeX

* ¦••

Rester mince,
cela revient à éliminer
autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous
buvez de l'eau minérale
de Contrexévillo
vous stimulez les
fonctions d'élimination

L'association des scieries
de la vallée de Joux

LE BRASSUS
Tél. (021) 85 58 71

livre rapidement et aux meilleurs conditions : lames de
sapin tout genres, bois de menuiserie, charpente, coffrage,
madrier* rabotés.

y
confiées à votre foie el
à vos reins. C'est un
bon départ pour lutter
contre le poids et
contre la cellulite.

Vente-location
neufs, dès 2 550 fr.
occasions, dès 800 fr.
ACCORDAGE - REPARATIONS

Pose de sourdine - . Déménagements - Reprise-échange
aux meilleures conditions. ;

René Schroeter, avenue de France Sion
Tél. (027) 2 39 26.
La maison spécialisée qui travaille uniquement sur le
piano. . 

*
*

^

AmeublementsJ
i
!
5

Contrex contrepoids

A. BERARD-ARDON
f rei

i Ta

*

i ¦

Eau minérale naturelle sulfatée calcique

La bouteille Fr; 1.- nul par caisse/verre 30 cts. 6B/11

Tél. (027) 8 12 75

Chambres à coucher — Salles à manger — Meubles
rembourrés — Voitures ou meubles d'enfants —
Tapis et rideaux — Linoléum et tous revêtements

plastiques.

EXPOSITION PERMANENTE
Visite sans engagement

FACILITES DE PAIEMENT

SAXON
Samedi 23 novembre 1968. dès 20 heures
SALLE DU CERCLE DE L'AVENIR

grand bal
¦. ..-.' ;. ¦ . - i h-.. (>y «i .̂ -i»- ;jV , ,.y ., .'î .. .,- .' v. . . - . .-. i -V/ :

conduit par l'orchestre - « The RocMng's »:-i . T
quatre musiciens et une chanteuse
Bar - Buffet - Cantine

P 22276 S
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Martigny-Croix - Restaurant Transalpin
Samedi 23 novembre dès 20 heures

grand LOTO
Abonnements.
Organisé par la société folklorique « La
Combèrintze ».

Invitation cordiale.
*P 21737 S

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
VOICI un autre exemple de notre vaste programme de
fabrication internationale: 

__ . _Ŝ  
**Ck

Fï

Sierre
Les 23-24-25 novembre 1968
HOTEL TERMINUS (grande salle)

Exposition de philatélie
à l'occasion du 125e anniversaire du
timbre-poste suisse.

Bourse aux timbres
Tombola

Heures d'ouverture : de 9 à 19 heures.

ENTREE LIBRE

CLUB DE PHILATELIE - SIERRE

_.; ; LlAiL 

Notre offre du mois

Planches abachi lâché , 24-27 mm sèche
Portes limba S peindre.
Portes acajou sapeli à prix spécial.

Livraison franco.

I. [0271 8 74 83

VALBOIS - CHAMOSON

BOURNEMOUTH Reconnue par l'état
Cours principaux (de longue et courte durée)
début chaque mois
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency»
Cours de vacances juin à septembre

LONDRES
OXFORD

Agence générale: ^^̂  
_ \___ _̂_______ Z_wSmm̂ ^r Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency » Cours de vacances d'été

Dewald SA, 8033 Zurich ^̂ ¦•̂  ̂ i ¦ &̂  I . a l --: Cours de vacances iuin à septembre « I dans les centres universitaires
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse 45, Tél. 051 47 7911. Télex 52529

Jne collection

manteaux
dames et girls, des plus séduisants.

(EN EXCLUSIVITE POUR LE VA LAIS)

; Tailles 34 à 50

125 tr. 175 fr. 225 tr. à 495 fr.

Manteaux cuir et daim moderne : 329 francs

y&**^
30 mètres de vitrine, à 100 mètres de la gare,
MARTIGNY.

Si
La principale école de langue d Ang leterre

¦JB Quinzaine de
Pffl la projection
Amateurs de cinéma et de photo A T T E N T I O N  ! !

grâce à nos achats massifs de projecteurs
PRIX IMBATTABLES

le plus grand choix en Valais

DEPREZ PHOTO SERVICE - SION
PI. BCV

FRANCO
vous invite à le visiter.

Nouveau cri dans le domaine
de la coiffure messieurs

Reçoit sur rendez-vous au

SALON DE LA PLACE A MARTIGNY.
Tél. (026) 2 "21 76.



Samedi 23 , dimanche 24 novembre 1966

PENDANT LES ELECTIONS COMMUNALES

le « Président de Viouc»
restera à Sion

Roland Mil l ier  el sa caméra

Ci-rn» 'rp ; Isa-
:'P *' . R'ir.r ' et
> ¦ ' erre Flo-
re./.

Le m "tt "ui m ""'- c* Mer '- '  Bonnr

Interview de Roland Muller
par F.-Gérard Gessler

— C'est décidé : pendant les élections commu-
nales « Le Présiden t de Viouc » établira son
quartier général à Sion.

La nouvelle vient de m'être communiquée par
Roland Muller, cinéaste bien connu.

— Où se situera le quartier général du « Pré-
sident de Viouc » ?

— A l'Arlequin , mon cher, à l'Arlequin...
— De quand à quand ?
— Eh bien , du jeudi 28 novembre au dimanche

1er décembre inclus.
— Pendant ce temps , nous voterons. Du moins

le vendredi, le samedi et le dimanche.
— Oui. Et si vous voulez en prendre de la

graine, faudra voir le film. On parle aussi des
élections à Viouc. On s'y prépare. On vote. .

— Ce ne sont là que quelques aspects du film.
— Bien sûr ! En fait , la politique est secon-

daire. C'est la vie authentique du village valai-
san de montagne qui paraît en des scènes d'une
réalité parfois vive.

— Mais elles n'en sont pas dépourvues de poé-
sie ni d'humour.

— Ma fi non. Il y a. de tout, dans ce film, de
tout ce qui témoigne les heurs et malheurs du
village et les petits drames propres aux popula-
tions vivant un peu repliées sur elles-mêmes
pendant une longue partie de l'année.

— Roland Muller. rappelez-moi l'origine du
scénario.

— Le 15 août' 1966, « Les Compagnons de la Na-
vizence » qui sont des acteurs amateurs d'Anni-
viers, ont monté la pièce « Le Président de
Viouc » d'Aloys Theytaz, avocat à Sierre» que
nous avons eu la douleur de perdre il y a peu
de temps. Notre ami Aloys ne s'est pas opposé à
l'idée qui a germé dans l'esprit de Marcel Bon-
vin : faire un film avec « Le Président de Viouc ».
Au contraire, Theytaz nous a beaucoup aidés et
encouragés ,Bonvin et moi, l'un allant devenir
metteur en scène de film et l'autre cinéaste une
fois de plus.

— A quoi songeait Marcel Bonvin en voulant
réaliser ce film ?

— Il avait l'idée d'un film qui immortaliserait
une page typique de vie de la population d'Aniy-
viers. en vue de la sauvegarde d'un passé et de
traditions en voie de disparition, tout en rani-
mant un folklore extrêmement riche.

— Vous vous êtes lancé dans une aventure
follement passionnante...

— Eh oui, bien sûr !.. C'était le premier long-
métrage en couleur qu'entreprenaient des Valai-
sans.

— Vous avez « tourné » en 16 mm, sauf er-
reur ?

— Oui, avec enregistrement simultané du son.
Le système couleur est en Ektachrom. Nous
avons employé environ 7000 mètres de pellicules
dont il n'est resté que 1200 mètres pour une pro-
jection qui dure une heure et trente minutes.

— Les acteurs ?
— Marcel Bonvin les a trouvés sur place, dans

le val d'Anniviers. Il y a notamment Guillaume
Florey, ancien président de la commune de Vis-
soie, agriculteur-vigneron, Rémy Theytaz, prési-
dent de la commune d'Ayer, Marcel Melly, arti-
san-ébéniste, Rose Bonnard, Gustave Clivaz,
René Antille de Saint-Luc, Clovis Zufferey de
Chandolin, etc., et la fille de Marcel Bonvin ,
Walthi Schœchli et d'autres amis.

— Ce film a déjà été présenté dans plusieurs
localités en Suisse.

— C'est exact. Partout, il a été très apprécié.
On peut même dire, sans trop se .vanter, qu 'il a
remporté un beau succès.

— Vous le montrerez encore dans d'autres vil-
les, sans doute.

— Tout d'abord à Sion comme je vous l'ai dit
tout à l'heure. Au cinéma Arlequin du jeudi
23 novembre au dimanche 1er décembre inclus.
Après, nous irons très probablement à Genève et
en Suisse alémanique. Mais nous voulions l'offrir
aux Sédunois avant d'aller plus loin.

— Je pense que les hab itants de la capitale
viendront en masse pour voir votre film qui est
incontestablement une réussite dans son genre
et qui , plus est. restera comme un document
rare reflétant des images en voie de disparition.
On vous souhaite donc beaucoup de chance à
Sion où la population va certainement se bous-
cu ':". potu allai voir - l.e Président de Viouc ».
On ri '-! bien d" ' ouer à guichet fermé II
convient donc de réserver sa place assez tôt.

Coup d'œil sur le petit écran
connut de graves difficultés. Grâce
à O'Casey, l'Irlande « a pu se pré-
valoir d'un dramaturge qui, dans un
style réaliste ou expressionnis te ,
avait trouvé une expression authen-
tiquement nationale aux problèmes
de son temps ».

Quand parut « La Charrue et les
Etoiles », les puritains irlandais fi-
rent du tapage , car O'Casey présen-

La TV romande nous a donne a
l' enseigne de « Spectacle d'un soir *
la pièce de Sean O'Casey « La Char-
rue et les Etoiles » Etant donné la
longueur de cette œuvre — qui pro-
voqua un scandale lorsqu'elle fu t
¦ouée en 1926 — elle f u t  présentée
en deux parties jeud i et hier soir.

O'Casey est né à Dublin en 1880.
Il f u t  joué d'emblée à l'Abbey Thea-
re de Dublin que dirigeait Yeats et

' .ndy Gregory.
Une pièc e « La Coupe d'Arpent »

'tti ayant été refusée , après le scan-
lale de 1926 , O'Casey quitta l'Ir-

l ande et se f ixa  en Angleterre où il
devint un marxiste militant.

L'Irlande est venue très tard au
'héâtre. vers 1882 . quand Yeats,
George Moore , Edward Martyn et
Lady Gregory fondèrent l'Irisli Lite-
rary Théâtre. Plus tard , c'est de la
rencontre des frères Fay avec Yeats
et Lady Gregory que surgit l'Abbey
Théâtre. De 1916 à 1922. ce théâtre

tait une satire trop violente a une
époque où les événements et les sen-
timents étaient devenus des tabous
nationaux. Son comique est fai t  de
vinaigre et de gros sel. On dira
d'O'Casey qu'il est le seul drama-
turge capable de faire jaillir le cri
tragique au milieu même de l'éclat
de rire.

« La Charrue et les Etoiles » met-
tait en question la « vertu » irlandai-
se dans un Dublin où le chauvinisme
faisait rage. <• On y voit des hommes
lâches qui se paient de mots et de

Ci-dessus : Guil-
laume Florey : le
présiden t de Viouc.

Ci-contre : A la
cave, au m?!»-"
des channes.

Ci-dessous : Par-
le-t-on politique ?

Page îl

gestes, et des femmes plus vaillantes ,
qui ont au moins le mérite de la sim-
p licité et du naturel ; on y entend
aussi un nationalisme plein d'un no-
ble idéal dont l 'éloquence grisante
rend un son incongru au seuil des
quartiers populaires où la vie ne
peut s'épanouir , et où rôdent la mi-
sère et la maladie. » C'est là une
pièce très d i f f i c i l e  à jouer parce
qu'elle soulève des problème s idéo-
logiques. » L'histoire de la vie et de
la mort du maçon Jaclc Clitherre ,
celle de la fol ie  de sa femme , Nora ,
symbolisent le malheur de la classe
ouvrière iralndaise , non seulement
opprimée par l'étranger , mais victi-
me de « libérateurs » plus soucieux
de conformisme social et religieux
que d'une véritable émancipation. »
Bonne version fr ançaise de Robert
Soulat et, en général , une interpré-
tation de premier ordre dans les rô-
les principaux.

f.-g- g-
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Hôtel Terminus - Sierre, chercha

On cherche pour les fêtes, éven-
tuellement pour la saison d'hi-
ver

jeune fille
pour seconder les patrons.
S'adresser à l'hôtel Belmont,
Les Marécottes.
Tél. (026) 8 15 09.

P90182 S

une fille de buffet
une apprentie
fille de salle

Tél. (027) 5 04 95

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

un skiman
(si possible menuisier).

Faire offres à Oreiller-Sports , Ver-
bier.

P 22085 S

Vendeuse
en parfumerie cherche place à la
demi-Journée ou 3 jours entiers
par semaine.

Ecrire sous chiffre PA 22 301, è
Publicitas, 1951 Sion.

Café-bar l'Oasis, Slon
cherche pour tout de suite ou à
convenir

sommelière
horaire de 8 heures, samedi et di-
manche congé une fois sur deux.
Pas de vaisselle, pas de cave, pas
de gros nettoyage.
Tél. (027) 2 47 33 ou se présenter.

P 22287 S

Aide-serveuse
ou vendeuse
24, trilingue, appli-
quée, cherche em-
ploi intéressant.
H. Kottmeier, 8
Munchen 55,
Qrosshaderner
Str. 18.

S 20-920 DE

Employée
de maison
sachant cuire, est
cherchée pour mé-
nage de deux per-
sonnes à Genève.
Engagement pour
6 mois, bons gages
Références exigées.
Tél. (022) 24 42 12,
ou 32 18 56.

P 95342 X

Electricien
cherche service
d'entretien et de dé-
pannage.

Tél. (026) 2 13 37.
P50063 S

On cherche pour
Zermatt
jeune fille
pour aider au mé-
nage avec trois en-
fants, pas besoin
de faire la cuisine.
Famille Biner;
Ferienhaus Furi,
3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 70 12.

P22190 S

La Riviera, Marti-
gny demande

1 sommelièr--

1 vendeuse

pour le magasin.

Tél. (026) 2 21 lo.
P 50060 S

Orchestre
2 à 3 musiciens est
demandé pour le 31
décembre.
S'adre sser à l'hôtel
Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 22 77 ou
2 15 72.

P 90172 S

Portier et
sommelier
connaissant les 2
services et parlant
3 langues,
cherchent places
pour la saison d'hi-
ver.
Région Montana,
Verbier ou envi-
rons
Tél. (027) 2 84 84,
heures de bureau,

p 80273 S

Couturière
cherche travail à
domicile pour mai-
son de confection
dames. Région
Monthey-Saint-
Maurice.

Ecrire sous chiffre
PA 22245,. à Publi-
citas, 1951 Sion.

La pension « Las
Amis de la Nature»
aux Collons-Thyon

cherche

une cuisinière
à partir du 20 Jan-
vier.

Tél. (027) 8 18 05.
P 22259 S

On cherche

un métrai
pour travailler 1200
toises de vigne, â
Conthey.
Ecrire sous chiffre
PA 22289, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Etant
nurse
je cherche emploi
à Sion, si possible
auprès d'enfants.
Possibilité de ren-
trer à mon domici-
le le soir.

Ecrire sous chiffre
PA 22291, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Sommelier
connaissant les 2
services, cherche
place à Sion ou en-
virons.
Faire offre écrite
sous chiffre
PA 80302, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Je cherche anHOtlCeS
femme de
ménage ~ —.- .- .-
2 heures le matin \ / 1  I I
et deux heures <-J /  -L JLJL
l'après midi, tous
les jours sauf sa- ____________
medi et dimanche.
A la même adresse
à donner et à ven- __
dre l"̂
vêtement L̂JÊ
de dame ^̂ ™
taille 40-44.

sfôn(027) 216 °* L'annoncep 80298 s reflet vivant
r. .. .. du marchéChef de cuisine
cherche place.
Libre tout de suite. J,np \ t rsrr_ \S'adresser au (027) Uai fo VUlIC2 * H S

7̂S 
¦ Journal

Magasin de chaus-
sures «Au Chat
Botté», Sierre, cher-
che
vendeuse.
capable, pour dé-
but 1969, si possi-
ble bilingue. Semai-
ne de 5 jours.
Faire offres écrites.

P 1012 S

Pension-restaurant
à Crans-sur-Slerre
cherche pour la
saison d'hiver
une jeune fille
(dès 16 ans),
comme aide de
maison. Bons ga-
ges.
Tél. (027) 7 23 25.

P 22256 S

Employée
de bureau
cherche place à la
demi-journée à
Martigny ou envi-
rons.
Ecrire sous chiffre
PA 50054, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons
personne de
confiance
pour tenir compa-
gnie à dame Agée,
de 18 à 19 h. 30 en-
viron.
Tél. (027) 2 10 09.
entre 12 et 14 heu-
res

P22277 S

Jeunes artistes
cherchent à louer

local
quartier de Valère

Tél. (027) 2 22 24.

A louer à Slon
appartement
de 4 pièces
avec ou sans gara-
ge.
Ecrire sous chiffre
PA 900169. S, £ Pu.-
blicltas, 1951 Slon,

Terrain de ' ^ '
5000 m2
A vendre à Saxon-
Charrat, arborlsé,
4 fr. 80 le m2.
moitié Golden, moi-
tié William de trois
ans.
Chemin de chaque
côté de la parcelle.
Tél. (026) 2 30 64.

