
P/\RIS — Pour la première fois depuis
64 ans, la lauréate du Prix Fémina,
Marguerite Yourcenar (« L'œuvre au
noir ») a fait l'unanimité sur son nom ,
obtenant les voix des dix membres
votants du jury dès le premier tour.

D'ordinaire, en effet , les discussions
•ont longues et difficiles.

En outre, l'une des « dames » du
Jury, Mme Simone, a déclaré en com-
mentant les résultats : « Nous devions
bien cette réparation au grand écri-
vain qu'est Marguerite Yourcenar (.. .  )
et nous serions honorées en l'appelant
i siéger parmi nous. »

En revanche il a fallu cinq tours au
Jury du Prix Médicis pour désigner
Elle Wiesel (« Le mendiant de Jéru-
salem »), par cinq voix contre deux
à Pierre Silvaln (« Zacharie Blue »).

ELIE WIESEL,
PRIX MEDICIS 1968

Elie Wiesel , qui a obtenu le Prix
Médicis pqur son livre « Le mendiant
de Jérusalem » est considéré comme
l'un des plus importants écrivains
Israélite^;' II' est né en 1928 à Szighet,
en Transylvanie. Pendant la guerre, sa
larriille est massacrée et lui-même dé-
porté successivement à Birkenau, Au-
schwitz , Monovitz et Buchenwald. A la
libération , pris en charge par « L'Oeu-
vre internationale des secours aux en-
enfants déplacés », il est envoyé en
France, où il fait ses études. Il débute
dans le journalisme en 1947 comme
correspondant de journaux israéliens.
Il se fixe aux Etats-Unis, où il prend
la nationalité américaine, et devient
critique littéraire du « Jewish Daily
Forward ».

< Le mendiant de Jérusalem » est d'a-
bord un document sur « la guerre des
six jours ». Wiesel y réunit , sous le
Mur des lamentations, tous les héros
de ses œuvres précédentes. Ce livre est
avant tout un témoignage d'une pro-
fondeur émouvante sur l'âme juive.
De la formation mystique de son enfan-
ce, Wiesel a gardé un goût de vision-
naire et un sens du prophétisme. Cha-
que événement trouve sa résonance
et son explication dans le rappel de
l'enseignement des « Hassidim », les pro-
phètes mendiants de la tradition juive.
Le style, d'un lyrisme frémissant, est
inspiré par celui des Livres saints.

MARGUERITE YOURCENAR,
PRIX FEMINA 1968

Marguerite Yourcenar, qui a obtenu
le Prix Fémina pour son roman
« L'œuvre au noir », est née à Bruxel-
les en 1903, de père français et de
mère belge. De son vrai nom Margue-
rite de Crayencour (dont son nom de
plume, Yourcenar , est l'anagramme),
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nom d une vieille famille de la Flan-
dre française, elle appartient par sa
mère, Fernande de Cartier de Mar-
chienne, à une famille wallonne qui a
donné à la Belgique des hommes po-
litiques et des écrivains.

Marguerite Yourcenar a dit de son
roman « L'œuvre au noir », qu'il était
un « effort pour évoquer la condition
humaine sous ses aspects du XVIe siè-
cle ». Le héros de son livre, Zenon,
philosophe, médecin , alchimiste, évoque
aussi bien la figure presque légendaire
du grand médecin Paracelse que Léo-
nard de Vinci, tel que,- nous le révè-
lent ses « Cahiers ». C'est l'homme de
la Renaissance, se dégageant pénible-
ment de la pensée figée du Moyen âge
dans sa recherche de la raison et de
la liberté de l'esprit.

Ce roman de l'esprit est également
un roman traditionnel, un roman d'à-
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Savièse - Une 2e liste
DU PARTI D'ENTENTE

Le « Nouveau parti d'Entente » de
Savièse communique :

Des citoyens du parti d'Entente,
constatant .que le jeu démocratique
n'est plus respecté par certains diri-
geants, qui les ont privés d'un libre
choix depuis plusieurs législatures en
limitant volontairement le nombre des
candidats à six (alors que Savièse
compte onze conseillers), ont décidé de
déposer une deuxième liste désignée
par l'appellation « Nouveau parti d'En-
tente », qui propose deux candidats :

MM. Michel PELLISSIER, négociant en
vins

André REYNARD, commerçant.

Savièse, le 25 novembre 1968

Le « Nouveau parti d'Entente »

Ou a passe « l'Entente »
solide et parfaite?

Apres Sion, voici que surgit aussi
une dissidence dans l'une des princi-
pales communes avoisinantes.

Comme dans la capitale , elle frappe
les majoritaires, à la différence essen-
tielle que le parti de l'Entente de Sa-
vièse, qui détient cette majorité , est
précisément en butte à l'opposition des
conservateurs - chrétiens sociaux « or-
thodoxes ».

Le malin socialiste Clovis Luyet a
su, il y a plusieurs législatures, prê-
cher un libéralisme qu 'il avait taille
exactement à sa mesure. Il a réussi ,
un peu trop facilement, à changer à
son principal avantage, le rapport des
forces politiques saviésanes.

Par la suite, en habile politicien , il
creusa encore le fossé séparant lui et
les siens de la droite, afin d'asseoir
plus solidement son pouvoir.

Il faut admettre que ses divers tours
de passe-passe lui réussirent assez
bien jusqu 'à aujourd'hui.

Le pouvoir donnant le goût du pou-
voir, il prit rapidement de bonnes ha-
bitudes dictatoriales, le mettant alors
en contradiction flagrante avec ses en-
volées lyriques d'antan, prônant la
démocratie, la liberté individuelle et
tutti quanti.

La roue tourne inexorablement.
Il est plus facile de faire du cinéma

avant les élections que de tenir les
promesses après.

ventures. Ces aventures, ce sont la
pénible naissance de la société moder-
ne, le heurt des religions, des civilisa-
tions, des races, les guerres, les persé-
cutions. Le titre du livre est emprunté
au langage de l'alchimie : l'œuvre au
noir est la phase de dissolution et de
séparation des matières qui permet de
parvenir au « grand œuvre », ici à la
libération spirituelle et intellectuelle de
la pensée humaine.

Le Prix Monceau
à Maurice Zermatien

Le jury du Prix Monceau , que pré-
side M. Marcel Brion, de l'Académie
française, a décerné hier lundi, à Paris,
dans les salons de l'Alliance française,
son prix annuel à M. Maurice Zer-
matten, pour l'ensemble de son œuvre.

Toujours est-il que le même M. Clo-
vis Luyet, perfectionnant son système
de période en période, a préféré cen-
traliser sous son auguste houlette tous
les leviers de commande politiques de
sa commune, selon les principes si
chers aux socialistes.

A l'heure qu'il est, ce n'est plus son
parti qui exerce le pouvoir en contrô-
lant notamment celui du syndic élu,
mais ce dernier qui contrôle tous les
pouvoirs, y compris celui de son parti.

C'est pour cette raison que ce très
important personnage s'est permis
d'envoyer lui-même à divers journaux
un texte d'ailleurs signé et gentiment
intitulé : « Savièse — l'entente est so-
lide et parfaite ».

En fait d'entente solide et parfaite,
bon nombre de ses ex-partisans lui
répondent plutôt fraîchement en cré-
ant une dissidence.

Ces derniers n'hésitent pas à dire,
dans le communiqué que nous pu-
blions ci-dessus, que «le jeu démo-
cratique n'est plus respecté ».

Ce n'est pas précisément le genre
d'accusation que l'on lance à la tête
d'un syndic et grand manitou lorsque
tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes.

Savièse, avec ses quelque 1200 élec-
teurs, fera-t-il un sort à ce « Nou-
veau parti d'Entente »?  Il faut à cette
formation une centaine de listes pour
atteindre le quorum. Ayant pu con-
tacter l'un des principaux intéressés
pour lui demander quelles étaient
leurs prévisions électorales, il nous fut
répondu que le malaise était si grand
qu'ils espéraient bien dépasser le chif-
fre minimum fatidique

Le tout est de savoir si, en ayant
par exemple un élu, les séparatistes
prendraient ce siège à 1' « Entente » de
M. Luyet ou aux minoritaires conser-
vateurs-chrétiens sociaux.

La logique électorale accréditerait
plutôt la thèse habituelle de l'affai-
blissement du parti majoritaire, en l'oc-
currence l'Entente.

Pour l'instant, une chose est certai-
ne : au lieu de n'avoir qu'à élire pres-
que automatiquement 6 candidats de
« l'Entente » et 5 CCS pour 11 sièges,
l'électoral saviésan pourra choisir entre
13 candidats.

On aura le fin mot de l'histoire di-
manche soir.