P 22294 S

A louer à Sion,
avenue de Tourbil-
lon
appartement
de 3 pièces H
confort. 325 francs
charges comprises.
Libre le 15 janvier.
Tél. (027) 2 04 18.

P80305S

A vendre
à 4 km. et demi de
Sion, en bordure (je
route, jolie situation
un chalet
2 appartements
avec jardin. Une
villa neuve avec
jardin.
Prix à convenir ;
hypothèques à re-
prendre.
S'adresser â Miche-
let Adolphe, Salins,
propriétaire.
Tél. (027) 2 23 88 ou
au bureau au (027)
2 33 16.

P 22227 S

A vendre
4 pneus neige
550x12, pour Kadett
Peu roulé.
Tél. (027) 2 99 13.

P 80304 S

A vendre
machine à laver
automatique
d'exposition, sans
fixation, 220 et 380
Wt. Prix très inté-
ressant. Garantie 2
ans. Grandes facili-
tés de paiement.
Dubuis , électricien.
Tél. (027) 2 41 26.

P 80299 S

A vendre pour cau-
se de déménage-
ment, à fin novem-
bre
une cuisinière
Bono
employée seule-
ment une année.
380 francs.
Tél. (027) 2 87 49.

P22213 S

A vendre de parti-
culier, pour cause
de double emploi
2VW1600
commerciale et li-
mousine.
Tél. (027) 2 57 77.

P 80286 S

Je cherche â ache-
ter d'occasion

une guitare
à l'état de neuf.

Tél. (027) 2 52 69.
P80292 S

Simca 1300
Triés soignée, 1965,
50 000 km. 3600 fr.
Tél. (027) 5 05 71.

P22257 S

A vendre, cause
surnombre
30 brebis
portantes
S'adrpp$ef;ïiï Mme
Florence
Longchamp,
tes îôtsttes-Conzor,
MoBens  ̂. •*• -,

P80308S

A vendre à prix
spécial
1 unimog avec
fraise à neige
hydraulique:
1 unimog avec
chasse-neige
hydraulique.
Tél. (027) 4 43 97.

P22260 S

On cherche à ache-
ter d'occasion pour
personne infirme
un sommier
et matelas
Ecrire sous chiffre
PA 80301, à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre

poussette
grenat
comme neuve.
Cédée à 100 francs.
Tél. (026) 2 18 01.

P90186 S

A vendre

2 pneus neige
cloutés
et 3 siège.
pour Mercedes

Eorire à case pos-
tale 127 A,
3960 Sierre.

P80310S

A vendre pour cau-
se de santé

VW pick-up
modèle 1961.

Tél. (026) 2 17 51.

P22218 S

A vendre

voiture Simca
1962, révisée, nou-
velle peinture, mo-
teur 18 000 km., in-
térieur simili cuir,
2500 francs.

Delaerétaz, rég.
1884 Voira.

Tél. (025) 3 23 9a
P250_ _

Ford Taunus r
20 M, blanche,
modèle 1965.
Expertisée, faci-
lités, échange.

Tél. (021)
51 13 48, heures
des repas.

P 194-348 V

A vendre

Chrysler Valiant
1966
radio, pneus è
clous, 40 000 km.,
garantie, facilités
de paiement
Garage de l'Ouest,
Slon.
Tél. (027) 2 81 AU

P2833S

A vendre

Opel Rekord
1966
Belle limousine
blanche, état de
neuf.
Garantie et facilités
de paiement.
Garage de l'Ouest
Slon.
Tél. (027) 2 81 41.

P2833 S

A vendre

Opel caravan
1966
état impeccable.
Garantie et facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest,
Slon.
Tél. (027) 2 81 41.

P2833S

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta
1962. bleu. ciel.
Tél. (025) 4 37 74.

P21657 S

A vendre
. 3" 

¦

Opel Rekord
1967" / %*L
4 portes, blanche,
28000 km., garan-
tie et facilités de
paiement s w _.

Garage de l'Ouest,
Sion.
Tél. (027) 2 81 41.

P2833S

A vendre

R8 Gordini

Tél. (021) 60 11 23,
pendant les heures
de bureau.

P22220 S

A vendre

Fiat 600
Etat de neuf, nom-
breux accessoires,
1964,35000 km.,
cédée à 1950 francs

Tél. (026) 8 11 69.

P7602 S

Avez-vous
encore
d'anciennes F».*.re °ffre„, Aouf., chifre PA 22102, à
P,eces Publicitas SA, 1951
de monnaie ? . sion.
de 5 francs 2 francs ¦
1 franc, 50, 20, 10, - . .
5, 2, 1 centime. On cherche
ainsi que lès an- ' d °ccasion'
clennes monnaies
cantonales. piano
Nous vous les ache-
tons à un gros
prix. Henri Ryter. 1963 Vé-
Ecrire sous chiffre troz.
PA 22107, à Publi- P 22086 Scitas, 1951 Sion. K ZZ086 b

A vendre
une vache
de boucherie
185
Tél. (027) 2 46 38.

P22330S

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1966,
26 000 km., bleu
ciel, très belle
voiture.
Prix intéressant

G. Mayor,
Garage de Ber-
gère, Vevey.
Tél. (021)
51 02 55 ou
51 62 71.

P193-352 V

Perdt. A donner contre
à Martigny b™.s s.oins' Joli
parcours chemin chien berger
du Scex-gare CFF. allemand
une montre dame de deux ans. en
marque «Zodiac». PaVant les ,rais de
Tél. (026) 2 30 07. ' annonce.
' ** ' p 5_3_ s Tél. (021) 60 62 53.
. 

¦- --**»*» P22298S

A vendre A vendre
pneus à neige
VW 60 une soufflerie
état de neuf. _ ĵ-,
m (°25) 

Ss 
Tél. (027) 8 14 54.

P22290 S

ABLEAUX

A vendre A vendre A vendre bel

thuyas 2 fourneaux élevage de
eccident-tis . Toutes * mazout chinchillas
grandeurs , tre qua- état de neuf ' marque „-_H._.H-- .I
lité. très touffus . «Somy.. haute graduation, tt

' „ »'u'' u**' bons reproducteurs,avec mottes, de 4 i _¦„.!_. ..... ~MU_. n.. ->.iva i-»,. Ecrire sous chiffre Bas prix.o mines. pu 22092 à Publi-
?_. 

B̂ 'JÊSfm_' ci"». 1951 Sion. £<*™ sou* "*'»•Tél. (025) 4 10 08. ____J PA 21942, è Publi-
citas. 1951 Sion.

Gros gain
accessoire A vendre
pour représentants vache
visitant clientèle non portante, âgée
particulière. de 6 ans, 5 litres de
Renseignements : lait par jour, primée
Tél. (027) 5 62 61, lutteuse et forte
midi et soir. laitière.

S'adresser au (027)
. _ 515 83.A vendre P22329 S
2 pneus neige 
peu roulé, avec _ . __ .
chaînes, dim. 5.50 x ?" cherche à ache-
12 bu 5.20 x 12. ter d ocoa-lon
Marque Firestone -h-t... _ -_i„_
Dubeless, bas prix, chaîne à neige
Tél. (027) 5 26 60. S80 " 12-

P 22284 S
Tél. (027) 2 36 30.

A vendre d'occa- P 80312 S
sion

train MSrklin
complet, en bloc ou fumier bovin
par pièces.

de qualité, plusieurs
Tél. (027) 2 22 95. camions, rendu.

P 80278 S Livraison tout de sui-
te ou è convenir.

A vendre

téléviseur Tel cotai 2 76 TO.
marque anglaise *'"*• '9 «eurea.
«PYE» modèle 1962 D o„,n _
Prix : 300 francs. K Z373° B

Téléphonez au
(021) 27 82 44, de En automne
8 à 10 heures le
matin. prenez du Circulait

P17192 t A

Tél. (029) 2 76 70.
après 19 heures.

P 23730 B

En automne
prenez du Circulait

Vaches
à vendre pour la
boucherie et finir
d'engraisser ou la
garde, ayant encore
du lait.

Tél. (027) 4 25 60.
T
a,T

;J,. 
s ' P 22328 S

PTS* ?:-.<
Je suis acheteur de
plue leurs.

vaches
bonnes laitières,
prêtes au veau.
Comby André,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 24 47.

P 22327 S

--.hommei
_ •-* © tw m ©#

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les trou-
bles circulatoires I
Circulan chez votre
pharm. et drog.
1 litre, Fr. 20.55,
11.25, 4.95.

FV5
P 327 Z

Noix

nouvelles, 5-10 kg,
2 fr. 80 le kg plus
port.port. \S / O V̂

GIUS Pedrioii, 6501 La maison
Belllnzona. A ••

trousseauA vendre pour cause Ir.OUoo.6dU
de déménagement ci».™
2 appareils &l0n

pour installation Ave"UB Dde JFrance
A_ -u_.,U_-_ derrière Bar dede chauffage France ,é, f027)
& gaz de ville 2 25 67.
Etat de neuf et con- 
ditions intéressan- ,. .
tes. MariageMariage

Homme 34 ans, ren-
contrerait demoi-
selle ou fille mère,
en vue de mariage.
Etrangère acceptée
Pas sérieuse s'abs-
tenir.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 80284, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le chauffage par appartement ou villa :
c'est LUNIC

— Brûleur tUNIC pour transformation au mazout d'an-
ciennes chaudières, fonctionne sans bruit et sans
électricité ;

— Brûleur de cuisine tUNIC ;
— Chaudières d'appartement tUNICAtOR :
— Chaudières avec production d'eau chaude

tUNIC-STAR :
— Production d'eau chaude : chauffe-eau LUNIC ;
— Générateur d'air chaud : aérotherme LUNIC.

Fabrique d'appareils de chauffage LUNIC

Etablissements K0HLI SA 1880 BEX Tél. (025) 5 12 66
à découper

Veuillez me faire parvenir votre documentation pour : brûleur, chaudière
combinée, aérotherme.
(Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : ___________________________________________________________________
Rue : ____________________________ Localité : .

Occasions
à vendre

une chambre
& coucher

moderne, neuve.
avec literie , lits ju-
meaux, armoire 4
portes.
La chambre complè-
te, 1795 francs.
Livraison à domicile.

Tél. (027) 2 54 25.
P 4424 S

Je cherche à
acheter
d'occasior

un accordéon
chromatique

Après le Comptoir

machine i laver
automatique d'expo-
sition «ans fixation,
220-380 volts, vendus
avec gros rabais.
Garantis d'usine '
comme neuve. Gran-
des facilités de paie-
ment.

Magic. Tel (021)
32 79 07.

«Hohner».

Tél. (025) 7 45 03.

P 22303 S

Pour cause de dé-
part è vendre une
magnifique

salle à manger
en palissandre.

A vendre

chien caniche
noir mâle.avec pe-
digree, âgé de trois
ans.

S'adresser à Maret
E., concierge, route
de Préjeu, Sion.
Tél. (027) 2 26 59.

P22186 S

Tél. (021) 28 57 31,
heures des repas.

P 22194 S

A vendre d'occa-
sion, pour cause de
manque de place

un Jeu de
football
«Sportlux» en par-
fait état, prix inté-
ressant

Tél. (026) 7 91 17:

P 22212 S SuspendusAppuyés

On demande à PWle-SklS MUTOl , - Yogd
acheter prend soin de vos skis

vache portante Pour monter foi-môme dans les gara-
", "L_" ¦?,,"_y„ ges. souterrains, escaliers, etc.. à lapour mars ou avril. %*__ 

-u cha,et< 6 fr 80 pow „„,
Tél. (026) 4 11 37. Paire de skis.

En vente dans les magasins de sports
P 22302 S et les quincailleries.

Modèles spéciaux pour hôtels, instl-¦*̂ -%.'»̂ ».-» -̂»'% {utg^ ca|3aneSi etc jusqu'à 16 paires
BHBm m de skis par mètre.
I Ai Fabricant : E. Vogel, Eggstr. 12. Tél.
1 w (051) 98 17 54. 8102 Oberengstrlngen.

Location • vente - .„
MODELES ' 5—=->
NEUFS dès
36 francs Près de Sierre, sur la route Monta-
par mois. „ » , , - . .  na-Crans ; - ¦- , i c\ £Réparations gra-

Sic. en via., superbes parcelles
Philips-Loewe-
Opta-Pye à bâtir de 1000 à 2000 m2 équipées,

conviendrait pour villa ou apparte-
SAVOY ment-house, accessible toute l'an-
9, avenue d'Où- née en voiture, lieu ensoleillé.

--I ' o™ „„ »- Prix très intéressant.Tel. 22 66 82.
¦%--»--?-». -̂k-% -̂» pour tous renseignements : s'adres-

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ser au Bureau fiduciaire Grégoir»

^̂ ^̂ ™̂ ^̂  ̂ Schnyder, 3945 Gampel.

I Tél. (028) 5 46 40.
Laver I 
avec i | A louer è Granges

T_M-m_ -,m-- I dans bâtiment en bordure de la
ITllC -iC I I route cantonale

cave système
borsari

Contenu ca. 34 000 litres, libre dès
le 1er mars 1969.
Location 660 francs par année,
charges en plus.
Tél. (027) 4 22 06.

P 22340 S

Achetez reçu
En vents chez *f 'J,

sion?p'!ad
d
uM|

b
d
0
|'

dir pour le visage aime fi llf
les Rochers. de la Patrie U VI
Tél. (027) 2 38 23.

P 5611 S
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m'.- OFFRES IT
DEMANDES D'EMPLOIS

..- .:

X̂
LPINK

Compagnie d'assurances

Incendie - Dégâts des eaux - Vol - Bris des glaces -
RC - Autos - Casco - Accidents - Transport s

engage avec entrée immédiate ou à convenir pour les
districts de Martigny, Entremont et Sierre, deux

inspecteurs
pour l'organisation des rayons respectifs , le maintien
du portefeuille existant et l'acquisition des nouvelles
affaires.

Faire offres jusqu'au 5 décembre 1968 à

L'AGENCE GENERALE DU VALAIS

Case postale 12

1951 SION

Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de lamécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 16 décembre 1̂ &. *
à la Division ete la traction ÇFFJ r;..;J£? Il j •__ !
à Lausanne.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant
de grandes j a m m M _ w M M m m_ ^t
responsabilités, _/%^w 

^
_Jw

mais bien
rémunéré

li ) S ?.J110ijf -jj>

¦¦P _Wk M zwahlen & mayr SA
^^à_W m*. _P constructions
__\W Wy___\_W méta ,, iques
| H| fi 1860 Aigle

cherche
pour son chef du service administratif et financier

une secrétaire sténodactylographe
de langue maternelle française, capable de rédiger de
façon indépendante et pouvant assurer seule le secrétariat
du service comprenant des tâches très variées.
Expérience souhaitée d'au moins 2 ans dans un poste
semblable.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— bonne rémunération et place stable

bonnes prestations sociales (caisse de
retraite)
ambiance agréable dans des bureaux
modernes.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à la Direction
de Zwahlen 4 Mayr SA, ch. de Pautex 10, 1860 Aigle ou
téléphoner au No (025) 2 19 91, Interne 81.

7T- 7—™ — ' ' 

Pour nos bureaux a Sion , nous
engageons prochainement une
jeune
• .

'. -- :: - S

employée de bureau
Une débutante connaissant la
dacty lographie pourrait égale-
ment -entrer en ligne de compte.
Bonnes''conditions de travail, ss-
naine de cinq jours.

Prière - d'adresser offres écrites
avec curriculum vitae sous chif-
fre PA 22066 à Publicitas, 1951¦ sion;;»- ,:Vi. -- . .- ,---  ' Vv'-u
-¦;-. > :4~.« . ¦. . . . . . „.. 

Nous engagerions un ou deux

menuisiers d'établi
Place stable. »•:• ¦

S'adresser à Bernard et Guy Ba-
let & Cie, menuiserie, Grimisuat.

P21898S

Verbier .
On cherche remplaçante

sommelière
15 décembre - 15 février, ainsi
qu'une "'

jeune fille ou dame
pour le ménage.
Restaurant Patinoire, Verbier.

Tél. (026)714 88. .

Entreprise en pleine expansion
cherche

un chauffeur
mécanicien

Nous offrons : bon salaire, congé
régulier, place à Tannée.
Noué demandons T permis- de car
et taxi, pratique en mécanique
(diesel et esfeence).

Faire offre iu se présente!- ..chez
FrerjSelS—Jof nay. et.. Fils, excur-
sions, 1870 Moroje .̂'' - ;a*v*?. *

Tél.i(Ô25) 4 10 04: c.W . ' . - ¦¦

Jeune photographe
professionnelle (Française)"

cherché emploi pour la saison
d'hiver dans une station valai-
sanne.

Offres sous chiffré PA 30404, à
Publicitas, 3900 Brigue.

Verbier :

Je cherche pour, la saison d'hi-
ver -'; :

un pâtissier
un boulanger

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Milo Fellay, bar
l'Equipe, yerbier.
Tél. (026) 7 21 43, à partir de
12 h. 30 bu 19 h. 30.

P90191 S

Hôtel du Chamossaire
à Anzère

cherche pour la saison d'hiver

une femme de chambre
deux commis de rang

ou filles de salle

une barmaid
(night-club)

Faire offre à F. Tochet, 1931 Liddes
...... P 90156 S

CARROSSERIE DE LA CROISEE
à Genève, cherche

un premier
peintre

et

un peintre
très- qualifiés.
Entrée' immédiate ou à conve-
nir. ;y-I

* TOI. -CES) 36 22 66.

UNION SUISSE
Compagnie générale d'assurances à Genève

cherche pour son département Branches Choses

un technicien - tarif eur
expérimenté

si possible de langue maternelle française, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. Ce poste est devenu
vacant ensuite du décès accidentel d'un fondé de pouvoir
assumant cette fonction.

Caisse de retraite - Semaine de cinq jours - Discrétion
.assurée.

Prière d'adresser l'offre de service, avec curriculum vitae,
à la Direction de l'UNION SUISSE, 1, rue de la Fontaine,
1211 Genève 3.

Chauffeur de trax
sur pneus est demandé pour la
saison d'hiver.

Faire offre au Garage du Lac,
3962 Montana, ' tél. . (027) 7 18 18.

P 22 225 S

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
nourrie, logée.

Faire offres au café du Coin,
1523 Granges-près-Marnand-sur-
Payerne.

P 800-263 F

Personne
BOP.»'«C'.-*l . .-.. . - •-..,.- v . -

quarantaine, gèdif, :*pprtlve, y-,.?. ;
est demandée _i: _." .". '"
pour s'occuper à plein temps d'u-
ne jeune fille retardée. Villa avec
personnel au bord du lac Léman.
Ecrire à Baudoin, « Aigue-Mari-
ne », 1260 Nyon.
Tél. (022) 61 17 09.

P 22 283 S

coiffeuse capable
entrée tout de suite, salaire 40 fr.
par jour, atmosphère agréable.
Prière de vous sdresser au Salon
Mario Cavalli, Lotzwilstrasse 9,
4900 Langenthal, tél. (063) 2 28 42
ou contacter l'hôtel Eden, Verbier,
tél. (026) 7 12 02.

P 22309 S

une secrétaire
à mi-temps pour début janvier 1969
(horaire de travail à convenir).

Faire offre écrite au Bureau tech-
nique Rey-Bellet, Crochetan 2,
Monthey.

P22341 S

L'hôpital de Morges cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine diplômée
pouvant travailler de façon indépendante, consciencieuse
et précise, ayant si possible quelques années de pratique,
ainsi qu'une

infirmière en soins généraux

Entrée en service : è convenir.

Noue offrons : un traitement correspondant aux capacités
et tous les avantages sociaux.

Les offres manuscrites complètes sont à adresser à la
Direction de l'hôpital de Morges, 1110 Morges.

Auberge du Vieux Stand
Martigny
cherche

2 sommelières
Entrée Immédiate.
Bons gages assurés.
Débutantes acceptées.
Tél. (026) 2 15 06.

Motel Transalpin, Martigny
engage tout de suite ou à convenir

fille de salle
ou garçon de salle

Tél. après 18 heures au (026)
2 16 68.

P3417 S

L'Espérance, institution médico
éducative à Etoy (VD) cherche

educatrices
Entrée Immédiate ou à convenir,
Conditions selon convention collec-
tive.

Faire offres par écrit à la direction
de l'Espérance, 1163 Etoy.

P 42833 L

Grands magasins de la place de
Sion engagent

vendeuses
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons place stable avec un
salaire correspondant au résultat.

Ecrire sous chiffre PA 900171, à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
Simca 1501 GLS 1968
Voiture vendue avec garantie
d'usine de 6 mois.

Garage Hediger - Sion
Tél. (027) 4 43 85.
Vente - Echange - Crédit

P 2818 S
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Du travail pour
les carrossiers

SION. — vendredi matin vers 9' h 15.
une collision s'est produite ou ' carrefiur
de l'Etoile entre deux voi+ u res valai -
sannes.

M. B., de Grône. qui roulait à l'ave-
nue de France, en direction de la pa-
tinoire eut soudain sa route eouoé e
par un automobiliste. M C. de Sion.
qui s'engageait sur Ja rue des Creu-
sets.

Pas de blessé, mai s du trnvafl pour
les carrossiers.

Trente ans au service
de l'Etat

SAINT-MARTIN - Nous avons ap-
pris avec pflaisir que M. 'Emil e Bev-
trison . teneur des registres de la com-
mune vient de fêter ses 30 ans de ser-
vices. •

A cette occasion J'Etat du Valais lui
a fait remettre un cadeau-souvenir.

Aimable, ponctuel, serviable. M. Bey-
triso-n qui a succédé à son père, à ce
poste, a bien mérité de la communauté.

Aux félicitations qui lui furent
adressées, nous joignons les nôtres.

NENDAZ - Un article significatif de ia P.V.

Grandeur et décadence d'un mythe ?
Dans l'arriére pénombre des baccha-

nales passées, monte déjà l'aube d'une
nouvelle jointe électorale. "La couleur in-
distincte du crépuscule prépare une rose
que le jour dévoilera tantôt.

Sera-t-elle rouge ou noire ?
Apportera-t-elle à tous\* les;cœ r̂s , cet

arôme de fraîcheur et de sécurité ?
Mais déjà, sous la fleur fanée de la

veille un nouvel.espoir s'élève. Où sont
donc passés tous ces parfums d'antan.
ces belles panachées qui , ont eu leurs
heures de gloire et qui pour avoir trop
donné ne s'épanouissent plus ?

A la Teinturerie valaisanne

Patron et ouvrier fêtes

SION A 'M'.iuid'hui plus qu 'autrefois ,
le re '.. s' irloul le personnel qua-
lifié i se des prohléme? m chef d' une
eni < i ?e Lorsqu 'un employé est
aslé fTndant  un quart de siècle et

qu ' a donné le meilleur de lui-même
il ùOM être fêté

C'est le cas de M Henri CJausen.
Api es 25 ans de fidèles et loyaux

services M Henri Clausen quitte l'en-
treprise Assidu à son travail, cons-
ciencieux, respectueux de la discipline
et de l'ordre. M Clausen a rempli la
fonction de repasseur

La direction et tout le personnel lui
ont offert une ohanne dédicacée en
souvenir et une petite fête a été orga-
nisée en son honneur .

Nous souhaitons à M. Henri Clausen
une longue et paisible retraite

Le personnel de la maison a égale-
men t fêté son directeur. M. Henri
Jacquod qui totalisera sous peu un de-
mi-siècle de responsabilités à la tête

Vendange Je la St-Eloi | «H|&ffjfle gOlltte POUf

Le brantier verse la dernière brantée. La bossette placée sur "le bord de la
haute muraille attend l'arrivée du « grand oiseau du ciel ».

Voila l'image de l'éternelle politique.
Image capricieuse qui n'épargne pas le
monde moderne. En effet, celui-ci a ses
problèmes et c'est à lui qu'il appartient
de les résoudre, en sachant* conserver
du passé ce qui mérite de l'être et qui
cqpvient aux normes d'une ' politique
saine et .réaliste. • ¦ • ¦ > ,,- ..::t> ,„ rv . -.•

Mais dans ¦ cette société de consom-
mation, dépourvue d'idéal, où chacun
dans son égoïsme i ne cherche . qu'à dé-
fendre l'étendard boueux du porte-
monnaie bien rempli, une prise de
conscience s'impose plus que jamais et

de l' entreprise. Le personnel recon-
naissant a également offert à son pa-
tron une channe dédicacée. Les deux
j ubilaires ont été l'objet d'aimables pa-
roles et des souhaits les meilleurs.

Notre photo: : M Henri Jacquod , di-
recteur de l'entreprise et M. Henri
CJausen. qui quitte l'entreprise

Jeune station engagerait

moniteur de ski
ayant brevet valaisan ou certifi-
cat similaire, compétent pour di-
rection d'école. Salaire garanti
possibilité de contrat pour plu-
sieurs années.

Faire offres : Case postale 2e
v r- "* ::.: j R i d d e s

&*,:©'Kï ..::'ferr L. E. ,S;;S;.JN TRE

la jeunesse se doit de Réagir, sous peine
de ne pas être à la hauteur du rôle
qu'elle a à jouer dans la société. Et
pour ce faire, eïle doit être à l'instar du
cep qui a résisté au phylloxéra et soi
-mildiou ': forte .vigoureuse, unie et te-
nace. Elle ne doit pas «e laisser entraî-
ner par les démagogues -d'alcôves.

Elle doit s'immuniser contre la ver-
mine grouillante qui empêche le déve-
loppement et l'éclosdon du fruit véri-
table, la recherche dit véritable but
Elle doit faire face aux' détracteurs de
bas-quartiers pour qui la calomnie et
l'insulte remplacent lé pain quotidien.
Elle doit dénoncer les écarts.

Haro sur les susceptibilités mesqui-
nes ! Sus aux préjugés aberrants , à l'es-
prit trivial et désuet, aux perfidies d'un
dirigisme de petits copains ! Voilà les
véritables -slogans d'une véritable jeu-
nesse !

Btre les grands défenseurs d'une po-
litique saine et franche, d'une cause
bonne et juste.

Ne pas tomber dans l'esprit de clan,
qui est à la politique ce que la vérole
est à la beauté. t H  lui enlève son esthé-
ti9me, son dynamisme et sa puissance.
Condamner la mentalité déplorable d'un
certain état de fait. y *

Aspirer à un idéal de fraternité,
d'équité et de progrès pour - le plus
grand bien de tous.

Voilà les buts essentiels d'une jeu-
nesse engagée.

Mais pour atteindre ces buts, la Jeu-
nesse doit pouvoir compter sur la col-
labora :on et la compréhension des aï-
nés ; elle doi t établir un dialogue franc
fet amical afin d'instaurer au sein de
notre exécutif des hommes à la hauteur
de leur" tiches. conscients de leu r de-
voir ' cl sachant pertinemmen t qu 'au-
delà de leurs susceptibilités personnel-
les et de leurs intérêts ii y a le bien de
tout un coin de terre à défendre.

Tels sont à quelques 1ours des élec-
tions ' <•= vnp iix les plus chers des ieu-
nes nservafeurs chrétiens-sociaux de
Nendaz..
' Et r.i .intenant. Nendards. à nous tous
d'a rri r soyons conscien ts et ayons la
franchisa de reconnaître que nous ti-
rons tous à la même corde, à savoir le
développement et le progrès de notre
commune pour le bonheur de tous !

Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale. Nendaz.
« Patrie valaisanne » du 11.XI.

Recollection
SION. — Pour vous, mesdames et

mesdemoiselles :
Demain dimanche 24 novembre, à

Notre-Dame du Silence, une KBCOL-
LECTION aura lieu. Les exercices et
la prédication seront assurés par les
révérends pères Maristes de Lyon.

Programme :
Matin : Dès 9 h. 19 : Instructions,

messe à 11 h.
Après-midi : Dès 14 h. : Informa-

tions, instructions, bénédiction du très
saint sacrement. Clôture vers 16 h. 18.

Invitation cordiale à toutes les da-
mes et jeunos filles.

Invitation particulièrement " instante
aux anciennes retraitantes.

SION — On a vendangé hier sur le
coteau de Brfllefer.

Le terrain était bien gelé. Mais le
soleil est venu réchauffer les mains
des vendangeuses.

L'année dernière la vendange avait
eu lieu le jour de la St-Eloi, le 1er dé-
cembre. Cette année il a fallu se ré-
signer à ramasser cette vendange une
bonne semaine plus tôt. Le froid pi-
quant en est la raison principale. Cet-
te vendange s'est très bien conservée.
Bien sûr, il y avait un peu de pourri-
ture. Mais cette pourriture est appelée
« Noble ». Les étournaux n'ont pas dé-
couvert ce parchet. Ils auraient pu
faire des dégâts.

UNE HEUREUSE EXPERIENCE
Cette vendange tardive autorise

d'heureuse expériences.
1. Il est possible, eu égard à l'expo-

sition du vignoble et aux conditions
atmosphériques de se permettre une
telle expérience.
tl s'agit, bien sûr, de produire un
/in vraiment exceptionnel. Sur la
vign e même 11 nous a été donné
d'apprécier un verre de ce flétri

! encavé l'année dernière le jour de
ia St-Elol.
C'est vraiment un vin pour les or-
fèvres.

2. Cette fine goutte accuse 17 degrés
d'alcool. C'est exceptionnel.
C'est un vin de fête, des grands
jours.

3. Les amateurs — 11 faut plutôt écrire
les collectionneurs d'une telle bou-
teille — sont très nombreux. Leur
nombre augmentera encore lorsqu'ils
seront orientés qu'une telle spéciali-
té existe.

L'hélicoptère soulève la « bossette » et va quitter la vigne

Contrôle officiel de la vendange 1968

74 150 sondages effectués
SION — Le laboratoire cantonal a établi une série de statistiques sur les
vendanges 1968. Ces statistiques fournissent une foule de renseignements
très intéressants.

STATISTIQUES GENERALES
— Commerces de vins contrôlée 88

(102 pressoirs)
— Producteurs-encaveurs contrôlés 24?

— Nombre de contrôleurs engagés 129
— Nombre de sondages effectués 74.150

ENCAVAGE TOTAL

Kg litres
— Commerces de vins 48.360.385 38.479.096
— Propriétaires encaveurs 3.885.679 3.029.675

:*:':*:*:*:*;?*m
les orfèvres»

4. Le Dr Wuilloud avait lancé et don-
né beaucoup d'importance à une tel-
le spécialité.
Les marchands de vin qui possèdent
des vignes sur le cotelau devraient
réserver chaque année un parchet
pour des vendanges tardives.

TRANSPORT MODERNE

Cette vendange retardée a été trans-
portée en hélicoptère. Ce mode de
transport n'est certes pas généralisé.
Mais c'est peut-être le moyen de trans-
port de demain . Les conditions évo-
luent si rapidement.

A temps nouveau sont prévus des
moyens nouveaux.

Le transport de vendange à dos
d'homme est révolu. Ce n 'est plus
qu 'un vague souvenir.

Le transport à dos de mulet est ré-
volu aussi.

La machine a fait son apparition.
Nous sommes au siècle de la machine.
Dans cette mécanisation l'hélicoptère
va certainement jouer son rôle. Il n'y
aura plus ainsi de difficultés de mo-
yens de communications. Les parchets
de vignes, les moins bien desservis
en route seront à la portée de l'héli-
coptère. Il y aura une adaptation à
prévoir. Ce n'est pas là le problème
le plus compliqué. Dans un avenir pas
très lointain au lieu de constate, des
embouteillages sur nos routes, il y au-
ra peut-être une suroccupation des pla-
ces d'atterrissage. Comme toujours et
dans tous les domaines, une difficul-
té va chasser une autre difficulté.

Une chose est certaine, des vendan-
ges si tardives, en tenant compte des"
conditions atmosphériques très particu-
lières, constituent une exception qui
méritaient d'être relevée.
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Grain de sel

Politique
égal cirque

— La politique ressemble un p eu
aux jeux du (Arque.

— C'est là une nouvelle manière
it voir les choses, Ménandre.

— Mais non. Cette vérité , d'autres
l'ont dite avant moi.

— Parce que vous croyez que c'est
une vérité, Ménandre ?

— Parlons-en et vous verrez. Tout
d'abord , pour en faire , il faut des-
cendre dans l'arène, hein ! Qui dit
arène dit cirque et qui dit cirque
dit tout ce qui va avec. Non ?

— Ouais ! Plus ou moins... Alors,
si je comprends bien cirque est sy-
nonyme de politique. Vous voyez la
chose ainsi , Ménandre ?

— Non. Cest l'inverse. Politique
est synonyme de cirque.

— Ah ! Cest plus juste, en effet .
— En politique, il faut  fair e du

trapèze , vous êtes d'accord ?
— Oui, Ménandre.
— Bon / Il faut savoir jongler .
— Euh !... Oui... Ménandr e.
— Bien ! Les candidats choisis,

s'il» veulent être élus, doivent par-
ticiper à une corrida. Oui ou non ?

— Oui , Ménandre.
— Pendant un certain temps , ils

marchent sur la corde raide comme
les funambules. Nous qui ne faisons
pas de politiqu e, nous restons dans
les log es pour voir les belluair es qui
font leur numéro sur la piste , ou
directement sous le chapiteau. A no-
ter que l'on voit d'excellents éauili-
bristes. Les chevronnés. Au sol , les
débutants. De drôles d'acrobates ! Et
puis, il y  a les clowns. La tarte à la
crème. Les coups de pied au cul. Les
gifles. Les crocs-en-jambe.

— Tout cela n'est pas faux.  L'ima-
ge me paraît juste , Ménandre.

— En politique comme au cirque,
Il faut prat iquer-la hautevvoltige.

— Mettez les f i le ts  ! Tendez les
cordés !

— Nous en sommes touj ours aux
numéros qui se succèdent sons le re-
gard at tentif  des foules entrées par
le uomitoire.

— Le vomitotre ?... C'est l'endroit
oïl les écœurés vont rendre l'âme , le
sac, tes quilles et les clés ?

— Non... Ceux-là t'ont vomir ou
ils peuvent. Le vomitoire, c'est la
p orte d'entrée ou de sortie du cirque.
On vomit d'ailleurs rarement en re-
présen tation. Cela se passe après.

— Apr ès ? Après quoi, Ménandre ?
— Après le spectacle. Car U v a

ceux qui manquent le tremplin . Il y
» ceux qui tombent du cheval. 1*1 y
« ceux oui font des faux-pas et vont
monp*r la sciure...