Cette nouvelle dissidence s'inscrit
dans le vaste mouvement de renouveau
démocratique qui secoue actuellement
une partie du Valais.

— A. L. —

jeunes gens tues
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EDITORIAL
Les travailleurs étrangers: une
surcharge pour l'infrastructure?

L équipement de l infrastructure
exige depuis quelques années une
somme remarquable d'investisse-
ments aussi urgents que coûteux. On
dirait presque que nous étions, à la
f in  de la guerre, un pays sans écoles,
sans hôpitaux , sans routes, etc.. et
qu'il faut  soudain combler ces lacu-
nes d'un seul coup. Comme à côté de
ces préoccupations nous avons à ré-
soudre le problème (qui est d'ailleurs
un problème mal posé) de la surpo-
pulation étrangère, la tentation est
grande de rendre les quelques cen-
taines de milliers d'étrangers qui
travaillent en Suisse responsables de
la soudaine croissance de nos besoins
en infrastructure.

Nombreux sont ceux qui n'hésitent
pas à le faire. Il est p ourtant sim-
plist e de conclure aussi hâtivement
car, en réalité, les choses ne sont pas
aussi simples que ça. Les besoins
sont là. Nul ne songe à le . nier. Mais
les raisons qui ont provoqué leur
éclatement sont bien plus complexes
que la simple augmentation de la
population étrangère. La croissance
démographique — suisse et étran-
gère — est bien l'une des causes des
lacunes actuelles de notre infra-
structure. Mais il en est d'autres
plus déterminantes encore.

Les plans publics, en matière d'in-
frastructure, sont en général conçus
de manière assez large pour couvrir
les besoins futurs pendant une pé-
riode de 20 à 50 ans. Ainsi conçus,
ils devraient permettre de faire face
aux besoins de manière normale. Si
nous n'y parvenons plus depuis quel-
ques années, c'est en partie parce
que nous supportons les conséquen-
ces d'un double retard , provenant
d'une part du manque de matériaux
de construction pendant et immédia-
temnt après la guerre ,d'autre part
du fait que l'exécution d'un volume
assez considérable de travaux d'in-
frastructure a été d i f féré  dans le
temps, pour disposer de réserves de
travail permettant de faire face à
une crise à laquelle tout le monde
croyait et qui ne s'est pas produite.

En fait , la plus grande partie des
travaux d'infrastructure est condi-
tionnée par l'expansion économique

Quatorze enfants morts asphyxies
BEAUVAIS. — Un incendie s'est dé-
claré dans l'institution Rakousky, s'oc-
cupant d'enfants inadaptés, à Froissy,
entre Beauvais et Breteuil.

Quatorze enfants ont péri. Deux au-
tres, grièvement blessés, sont à l'hô-
pital de Beauvais.

Les seize victimes âgées de 12 à 14
ans, se trouvaient bloquées au deuxiè-
me étage du bâtiment où le feu s'est
déclaré. C'est une employée qui a donné
l'alerte mais, malgré l'intervention de
voinsins munis d'extincteurs, il fut im-
possible de parvenir jusqu'aux dor-
toirs.

Communes :
motion de censure

repoussée
LONDRES. — La Chambre des Com-
munes a repoussé lundi soir par
328 voix contre 251 une motion de
censure de l'opposition conservatri-
ce contre la politique économique
du gouvernement de M. Harold Wil-
son.

TRISC0NI
Meubles - Monthey

Une exposition de

4 étages
et des prix réellement
avantageux
Venez et Comparez
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générale du pays , bien plus que par
l'e f fec t i f  de la population étrangère.
Il n'est guère que deux domaines où
le nombre des travailleurs étran-
gers influence directement la crois-
sance des besoins d'infrastructure :
les écoles et les hôpitaux. Tous les
autres besoins sont directement liés
soit au développement économique,
soit au report de projets de rattra-
page ou d'anticipation.

Examinons plus à fond le cas des
hôpitaux. On nous dit souvent que
le tiers des lits d'hôpitaux est occu-
pé par des étrangers. C'est manifes-
tement exagéré, une telle proportion
n'étant pratiquement atteinte ¦ que
dans certaines maternités. Pour ce
qui est de la morbidité en général,
les expériences faites dans les entre-
prises montrent qu'elle n'est pas plus
grande pour les étrangers que pùur
les Suisses. D'autre part, les pre-
miers appartenant en majorité ) &des
classes d'âge jeunes, ils ne contri-
buent guère à l'encombrement des
établissements gériatriques.

On peut d'ailleurs pose r ' le. pro-
blème des étrangers d'une autre ma-
nière, en ce qui concerne les hôpi-
taux. Si des étrangers occupent un
certain nombre des lits, que devien-
draient nos services hospitaliers si
nous n'avions pas des étrangers pour
les faire fonctionner ? C'est en ef fe t
un fait  connu qu'ils forment une im-
portante proportion du personnel de
nos hôpitaux et que, sans eux, les
Suisses ne seraient pas assurés d'y
recevoir les soins qu'Us peuvent at-
tendre. On pourrait tenir le même
raisonnement pour d'autres services
publics comme le ramassage et la
destruction des ordures, l'épuration
des eaux, la construction des routes.

Cela m'amène à conclure d'une
part que le nombre des travailleurs
étrangers exerce sur les besoins d'in-
frastructure une bien moins grande
influence qu'on ne le croit commu-
nément, d'autre part que la cons-
truction et l'exploitation de l'infra-
structure publique ne pourraient
être menées à bien sans le concours
de nombreux travailleurs étrangers.

Max d'Arcis.

Les autres pensionnaires de l'insti-
tution ont été transportés en ambulan-
ce à l'hôpital de Beauvais en attendant
qu 'il soit statué sur leur sort.

Les propriétaires de cette pension,
où étaient accueillis des enfants inadap-
tés et déficients, étaient à Paris quand
l'incendie s'est déclaré.

L'étoile la plus chaude
LEICESTER (Angleterre) — Des astro-
nautes de Leicester ont annoncé lundi
la découverte de l'étoile la plus chaude
de toutes les constellations, où régne-
rait une température de quelque 150
millions de degrés centigrades.

Cette étoile a été en effet découver-
te par un groupe de savants de l'uni-
versité de Leicester qui, en juin der-nier, avait été envoyé du centre spa-
tial de Woomera, en Australie du sud,pour un essai de lancement de fusée.

Le directeur des essais, M. Byran
Cook, a déclaré lundi : « C'est une
découverte importante car elle a eu
lieu dans une région où les Américains
ont déjà procédé à plusieurs essais. Il
semble que l'étoile vient d'apparaître.
On la situe entre les constellation»
« Scorpion » et « Lupus ».
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# BREVE PREM IERE SEA NCE
DV PROCES DE LONGARONE.

Protégé par un important service
de sécurité, le procès des responsa-
bles de la catastrophe de Longa-
rone, qui a fai t  1.899 morts, s'est ou-
vert lundi à Aguila dans les Abruz-
zes.

Au banc des accusés, 6 experts
d'hydrologie et de gçologie ont pris
place ainsi que deux ingénieurs. Un
<ie?« principaux inculpés s'est suicidé
dimanche à Venise. (Voir NF de
liwtdi).

Cette première séance n'a duré
que quelques minutes. Le procès
repr endra aujourd'hui.
# AUTRICHE : TV COULEUR LE

1er JANVIER. — La Télévision
autrichienne va commencer dès le
1er janvie r prochain ses émissions
en couleurs en présentant un pro-
gramme comprenant notamment un
concert de l'Orchestre phiharmoni-
que de Vienne. La TV autrichien-
ne, grâce à un travail technique
très poussé, a réussi à mettre sur
pied une organisation comiplète qui
étendra son rayon sur tout le pays.
# SYNDICALISTES CONDAMNES

BU ESPAGNE. — Le Tribunal
suprême de Madrid a confirmé hier
en aippel deux sentences du Tribu-
nal d'ordre public condamnant :

r-* wi représentant syndical d urne
usina madrilène, Juan Jimvenez, à
trois ans de pr ison et 15.000 pesetas
d'amende pour « association illicite
et propaewrade illégale » ;

— um, membre d'un syndicat clan-
destin, Ignacio Ubierna, à deux ans
de prison et 10.000 pesetas d'amen-
de pour propagande illégale.
• ON BOIT TOUJOURS PLUS DE

COGNAC. — Depuis 15 ans, les
exportations de cognac français ont
plus que doublé. Elles n'atteignaient
à cette époque qu'environ 30 mil-
lions de bouteilles par an. Or, les
vantes totales de cognac durant le
dernier exercice 1967-68 se sont
élevées à 69 millions. Les princi-
paux pays Importateurs ont été la
Grande -Bretagne, les Etats-Unis et
l'Allemagne. En France, les ventes
se sqnt élevées à 20 millions de
bouteille*. '- '
9> LES JUIFS DEPLACENT HUIT

INSTITUTEURS ARABES — Les
autorités israéliennes ont déporté
lundi 8 instituteurs arabes, parmi
lesquels se trouvent 2 femmes — de
la partie ouest de Jérusalem et de
Naplouse. Ils sont accusés d'avoir
incité leurs élèves à manifester et
à entretenir des relations avec les
les organisations terroristes arabes.
# MARDI SOIR : LANCEMENT

DV SATELLITE EUROPEEN ?
— l/ESRO a annoncé lundi à Paris
que le prochain compte à rebours
pour la fusée européenne a été f i -
xé a mardi soir à 21 heures, heure
de l'Europe centrale.