— Ouf . Je vous vois venir. Il y a
ceux qui prennent une veste.

Isandre.
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Tribune du §l|eur
Savièse à la veille des élections

On nous écrit de Savièse,
Chaque parti, au cours des années ,

lait sa crise de croissance, d 'éclate-
ment ou mieux, de division.

le p arti d'Entente de Savièse a con-
"u ce malaise en décembre 1964. Le
"•ode de faire  de désigner des candi-
•tots per village amena le parti au bord
« la rupture.

Au cours de la dernière période , les
statuts furent remaniés et adoptés par
M /rncti ons intéressées, de sorte que
•ors de l' assemblée générale du 17 no-
vembre de cette année , en présence
d» MO délégués , la liste des candidats,
°u nombre de 6, fu t  approuvée à l'una-
nimité.

AYENT
Dimanche 24 novembre 1968, dès 17 h.,
jj* duplex : café Travelletti et café
Benev ¦

LOTO ANNUEL
* la société de musique

« ECHO DU RAWYL »

Nombreux et beaux lots
""«titres, moutons, fromages, jambons)

Désignation provisoire des 43 candidats du
parti CCS au Conseil général de Sion
SION. — Le parti CCS s'est réuni
hier soir à la salle de la Matze, en
vue de désigner les candidats au Con-
seil général. Me V. Gillioz étant au
service militaire, le président intéri-
maire Bernard de Torrenté a eu le
plaisir de saluer une très grande par-
ticipation.

Le principal objet à l'ordre du jour
était la désignation des candidats au
Conseil général.

Dos membres actuels du Conseil gé-
néral 16 d'entre eux ne remettent pas
leur mandat à disposition pour une
éventuelle nouvelle élection. 20 con-
seillers généraux mettent leur man-
dat à disposition.

Au parti CCS de Martigny
Démission de deux conseillers
Désignation des candidats

MARTIGNY — Tenue à la grande salle
du Casino-Etoile de Martigny, sous la
présidence de Me Jean-Marie Closuit
et en présence de plus de 200 mem-
bres, la dernière assemblée générale du
PCCS de Martigny s'est déroulée dans
un excellent esprit.

L'ordre du jour chargé a été rapide-
ment liquidé et après les différents
rapports : du président du parti sur la
campagne électorale, du conseiller sor-
tant Me Francis Thurre sur l'hygiène
publique et la pollution de l'air, du
préfet Pierre Veuthey sur les votations
du Conseil général , du conseiller Geor-
ges Roduit sur l'enquête Gallup — la
désignation des candidats a intéressé
au plus haut point l'assemblée.

ELECTIONS COMMUNALES
DEMISSIONS

Avant d'aborder directement le pro-
blème des élections coinmunales, le
président a rendu un hommage public

Voiture dans le talus
NENDAZ. — Hier, à 12 h 40, un ac-
cident s'est produit sur la route Sion-
Nendaz, peu après le village de Baar.

M. Victor Zanini, domicilié à Cris-
sler (NE), né en 1912, se dirigeait sur
Nendaz lorsque, sur la chaussée ver-
glacée, 11 perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui sortit de la route et dévala
un talug sur une cinquantaine de mè-
tres.

Ses deux passagers, MM. Miche]
Hermann, né en 1897, et Palmerio Deia-
ra, né en 1939, tous deux domiciliés
à A net. ont été hospitalisés à Sion.

Us souffrent respectivement de frac-
tures de côtes et d'une forte commo-
tion.

Le conducteur n'a été que légèrement
blessé et a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

COMPOSITION DES LISTES

Le poste de juge sera brigué par M.
Basile Favre et celui de vice-juge par
M.  René Dubuis .fous deux en fonction.

Pour les conseillers : Clovis Luyet ,
président en charge , Georges Héri t ier ,
vice-président, Raymond Luyet, Ger-
main Varone , Martin Reynard et
Othmar Zuchuat.

Le parti minoritaire présente une
liste de 5 candidats à savoir : Raymond
Hérit ier , Hermann Jacquier , Germain-
Alexis Luyet , Michel Roten et Jean
Varone. De cette manière les élec-
tions pourront avoir lieu sans d i f f i -
cultés. Cependant , l'électeur aura la
possibilité d'exprimer sa volonté par
le bulletin de vote et il pourrait tout
de même y avoir des surprises. Le se-
cret des urnes est parfois désagréable
pour certains candidats.

Il faut  relever que dans le communi-
qué concernant une commune du
Centre , le déf i  est lancé pour les frais
du conseil, la présidence et les com-
missions , pour un chif fre  de Fr. 21.482.—
Savièse relève le gant puisqu'd la page
5 de la gestion 1967 nous trouvons dans
l'administration générale , conseil , in-
demnités aux membres du conseil et
président, le montant de Fr. 15.691,45.
Pour une commune de 3.700 habitants
avec 1.125 électeurs, qui dit mieux ?
Souhaitons que cela continue et que
les élections se passeront sans incident.

C. L.

MM. André Perraudin président sor-
tant , Marcellin Piccot vice-président
sortant, et Joseph Blatter secrétaire,
quittent le Conseil général.

20 ANCIENS CONSEILLERS GENE-
RAUX QUI SOLLICITENT UNE RE-
ELECTION : MM. Pierre Bagnoud, Mi-
chel Biollaz, Marcellin Clerc, Benja-
min Favre, Albert Godel, Louis In-
Albon, Paul Gsponer, Henri Jacquod,
Georges de Kalbermatten, Charles-
Henri Lorétan, Edmond Maret , Gusta-
ve Mayor, Bernard Michelloud, Paul
Morisod , Gratien Rausis, Pierre Rey,
Paul Studer, Bernard de Torrenté,
Théodore Vinet. Jacques Zimmermann.

aux trois conseillers sortants, mais en
particulier aux deux renonçant à un
nouveau mandat, MM. Georges Roduit
et Me Francis Thurre, qui ont œuvré
respectivement 12 et 8 ans. De longs
applaudissements suivent cet hommage.

DESIGNATION DES CANDIDATS
Le nombre des candidats a été arrêté

à six par l'assemblée et la liste PCCS
se composera comme suit :

MM. Vital Darbéllay, ancien
Ami Delaloye, nouveau
André Devanthéry, nouveau
Paul Guex, nouveau
Olivier Subilia, nouveau
Raymond Vouilloz, nouveau

soit une équipe jeune, dynamique, une
équipe faisant équipe;

Les acceptants ont, été fortement
applaudis et, après:>diver^es questions,
le verre de l'amitié ?a mis- fin à cette
importante assemblée générale.

LES CANDIDATS SOCIALISTES

MARTIGNY — Le parti socialiste de
Martigny, réuni en assemblée, vendre-
di soir, a proposé les candidats sui-
vants pour les élections communales :
MM. Marcel Filliez, conseiller

Georges Darbéllay, fonctionnaire
fédéral

René Jacquemin, employé de
commerce.

Pour le Conseil bourgeoisial, c'est
M. Jules Girard, ancien, fonctionnaire
fédéral, qui sera présenté.

Prochains cours
à l'université

populaire
Lundi 25.11.68 :

18.15 Salle Supersaxo
Science et Vie : P. Morend
Origine de la vie du point de
vue biochimique

20.15 Hôpital régional Sion
Medizin : Dr W. Zen-Ruffinen
« Moderne Anasthesie »
Treffpunkt : 20 h 00 Uhr pla-
ce de la Planta près de la
Catherine pour les non mo-
torisés.

Mardi 26.11.68 :
18.15 Salle Supersaxo

Traditions populaires : Doc-
teur Schûle
Traits caractéristiques des pa-
tois valaisans

20.15 Ecole normale des garçons
Cinéma : Hermann Pellegrini
« Diamants de la nuit » de
Jan Nemec

Mercredi 27.11.68 :
18.15 Salle Supersaxo

Littérature : Maurice Zermat-
ten , écrivain
«• Le maître de maison » de
François Nourissier, le livre
qui n'a pas eu le Goncourt.

20.15 Salle Supersaxo
Mycologie : Dr Nicod, de La-

vallaz
Les champignons à sporée rose

Vendred i 29.11.68 :

18.15 Salle Supersaxo
Institutions internationales :
Antoine Favre
« L'organisation internationa-
le du travail »

DESIGNATION

DES NOUVEAUX CANDIDATS
Il a été proposé 23 nouveaux candi-

dats.

1. LE GROUPE DE LANGUE.A1ILE-
MANDE A PROPOSE : MM. Fritz
Reist, Basile Vogel, Franz Bayard,
Victor Bohnet.

2. LE GROUPE CHRETIEN-SOCIAL
A PROPOSE : MM. Jean-Louis Hé-
ritier, Jules Moix, Marius Panna-
tier.

3. LE GROUPE DE LA JEUNESSE
CCS A PROPOSE : MM. Gilbert
Debons, Augustin , Michaud, André
Sierro, Joseph Vogel.

4. LE GROUPE DE BRAMOIS A
PROPOSE : MM. Jérôme Bitschnau,
Alphonse Fournier, Bernard Obrist.

5. LES PROPOSITIONS INDIVroUEL-
LES SUIVANTES ONT EU LIEU:
MM. Pierre Roduit, André Schmidt,
Jacques Bérard, Jean-Marc Gaist,
Bernard Gaspoz, Roger Délez, Al-
bert Oggier et Jacques Rossier.

Les candidats au Conseil municipal
suivants : MM. Joseph Clivaz, Michel
Dubuis, Melchior Kuntschen, et Ber-
nard Launaz. suivant le résultat des

Le parti CCS de Monthey
veut être une minorité agissante
MONTHEY — C'est dans les salles du
café Helvetia que le parti CCS mon-
theysan a tenu son assemblée, sous la
présidence de M. René Berger, qui de-
vait présenter la liste des candidats
aux prochaines élections communales.
Une discussion très nourrie, mais cour-
toise, s'éleva en ce qui concerne le
refus du parti - radical d'accorder le
siège du vice-juge aux CCS. L'assem-
blée, estimant que la majorité radi-
cale montheysanne n'avait pas fait
preuve de logique, a décidé de ne pas
présenter de candidat vice-juge, mais
de constater que l'intransigeance de la
majorité, qui ne veut rien accorder
aux minoritaires, est une preuve de
despotisme politique qui contredit la
conception démocratique dont se pré-
juge ce parti.

En ce qui concerne le Conseil com-
munal l'assemblée est d'avis que la
présence d'une minorité agissante et
objective au Conseil communal est une
nécessité pour une administration com-
munale, étant donné que chaque ci-

7 candidats CCS à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — Sous la prési-
dence de M. Georges Rey-Bellet, plus
de 220 citoyens CCS, en présence de
MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat
et Alphonse Gross, préfet, ont partici-
pé à l'assemblée générale qui a dé-
signé les candidats au conseil com-
munal. Après avoir entendu les rap-
ports du président du parti et des con-
seillers, l'assemblée a pris acte, avec
infiniment de regret, de la démission
de M. François Meytain en tant que
conseiller et président de la commune.
L'assemblée a confirmé, pour une nou-
velle élection, les candidatures des
anciens conseillers : Roger Udriot, Mi-
chel Delez, Joseph Monnay, Raphaël
Morend, François Glassey.

Pour composer une liste de 7 candi-
dats, elle a appelé, comme candidats
nouveaux, MM. Fernand Dubois et
Raymond Berguerand.

Après la composition de cette liste,
à l'unanimité et par acclamations, elle
a désigné M. Fernand Dubois comme
candidat à la présidence et confirmé
la candidature de M. Roger Udriot à la
vice-présidence.

ROTISSERIE
+MOTB._. ,_.•ST-CHRISTOPHE

entre Bex et St-Maunce
J •
J Vous n'oublierez •» jamais les heures J
• passées en cette riche*
J demeure S
• où tout a été conçu J
J pour vous plaire •¦ et vous satisfaire J
*
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élections des 29-30.11 et 1.12.68 pour-
ront être portés sur la liste des can-
didats au Conseil général.

L'assemblée plénière du parti CCS
est fixée au mercredi 27 novembre
1968 à 20 heures à la salle de la Mat-
ze. L'ordre du j our sera :
1. Rapport présidentiel.
2. Désignation définitive des candidats

au Conseil général.
3. Présentation personnelle des can-

didats au Conseil communal.
4. Divers.

La liste définitive
du parti radical

SION. — La liste radicale qui sera
déposée à la chancellerie communale
comportera les noms suivants :
Roger Ammann, conseiller commu-

nal ;
Amédée Dénériaz, conseiller com-

munal ;
Emmanuel Chevrier, comptable di-

plômé fédéral ;
François Gilliard, commerçant en

vins ;
Gilbert Rebord, industriel' ;
Charles Valtério, directeur commer-

cial.

toyen. même minoritaire, participant à
une administration, est appelé à servir
la communauté.

C'est ainsi que, acceptant le désiste-
ment de M. André Barman (conseiller
communal aux services de la collecti-
vité depuis une vingtaine d'années)
l'assemblée a accepté, par acclamations,
une nouvelle candidature des anciens
conseillers, MM. Werner Antony, Paul
Guerraty, Raymond Deferr et Gaby
Besse. Ces conseillers ont fait un rap-
port sur leurs activités au sein de
l'Exécutif communal, soulevant les dif-
ficultés qu'une minorité rencontre en
travaillant avec une majorité qui agit
avec despotisme.

L'assemblée désigna MM. Dominique
Girod , Albert Donnet et Roland Rey-
Mermet pour compléter la liste CCS
aux élections communales.

Cette assemblée, très vivante, a per-
mis de constater la volonté des CCS
montheysans de prouver aux électeurs
qu'ils travaillent dans l'intérêt de là
communauté montheysanne.

En ce qui concerne la candidature
du juge de commune, elle a confirmé
celle de M. Hyacinthe Amacker (an-
cien) et celle de M. Gérald Puippe,
nouveau, en qualité de vice-juge.

Rappelons que la composition du
conseil communal actuel est de 6
CCS, 3 radicaux et 2 socialistes.

Aux dernières élections, le parti CCS1
avait obtenu 349 listes, les radicaux!
187, les socialistes 117 et les indépen-
dants 74.

On sait que les indépendants tendan-
ce Vuilloud ont fait alliance avec les ,
socialistes pour les prochaines élec-
tions où 882 électeurs seront appelés
à se prononcer sur les candidats des
partis en présence.

Rappelons, d'autre part, que la séan-
ce du parti CCS pour la désignation des
candidats au conseil général est prévue
pour le lundi 2 décembre.

En fin d'assemblée, le président du
parti, Georges Rey-Bellet, rappela cer-
taines consignes électora les, de même
que le préfet Alphonse Gross. Les jeu-
nesses CCS, par la voix de leur prési-
dent, émirent certaines propositions
quant à l'avenir de la jeunesse de
St-Maurice en général et à sa prépa-
ration tant sur le plan de la forma-
tion professionnelle que sur celle des
études supérieures.

Les candidats CCS de Grône
GRONE. — Réuni en assembîée, le
parti CCS de Grône a proposé Jes
deux candidats suivants pour les élec-
tions coinmunales : MM. Gérard Brut-
tin, nouveau, et Gilbert Michetoud,
nouveau également.

L'assemblée a pris connaissance de
la démission du conseiller communal
M. Henmann Gillioz.
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Loisirs et culture
Sierre

SALLES DE LOISIRS :
Mercredi 14.00-16.00 20.00-22.00
Jeudi 14.00-18.00
Vendredi 16.00-17.00
Samedi 14.00-17.00 20.00-22.00
Dimanche 14.00-18.00 20.00-22.00
BIBLIOTHEQUE :
Vendredi 20.00-21.00

Autres jours sur demande.
LABO-PHOTO :
Mercredi 20.00-22.00

Autres jours sur demande.
PEINTURE :
— Exposition Alfred Delpretti jus-

qu 'au 1er décembre, de 14.00 à
17.00 h et de 20.00 à 22.00 h , tous
les jours, sauf lundi et mardi.

THEATRE :
— Le TVQ (Théâtre le Vieux Quar-

tier) présente le théâtre de
chambre de Jean Tardieu , sa-
medi 23 novembre, à 20 h 30.

ECHECS :
— Dimanche 24 novembre, à 14 h,
¦ 2me tour du ,4me Tournoi d'é-
checs de la MJC.

L'exposition philatélique slerroise des 23, 24
et 25 novembre 1968

SIERRE. — Par définition même, les
lecteurs du ' « Nouvelliste et Feuii.'e
d'Avis du Valais » s'intéres-*ent à tous
ce qui relève des faits de la vie quo-
tidienne dans tous les domaines. C'est
pourquoi ils ne sauraient rester indif-
férents à l'art philatélique.

A l'exposition sierroise, où plus de
trente amateurs et spécialistes mon-
treront leurs collections de figurines
postales, certaines hautement colorées
— exemple la récente émission Pro
Juventute — et , de surcroît, forts at-
trayantes, voire même extrêmement
documentaires.

De ce fait le visiteur, initié ou pro-
fane , ne saurait rester indifièrent de-
vant les « Tématiques », « Collections »
et « Séries » philatéliques que de nom-
breux pays émettent depuis quellques
années.

A cette occasion « Le. Club philité-
lioue de Sierre » invite tout le mon-.le
à venir regarder les plus belles émis-
siens de timbres, tant sous l'angJe
c-'-^mérnoratif , politique, puvsage ou
ir —H-oien't d'un pays, scientifique que
su- celui dé'veJ opné depuis auelq-ies
lu-' res diTis les sciences naturelles.