A la suite d'un défaut dan s le
deuxième étage de fabrication fran-
çaise, le dernier essai dimanche
soir a dû être abandonné 34 secon-
des seulement avant la. mise à feu.
f) L'OPERE DU COEUR DE PA-

RIS N'A PAS SURVECU. —
M. Maurice Malvau , qui avait subi
la nuit dernière une transplantation
cardiaque à l'hôpital Marie Lanne-
longu e à Paris , est décédé hier à 14
heures après l'intervention, annon-
ce un communiqué de l'hôpital.

Nouveau Conseil communal
à Porrentruy

Ï»PRRENTRUY. — A la suite des
élections communales , la répartition
des sièges reste inchangée au conser
communal à Porrentruy, soit comme
auparavant : 4 sièges au parti radical
dont un aux jeunesses libérales radi-
cales ; 3 au parti populaire chrétien-
social et un au parti socialiste. Au-
cune femme n'a été élue. La participa-
tion au scrutin a été de 84,5 "/».

Cours des billets
Allemagne 106,50 109.—
Angleterre 10.15 10.35
Antrlche
Belgique 8— 8,50
Espagne 5,95 6.25
Etats-Unis 4,27 ys 4.31 '/.
France 81.— se'—Grèce 13,50 14.50
Hollande 117.50 11975
Italie 67.50 70!—
Yougoslav ie 28.— 35. 

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeu r rachat

A. I- I- growth fund
-S 13.44

Le CiCR dans une impasse
GENEVE. — Si la Croix-Rouge in-

ternationale ne reçoit pas d'ici au 16 dé-
cembre prochain un apport financier
minimum de 9 millions de francs, elle
devra peut-être envisager d'interrom-
pre son action au Nlgéria-Biafra, a dé-
claré hier à Genève M. Pierre Gaillard ,
sous-directeur du CICR.

Le programme du CICR pour ces

Les relations horloqeres belgo-suisses
LA CHAUX-DE-FONDS. — Conti

nuant la série de ses études sur la si
tuation économique et les relations hor
logères de la Suisse avec ses princi

Pose de la première pierre
du Gymnase cantonal des

Montagnes neuchâteloises
LA CHAUX-DE-FONDS. — Lundi

matin , à 11 heures, au Bois-Nor , dans
un site embrassant toute la ville et la
vallée, a eu lieu la cérémonie de la
pose de la première pierre du futur
gymnase cantonal des montagnes neu-
châteloises. M. Carlos Grosjean , pré-
sident du Conseil d'Etat , et M. Gaston
Clottu , directeur du Département de
l'instruction publique, procédèrent à
la pose de la pierre contenant le ré-
sumé de l'histoire de l'institution.

Le gymnase de La Chaux-de-Fonds
a été durant soixante ans communal
pour être intégré au gymnase cantonal
en 1960. Le bâtiment , qui coûtera 17
millions de francs , pourra abriter 650
élèves et devrait pouvoir affronter l'an
2000. On a vu assez grand en faisant
confiance au développement démogra-
phique et économique des montagnes
neuchâteloises. Le nouveau gymnase,
qui sera inauguré en 1971, sera cons-
truit d'après le projet de l'architecte
Lavizzari.

La libération de Joset
BERNE. — Alors que sa libération
avait .été annoncée pour samedi matin
à 7 h 30, Jean-Marie Jôset, condamné
le 18 mars 1966 à 7 ans de réclusion
pour avoir commis des attentats à l'ex-
plosif et des incendies intentionnels,
est sorti de prison vendredi à 16 heu-
res déjà. Rappelons que la décision
de libérer conditionnellement Joset
avait été prise le 31 octobre dernier
par le département fédéral de Justice
et Police. L'ancien adhérent du FLJ
(Front de libération jurassien) a pra-
tiquement subi les deux tiers de sa
peine, soit 4 ans et 8 mois. Après avoir
passé la nuit chez des amis, Jean-
Marie Joset est revenu samedi matin
au pénitencier de la plaine d'Orbe où

A sa sortie de prison . Joset est allé déposer une couronne à Vidy. devant le
monument érigé à la mémoire du major Davel , endroit où il f u t  décapité.

Des Jurassiens de l' extérieur et des membres du groupe « Bélier » assistaient
à cette cérémonie.

DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE

2 places importantes à pourvoir
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé de créer dès le 1er janvier

prochain , au Département de l'intérieur ,
la recherche, qui s'occupera notamment
place de directeur de cette division est au
des places vacantes de l' administration
complètes, une connaissance approfondie des problèmes de la politique
scientifique et des questions universitaires , l' aptitude à collaborer dans des
groupes de travail internat ionaux , deux langues officielles el de très bonnes
connaissances d'anglais. Traitement de base « hors classe A » . Le délai
d'inscription échoit le 7 décembre.

Le même bulletin rappelle que le poste de secrétaire générale de l'Assem-
blée fédérale est au concours jus qu 'au 30 novembre. Le candidat , qui doit
connaître parfaitemen t l' allemand et le français et si possible l'italien, aura
fait  des études complètes, de préférence juridiques . Traitement hors classe.

quatre prochains mois —• novembre à
février — prévoit la distribution de se-
cours alimentaires et médicaux, d'une
valeur globale de 100 millions de francs.
La plus grande partie de ces secours,
déj à à disposition du CICR est cons-
ti tuée par des dons en nature: 32 mil-
lions de francs sont nécessaires pour en
assurer la distribution et pour des

paux clients de ce secteur, la * Suisse
horlogère » consacre une partie de son
dernier numéro à la Belgique. Grand-
Duché de Luxembourg compris.

L'organe de la Chambre suisse de
l'horlogerie relève que le commerce
de la Belgique s'effectue principale-
ment avec les pays du Marché com-
mun , avec ceux de la petite zone de
libre échange et les Etats-Unis. La Suis-
se figure toujours au septième rang
des clients du Bénélux et a passé au
neuvième rang de ses fournisseurs.
Toutefois, en 1967, les exportations
suisses ont été inférieures à celles de
1966. ce qui résultle des difficultés éco-
nomiques rencontrées par l'union belgo-
luxembourgeoise.

Le total des exportations horlogères
suisses à destination de la Belgique-
Luxembourg se situe aux environs de
30 millions de francs suisses, somme
stationnaire depuis trois ans et qui
risque encore de l'être en 1968. Cepen-
dant , par rapport à 1960, elles se sont
accrues de 88.1 p. 100 et , comparées
à 1956, l'année précédent la signature
du traité de Rome instituant le Mar-
ché commun , elles ont plus que dou-
blé. Ces résultats doivent être consi-
dérés comme très satisfaisants.

La Suisse est donc le principal four-
nisseur de la Belgique et du Luxem-
bourg en produits horlogers. Elle est
suivie, mais de très loin , par l'Allema-
gne occidentale et la France.

l'attendaient ! quelque. .50 membres du
groupe «Bélier» .brandissant force dra-
peaux. Il a été fleuri par une jeune
fille , puis, à ' 'BdroV'deY voitures', et sur
l'initiative de Joset lui-même, le grou-
pe s'est rendu à Lausanne pour dé-
poser une couronne au pied du monu-
ment du major Davel, à Vidy. « Fer-
meté, liberté , justice » Ceux qui vont
en prison pour le Jura te saluent » .
Rappelant le sigle « FLJ », cette ins-
cription était imprimée sur un ruban
aux couleurs jurassiennes.