Le tout présente un véritable inté-
rêt'. Des personnes compétentes sau-
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ZETO R

le tracteur supercomplet
4 modèles de 30 à 60 CV ;
2 modèles de 40 et 60 CV à 4 roues

motrices , dès 11 200 fr.

REPRISE de votre ancien tracteur aux meil-
leures conditions.

, Facilités de paiement.

GARANTIE une année (pièces et main-
d'œuvre) ;
3 services de garantie GRATUITS à do-
micile.

Demandez le catalogue détaillé ou un essai.

ATELIER DE SERVICE MEILI
Charles Kislig, 1962 Pont-de-la-Morge - Sion
Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08.

Exposé à la Foire Ste-Catherine à Sierre

Etre organisé, équipé et prêt pour toutes les éventualités
SIERRE. — De très grands efforts sont actuellement consentis en faveur de 1 or-
ganisation et du développement du service de la Protection civile. La Confédé-
ration émet les directives particulières et accorde des subsides très élevés dans
cette intention.

La mise en place de ce service de la Protection civile a demandé des études
sérieuses et approfondies. Les autorités, tout en admettant le principe, la né-
cessité d'une telle organisaton , ont eu de la peine à « démarrer ».

Mais petit à petit du haut en bas de la hiérarchie confédérale, gouverne-
mentale et communale, l'on a reconnu et admis l'urgente nécessité de se pré-
parer , de s'équiper afin d'être en mesure, dans toutes éventualités, de pouvoir
être à la hauteur de la tâche.

Depuis 1965 notre canton va sérieusement de l'avant,
La Protection civile en effet fait partie de l'un des quatre piliers de notre

défense nationale.

SIERRE VILLE PILOTE

Aujourd'hui Sierre peut être consi-
dérée, grâce à un effort tout particu-
lier de la Municipalité, comme la cité
pilote en matière' d'organisation de la
protection civile. Un centre d'instruc-
tion à la disposition de différents cours
est en construction. Ce centre d'ins-
truction voit le jour grâce è l'inter-
vention de la commune et de la car-
rosserie Torsa.

EXERCICE D'INTERVENTION
DES SPG

Hier le premier cours des sapeurs-
pompiers de guerre a été clôturé par
un important exercice. Pour la cir-
constance tous les chefs locaux du
Valais romand étaient présents. Ces
chefs ont suivi cet exercice très ins-
tructif et de plus ils ont participé à
un rapport , le dernier de l'année, pour
chefs locaux de la Protection civile.

ront vous documenter et attirer votre
attention sur toutes les. parutions de
timbroilogie émises jusqu 'à ce jour.

Voulez-vous faire p<lus srr.plle con-
naissance avec ces petites merveilles
philatéliques ?

Venez à Sierre soit samedi, dimanch e
ou soit le jour de la foire de sainte
Catherine (voir annonce).

A relever que 'l'entrée est libre.

Que se passe-t-il
à Ayer ?

AYER. — Apres une discussion hou-
leuse, les citoyens ont quitté la salle
bourgeoisiale sans avoir trouvé une
entente satisfaisante. Une nouvelle as-
semblée est prévue , prochainement.
Pour Ayer l'avenir se placé sous un
point d'interrogation.

Souhaitons que les choses s'arran-
gent rapidement.

On doit , bien constater que partout
surgissent des « contestataires » qui
ont frès souvent raison parce que l'on
a pas voulu s'occuper d'eux en temps
voulu. ¦¦ "." ! '

L'exercice d'intervention, minutieu-
sement préparé, s'est déroulé sur les
bords du Rhône. Les instructeurs
avaient préparé cet exercice dans tous
les détails.

Lors de l'engagement 36 sapeurs-
pompiers ont joué le jeu d'une façon
admirable:. La discipline, l'esprit des
participants est à relever. M. Arthur
Bender , Chef du département de Jus-
tice et Poliçey M. .Albert Taramarcaz,
chef du service de la Protection civile
pour le canton du Valais, et ses pro-
ches collaborateurs, M. Maurice Salz-
mann , président de la ville de Sierre,
M. Berguerand , conseiller municipal,
président de la commission de la Pro-
tection civile; Me Guy Zwissig, chef
de la Protection civile, assistaient à cet
exercice.

Si les instructeurs ont préparé l'e-
xercice, la direction a été confiée à
des participants au cours qui ont com-
mencé leur instruction le lundi 18 no-
vembre.

La maison Sicli ,à Genève a présen-
té à tous les participants un véhicule
Land-Rover équipé tout spécialement
pour les premiers secours.

VISITE DU NOUVEAU
CENTRE D'INSTRUCTION

Tous les participants ont eu ensuite
l'occasion de visiter le nouveau cen-
tre d'instruction de la Protection ci-
vile. Le major ,R,ené Salamin a donné
tous les renseignements • nécessaires à
ce sujet. . „¦

Lors .'djjj jrep âsAen" commun pris au
Relais du Manoir , M. Maurice Salz-
mann , président de la ville, s'est adres-
sé aux participants. Il a remercié et
félicité lès responsables de la Protec-
tion civile. Il a relevé l'effort que la
commune consent à cet égard.

M. Bender ,. chef du département de

Pendant l' exercice, le chef local Me Zwissig donn e les renseignements au conseiller d'Etat Arthur Bender , chef du dé
partement de Justice et Police, et à M.  Albert Taramarcaz, chef du service cantonal de la Protection civile.

Grange complètement
détruite

par un incendie
GRANGES. — Hier, à 14 h 30, une
grange, située au centre du village
et appartenant à Mme Marguerite
Tissonnier, a été 'complètement dé-
truite par un incendie.

Cette bâtisse ab r i t a i t  du foin , de
la paille ainsi que de l'outillage
agricole. • \ f i

Les pompiers de l'endroit , sous le
commandement de M. Maurice Ro-
mailler , se rendirent rapidement sur
lés lieux mais, devant l'ampleur du
sinistre, durent se borner à proté-
ger les constructions environnantes.

On ne connaît pas les causes exac-
tes de cet incendie, mais on sup-
pose nue le feu a été bouté par des
enfants

Essais TV
VISSOIE ?:-— sDepuis-yune semaine, les
PTT procèdent à des^esâàis d'émissions
et de réception de l'image TV.

Rappe!ons que la mise en service des
ins.taâlations est prévue pour les fêtes
de 'fin d'année.

"i fUfSFs

Sauvetage d u n  blesse

Justice et Police, a dit toute sa joie
de pouvoir s'adresser aux chefs lo-
caux. Il a félicité la commune de Sier-
re et les responsables de la section
locale de Protection civile.

Pour le canton, depuis 1965, les
grandes tâches ont été :
1. de forger l'instrument d'application,

des dispositions fédérales, soit de
créer un service compétent ;

2. d'assurer ensuite le recrutement des
membres indispensables à la mar-
che de ce service, de concentrer
et dé, coordonner les moyens ; *

3. de doser les efforts de la Protec-
tion civile en tenant compte ' des
possibilités financières du canton et
des communes.

Nouveau rédacteur au « Walliser Bote »
BRIGUE. — C est avec plaisir que
nous apprenons que le Conseil d'ad-
ministration du « Walliser Bote » a
nommé comme rédacteur notre con-
frère Pius Rieder.

Notre photo : M. Pius Rieder, nou
veau rédacteur au « Walliser Bote »

... v»

En 1969 plus de 2000 personnes se-
ront formées pour différentes tâches
inhérentes au service de la Protection
civile du canton.

Jusqu 'à ce jour d'importants subsi-
des ont été alloués pour l'instruction
du personnel , le matériel, et les cons-
tructions. Ces subsides augmentent
d'année en année.

Le Valais, a précisé le conseiller
d'Etat Bender , se trouve à un tour-
nant en ce qui concerne la Protection
civile et la lutte contre le feu..

Le rapport avep les chefs locaux a
eu comme objectifs :

— l'organisation des cours en 1969;
— la dotation du matériel ;
— les budgets communaux.

Le nouveau promu est né le 7. fé-
vrier 1944 à Kippel , dans le Lcetschen-
tal. II suivit les classes primaires de son
village natal puis poursuit ses études
à Sion , à l'école de commerce et en-
suite à Brigue à l'école profession-
nelle. Voulant se perfectionner dans
la langue française, c'est dans la ca-
pitale valaisanne — où il restera *J
ans — qu 'il fit  ses stages de fin d'ap-
prentissage. Revenu à Brigue, il tra-
vaillait dans un bureau de la place
avant d'être engagé au « Walliser Bo-
te », qui vient donc de l'élever au gra-
de de rédacteur.

Nous félicitons notre ami Pius pour
cette flatteuse nomination tu lui sou-
haitons beaucoup de satisfaction.

Loto du FC Grimisuat
Samedi 23 novembre 1968
dès 19 h. 30
à CHAMPLAN, dans les 2 cafés
Dimanche 24 novembre 1968 ,
dès 19 h. 30
à GRIMISUAT, dans les 3 cafés.
En cours de soirée une carte
est offerte gratuitement à cha-
que joueur.

Fromages - Plaques de lard -
Sacs à provisions - Bouteilles



Feu vert pour le nouveau centre touristique du Simplon

Samedi 23, dimanche 24 novembre 1968

RIED-BRIGUE — Notre jo urnal a dé-
jà eu l'occasion de parler de la ma-
gnifique région s'étendant le long de
la route du Simplon, entre Rothwald ,
Bodmen et Wasenalp qu 'un comité
d'initiative — aujourd'hui remplacé
par un conseil d'administration légale-
ment constitué — veut relier à la
"MWerl-ucke et aux hauteurs du Sim-

11 mmt it cuitas
24e et dernier dimanche

après la Pentecôte
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions : samedi soir de 17 h à
19 h. et de 20 h à 21 h. Dimanche matin,
dès S h. 30 et le soir dès 19 h. 45.
7 h. 00 messe et homélie
8 h. 30 messe et homélie

10 h. messe et homél:e
11 h 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
2n h 00 messe et homélie
Flatta (entresol de Ravvyl D)
]0 h. S0 messe et homélie
18 h. 00 messe et homélie
20 h. le jeudi
Uvrier
9 h. 00 mes«3 et homélie
7 h. 45 le vendredi
Horaire des messes en semaine :

chaque jour à 6 h. 30. 7 h., 7 h. 30,
8 h 10 jeudi et vendredi pour les
écoles.
lft h. le samedi, 18 h. 10 le lundi
mardi, mercredi, leudi. 20 h. le ven-
dredi.

La cathédrale est chauffée.
Pour la santé et l'agrément de cha-

cun, il faut fermer les portes. Chaque
membre de notre assemblée y veillera
avec bienveillance.

Pour l'entrée, seule la grande porte
est ouverte.

Pour la sortie, toutes les portes sont
ouvertes , le dimanche.

PAROISSE OH SACRE-CŒT'R
7 h on messe, sermon
8 h. 00 messe, sermon
9 h. 30 grand-messe
Il h 00 messe, sermon
19 h. On messe, sermon

En semaine, messes à 6 h. 30. 7 h.
ÎO. 8 h 10 et 18 h. 15 mercredi, jeudi ,
vendredi.

Confessions : le samedi, la veille de
fMe et du premier vendredi du mois :
de 17 à 19 h et de 20 à 21 h.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche messe avec sermon à
10 heures ; mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DR SAINT-GTTERIN
Samedi : confessions de 17 h. à 19 h.

«t de 20 h. à 21 h., dimanche matin
entre les messes. Messe à 20 h.

Dimanche :
A 7 heures, messe matinale
9 heures, messe chantée
Il heures : messe (garder!el
18 heures : messe (garderie)
En semaine : messe chaque matin

* 8 h 45. ainsi que lundi mardi, mer-
credi et vendredi soir à 18 h. 15. Jeudi
et samedi à 20 heures

De plus, messe matinale à 8 h. 10 :
lundi, mardi, et vendredi.

Chapelle de Châteauneuf :
Messe? le dimanche à 8 h et 9 h 30
A 19 h. prière du soir. Bénédiction.
En semaine • messe le mercredi à

lO h. 30 et jeudi soir à 19 h

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h. 15

et 6 h 15 • messes lues
8 h. : messe conventuelle chantée.

SEELSORGE ST THEODUL
'30 Uhr : Messi mit Predigt
9 M Uhr : Amt mit Predigt
18 15 Uhr : Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte ; 20 h. Gottes-
dienst.

Montana : 10 h. Gottesdienst.
s'on : 9 h. 45 culte : 18 h. 30 culte.
Saxon : 9 h. culte.
Martign y : 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 30 culte.
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte
St-Gingolph : 29 nov. 20 h. 15 culte

NENDAZ
ASSEMBLEE GENERALE
DU PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL
Dimanche 24 novembre 68
à la sortie des offices à
BASSE-NENDAZ

¦HHH
Nouvelliste et Feuille d Avis du Valal

pion par un téléphérique. Si nous re-
venons sur ce sujet , c'est simplement
pour annoncer qu 'une base de ce pro-jet a été déposée jeudi soir à Ried-
Brigue au cours d'une importante as-
semblée à laquelle ont pris part de
nombreux intéressés parmi lesquels on
a reconnu MM. Hermann Bodenmann.
conseiller aux Etats, Clément Fux ,
président du comité d'initiative, Aloys
Kaempfen, président de la bourgeoisie
du Ganther, Antoine Perrig, président
de l'alpage de Wasenalp, Markus Bor-
ter, président de RIed-Brigue, Franz
Steiner et Alwin Gemmet , députés,
Arnold Marty, président de Pro Sim-
plon , Hans Kalbermatten , du comité de
Pro Simplon et les ingénieurs Max
Peter et Paul Schmidhalter. M. Perrig,
président de Brigue, s'était excusé pour
cause de forces majeures.

UN PROJET
QUI DEVIENT UNE REALITE

Réunis dans l'antique salle commu-
nale du lieu , les participants furent sa-
lués par M. Fux qui présenta une in-
téressante rétrospective sur tout ce
qui avait été entrepris afin de déve-
lopper la région en question. M. Fux
rappela la première assemblée qui eut
lieu à ce sujet le 17 août 1902 déjà et
à l'issue de laquelle de nombreux par-
ticipants s'étaient montrés intéressés
par la réalisation de cette entreprise
hardie. Depuis, le comité d'initiative fit
du chemin malgré les nombreuses em-
bûches rencontrées et dont la princi-
pale fut  l' obtention de la concession
fédérale nécessaire. Toujours est-il
qu 'aujourd'hui M. Fux est heureux de
pouvoir annoncer que le conseil d'admi-
nistration du téléphérique du Simplon
peut être constitué. M. Bodenmann
compléta l' exposé de M. Fux tout en
s'arrêtant sur des questions juridiques.
Me Franz Steiner donna connaissance
des statuts élaborés en faveur de la
nouvelle société. Ces derniers ayant été
adoptés à l'unanimité et sans objec-
tion, on passa à la nomination des
membres du conseil d' administration
de la nouvelle société. Pour l ' instant
du moins, le comité d'initiative souhai-
te que ce conseil se compose de 9 uni-
tés tout en se réservant ta possibilité
de 'l'augmenter à 13 dans l' avenir.
Voici donc les membres de ce conseil :
MM. Hermann Bodenmann , Werner
Perrig, Markus Borter, Clément Fux ,
Moritz Steiner , Antoine Perrig, Arnold
Marty, Paul Schmidhalter et Antoine
Gemmet.

D'ENCOURAGEANTES
PERSPECTIVES
M. Paul Schmidhalter intéressa l'au-
ditoire sur les différents projets que
son bureau d'ingénieurs a élaborés.
Plans en mains, il laissa entrevoir à
l'assistance le profit que l'on pourra
retirer de ce nouveau centre touristi-

La police cantonale
communique

Appel a tous
les automobilistes

A la suite des nombreux
accidents qui se sont produits cette
semaine et particulièrement vendre-
di, un appel est lancé aux usagers
de la route afin qu 'ils se conforment
aux règles de la circulation.

Sur les rout.«s, par endroits. le
verglas a fait son apparition.

Il est par conséquent indiaué que
les véhicules soient parfaitement
équipés pour affronter ce<: dangers.

Nous invitons les automobilistes
à redoubler de prudence.

Merci.

Le conseil bourgeoisial
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BERSET

beau-père de son vice-président M
René Duroux .

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10. rue du Rhône.
Tél. (027*1 2 16 99. 2 37 70
Non réponse : 4 21 42 ,
5 03 02.

Cercueils, couronnes, ger-
bes, formalités , transports

que dont le couronnement prévoit la
possibilité de se rendre jusqu'au Brei-
thorn-Sattel , lien offrant un panora-
ma incomparable. M. Hans Kalbermat-
ten — entre autres — releva le rôle
important que cette prochain e réalisa-
tion pourra jouer dans le développe-
ment de toute une région.

An cours d'une généreuse agape of-
ferte par la municipalité de Ried-Bri-
gue, on entendit encore de nombreu-
ses personnalités qui prirent la paro-
le soit pour remercier le comité d'ini-
tiative d'avoir si bien mené à terme
cette entreprise soit pour souligner les
heureuses perspectives que le télé-
phérique du Simplon représente.

t
La société de chant

LA THERESIA
a Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul BERSET

beau-père de son dévoué membre M.
Rer.é Duroux .