Après avoir fait une halte à Mou-
don pour y prendre un repas en com-
mun, Jean-Marie Joset et « sa suite »
ont été accueillis à Delémont par
quelque 300 personnes, parmi lesquel-

une division de la science et de
des problèmes universitaires. La
concours dans le dernier «bulletin

fédérale. On exige : des études

il lui manque 9 millions
achats sur place. Pour couvrir cette
somme, le CICR a déjà reçu 10 mil-
lions. Il lui en manque donc encore 22
pour réaliser son programme jusqu'en
février. 9 millions sont absolument in-
dispensables dans les trois semaines à
venir. Le CICR entreprend actuelle-
ment des démarches pressantes auprès
de divers gouvernements pour obtenir
d'eux une aide accrue et Immédiate.
L'émotion suscitée par les événements
au Blafra, notamment, a diminué d'in-
tensité et, d'autre part , la crise moné-
taire actuelle ne paraît pas particuliè-
rement propice à des demandes de
fonds aux gouvernements. Et pourtant ,
si le CICR ne reçoit pas un important
et rapide appui financier, il se trouvera
sous peu dans une véritable «impasse »,
a souligné M. P. Gaillard. Il est inté-
ressant ici de noter que sur chaque
100 fr. dépensés dans l'opération Ni-
geria / Biafra, 62 fr. 50 couvrent les se-
cours alimentaires et médicaux, 3 fr. 5(1
les réparations et installations de
stockage, 24 fr. 50 les frais de trans-
ports (17 fr. 50 par vole aérienne
7 francs par mer ou terre) et 9 fr. 50

Abandonnant son enfant
un couple disparaît avec 50000 francs
SCHLIEREN — Le gérant d'un super-marché Dernier de Schlieren vient je
commettre un détournement, accompagné d'un abandon d'enfant. Il a en
effet volé 50.000 francs à son employeur avant de disparaître en compagnie
de sa femme. Le couple a abandonné sa petite fille.

Le vol a eu lieu un samedi, si bien que le eouple a eu deux jours « de
bon » pour prendre le large. Le couple a pris la fuite à bord d'une voiture
de location, de couleur blanche.

i

les .on remarquait notamment MM.
Jean-Marie Ory, président de la sec-
tion de Delémont du RJ (Rasserhble-
mènt jurassien), Germain Donze, pré-
sident central du Mouvement autono-
miste, et Roger Schaffter , vice-prési-
dent du RJ. Au cours du déjeuner à
Moudon , Me Manuel , défenseur de Jo-
set notamment et d'Imier Cattin, ac-
tuellement en détention préventive à
Thorberg, a déclaré que l'enquête ju-
diciaire sur l'affaire Cattin , impliqué
dans les mêmes délits qu 'Hennin, avait
été close durant la semaine du 18 au
23 novembre et que les dossiers pour-
ront être consultés par la défense à
parti r de lundi 25 novembre. Quant
au procès, a encore précisé Me Ma-
nuel, il pourrait avoir lieu encore cet-
te année ou alors au début de 1969.
Cattin est en détention -préventive de-
puis le 2 septembre 1966.

Valais : beau mais encore froid
• TEMPS PROBABLE POUR DEMAIN

PLATEAU ET REGION DE BALE

Brouillard ou stratus se dissipant en majeure partie l'après-midi
AUTRES REGIONS
Temps ensoleillé malgré quelques passages nuageux.

• SITUATION GENERALE

L'anticyclone centré sur les Alpes se déplace vers l'est. La sont de
précipitations qui traverse les îles britanniques se dirige vers la Scan-
dinavie et n 'influencera pas le temps de nos régions.

• PREVISIONS JUSQU'A DEMAIN SOIR
PLATEAU ET REGION DE BALE
La nappe de brouillard et de stratus se reformera en cours de nuit surl'ensemble de ces régions. Sa limite supérieure sera voisine de 800 mètres,

elle se dissipera en majeure partie l'après-midi. La température, en plaine,
comprise entre zéro et 5 degrés la nuit , atteindra 7 i 12 degrés cet aprèi-midi . Les vents restent faibles.

CRETES DU JURA, ALPES, VALAIS. SUD DES ALPES ET GRISONS
Le temps demeure ensoleillé malgré quelques passages nuageux. Lstempérature en-dessous de B00 mètres sera comprise entre moins 3 etplus 2 degrés en fin de nuit et entre 8 et 13 degrés l'après-midi. II fersdoux en montagne où les vents , généralement modérés, s'orienteront ausecteur ouest.

• EVOLUTION PROBABLE POUR MERCREDI ET JEUDI
Sauf quelques passages au nord des Alpes, formations de brouillardsrégionaux Entre mercredi et jeudi, augmentation de la nébulosité à partirde 1 ouest. Température en plaine peu changée, en altitude en faible haus«e.

les frais d'entretien du personnel sur
place.

Le programme de ces quatre pro-
chains mois, a relevé M. P. Gaillard, est
destiné à lutter contre la malnutrition
due à l'origine à une forte carence 4e
protéines. Mais au Biafra, l'on craint
maintenant pire : une famine plus géné-
ralisée provoquée par un manque d'hy-
drate de carbone, contenu dans l'igna-
me et le manioc, d'une part, la produc-
tion de ces deux produits de base dimi-
nue constamment et, d'autre part, IN
semences destinées à la récolte de 1989
sont aujo urd'hui consommées par le*
habitants à la recherche de nourriture.

M. Pierre Gaillard a tenu à remer-
cier chaleureusement les gouverne-
ments et organisations qui ont déjà ap-
porté leur appui au CICR, notamment
l'UNICEF dont les dons en nature et en
espèces ont été particulièrement im-
portants. Il a également cité l'OXF.VM .
l'Union internationale pour la protec-
tion de l'enfance, le Save the Chlldre
Fund, la FAO, le Conseil œcuménique
des Eglises et toutes les Croix-rouges
nationales.

Organisation internationale

pour l'entretien

et la réparation
des containers^ j

BALE. — Sous le nom de ¦« Cqntj l.
ner aid International », quelques en-
treprises connues ont décidé de fon-
der une organisation internationale,
politiquement indépendante et sans but
lucratif. Son but est de constituer un
réseau d'inspection à l'échelle mon-
diale en vue de l'entretien et de la ré-
paration des containers , des véhicu-
les de transport et du matériel rou-
lant.

Toutes les entreprises membres exé»
cuteront ces travaux dans le mêrne
état d'esprit. M. E.-A. Schumacher, di
Pratteln , a été nommé président et M.
P. Ewrt, de Hambourg, secrétaire.



LEONOR FINI
(DE NOTRE CORRESPONDANT
A LAUSANNE : JACK RISE)

LAUSANNE. — Beaucoup de portraits
Toujours le même visage, son visage
EKe se dessine et se redessine encore.
Toujours seniuel'le, ©Me est tour à tour
douce, fugace, hautaine, rêveuse, nu-
obiavéiique, câline, enjôleuse, de face ,
de trois quarts, de profil , c'est elle.
C'est Léonor Fini . Son narcissisme n 'a
fait que croître depuis une enfance où
«Ile représentait l'objet d'une lutte dans
la s'-paralion de ses parents. Objet
d'une lutte, mais surtout personnage
prépondérant. Elle s'en est rendu comp-
te, et ce rôle accentua l'égocentrisme
inhérent à l'enfance. Ce « moi » cul-
tivé en serre féminine estompe, en dé-
veloppant une sensibilité déjà considé-
rable, les limites entre l'art et la \-ie.

j^̂ &Ol̂  ̂ F. Rey
Que se passe-t-il en Chine rouge ? (suite)

La révolution culturelle
chinoise o commencé par
une manifestation off iciel le
à Pékin le 25 mai 19G6.

La mission première des
ga rdes rouges que l'on a
envoyés dans les grandes
villes — les autres leur
étaient défendues — a été
de créer des désordres. Ils
arrivaient , jeunes gens de
10 à 18 ans, agitaient la po-
pulation, proclamaient des
slogans contre les bour-
geois, les anciens, et se
précipitaient au siège du
comité central pour récla-
mer le départ ou l'épura-
tion des cadres supérieurs.

« Nous avons vu des gar-
des rouges devenir maîtres
de Pékin pendant trois
mois, avec interdiction à la
police d'intervenir. Mao
Tsé-toung a toujours pensé
que la police avait été
noyautée par P' eng Chen ,
maire de la ville. » ( M M .
Guillermaz et Ciantar)

On a donc institué des
comités révolutionnaires
qui se sont révélés incapa-
bles d'administrer correcte-
ment les villes occupées.
L'état d' anarchie étant con-
sidérable , l'armée est in-
tervenue pour empêcher le
système de se désagréger

L éternel portrait de soi-même
Chacune de ses esquisses exerce une elle veut. Son existence n'est qu un

fascination , une fascination qui attire caprice perpétuel qui pa rfois l'incite
et qui effraie. Le gouffre de son ta- à exprimer sur de la toile ou sur du
lent engloutit celui qui ose s'appro- paoier, son fantastique quotidien . Et
cher de ses œuvres. Erotism* insatia- ceva donne des aquarelles délicates où
b'.e et délicat ! Hypersensible, elle a l'érotisme s'apaise. Des lavis fanés où
peur d'être mangée, alors elle dévore la sensualité se devine. Des dessins
les autres pour les rejeter une fois tellement parfaits de corps stylisés qui
épuisée Son idéal androgyna se com- ne cessent d'être en mouvement que
promet par une sorte de vengeance pour laisser ria'-e à une autre obses-
féminine. Et pourtant quand on lui sion : le dédouNemen 't de la person-
demande : « Etes-vous une femme ou nalité. Ses huiles envoûtantes nous
lui homme ? » amènent à désirer ardemment une si-

Bïe répond : « Je suis un chat. » tuption qui toujours se dérobe.
.-,, . . _ „ ¦. Leonor Fini en pa rfait suide, ma:-C est presque vrai. Pour certains trisallt poHie mélancoMoue et ?é-meme. eu:e est en pleine metamorpho- ,ine nous conduH dans un enfer don*se. Pour mieux s en persuader, e e m gol-lte d -abord ,eg ^duciims avantredécouvre les masques fe.ins des fe- de cotT1.rrendre combien il est inquiè-tes galantes du XVIIe S1ecle. Bile n 'ap- tent Lorsqu 'on a pris conscience departient pourtant a aucune époque. cet attrait  acide „ eot trop  ̂pour
Elle vit ce qu 'elle veut vivre quand le refuser et pour le fuir.

au moment le plus critique ,
mais on voudrait bien re-
faire une hiérarchie nou-
velle puisqu 'une partie de
l' ancienne administration a
disparu.

Les cadres ont été battus ,
bafoués , humiliés. Un an-
cien rédacteur en chef ,  co-
lonel de l'armée rouge ,
ép luche les carottes.

Dans les hôpitaux , les
chirurgiens qui opèrent
doivent aussi balayer , et
apporter les repas aux
malades. On leur impose
ce travail pour les punir
de leurs origines bourgeoi-
ses et afin qu'ils reviennent
aux masses dont ils se sont ,
paraît-il , écartés. Alors , il
arrive qu'à la visite les mé-
decins disent à leurs mala-
des : « Eh bien ! lisez donc
le tome IV des œuvres du
président Mao et vous vous
sentirez tout de suite
mieux. »

Quand on pense qu'un tel
n'est pas dans la ligne, on
lui demande de faire son
autocritique. Il accep te. On
lui infl ige une sanction qui
se traduit par des corvées
manuelles. En .fait,  c'est la
« base », • c'est-à-dire la po-
pulace , qui rend la j ustice,
avec tout ce que cela sup-

pose de règlements de
comptes et de vengeances.
Tout ceci crée un climat de
haine irrespirable. Ces gens
qui se réclament de Mao ,
et qui se divisent . en plus
de trente tendances et in-
terprétations diverses, ne
se retrouvent d'accord que
pour aller toucher leur paie
à la f in  du mois.

«L' Express » a demandé
à MM.  Ciantar et Guiller-
maz de dresser un bilan, au
moins provisoire, de cette
vaste opération.

Les objectifs immédiats,
tels que prise du pouvoir et
élimination des oppositions ,
ont été atteints, apparem-
ment du moins. Il convient
cependant de faire beau-
coup de réserves ; les comi-
tés révolutionnaires ont été
institués de manière arti-
ficielle et imposés par l'ar-
mée : tous sont inexpéri-
mentés. On ramène donc
d' anciens cadres en élimi-
nant les extrémistes de
gauche L'appareil manque
de solidité.

Auj ourd'hui, les Chinois
ne craianent qu'une chose,
que- Mao Tsé-toung ne
meure ¦ la Chine alors se-
rait plongée dans un bain
de sang.

Quant a la production ,
elle n'a guère été touchée
dans les campagnes. La
Chine est un pays essen-
tiellement agricole , à 80 ou
90 %. Les récoltes n'ont

pas été beaucoup inférieu-
res à celles des années
passées.

Les Chinois ont l'habitu-
de des catastrophes , et les
villages sont toujours par-
venus à survivre, grâce à
un certain nombre de pra-
tiques qui ne dépendent
pas forcément de l'auto-
rité.

Ce qui paraît compromis,
c'est la courbe du dévelop-
pement. Mais le désordre
actuel n'est probablement
pas plus grand , en ce qui
concerne la production ,
qu'au moment du « grand
bond en avant », qui était
déjà un phénomène dérai-
sonnable. Tout le monde
produisait n'importe quoi ,
n'importe comment, sans
aucune planification.

Les communistes maoïs-
tes pensent néanmoins que
tout ira mieux lorsque les
idées de Mao seront deve-
nues des f orces matérielles
de nrorluction...

(à suivre)
F. Rey

On cherche à louer
à Sion

chambre
indépendante
meublée, eau cou-
rante chaude et froi-
de.

S'adresser sous chif-
fre PA 900148, à
Publicitas. 1951 Sion

P 3809 S

Jrgent

Pour raison de

ianté

à remettre café

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

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

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.

-&P-
P219S
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Chercher, toujours chercher...

« Il n 'y a plus d'espérance. Nous au
très intellectuels, traîtres ou victimes,
ferions bien de reconnaître que notre
situation est absolument désespérée.
Pourquoi devrions-nous nous faire des
illusions ? Nous sommes perdus, nous
sommes vaincus. »

Ce sont là les propos d'un étudiant en
littératures et philosophie d'Upsal, Klaus
Mann , fils du fameux écrivain allemand
Thomas Mann , affirme en avoir recueil-
lis d'analogues, un peu partout en Eu-
rope, des lèvres d'intellectuels.

C'est ce thème de fond — l'insuffi-
sance des seules valeurs humaines pour
assouvir la faim d'infini de l'âme —
que Paul VI aborde dans son allocution
à l'audience générale de mercredi.

Quel que soit l'orientation de ses quê-
tes, l'homme est et restera toujours un
chercheur : heureux, s'il avance sur une
piste ascendante ; désespéré, s'il s'en-
gage sur des voies horizontales.

Voici en condensé les paroles du pape.
« RIEN NE LUI SUFFIT »

« Chercher, chercher, tel est le pro-
gramme de la culture, de la science, du
travail , de la politique. Plus on trouve,
plus on cherche. Si on veut et si on doit
toujours chercher , c'est qu 'il manque
quelque chose à l'homme. Rien ne lui
suffit. »

Pour combler ce vide, l'homme doit
chercher Dieu.

D'abord , parce qu 'IL est inconnu.
« Dieu n 'est pas une invention , mais il
est une découverte » (Zundel , recherche
du Dieu inconnu).

Si nous pouvons nous réjouir des lu-
mières que la théologie nous donne sur
le nom ineffable de Dieu, nous devons
aussi toujours nous souvenir que ce que
nous ignorons de Dieu est beaucoup
plus important que ce que nous savons
de Lui. Comme le remarque saint Tho-
mas, si nous arrivons à savoir ce que
Dieu n'est pas, ce qu 'IL est dans son
intime essence nous demeure inconnu.
Le quatrième Concile du Latran obser-
ve pour sa part qu 'on ne saurait établir
une ressemblance entre le Créateur et
la créature sans relever aussi que la
dissemblance entre eux est encore plus
grande. Dieu reste toujours à découvrir.
IL est à rechercher sans fin , car IL doit
être aimé sans fin.

Mais l'homme moderne ne s'insurge-
t-il pas contre pareille exigence ? N'es-
time-t-il pas qu 'il vaut mieux consacrer
notre pensée à l'homme et au monde,
objets mieux proportionnés à nos fa-
cultés de connaissance ? La psychologie
et la science ne suffisent-elles point
pour étancher la soif de l'esprit hu-
main ? . ¦ •

CHAQUE CONQUETE
ACCROIT L'INQUIETUDE

Certes les sciences humaines sont lé-
gitimes, pourvu toutefois qu 'elles ne
ferment pas nos horizons à une recher-

Notre
chronique
féminine

quotidienne
i A table
i LE MENU
f Charcuterie
t Saumon frais  à la bordelaise
f Pommes vapeur
f Fromage
f Salade d'oranges

r Le plat du jour
S SAUMON FRAIS

J Ingrédients : 750 g de saumon,
\ 120 g de beurre, 3 cuillerées à sou-
\ pe d'huile d'olive, 2 oignons, 2
\ échalotes, 500 g de tomates, 1 grand
\ verre de vin blanc sec, 200 g de
5 champignons, persLi haché.
\ Préparation : lavez et essuyez et
S parez la tranche épaisse de saumon,
J faites chauffer l'huile d'olive et 60
J g de beurre dans une sauteuse, pla-
J cez-y le poisson en même temps que
J les oignons et les échalotes fine-
i ment hachés, retournez le saumon
i lorsqu'il est bien doré et .entourez-
i le des tomates pelées et divisées en
J quartiers ; mouillez avec le vin
J blanc, salez, poivrez, et couvrez,
A laissez cuire un bon quart d'heure.