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Profondement touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie r&;us
lors du grand deuil qui vient - de la
frapper , la famille de

Mademoiselle
Anna ANTILLE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui. pE)^. . tè'^/.présence, le-ivs
envois de couronnés et de fleurs, leurs
dons de messes, leurs messages et leurs
prières , ont pri s part à sa douloureuse
épreuve et les prie de croire à l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à la maison Kuchler
et à son personnel, et aux locataires du
bâtiment Bellevue.

•Sion , novembre 1968.
P 22370 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grad':3
deuiil. la famffi'le de

Monsieur
Camille BONVIN

remercie sincèrement t'outas les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons de messes,
ont pris part à leur douleur et 1rs
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Arbaz , le 23 novembre 1968.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, la famille de

Madame veuve
Juste

BRESSOUD-DELSETH
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui . par leur présence, leurs
dons de messes et de prières, leurs
messages et leurs envois de fleurs
ont pris part à son grand deuH et les
prie de trouver ici l'expression de ...a
vive reconnaissance.

Vionnaz. novembre 1968.

;_jij-  ̂
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Cercueils • Couronne» . Transporti

I. VŒFFRAY S. FILS - SION
Avenue des Mayennets

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame Adèle BERSET-RIMET. à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Arnold BERSET-SIDLER. à Bâle;
Madame et Monsieur René DUROUX-BERSET et leurs enfants , à St-Maurice;
Les familles BERSET. à Fribourg;
Madame Vve Aline BERGER-RIMET et ses enfants;
Madame Vve Marie FOURNIER-RIMET et ses enfants ;
Monsieur et Madame André RIMET-WEBER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jules RIMET-WEBER et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert RIMET-COTTENTIN et leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul P1NGET-RIMET et leur fille;
La famîl ' e de feu Isaac RICH ARD-RIMET;
La famille de feu Hermann BARMAN-RIMET;
La famille de feu César RIMET-JORDAN;
ainsi que les familles parentes et alliées RAPPAZ. VAUDAN, GAY, ALTHER e',
GOLLUT, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Profondemen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de notre grand
deuil, la famille des frères

Monsieur Paul BERSET
retraité CFF

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-frere, oncle, cousin et par-
rain, décédé à la clinique St-Amé, dans sa 76e année, le 22 novembre 1968, muni
des sacrements de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice. le lundi 25 novembre 1968, à
10 heures.

Domicile mortuaire : les Terreaux

R. I. P

LA famille de feu Cyprien SALAMIN, ses enfants, petits-enfants et arnere-pe-
tits-enfants, à Sierre;

La famille de feu Louis SALAMIN, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Sierre;

Madame Vve Hilaire SALAMIN, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à Veyras;

Monsieur et Madame Julien SALAMIN, à Sierre:
Les familles parentes et alliées SALAMIN. ZUFFEREY. GENOUD, PONT. AN-
TILLE. FAVRE et VOCAT, ainsi que tous ses amis, ont la profonde douleur da
faire part du décès de

Monsieur Joseph SALAMIN
de Georges
ancien juge

leur cher frère , beau-frère, oncle, parent et ami , survenu dans sa 83e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le lundi 25 novembre 1968, à l'église
Ste-Catherine, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Muraz , à 9 h 30.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Y von MATHIEU , à Crans;
Madame Vve Auguste RUDAZ-SIGGEN. à Crissier;
Madame et Monsieur Vital PERRUCHOUD-RUDAZ , leurs enfants et petits-en-

fants à Réchy, Genève, Chavalon , Sierre et en Australie;
Monsieur et Madame Pierre RUDAZ-ANTILLE et leurs enfants, à Crans et Sierre;
Madame et Monsieur Alfred REY-RUDAZ et leurs enfants, à Granges;
Madame Vve Benjamin GIRARDET-RUDAZ, son fils et sa petite-fille, à Crissier;
Madame et Monsieur André MOMMER-RUDAZ et leurs enfants, à Crans;
Madame et Monsieur Georges PERNET-MATHIEU et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur André LAUBER-MATHIEU, à Montréal;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Roberte MATHIEU
née RUDAZ : '

leur bien chère épouse ,fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, cousine et amie,
survenu à Lausanne, après une longue maladie courageusement supportée, dans
s.a 47e année, munie des sacrements de l'Eglise. L'absoute sera célébrée le samedi
23 novembre 1968 à la chapelle de Crans, à 9 h 30. La messe d'ensevelissement
aura lieu le même jour à Chalais , à 10 h 30. Départ du cortège mortuaire : place
du village, à 10 h 15.

Priez pour elle

THOMAS
remercie bien sincèrement les person-
nes, qui par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont pris part à notre épreuve
et les pri e de croire à sa sincère re-
connaissance.

Un merci particulier aux docteurs
Desîarzes et M. Mazzone, au prieur et
à la classe 1909.

Val-d'Hliez. novembre 1968.
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î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de ieurs grands
deuils, les familles de

Monsieur
Denis VARONE

et du petit

David HERITIER
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leu rs
messages, leurs envois de fleurs, ont
pris part à leurs épreuves et les prien t
de croire à leur sincère reconnaissance.

p 21482 S
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Les candidats
chrétiens-socêaux

brigois sont connus
BP'GUE. — Le parti chrét ien-social
de Brigue vient de se réunir en vue
de tonner sa liste pour les prochai-
nes . élections communales.

El'.Je se compose de la façon sui-
vante :

MM. Emile Calame, conseiller sor-
tant ; Odilo Guntcrn , conseiller sor-
tant : Roten Charles, nouveau ; Léo
Jossen, nouveau ; Arthur Imhof , nou-
veau ; Walther Feliser, nouveau ; Fer-
dinand Zeiter, nouveau.

Jeune installateur viégeois tué
VIEGE. — Hier en fin d'apres-midi, la terrible nouvelle du décès de
M. Xaver Kuonen, installateur à Viège, se répandait dans la localité.

Vers 15 h 30, alors qu'au volant de sa Land Rover il descendait
de Mattisberg en direction de Lax, son véhicule quitta subitement la
chaussée et alla s'écraser quelque 50 mètres en contre-bas, à pro-
ximité du relais de télévision de Mattisberg. M. Kuonen fut éjecté de
la jeep et grièvement blessé. On le conduisit immédiatement chez le
médecin de Lax où il ne devait pas tarder à rendre le dernier soupir.

Cette fin brutale a jeté la consternation à Viège où le défunt
était bien connu. Né le 25 juillet 1934, M. Xaver Kuonen avait fondé
un foyer à Pâques 1968. Depuis quelques années, il dirigeait, pour
son propre compte, une entreprise d'installations sanitaires.

Nous présentons à ses proches, notamment à sa jeune épouse
Christine, et à ses frères Otto et Franz à Martigny, l'expression de
notre profonde sympathie dans le grand deuil qui les frappe.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Von, si l'on croit par là éviter le
r r des manifestations de rues, spon-

« ou préfabriquées ; si l'on' pense
i fer le besoin d'action, le désir
li 'me de tenir sa place dans l'édifice
c> nunautaire.

Car dans l'édifice communautaire, les

La puissance des militaires soviétiques

Sombres perspectives
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

mise par la phalange des maréchaux
fut négative. Plutôt qu'Ustinov, dirent-
ils, pourquoi ne pas prendre le ma-
réchal Andrei Gretchko ?

Mais le présidium maintint Ustinov.
Une deuxième fois, les maréchaux re-
fusèrent, et proposèrent alors l'actuel
commandant en chef du pacte de "Var-
sovie, le maréchal Ivan Jakubowski.
Le présidium maintint la candidature
d'Ustinov. Alors les maréchaux répon-
dirent en substance : « Si vous ne
voulez pas de Jakubowski, disons donc
Gretchko et n'en parlons plus ». Et
c'est ainsi que Gretchko devint minis-
tre de la, défense, un poste qu'il occupe
encore auj ourd'hui.

Il faut d'abord noter que les krem-
linologues les plus avertis se méfient
de cette histoire, malgré ses sources
apparemment dignes de foi. Et il n'y
a personne qui puisse dire si cette mé-
fiance est fondée ou non. Mais l'opinion
des spécialistes date de l'ère stali-
lienne, époque où l'armée était stric-
tement tenue en laisse et maintenue
dans l'impuissance. Il est donc pensa-
ble que cette conception ne soit plus
vraie à l'heure actuelle, les conditions
s'étant depuis considérablement modi-
fiées.

En outre, tout ceci semble découler
naturellement d'événements antérieurs
C'est sur les chefs de l'Armée rouge
que, par exemple, Kroutchev s'appuya
pour mener à bien sa politique de
déstalinisation. après avoir pris le
pouvoir, et ce sont eux qui l'aidèrent
à détruire la « majorité artificielle » du
présidium. Par la suite, Kroutchev
réussit à se débarrasser du prétentieux
Joukov. En contrepartie, Malinowski
aurait joué an rôle important dans la

UNE ŒUVRE D'UTILITE PUBLIQUE
L'usine d'incinération des ordures ménagères

BRIGUE — Hier après-midi, de nom-
breux représentants des communes
haut-valaisannes se sont rassemblés
dans la salle des Chevaliers du châ-
teau Stockalper en vue de constituer
l'Association régionale de la construc-
tion et l'administration de l'usine d'in-
cinération des ordures ménagères. Les
participants furent salués par M. Wer-
ner Perrig, président du comité d'ini-
tiative composé des présidents des
communes de Brigue, Glis, Naters et
Viège. Le maire de la cité du Sim-
plon présida cette assemblée d'une ma-
nière si expéditive qu'en l'espace de
50 minutes l'ordre du jour était épuisé.

Le comité d'initiative — comme une
véritable mère poule — avait préparé
le « menu » de ce rassemblement dans
les moindres détails. Mais, pour en
arriver là, Dieu seul sait combien ce
quatuor brigo-naterso-gliso-viégeois dut
sacrifier de temps et de peines. Il

jeunes sont encore des citoyens en at-
tente, des citoyens de demain.

Si vous avancez l'âge des droits civi-
ques, les jeunes cessent d'être jeunes
et deviennent des citoyens d'aujour-
d'hui, à part entière. Il faut donc leur
faire une place au conseil des adultes,
au conseil des guerriers pour reprendre
l'expression des sociétés tribales.

Après son initiation, le jeune homme
est un homme.

disgrâce et la chute finale de Krout-
chev.

Ainsi, on doit maintenant admettre la
possibilité - sinon la probabilité - que
les chefs militaires soviétiques ont ac-
quis assez de poids pour s'opposer aux
volontés du présidium et imposer un
ministre de la défense de leur choix.
Si c'est effectivement le cas, nous avons
affaire désormais à un gouvernement
soviétique d'un tout autre genre.

Tout ceci pourrait bien expliquer le
pourquoi de la conduite étrange des
Soviétiques avant leur invasion de la
Tchécoslovaquie, et éclaire, d'autre
part, d'un jour nouveau cette invasion.
Les méthodes brutales qu'utilisent les
Soviets pour anéantir les derniers ves-
tiges de la liberté intérieure de la
Tchécoslovaquie - tel un serpent étouf-
fant sa proie dans ses anneaux - tra-
hissent fortement une inspiration mili-
taire.

Il est permis de se demander ce
qu'il adviendra, si les militaires* so-
viétiques parviennent à se créer en
URSS une position analogue à celle
qu'occupait l'état-major général - leur
vrai modèle, n'en doutons pas - dans
l'Allemagne nazie.

Voilà une perspective peu réjouis-
sante, surtout si l'on considère une
situation catastrophique du genre de
celle qui se développe au Moyen-Orient
actuellement. Cette perspective donne
beaucoup de force à la thèse d'un
Richard Nixon, qui insiste sur le besoin
vital des USA de disposer d'une marge
de supériorité militaire suffisante. Car
il est douteux que les maréchaux so-
viétiques se servent de leurs ordina-
teurs comme pouvait le faire un Robert
Me Namara.

Copyright by Nouvelliste à Sion et
Cosmopress à Genève. Reproduction,
même partielle, interdite.
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n en demeure pas moins que la com-
préhension réciproque qui régna tout
au long de l'élaboration de ce projet
est bien pour quelque chose dans cette
unité rencontrée à cette occasion. Aus-
si, en un tour de main, on procéda
à la nomination statutaire d'un comité
de sept membres, composé de la façon
suivante : MM. Alfred Escher, prési-
dent , Louis Imstepf (Lalden), vice-pré-
sident alors que les présidents des
communes de Brigue, Naters, Viège,
Stalden et Ulrichen en font également
partie. La commission de gestion est
composée de MM. Vogel (Unterbach)
et Biderbost (Lax).

MISE EN EXPLOITATION
POUR L'AUTOMNE PROCHAIN

Il appartint ensuite à M. Hans Wyer
de commenter les différentes tracta-
tions qui eurent lieu en vue de cette
future réalisation et de signaler que
sur 16 entreprises consultées et sus-
ceptibles de construire l'usine, 9 ont
fait des offres parmi lesquelles on re-
connaît trois maisons suisses. Il rap-
pela que le coût dé l'oeuvre s'élèverait
à 4.470.000 francs et que les subven-
tions de l'Etat (pas complètement pré-
vues au budget) se monteront à
1.609.000 francs. Les sondages et tra-
vaux électro-mécaniques débuteront
dans le courant de cette année encore.

Cette usine serait mise en exploita-
tion dans le courant de l'automne 69.
Ajoutons qu'elle sera construite sur le
terrain de la commune de Glis et plus
précisément à Gamsen. Très généreux,
les Glisois fourniront encore l'eau po-
table nécessaire. Il était donc normal
que le président de Glis prenne la
direction du comité de surveillance.
M. Alfred Escher profita d'ailleurs de
l'occasion pour remercier les partici-
pants pour la confiance témoignée et
pour manifester sa reconnaissance à
l'adresse de ses collègues qui — en sa
compagnie — ont participé à la pose de
la base fondamentale de cette oeuvre
d'utilité publique.' Au nom des com-

r
Sans phrase et sans discussion.
Jusqu'à sa rn^rt.
Un point c'est tout.
Cela m'amuse énormément de voir

ces « jeunesses-ci » I ou « jeunesses-ça »,
conduites par des gars approchant
l'âge des barbons de Molière.

Ah oui, on est jeune longtemps pour
les besoins de la cause.

Enfin ! ces beaux proj ets ne sont pas
pour nous puisqu'il n'est nullement
question, dans ce pays, d'avancer l'âge
du droit de vote. Mais il est intéres-
sant d'en parler en cette période où
les citoyens reprennent conscience de
leur existence. ,

Personnellement, je souhaite fort
( que les jeunes citoyens s'engagent dans
la vie publique et participent à la con-
sultation qu'on leur offre.

Je comprends leurs réticences, les
ayant éprouvées moi-même, très for-
tement. N'ayant pas encore pu m'en
guérir tout à fait.

Cependant, je leur suggère de secouer
indifférence ou mépris et de se mouil-
ler vraiment.

De se salir les mains au besoin.
Les mains, sa fait tant de besogne !
Et ça se lave.
Tant de métiers sont salissants sans

pour cela être déshonorants !
Et la vie publique, telle que nous la

vivons chez nous et malgré ses im-
perfections et ses faiblesses, est un
service autant qu'un droit. C'est l'occa-
sion d'affirmer avec fierté son appar-
tenance à la communauté, son désir
d'en infléchir la destinée, sa volonté
de participer selon ses moyens.

Les partis proposent des program-
mes et des hommes. Rien n'oblige en
conscience d'adhérer ou de militer.

Le choix est libre.
En principe.
Selon la constitution.
Il arrive parfois...
Encore un coup : c'est imputable à la

nature humaine. Il n'y a pas à se frap-
per pour cela.

Dans l'isoloir chacun reste en face de
lui-même.

On ne vote pas par rangs de quatre,
ni en brandissant un bulletin de cou-
leur, ni en laissant tomber ostensible-
ment le bulletin rejeté.

Et si les partis n'offrent pas un choix
suffisant ou satisfaisant ?

La loi prévoit le panachage.
Qui a le don de mettre en boule

les manitous.
Et pour cause !
Et quand 11 y a des dissidences...
Alors, O y a du sport !
Allons, jeunes, votes ! 
Et votez jeune !

_ _. Maurice Deléglise.

munes présentes, M. Vogel, président
d'Unterbach, en en fit autant à l'égard
du comité d'initiative tout en rompant
une lance en faveur des petites locali-
tés qui ont spontanément accepté de
faire partie de l'association.

UNE ASSOCIATION
REUNISSANT POUR LE MOMENT

28 COMMUNES
Avant de mettre fin à cette assem-

blée, M. Werner Perrig relève encore
que 28 communes font actuellement
partie de l'association. Il s'agit de Bri-
gue, Glis, Naters, Viège, Tôrbel , Egger-
berg, Lalden, Ulrichen, Ausserberg,
Oberems, Grachen, Morel, Fiesch, Lax,
Ergisch, Unterbach, Visperterminen,
Bellwald, Miihlebach, Bùrchen, Ter-
men, Ried-Môrel, Stalden, Unterems,
Blitzingen, Erschmatt, St-Nicolas et
Eyholz. Zermatt et Saas-Fee n'en font
pas partie pour la simple raison que

Le cœur de la gare de Brigue cessera-t-il
un jour d<e battre normalement ?

BRIGUE. — C'est la question que l'on
se pose dans les milieux ferroviaires
de la cité du Simplon après avoir ap-
pris que l'on voulait transférer une
grande partie des prestations outre-
Siimplon.