\ Votre santé
t N'oubliez pas que le citron est
J riche en vertus amincissantes...

...si vous manquez de courage
pour entreprendre autre chose, sur-
tout si vous n'avez que deux ou
trois kilos à perdre, suivez ce petit
régime : buvez chaque matin un
verre d'eau additionnée de jus de
citron, et pensez dans la journée à
boire deux autres jus de citron
sans sucre.

...c'est un bon médicament, quand

Page S

che plus vaste et plus profonde. Les
juste s prérogatives de la science ne doi-
vent pas s'ériger en dogmes négatifs.
L'activité laïque ne doit pas tourner en
laïcisme ; la science positive et critique
ne doit pas dégénérer en une démythi-
sation systématique et en un néo-positi-
visme aux tendances purement phéno-
ménologiques (cf. le structuralisme).

Une pareille orientation aboutirait à
restreindre l'aire de la culture aux li-
mites de l'utile et du pratique, à fermer
les yeux sur la réalité indéniable de
Dieu, à entraver la montée de l'esprit et
à offrir des apaisements inadéquats aux
aspirations profondes de l'homme.

« On oublie que dans son être spiri-
tuel, c'est-à-dire dans ses facultés de
connaissance et d'amour, l'homme est
corrélatif à Dieu : il est fait pour Dieu.
Chaque conquête de l'esprit humain ac-
croît en lui l'inquiétude et allume le
désir d'aller au-delà et d'arriver à
l'océan de l'être et de la vie, à la vérité
pleine qui seule donne le bonheur. Oter
Dieu comme terme de la recherche à
laquelle l'homme tend par sa nature
même, c'est diminuer l'homme lui-mê-
me. Ce qu 'on appelle « la mort de
Dieu » se résoud dans la mort de l'hom-
me. »

Nous ne sommes d'ailleurs par les
seuls à affirmer une si triste vérité,
poursuivit le pape. Et Paul VI de lire la
page poignante du fils de l'écrivain al-
lemand Thomas Mann, citée plus haut :
« Il n 'y a plus d'espérance... »

« CHERCHER POUR TROUVER
ET TROUVER POUR CHERCHER »
Tel n 'est pas heureusement le sort

des chrétiens. Leur recherche ne se
trouve pas entravée par les concep-
tions matérialistes ou agnostiques de la
mentalité contemporaine, ni déçue par
des satisfactions toujours incomplètes.

Soutenue par la foi , la raison chemine
sans répit dans sa quête du Dieu invi-
sible. « Chercher vraiment Dieu », selon
l'expression de saint Benoît , tel est le
but central de toute vie humaine. Nous
pouvons y tendre de bien des manières.
Cet itinéraire vers la Vérité et la Vie a
un dynamisme particulier : « On cher-
che Dieu pour le trouver plus douce-
ment, et on le trouve pour le chercher
plus avidement » (saint Augustin).

Comment rechercher Dieu ? conclut
Paul VI. La réponse, dit-il, demanderait
un long exposé. Qu 'il suffise aujour-
d'hui de la résumer en ces mots lus ja-
dis par le pape dans une grande ville
de Hollande, sur une banderole dé-
ployée au-dessus du trafic intense d'une
rue : « Pensons à Dieu ! »

Ces propos de Paul VI ne révèlent-ils
pas les racines profondes de l'insatis-
faction de tant d'hommes et de femmes,
par ailleurs souvent pourvus de res-
sources et de commodités inconnues de
nos aïeux ?

Georges Huber.

LE BLOC -NOTES
D'EVE 1988 &

« Une femme souhaite qu'on ne
parle pas de ses amours, mais que
tout le monde sache qu'elle est ai-
mée ». (André Maurois)

un trop bon repas vous a réserve
un mauvais lendemain, absorbez à
jeun le jus de deux citrons sans
eau et sans sucre, recouchez-vous
une demi-heure, votre malaise sera
presque oublié et votre foie décon-
gestionné, sera prêt à affronter la
journée.

...le citron contien t tant de vita-
mines C que quelques gouttes suf-
fisen t à combler une ration jour-
nalière, nous ne vous rappellerons
pas son rôle dans la douceur et la
blancheur de vos mains, pensez
seulement à toutes ces crèmes qui
lui doivent leurs vertus.

Conseils pratiques
« J'ai une boîte en métal ayant

contenu du café, comment la déso-
doriser ? »

— Versez un peu d'alcool à brû- v
1er dans le fond de la boîte ; met- I 1
tez le feu à l'alcool , fermez immé- I 1
diatement en mettant le couvercle, ( '
au bout de quelques secondes, l'o- f
deur aura disparu. i

« U me faut faut désinfecter ma f
chambre et j e ne sais comment t
procéder ! » è

— Collez des bandes de papier \sur les join tures des fenêtres et sur {les trous des serrures, Mettez dans t
un seau de toilette 200 g de perman- f
ganate de potasse, dans un broc f
mettez 500 g de formol étendu de f
son volume d'eau ; versez le conte- \nu du broc dans le seau, posé au < '
centre de la pièce, retirez-vous vite, <
collez des bandes de papier sur les <
jointures de la porte pour éviter <
toute rentrée d'air ; le lendemain, f
au bout de 24 heures, ouvrez la Jporte et les fenêtres pour aérer t
abondamment J



¦ I Un drame de l'espionnage
I Sierra avec Yul Brynner et Britt Ekland dans

||| 1̂U#M̂ 1 LA GRIFFÉ
Un double suspense I — Dès 16 ans

i——:—— 
I -e-  I A 20 h- 30
^̂ p̂ ££ _̂J 

Charlton 
Heston 

dans

ÏÏ&&3&M WILL PENNY LE SOLITAIRE
(027) 5 14 60 |_es grandg espaces et' les chevauchées

à travers le Far West — 16 ans rév.

j J -, EVE S'EVEILLE A L'AMOUR !
¦»— Ĵ1£!LM—n Le film choc de la semaine , un étonnant
f^kf^ f̂fiffflr '-"i "lrn de mœurs
¦MBBÉU99 RES!C î Parlé français — 18 ans révolus

(027) 2 32 42
En complément :
ALLUMETTE SUEDOISE , 

"
aveo A. Griboc et A; Popof ' :¦.. -v >

. V; :\'~ ¦ ¦ ¦¦'..:¦. ¦'• '¦ une réalisation de Constantin Youdîne
en version originale sous-titrée .' ¦• ... 'f; / '
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WMêSB '' 'VAA'ï Relâche V'.̂ 'iJC"
(027) 2 15 45 ' ' #y{£-À\fy?

:i'*A:*- r *ir-• ' V'AyAH- - V

r— ! ' xàÈASÂA:
I ç. i Du lundi 25 au jeudi 28 ndvemtiïeV'— '
I *j>l0n Raquel Welch - John Richardspn, dans

fc jla*̂ ' 
' *"*'̂

_I 
' UN MILL|ON D'ANNEES AV^NT X-àt .

~ ™̂™,il̂ ™B un film tel que vous n'en avez..jarj i'ais'vù
Parlé français - Couleurs Dêlïïxe%^fi ans';

. ' ..:' . . ' -^Hfe M
r-— : — 

I ., . ( Aujourd'hui : RelâcheArdon l ¦ ' . „ '
h<MMPWM|d Samedi , dimanche
WÊEmmmimmmMm PEAU D'ESPION , '.} „. , , A '¦* AAif i l ,*>>.<!-*.*ii »
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I rTullv I ¦ Aujourd'hui : Relâche '
IgHaMrainRnJ Mercredi 27 — 16 ans rév.
MuiHSSfil LA VENGEANCE DE RINGO

Dès vendredi 29- 18 ans rév.
NEVADA SMITH . , ,

i ' i Aujourd'hui •: Relâche

^̂
Saxon l Jeudi 28 . 16 ans rév

^̂ ^t̂ ^̂ } î LA VENGEANCE DE RINGO
Samedi et dimanche - 16 ans rév.
LE SOLITAIRE PASSE A L'ATTAQUE