Nous répondrons à cette question
par la négative si tous ceux qui sont
conscienits de ce danger se donnent la
main pour l'éviter.

NOTRE PHOTO. — Une vue d'une
partie vitale de la gare de Brigue
prise le jour de la grève des cheminots
italiens. Momentanément délaissée par
manque de travail, cette installation
— au repos forcé par les circonstances
— illustre assez bien la situation qui

Un nouveau procunsite
VIEGE. — Nous apprenons que M.
Hermann Witschart , de Loèche, vient
d'être nommé proourriste de la maison
Aciier de Viège.

Nous félicitons ce jeune employé et
lui souhaitons de nombreux succès.

Démonstration judo
23 novembre 1968

à l'Hôtel Volkshaus à Brigue

Pour cause du décès du Rd doyen
Anton AMACKER nous reportons la
démonstration de judo et la soirée
dansante au samedi 30 novembre
1969, à 20 h 00.
Nous vous remercions de votre com-
préhension.

JUDO-CLUB TAIYOO
3900 BRIGUE

Restaurant du Ponl

ï'ï'i'&'S

ces communes possèdent leur propn
usine. Les localités du Lôtschental at
tendent l'étude d'un projet avant di
prendre une décision ferme. Il ne fall
pas de doute que, d'une façon ot
d'une autre, les agglomérations n'ayanl
pas encore adhéré à ce groupement
le feront bientôt dans l'intérêt de leur
populations respectives.

C'est dans un esprit de parfaite col
laboration que les représentants de
communes ont quitté cette assemblé
qui marque la bonne intention don
sont animés la plupart de ceux qu
président aux destinées des commune
haut-valaisannes.

Notre photo : Le dévoué quatuor qu
posa les bases solides de la prochain
réalisation. On distingue, de droite i
gauche , MM.  Escher, Wyer, Perrig e
Biderbost , respectivement présidents d
Glis, Viège , Brigue et Naters.

pourrait être créée le jour où Donv
dossola réussirait à supplanter noti
grande gare haut-valaisanne.

Ouverture
de la première
PIZZERIA A SION

>< Au Boccalino »

rue de Conthey 13

UVRIER-SION tél. 4 4i *

...sa cuisine soigné!
Nouveau tenancier :

B. CRETTAZ-UDRY
chef da cuisine
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Cl: JOm- yEN SUISSE- E T -  AILLEURS
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL FEDERAL
Mesures destinées à étab
BERNE — Après la séance extraordi-
naire du Conseil fédéral de vendredi
«oir , la Chancellerie fédérale a public
le communiqué suivant :

« Le Conseil fédéral a pris connais-
lance des décisions de la conférence
des ministres des Finances des princi-
paux pays industrialisés, qui vient de
te terminer à Bonn sous la présidence
de M. Karl Schiller, ministre de l'Eco-

Le 8 décembre ne sera plus jour férié
FRIBOURG — Dans sa séance de ven-
dredi , le Grand Conseil a repris le
débat d'entrée en matière sur la loi
relative aux jours fériés, le projet du
gouvernement visant essentiellement à
rayer de cette liste la fête de l'Imma-
culée conception , le 8 décembre et à
supprimer par voie de conséquence les
dérogations admises, pour les commer-
ces, le Vendredi Saint qui devient in-
tégralement chômé. M. Ferdinand Nas-
let, rapporteur et M. Pierre Dreyer.
conseiller d'Etat ont tout d'abord ré-
pondu aux orateurs qui s'étaient ex-
primé la veille , insistant sur le fait que
cette modification doit être placée sur
le plan économique tout d'abord avant
de l'être sur le plan religieux. Une
motion d'ordre de deux députés de-
mandant le renvoi du projet au gou-
vernement a été écartée par 79 voix
contre 30 puis l'entrée en matière vo-
tée par 85 voix contre 33 et 5 absten-
tions.

Lors de la discussion par article on

Grave accident de la circulation
dans le canton de Zurich

Un mort et trois blessés
WEIACH — Un grave accident de la circulation , qui a coûté la vie à une
femme et au cours duquel une autre femme et deux hommes ont été griè-
vement blessés, s'est produit vendredi matin à Weiach. dans le canton de
Zurich.

Peu avant l'entrée du village de Weiach. une automobile amorça une
manœuvre de dépassement dans un virage à gauche. En tentant de re-
prendre sa place sur la droite de la chaussée, le conducteur perdit soudain
la maîtrise de son véhicule qui termina sa course contre un mur de béton ,
dans un pré. La passagère qui avait pris plaee à côté du conducteur. Mme
Olga Hediger, âgée de 52 ans. de Henggart. fut éj ectée de la voiture. Très
Brièvement blessée elle devait rendre le dernier soupir quelques instants
plus tard. Le conducteur, cle même que le couple qui avait pris place à
l'arrière de la voiture durent être transportés à l'hôpital de district de
Btielach.

Suspension des cours
à l'Ecole normale de Locarno

Les directeurs de l'internat
et du pensionnat licenciés
LOCARNO. — A la suite de l'arres-
tation de l'étudiant lausannois J.-D.
Calame, qui s'est déclaré être seul res-
ponsable des actes de vandalisme per-
pétrés contre l'Ecole normale de I o-
oarno dans les nuits du 29 au 30 et du
30 au 31 octobre dernier , la police a
procédé à l'Interrogatoire de personnes
touchant de près à l'école.

Il en résulte que diverses d'entre el-
les étaient au courant des projets de
Calame. sans pourtant les dénoncer.

Or, la police cantonale a publié ven-
dredi anrès-midl un communiqué dan*
lequel elle déclare que l'enquête a tou -

• TTV r AurnvNFT MFÏTOT * toute allure entre les bornes d'un refuge. ' voiture alors qu 'elle traversait la chaussée. La # 5  ITALIENS EJECTES D'UNE AUTO
n?s «SI ITFS n'ilN ACCIDENT manœuvre illicite qui devait s'avérer fatale. septuagénaire, touchée aux hanches et à la tète . UN BEBE A LE CRANE FRACTUREM Sa voiture a été mise sous séquestre et lui- a été transportée à l'hôpital.

Un écolier hongrois vivant à Genève le mème inculpé d'homicide par imprudence. ; cycl0moto- iL^J^̂ ^gT- 
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par une voiture. Jeudi de la semaine dernière. UAa"-M D_,_.5>a_-o furent éjectés et plus ou moins sérieusement
aiors qu 'il s'était précipité sur la chaussée. L'ambulance de la brigade motorisée se rçn- • DES ENFANTS METTENT (INVOLONTAI- blessés. Le sixième resta à l'intérieur. C'était

dait à vive allure, actionnant sa sirène sans in- REMENT) LE FEU A UNE VILLA un bébé de 2 ans, le petit Angelo Dizzano, qui
• UN CYCLISTE PROJETE A 20 METRES terruption , sur les lieux d'un accident , lorsqu'el- j . , „ .m. . c„„„„„c 4 v»r eut le crâne fracturé et qui a été hospitalisé
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d'une «"bardée terrible l'auto que
mé On s'empressa de le trïSp-rter à 1* po- durent êtrC hosPltallâes d urgence. pidement rendus maîtres de l'incendie. Les dé- conduisait M. Otto Wyssling, employé, dimkilié
liclinique où le médecin de servie* ne put. hélas. # VSZ VIEILLE DAME FAUCHEE... [?sts sont néanmoins importants. Le mobilier a à Vesenaz, a foncé contre un tracteur qui cir-
que constiter le décès Le malheureux avait beaucoup souffert. Quant aux « coupables » ils culait correctement L'automobiliste, griève-
le crâne Yclaté L'automobiliste fautif. M. Pierre Route du Pont Butin. Mme Violette Clerget. eurent juste le temps de s*éclipser de la villa en ment atteint à la tête, a été admis à l'hôpital .
Decorzent domicilié à \nnemasse. avait passe retraitée, âgée de 77 ans. a été happée par une feu. * Son auto est bonne pour le vieux fer.

nomie de la République fédérale alle-
mande. Les mesures envisagées contri-
bueront à mettre fin à la spéculation
dont ont suffert certaines monnaies eu-
ropéennes.

Contrairement à celles-ci, le franc
suisse n'a pas subi de pressions spé-
culatives. Le Conseil fédéral confirm e
qu 'aucune mesure particulière ne s'im-
pose et que la parité du franc suisse

tomba d'accord pour ne pas abroger
du même coup la loi sur la sanctifica-
tion des dimanches et des jours de
fêtes de 1859 et les députés rejetèrent
par 72 voix contre 7 un amendement
demandant de rayer également la
Toussaint de la liste des jours fériés.
Le vote final, après une seconde lec-
ture fut acquis en faveur du projet
par 69 voix contre 19.

Le Grand Conseil a en outre , lors
de cette séance, adopté les modifica-
tions nécessaires à sa loi d'application
sur la protection civile à la suite des
nouvelles mesures prises par la Con-
fédération. Il a de plus examiné 14 re-
cours en grâce dont il' en a refusé 10.
Le gouvernement a accepté, pour étu-
de, une motion sur la réduction de la
part que l'Etat verse à ses caisses
de pension et le Conseil a, enfin en-
tendu une interpellation demandant
l'introduction d'une maturité de type
« C » sans latin au collège Saint-Mi-
chel.

che à sa fin et que Calame est le oeul
auteur des actes de vandalisme.

Le procureur de Locarno a été saisi
de l'affaire.

De son côté, le Conseil d'Etat tetsi-
nois a annoncé vendredi que le direc-
teur et la directrice de l'internat et du
pensionnat de l'école avaient été li-
cenciés.

En outre, le Département de l'instruc-
tion publique a décidé de suspendre tes
cours j usqu'à lundi matin à 10 heu-
res.

Ces deux mesures n'ont pas enc*»r*
été motivées.

«llM^.? i;:;;i5̂  v_^;:,;P.̂ j *lll»»; ¦ W: - f am^ :.. - : "» * W - ~mW- *̂ f M* I» t». ***¦

ir la stabilité des changes
ne subira aucun changement. Il a don-
né son accord de principe à ce que la
Banque nationale, dans le cadre de ses
compétences, s'associe aux mesures de
soutien envisagées en faveur du franc
français, à concurrence d'un montant
de 100 millions de dollars (430 millions
de francs suisses). Cette opération sera
effectuée sous la forme d'un crédit à
court terme. Notre pays démontre ain-
si sa solidarité dans le domaine de la
coopération monétaire internationale. »

oANS GARANTIE
PAR LA CONFEDERATION

Commentant ce communiqué du Con-
seil fédéral , M. Nello Celio, chef du
Département des Finances, a confirmé
que le crédit suisse de 100 millions de
dollars sera accordé p - r  la Banque na-
tionale sans garantie de la Confédéra-
tion, le fonds de 865 millions de francs
prévu par l'arrêté dé 1963 étant pres-
que épuisé par les prêts accordés à la
Grande-Bretagne. Le directoire de la
Banque nationale a la compétence d'ac-
corder des crédits à court terme (trois
mois).

M. Celio a aussi confirmé qu 'il avait
eu dans la journée plusieurs entretiens
téléphoniques avec M. Stopper , prési-
dent du directoire dé la B.N., dont le
rôle à Bâle et à Bonn a été « très
actif », a-t-il dit; - *¦¦•*- *

Il n 'est pas certain , a encore dit M.
Celio. que la France utilise la totalité
du crédit de deux milliards de dollars.
Quant aux répercussion s de ces mesu-
res sur les échanges commerciaux, le
chef du Département des finances n'a
pu se prononcer , se bornant à relever
que les mesures prises en Grande-Bre-
tagne auront peut-être pour la Suisse
plus d'effet que celles des autres pays.

Interrogé sur l'avenir du système
monétaire International, M. Celio a ré-
pondu prudemment qu 'une solution de-
vra être trouvée, mais qu 'elle dépend
dans une forte mesure de la politique
que suivra le président Nixon.

M. Celio n'a pas "voulu se prononcer
sur l'ampleur de la dévaluation du
franc français. M&uril a dit qu 'à ' moins
d'événements extraordinaires ,  le Con -
seil féd^&I nVJse réunira plus ce
week-end. *¥ *.->. '; 4>

Aj outons quç le conseiller fédéral
Schaffner a 'étè tSbnsulté téléphonique-
ment. Selon des renseignements parve-

La journée en Suisse alémanique
BERNE. ¦— 'Le comité central de l'As-
sociation des ionctionnairés et em-
ployés des administrat'ionis centrades fé-
dérales s'est réuni jeudi et vendredi
à Berne sous la conduite de son ©ré-
sident centra l, M. - Eirnst- Joos, de Lu-
cerne. ...• •• ¦•- ;

m a notamment approuvé à l'unani-
mité les mesures décidées p;;r la com-
mission de ¦perfectionnement profes-
sionnel du Départemen t des financés
et des douanes en accord avec les re-
présentants du persbnneil au sujet du
perfectionnement des fonctionnaires des
administrations centrales fédérales, en
particulier au suje t de l'Instruction des
chefs à tous les niveaux.

« n.—

Au cours de sa dernière séance de
l' année, le comité* centra l de radio-
diffusion et télévision a approuvé à
la majorité de 14 contre 1 voix la
décision du comité de la Société de ra-
dio et de télévision de la Suisse alé-
manique et rhétoromane de dèplaj er
de Zurich à Bâle le siège de l' orchestre
de Radio-Beromuenster. et de Bâle à

nus de Vienne, les ministres de 1 AELE
ont eux aussi approuvé les décisions de
Bonn.

Zurich celui de 1 orchestre de diver-
tissement.

En outre, tl a décidé d'oc troyer au
personnel de la SSR, avec effet rétro-
actif au 1er juillet 1968. une augmen-
tation de 6 "/n du salaire réel , et de
lui accorder , en outre une allocation de
renchérissement de 2 °/o valable ooui
196R

INTERDICTION DE VOL POUR HELICOPTERES
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BERNE. — En corrélation avec la chute d' un hélicoptère jeudi sur l'aérodrome
de Beme-Belpmoos (notre photo), chute qui est due , selon toutes vraisemblan-
ces, à une défectuosité du moteur à rotor arrière de fabrication récente, l'Office
fédéral de l'air a décidé , avec effet immédiat, l'interdiction de vol aux hélicop-
tères équipés d'un tel moteur. Cette interdiction n'est toutefois que provisoire.

Curieuse agression à Riehen
RIEHEN (BS). — Adertés par un coup
de téléphone anonyme, les policiers de
Riehen devaient découvrir, - dans son
appartement, un homme de 51 ans,
attaché, assommé et dont les yeux et
la bouche étaient maintenus fermés
par des bandes isolantes, ¦"va tête était
én«re*iJ t̂

s#îidée. ¦ ¦-¦ ¦¦ ¦' -m »•
Libérée, ce ' .changeur déclara qu 'il

avait été' 'attaqué alors qu 'il avait re-
gagné son logis. Un gangster, qui se
présenta comme <¦ un bandi! gentle-
man », le menaça avant de l'attacher ,
puis de s-e livrer à une fouille de l' -ip-

Huit ans de réclusion pour le complice
de Richard Zuesli

LUCERNE. — Le tribunal chargé des
affaires criminelles de Lucerne a con-
damné, vendredi en fin d'après-midi,
Klaus Dieter Boersch , complice de Ri-
chard Zuesli dans l'attaque à main
armée du burea u de poste de Trib-
schen (LU), en juillet 1967, à huit ans
de réclusion moins 383 jours de pré-
ventive et à l'expulsion du territoire
suisse pendant quinze ans.

Le procureur général a requis six ans
de réclusion et demandé l'expulsion.

Le tribunal Iucernois a retenu huit

Tué par un train
routier

VEVEY. — M. Werner von Burg,
45 ans, boucher-charcutier à Vevey,
a été renversé, vendredi, à 14 h 45,
par un train routier neûchatelois qui
roulait en direction de Lausanne.

M. von Burg, qui traversait l'ave-
nue du Général-Guisan, a été tué sur
ie coup.

'. _*43saf!f *
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partament.
Le bandit emporta 80 francs, ainsi

que les clefs de l'office de change.
Avant de quitter les lieux, il annonça

à sa victime qu'iil avertirait la police
« au bout d'un certain temps ». Mais
M se contenta de téléphoner à la ré-
daction de-l-a « National Zeitumg ».

Le bandit a emporté quelques, miliers
de francs, qui se trouvaient dans la
caisse du bureau de change. \i .

Il doit s'agir d'un homme de 35 à 40
ans , mesurant 185 om environ et de
stature robuste.

OU

chefs d accusation contre le ressor-
tissant allemand Boersch, notamment :
brigandage et vols commis en qualité
d'affilié à une bande, mise en danger
de la vie ou de la santé d'autrui, recel
et violation de domicile.

Son défenseur avait plaidé non cou-
pable, en ce qui concerne l'accusation
de « mise en danger de la vie ou de
la santé d'autrui », car a-t-il déclaré,
il a été influencé très fortement par
Zuesli qui était le chef de la bande.

Le Grand Conseil des Grisons a ap-
prouvé on projet gouvernemeiotall rela-
tif à la création d'un Office cantonal
de la protection des eaux et accepté
une motion socia/liste portant de trois
à quatre législatures de trois ans. cha-
cune la durée maximum de la charge
d'un conseiller d'Etat.
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La dévaluation du franc français effective dès aujourd'hui
L'annonce d'une dévaluation du franc français et la publication d'un

communiqué à Bonn, au terme de la conférence des « dix », rendant offi-
ciel un crédit de 2 milliards de dollars à la France, en sus de ses possibi-
lités de tirage au F.M.I., a provoqué diverses réactions et commentaires.