I • »¦ 1 Aujourd'hui : relâche

ia»l liwliili n III Dès mercredi 27 novembre
3f<flBf^Tinffi 

;''"~ :| 16 ans révolus
tMMÊkwÊÊkTaWÊMBt Le dern |er fj| m de Montgomery Clift

L'ESPION

I Mardi 26 novembre - 16 ans révolus

! Martigny : Dernière séance du .western explosif

BPWH5W1 JULli LA V E N G E A N C E  DE RING0

>-- -«W& ' & 5 Dès mercredi 27 - 16 ans révolus
^̂ ^̂ "̂ m̂mi 

Rock Hudson et George Pappard, dans
TOBROUK

I Monthey Vous serez ,endus' terrorisés !
nPfWPBBEfrW Chef-d' œuvre du film d'épouvante I
Mff^'rîrr* DANS LES GRIFFES DE LA MOMIE

En couleurs - Dès 16 ans révolus

Rio
Kirby

«. v£Z DKOLE U EXCUSEZ-MOI UN <<
O ¦ ¦ M 4% KM» 4* M JPERMANI / T 'NÔTANif, PENDANT ÛUE
xiinormon "̂___.- -f JE PEMOUS CE POSTE PEûIIUGI llldll  ̂ ^̂ ^

N ~̂ T̂T

TRE DYNASTIE. ASSEYEZ

JE SUIS

•

MERCIE.
VOUS NE

M'AVEZ PAS
DIT VOTRE

¦ •/'

NOV . t̂uéÊ ? r̂ ^Pr r̂TA^̂ '26 îSBSa ij  i 3 ̂i  13 
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SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service — Pharmacie Médecin de service : En cas d'urgence
de Chastonay. Tél. 5 14 33. et en l'absence de votre médecin

Hôpital d'arrondissement : Heures de tg&pi Jeu
^̂ 

vmsmÂd Î J
visite: semaine et dimanche de 13 h. l'hôpital de Martigny. Tél. 2 26 05.
30 à 16 h. 30. Pharmacie de service. — Pharmacie
Le médecin de service peut être de- Lauber, tél. 2 20 05
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli- Service de dépannage. — Du 25 no-
nique, vembre au 2 décembre, carrosserie

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi- Granges, tél. 2 26 55. Le service dé-
site : semaine et dimanche de 13 bute à 18 h. et se termine le lende-
h: 30 à 16 h. 30. main matin à 7 h. Dépannage égale-

Sa&iaritalhs : Dépôt d'objets sanitai- ment le dimanche.
; res* TéL 5 17 94 (heures des repas).

Ambulance : SAT. . Tél. 3 63 63. CAIMT MA noire
Dépannage de service : Jour et nuit. SAINT-MAURICE

Tél. 5 07 56: Pharmacie de service. — Pharmacie
La Locanda , cabaret dansant. Tous les Gaillard, Tél. 3 62 17.

soirs : 2 programmes d'attractions Samaritains. _ Dépô( de matériei Sa-internationales 21 h 30 et fl h. 45. n,ta, Mme Beytrison rue du CoI.Un orchestre réputé mène la danse. ,^ge rpej 3 gg g-
de 21 h. â l'aube. . f j ' .• . „ ... . , Ambulance : Le service est assure parBar du Bourg : A nouveau le sym- Bossonet et Favre, garage Casanova,pathique « Trio Moreno ». T ĵ 3 63 90

Maison des jeunes et de la culture. —
" Exposition Alfred Delpretti jusqu'au

A' ler Membre. - MONTHEY
Patinoire. — 9 h. Patinage écoles.

U M 3  ;h. 30 Patinage écoles, public. Pharmacie de service. — Pharmacie¦¦:¦ 17; h. 15 Entr. écoliers. 18 h. 15 Entr. Raboud, Tél. 4 23 02.
A jun. 20 h. Patinage public. Médecin : Service médical jeudi après-
. " -' ' ' midi, dimanche et jours fériés. Tél.
v ':::"*;'':.', ".¦'¦' 4 n 92-
' • ; ' V- y y  A. cirtu Samaritains : Matéri el de secours à
A: . '¦ ¦¦'- ¦ ' SION disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Médecin de service : En cas d'urgence Dancing ^̂  Etoiles . Ouvert jus-et en l'absence de son médecin trai- >a 2 heures. Fermé le lundi.

tant s'adresser à l'hôpital. Tél. 027) A? M I - i . -.r- •. » 1 ., 71 «, . . Hôpital régional . Visites tous les jours
• „ ' . ' , ,,i,--feAic ^:" , de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.Service dentaire d'urgence pour lç _. ., .. _ ,
, '; mMm et les joùfs de fête : Appe" ' Vl™* Monthey : Ouverture du musée
" ' iôr lo'Wn if ''' * *e ler et le 3me dimanche du mois
„; L f*TB V U|«*4M% .' , i. :. -. 4 *̂10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

, Hôpital ,régional ^heures de visite tous - 1WlVl>
- . -les jourg .de . 13. "¦• à J6 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie
• Duc. Tél. 2 18 64. ' VIEGE
Ambulance : Michel Sierro, tél. 2 59 Médecjn de service : Dr von Roten -
. 59 et 2 54 63. Tél. g 25 50.
Dépannage de service : Michel Sierro, Pharmacie de service : Burlet - Tél.tél. 2 59 59 et 2 54 63. 6 23 12.
Taxis officiels de la ville de Sion s Ambulance. - André Lambrigger, téLavec service permanent et station 6 20 85

centrale gare CFF. Tél. (027) 2 33 33. Andemnatten et Rovtna. Tél. « 36: 24
Pompes funèbres Vœffray. Tél. (027 (non-réponse 6 22 28).

2 28 30. Service de dépannage : Garage Al-
Pompes funèbres Michel Sierro. Tél. brecht, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-

2 59 59 et 2 54 63. ring, tél. 6 25 62.
Maternité de la Pouponnière : Visites

autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à 16 heures et de 18 RRIftIIP
à 20 h., 30. Tél. (027) 2 15 66. ut

Œuvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour Médecin de service î Dr Imahorn -
mères célibataires). Toujours à dis- Tél. 3 23 20.
position. Pouponnière valaisanne. — Pharmacie de service : Meyer - Tél.
Tél. (027) 2 15 66. 3 11 60.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires, Ambulance : André Lambrigger, Na-rue des Creusets 42. Michel Sierro, terSi Tél. 3 12 37.
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h. „. ./ , ' „„_, * »„„ii,.„ . « _j_x
sauf samedi et dimanche. Tél. 2 59 59 ^^"S?Tf <^7et 2 54 63 Lambrigger, Tel. 3 12 37.

Le Gallon, cabaret-dancing : Variétés t̂'onig Ĝlif TéT T n i »  ^parisiennes avec Pascale et Gaby. tor Kroni8- uils- LéL 3 18 13-
Orchestre Mario Zampini. Atelier de réparations et dépannages

Service officiel de dépannage du 0,8%.: TCS s Garage M°derne. Tél. 3 12 81.
ASCA, par Jérémie Mabillard, Sion.
Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51. | llllinillllllllilllllllllllll!lllllllllllllllll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Jjl
Association de St-Vincent de Paul da- S §j

mes. — Mercredi 27 novembre à 18 g Otl revient tOUJOUÎSh. 10 sera célébrée une messe pour = =
les membres défunts de l'association. I Q SCS premières D ITlOUrS... IPatinoire. — 8 h. 30 Patinage public. 1
17 h. 30 Club de patinage. 20 h. 30 i irHPBnnnrn ^M fPatinage public. 

j |g» TTTiT|] Q M r

[?k} ]j i 'P^i 'j !JEBW I H! Hà̂ Utn :
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ET PACCON-VP̂SSST/SAM IATBISTESSE '
NEZ-N̂ Ol PC ) N A PA6 L'AIR DE TBJuvER
TDUT AR-, <AC%& AMUSANT ' JE DIRAI
RACHER ' J MEME Qu lu B*RATr /-»-'

-—, ~_^—AfoRiEUX / r———-^

v ^̂ SR5 ^1 
^^ \fcXH'1 / W> ' »%

mmWË*mv

D'AILLEURS, CE N'EST I MONSIEUR MING, VOICI
PAS U PEINE, MON- / UN MOYEN BIEN CONNU
SIEUR KIRBY. JE C0N-\ DE FAIRE PERDRE U
NAIS VOTRE HIST0IRE...\ MEMOIRE AUX GENS.

JE Suis PRÊTA' YJE 9U« PRETA-
&TttE DROLE.' S ME METTRE EMÇO-
ETES-VOU* PRtVLÉHE SivouSAvil
A' METROUVER / OÉMOU) ff «W» OC
A oaJue 0 ^y soo Quf « ĵ iziin i

WMk
mm

Sur nos ondes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

A SUIVRE

PROGRES DE LA MEDECINE : LA DYSLEXIE " ¦":••
!l ' t\

« Progrès de la médecine » est l'une dt ces émission*
qui résistent à toutes les modification s de progr ammes. U
est vrai que les spectateurs aiment les émissions médicales.
Toutes les informations médicales ont du reste un .(/rend
impact auprès du public. La preuve en est le lancement
d'une récente revue de tn*la<""i»ation médicale, hebdoma-
daire, qui fa i t  suite à un péri odique du même type sur
l'art culinaire.