En Allemagne, le franc français, de même que la livre d'ailleurs, ont
été dévalués de fait dans les bureaux de change : en effet le franc était
changé à un taux de 1 5"/« inférieur
à celui du début de la crise, alors
que la livre a aussi fait une chute
par rapport au mark. Le gouverne-
ment de Bonn a pour sa part pris
une mesure rendant la spéculation
sur une réévaluation du mark plus
difficile, en obligeant les banques pri-
vées à verser à l'Institut d'émission
la totalité des capitaux étrangers trans-
férés à court terme, sans verser d'in-

L'AELE attend des propositions concrètes des «Six»
VIENNE — « Il s'agit d'encourager les
"Six" à faire des propositions con-
crètes concernant des arrangements
commerciaux avec les pays de l'AELE,
propositions que nous pourrons ensuite
étudier de façon approfondie », a dé-
claré M. Otto Mitterer, ministre autri-
chien du Commerce, après la réunion
ministérielle des « Sept » dont il avait
assuré la présidence.

« Aussi longtemps que nous ignorons
les conceptions de la C.E.E. en matière
d'arrangements commerciaux, nous ne
pouvons évidemment prendre l'initiati-
ve », a-t-il ajouté devant la presse.
« Ce qui est important, c'est que de
tels arrangements — dans la mesure
où ils sont conformes aux dispositions
du GATT — ont suscité l'intérêt géné-
ral à la lumière du plan Debré. »

De son côté, M. Kurt Waldheim, mi-
nistre des Affaires étrangères, avait
expi'imé l'espoir, dans les couloirs de la
conférence, que le Marché commun
soumettrait rapidement des proposi-
tions concrètes de tous ses membres.

En ce qui concerne les mesures dé-
cidées par la Grande-Bretagne, M. Mit-
terer a déclaré que certains délégués
n'ont pas manqué d'exprimer leur mé-
contentement, mais qu'il était apparu
finalement que, parmi les solutions qui
s'offraient au Royaume-Uni, celui-ci
avait choisi les mesures qui devraient
encore être les moins préjudiciables
pour ses partenaires commerciaux.
« Les délégations ont constaté avec sa-
tisfaction que la Grande-Bretagne n'a
pas recouru à des solutions plus dra-
coniennes telles qu'une surtaxe sur les
importations par exemple », a-t-il
aj outé.

M. Mitterer a précise qu'il n'avait
pas été question, 'au cours de la réu-
nion, des rapports entre la Yougoslavie
et l'AELE et que le problème de l'u-
nion douanière des pays nordiques n'a-
vait pas été évoquée.

M. C.A.R. Crosland, président du
« Board of Trade », a souligné devant
la presse que les mesures économiques
de la Grande-Bretagne avaient ren-

L'audace de cambrioleurs russes
MOSCOU — Des cambrioleurs auda-
cieux ont complètement « vidé » l'ap-

^.partement à Moscou du célèbre violo-
niste David Oistrakh, déménageant
tous les meubles et s'emparant de
tous ses biens... sauf les violons, qu'il
n'est pas possible de revendre, ap-
prend-on de bonne source.

Les voleurs avaient appris qu'Ois-
trakh avait quitté Moscou pour l'Ita-
lie, le 18 octobre, où il devait donner
jusqu'au 10 novembre une série de ré-
citals dans un certain nombre de vil-
les italiennes. Ils se présentèrent un
matin avec un camion, au bas de l'im-
meuble où réside l'artiste, dans le cen-
tre de Moscou, et se firent passer pour
des déménageurs. Pendant toute la
journée , le piano, le mobilier et les
tableaux furent descendus par l'esca-
lier sans qu'aucun soupçon ne soit
éveillé.

Ni le chef d'îlot , ni le responsable
de l'immeuble, ni les « présidents de
palier » ne bougèrent:

C'est la sœur du violoniste qui dé-
couvrit l'appartement vide et télégra-
phia la nouvelle à Rome où David
Oistrakh achevait sa tournée.

Le violoniste eut une défaillance en
ouvrant ta porte de son appartement

Accident d'avion :
pas de victime

SAN FRANCISCO. — Un « Boeing-
707 » de la compagnie « Japan Air-
Lines » a manqué la piste de l'aéroport
de San Francisco vendredi matin et
s'est posé dans la baie.

Hl n'y a aucune victime, les 96 pas-
sagers qui se trouvaient à bord ont
été sauvés par de petites embarca-
tion-.

teret. D'ailleurs le chancelier Kiesin-
ger a affirmé, au cours d'une réunion
politique, qu'aussi longtemps qu'il res-
tera chancelier, il n'y aura pas de ré-
évaluation du mark. Enfin le ministre
fédéral des Finances, M. Joseph
Strauss, a également réaffirmé qu 'il
n'avait jamais été question de rééva-
luer le mark. II a confirmé en outre
que le problème essentiel de la con-
férence des « dix » à Bonn avait été
la dévaluation du franc français, mais

La délégation suisse : à gauche le conseiller fédéral Spuhler et a droite le con
seiller f édéral Schaffner.  

contré « de la compréhension et de la
sympathie » et que les partenaires du
Royaume-Uni s'étaient rendu compte
que le cautionnement des importations
constituait la solution la moins préju-
diciable.

Rappelant que le Japon et l'Italie

La guerre entre le Nicaragua
et le Honduras?
MANAGUA. — La Chambre des dé-
putés du Nicaragua s'est déclarée jeudi
sur le pied de guerre contre le Hon-
duras, après avoir pris connaissance des
détails d'un grave incident qui s'est

le 11 novembre, assure-t-on. « Ils m ont
pris ma propre vie », déclara-t-il.
L'appartement de David Oistrakh, 60
ans .renfermait, outre un mobilier
précieux, des souvenirs et objets per-
sonnels auxquels l'artiste tenait beau-
coup, et notamment des autographes
de Charlie Chaplin.

La milice est sur les dents depuis
dix jours mais, aux dernières nouvel-
les, les voleurs n'auraient pas été re-
trouvés.

Une mésaventure semblable était
arrivée, en octobre, au boxeur poids
moyen Boris Lagoutine, cambriolé à
Moscou pendant qu'il gagnait une mé-
daille d'or à Mexico.

25 centimes d'augmentation sur les cigarettes, ayant changé à minuit) ainsi que les mesures pri- MARCHE COMMUN
7 sur le litre d'essence, 2 francs sur la bouteille ses par le gouvernement en ce qui concerne les A propos du Marché commun, certains se plai-
de whisky et un sou sur la chope de bière, voilà crédits. sent à penser que le retour obligé et désormais
ce que les Anglais devront au nationalisme du LE RETOUR A L'OUEST perceptible de la France vers les nations atlante
général français. Sans parler des augmentations On ne peut évidemment s'empêcher de sourire, ques pourrait changer les positions. Le jour n'est
généralisées qui ont frappé toutes les denrées un peu tristement peut-être, au retour obligé du peut-être plus très loin où l'Angleterre rendrait
d'utilité courante, soit, en fait, tout ce qui s'achète. Touvernement français vers ce « vieil Ouest» dont service à la France dans le cadre de la CEE pour
du disque à la voiture, des jouets aux tissus, des il a tout fait pour se séparer. Un correspondant contrebalancer la puissance économique de I'Al-
ice-cream aux caméras. C'est donc une période anglais â Paris notait hier que, cette fois-ci, les lemagne. Reste évidemment M. De Gaulle, dont
de vaches très maigres que M. Roy Jenkins, chan- beaux discours et les promesses ne suffisaient les Britanniques savent qu'il s'arrangera toujours,
celier de l'Echiquier, a annoncé, hier après-midi plus. II fallait agir. Et quand il faut du renfort... et malgré tout, — quitte à ruinei .ce qui est ac-
anx Communes et hier soir aux Anglais, lors la France en panique a recours au monde occi- quis, — pour leur fermer la porte de l'Europe,
d'une brève allocution télévisée. « Nous dépensons dental. Les célèbres dessinateurs humoristiques Mais De Gaulle ? Après le mois de mai, après les
et importons trop, nous n'exportons pas assez, a des journaux anglais ont montré De Gaulle vo- événements de Tchécoslovaquie et après ce 22 no-
dit M. Jenkins. D nous faut réagir vite et violem- guant sur un franc en train de couler. Légende : vembre, qu'en reste-l-il ? Ne vient-il pas, en fait,
ment si nous voulons sortir de l'impasse ». M. « Bonn voyage ! ». D'autres ont exploité les or- de perdre la dernière chose que tous les Français
Jenkins a ensuite annoncé l'imposition des nou- gueilleuses remarques que le général prononçait devaient lui reconnaître ? Une certaine réussite
velles taxes avec effet immédiat (l'essence a aug- il n'y a pas si longtemps : « Dévaluer le franc ? dans une soi-disante stabilité,
mente hier soir à 6 heures, tous les autres prix Quelle absurdité!» J.-P. Bruttin

que Français, Américains comme An-
glais avaient demandé une réévalua-
tion du mark, les Anglo-Saxons de-
mandant en plus une dévaluation du
franc français.

A Londres, où le cabinet s'était réu-
ni dès le matin en session extraordi-
naire pour examiner les mesures éco-
nomiques et financières à prendre, le
chancelier de l'Echiquier, aussitôt ren-
tré de Bonn, a annoncé qu 'on n'y avait
pas envisagé de dévaluation de la li-
vre. M. Jenkins a aj outé que le gou-
vernement allait prendre des mesures
fiscales (surtaxes sur les alcools, le
tabac et l'essence) et de restrictions de
crédits devant apporter au trésor quel-
que 350 millions de livres.

En France, le général De Gaulle a
reçu à deux reprises au cours de l'a-

avaient été amenés dans le passé à
prendre des mesùrei^é'mblables, M.
Crosland a déclare qu'il ne pensait
pas que la solutidn adoptée temporai-
rement par la èrandë-Bretagne sou-
lèverait des difficultés sur le plan du
GATT.

produit sur la frontière commune aux
deux paye.

Un groupe de soldats honduriens a
envahi la localité nicaraguayenne de St-
Isabel , sur le Rio Coco, 'tuant deux per-
sonnes et en blessant deux autres, dont
le chef de la police locale.

Le président de la Chambre, M. Or-
lando Monitenegro, a adressé au mi-
nistre des Affaires étrangères une de-
mande de supplément .d'information sur
l'incident.

Un député a, pour sa patrt, exprimé
le vœu qu'une déclaration de guerre
formelle soit adressée au Honduras et
qu'une force punitive soit envoyée de
l'autre côté de la frontière.

Plusieurs autres députés . ont • de-
mandé que des renforts de troupes
soient envoyés sur la frontière et des
armes distribuées aux paysans de la
région afin qu'ils puissent se dépendre.

Enfin, un parlementaire a signalé que
la localité attaquée avait été aban-
donnée par ses habitants, qui se sont
réfugiés dans les montagnes pour
échapper aux soldats honduriens.

Finalement, la Chambre a nomrmé
une commission, qui se rendra sur les
lieux, et a approuvé une motion de-
mandant l'envoi à tous les parlements
centre-américains d'une note exprimant
l'indignation de la nation nicaraguayen-
ne devant l'agression hondurienne.

près-midi son premier ministre, M.
Couve de Murville, et il a fixé à sa-
medi 15 heures la réunion du Conseil
des ministres qui devrait prendre en
principe la décision de la dévaluation
et en fixer le taux. Le ministre de
l'Economie et des Finances, M. Ortoli,
s'est refusé à dire quoi que ce soit
sur ce sujet, mais il a déclaré qu 'un
certain nombre de mesures avaient
été prises pour faire obstacle à la spé-
culation internationale, qui devrait
mettre le système monétaire à l'abri
de la spéculation.

A Bruxelles, le premier ministre, M.
Eyskens, a affirmé, en soulignant que
la monnaie belge était l'une des de-
vises les plus fortes qui soient, qu 'elle
ne serait en aucun cas dévaluée, mê-
me si la dévaluation française était su-
périeure à 10 % et qu'elle était suivie
d'une dévaluation de la livre. II a
ajouté qu'elle aurait des conséquences
limitées sur l'économie belge, qui s'é-
tait remise très rapidement, en quel-
ques semaines, de la dévaluation bri-
tannique de l'année dernière.

A Berne, le Conseil fédéral s'est
réuni en séance extraordinaire vendre-
di à 18 heures, pour examiner la si-
tuation monétaire internationale. Mais
on affirme au Palais fédéral qu 'une
réévaluation du franc suisse n'est pas
envisagée. (VOIR EN PAGE 37).

Enfin les ministres des pays de
l'AELE, qui ont terminé vendredi ma-
tin la session du Conseil de l'associa-
tion à Vienne, se sont réunis dans
l'après-midi en séance restreinte, pour
entendre les délégués britanniques ex-
poser les mesures économiques prises
par la Grande-Bretagne.

Presque : reprise
du dialogue avec
les intellectuels

PRAGUE — Environ un millier d'ar-
tistes, cinéastes, journalistes, écri-
vains, architectes et savants tchèques
et slovaques-, sont réunis < depuis hier
matin dans là salle « Slovansky dum »
pour étudier ,- la situation politique
actuelle, particulièrement en ce qui
concerne les limitations à la liberté
d'expression.

Cette réunion, convoquée par le co-
mité de ' coordination des unions cul-
turelles, a été ouverte par le poète Ja-
roslav Seifet.

Celui-ci, qui assume l'intérim de la
présidence de l'union des écrivains en
l'absence de M. Edouard Goldstucker,
a nettement souligné la nécessité de
lutter pour la sauvegarde de la liberté
d'expression.

M. Evzen Erban, président du front
national, représentant les autorités of-
ficielles a notamment promis aux par-
ticipants que le gouvernement et le
parti allaient reprendre le dialogue
avec les intellectuels.

Une machine infernale explose à Jérusalem

11 morts. 55 blessés
JERUSALEM — Le nombre des morts
s'élève a onze, dont un garçonnet de
cinq ans, à la suite de l'explosion d'une
machine infernale, hier matin, dans le
secteur juif de Jérusalem.

Le nombre de blessés est de 55, dont
dix-huit sont dans un état grave. Jus-
qu'à présent 500 Arabes ont été arrêtes
aux fins d'enquête.

Neuf maisons, fortement ébranlées

Une politique

trop ambitieuse
Une révision de la politique inté-

rieure pourrait être une des premiè-
res conséquences de la dévaluation
du franc , estiment généralement à
paris les milieux politiques.

Telle est la synthèse des déclara-
tions fa i tes  vendredi à Paris, par
diverses personnalités politi ques ou
organisations de la majorité ou de
l'opposition , à la suite de l'annonce
de cette dévaluation.

Le syndicat communiste CGT et le
parti communiste expriment l'avis
que cette mesure « consacre la fa i l -
lite économique et sociale du pou-
voir » . Pour les responsables du
parti centriste, le gouvernement doit
« procéder à un changement com-
plet d'orientation et de méthodes...
Il  doit remettre en cause ses choix
s'il veut que la dévaluation serve de
point de départ à un redressement ».
Quant aux gaullistes , ils estiment
généralement « que te gouvernement
se doit de rétablir la confiance des
Français en définissant nettement
une politique financière cohérente ».
Il ressort , en outre, des déclarations
recueillies dans les milieux général e-
ment bien informés que le président
de la République ne manquera pas
de tirer les enseignements de l 'échec
apporté à sa volonté a f f i rmée  la se-
maine dernière de préserver le taux
de la monnaie.

A partir de cet échec , durement
ressenti par la majorité parlementai-
re gaulliste , deux voies s 'o f f ren t  au
général De Gaulle , selon les obser-
vateurs, pour surmonter les d if f i -
cultés actuelles : la première consis-
terait d abandonner la plupart des
grandes réformes annoncées au len-
demain des élections du mois de juin
et qui , dans l'esprit du chef de
l'Etat , devaient donner à sa politique
une coloration résolument sociale. Il
s 'agit notamment de la mise en œu-
vre de la participation des travail-
leurs aux résultats de l'entreprise
et à sa gestion. La seconde possibilité
serait que le chef de l'Etat et son
gouvernement se donnent les moyens
de cette politique en renonçant no-
tamment au libéralisme en matière
monétaire .libéralisme qui , selon de
nombreux spécialistes , est l'une des
causes de l'échec de cette politique.

Quel sera le choix du gênerai De
Gaulle entre les possibilités qui
s'of frent  maintenant à lui ? Il est
d'autant plus dif f ici le de répondre
à cette question que la situation par-
lementaire rend ce choix particu-
lièrement délicat. Pour la première
fois en e f f e t , depuis son retour au
pouvoir, le général De Gaulle dispo-
se sans doute d'une majorité abso-
lue à l'assemblée. Mais pour la
première fois  également cette majo-
rité est profondément divisée sur la
politique du gouvernement et il n'est
pas impensable que, quelle que soit
la voie choisie par le président de
la République et son gouvernement ,
une partie non négligeable de la
majorité refuse de la suivre.

par l'explosion , ont été évacuées sur
ordre des ingénieurs de la ville. La
police continue ses recherches.

Aucun incident ne s'est produit en-
tre juifs et Arabes, et le calme règne
dans toute la ville, y compris dans la
partie arabe, où les fidèles sont nom-
breux autour des mosquées à l'occa-
sion du Ramadan.