Mais lorsqu'une émission comme ^Progrès de la médecine*
en arrive à sa 76e édition, cela signifie qu'un grand nc-mbr*
de sujets sont déjà exploités et qu'il faut sans cesse en
chercher de nouveaux.

Ce qui explique le choix de la dyslexie, qui, certain* l'ont
noté , relève peut-être plus de la pédagogi e que de la mé-
decine. Cest à voir. Qu'est-ce que la dyslexie ?

La difficulté pour certains enfants de lire et d'écrire
correctement. Ces enfants oublient de lire un mot, une
phrase ou une ligne, inversent les lettres ou les syllabes
à la lecture. On donne souvent cet exemple de la confusion
entre le « d » et le « b ».

Il faut  bien dire que ces enfants ne sont pas  moins
intelligents que d'autres, ils sont peut-être moins d l'aise
dans le monde où ils vivent, moins bien adaptés. Il faut les
rééduquer. Une spécialiste en neuro-psychiatrie infantile
montrera quelq ues exemples de rééducation d'enfants dys-
lexiques. Le mot de dyslexie est entré dans la langue
français e il y a une dizaine d'année* seulement. Avant, il
y avait certainement des enfants dyslexiques, mais on met-
tait cette déficience sur le compte de la paress e ou même
de la faiblesse intellectuelle : des troubles que l'on soigne
for t  bien aujourd'hui. (21 h. 15).

LE PIANISTE DE JAZZ BILL EVANS est un bon mu-
sicien. On peut l'écouter avec agrément. Sans trop craindre
d'avoir les oreilles écorchées par des sonorités peu har-
monieuses. (22 h.).

, Télémaau».

T E L E V I S I O N

SlliSSe romande 14 15 Télévision scolaire. 18.3» Bul-
. letin de nouvelle* 18.35 Rendez-

vous. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : Lemoyne d'Iber ville. 19.40 Télé journal. 20.25
L'Homme «e fer. 21.15 Progrès de U médecine. 22.00 Festival
de jazz de Montreux. 22.30 Télé journal.

Suisse alémanique *** »"*• 'j».w*^» «":~ laire. 18.44 Fia d* journée. 18.55
Téléjournal. L'antenne. 19.25 Cher «acte BUL 20.00 Télé-
journal. 20.20 Ls forme de la terre. 20.50 Nouvelle» locales.
22.25 Chronique littéraire. 22-30 TéléjaamaL

R A D I O

SOTTENS 610 B<"ijour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 1.05

Bande k part. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Mardi-balade.
12.00 Informations. 12.35 10, 20, 50, 100 ! 12.48 Informations.
Ce matin, dans le monde. 12.5S La Porteuse de pain. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Sur vps
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Bonjour les
enfants ; 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 La fa mi. 20.00 Magazine 68.
20.25 Intermède musical. 20.30 Les affaires sont les affaires.
22.30 Informations. 22.35 Le tour du monde des Nations
Unies. 23.05 Prélude à la nuit. 23.25 Miroir-dernière. '

SECOND PROGRAMME 12 °° Mimi-musiqu*. M.» MU-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

slca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble, 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Play time. 20.30 Les nouveautés de l'enregistrement.
21.30 La vie musicale. 21.50 La cenerentola (Cendrillon).
22.20 C. Debussy. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER inf.-flash à e.is, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Réveil en musiqu*. 7.10 Auto-radio. 8J0 Ensemble à
vent. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires.
11.05 Concert. 11.30 Chansons et danses suisses. 12.00 Maga-
ine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Radioscolaire. 19.05 Le ténor Sinovij Babiy.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ba-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Bit-parade. 20.30 Petit abécédaire des grands
maîtres. 21J5 Concert et cornemuses. 21.45 La situation
internationale 22.15 Inf. 22.25-23.25 Festival de jazz.

¦ 
; ' '

»

MONTE-CEN ERI Inf.-flaah à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00, 14.00,
16.00, 18.00, 20.00. 6.35 Concert matinal.

7.00 'Musique variée. 8.00 Pause. 1L0O Radio-matin. tfcOO
Musique variée. 12.30 Int 13.00 Chansons. 1330. Cantate.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Variétés. 17.00. Radio-jeunesse. I&05
Beat seven. 18.30 Chœurs montagnards. 18.45 Chronique dt
la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.48 Paname,
Paname. 21.15 Courant d'air. 22.05 Arts et lettres. 22L30
Piano. 23.00 Inf. 23.30 Musique dans la nuit. 23.30-23.40
Cours d'espéranto.
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A la table du comité, de gauche à droite , M M .  Vioget , N y  degger , Gaillard , président, Lamon et Franc

Les athlètes valaisans changent de président
Samedi après -midi , au buffet de la

Gare de Sion, .se tenait l'assemblée
annuelle de l'Association valaisanne
d'athlétisme léger, sous la présidence
de M. Jérôme Gaillard, d'Ardon. En
ouvrant la séance, le président salua
les membres présents et les invités,
dont M. Tony Kalbermatten, chef
technique de l'Association valaisanne
de gymnastique, mais regretta que
neuf sections seulement étaient repré-
sentées à cette importante séance.

LES RAPPORTS
Les différents rapports furent ac-

ceptés sans discussion, mais il con-
vient de relever quelques points essen-
tiels du rapport du président. Celui-
ci retraça l'activité très féconde de
l'Association tant sur le plan d'orga-
nisation de cours, d'entraînements en
•aile et de manifestations. Il releva
les excellents résultats enregistrés par
plusieurs athlètes valaisans, ce qui est
une preuve de vitalité de l'association
lt surtout des très grands progrès réa-

*f $ f g i y â f "j ] ¦•-'"¦' "¦¦ ;•-¦ ¦  '¦"¦ 
¦¦ ,jH !

Sportifs et compétiteurs : une nouveauté dans la fabrication du soutier de ski

LE F I B R E - JE T
Depuis quelque temps, la fabrique

de chaussures de sport Raichle à
Kreuzlingen a commencé, en col-
laboration avec des spécialistes, à
développer un modèle de soulier
de ski d'un nouveau genre. Plir-
sieurs coureurs suisses bien connus
avaient donné, par leurs désirs et
leurs suggestions, le départ pour
Une expérience très intéressante.

Aujourd'hui ce n'est plus un se-
cret : le soulier de Ski de l'avenir
existe. Avec cette conception éton-
nante, qui a fait brillamment ses
preuves sur la piste olympique de
Chamrousse, une nouvelle ère du
soulier de ski a vu le jour.

Beaucoup de raisons parlent en
faveur du « Fibre-Jet » — c'est le
nom du soulier de ski en matière
synthétique — sa durée est pres-
que illimitée, sa forme ne varie pas
même s'il est porté longtemps, il
est insensible au froid extrême et
à l'eau de fonte. L'enveloppe exté-
rieure de fibre de verre lui assure
une stabilité parfaite sur les côtés,
dé sorte que chaque mpuvement du
corps est transféré directement et
sans perte de force sur le ski. C'est
un avantage que chaque coureur
saura apprécier, car il lui assure
une meilleure course, un nouveau
sentiment de ses skis et de ses
arêtes, une course comme porté sui-
des rails. L'ouverture à charnières

P* gauche à droite : en deux ou trois mouvements, vous refermez la coquille en matière synthétique sur la chaussure
Ultérieure souple comme un gant. Raichle-Fibre-Jet : à droite la coquille extérieure en f ibre de verre résistante et abso-
honent indéformable avec semelle à charnières. A gauche la chaussure intérieure que l'on peut porter comme soulier
taprès ski.

Hockey sur glace: LA SITUATION EN PREMIERE LIGUE
Le championnat bat maintenant son

plein et toutes les équipes sont enga-
gées et , même bien engagées à en ju-
ger les résultats qui nous parviennent
chaque semaine. A cet égard, il con-
vient de remercier le président ro-
mand, M. Marcel Lenoir, de Château-
d'Oex, pour son amabilité et la promp-
titude avec laquelle il nous fait parve-
nir les résultats.

Dans le groupe V, Yverdon mène

lises dans ce sport. C est grâce a des
moniteurs compétents — oeuvrant dans
les différentes sections et surtout à»
l'enthousiasme qu'ils savent communi- °
quer — que ces résultats se précisent.
Mais le plafond est loin d'être atteint
et des progrès peuvent encore être réa-
lisés. Il s'agit pour nos athlètes de
vouloir toujours aller de l'avant et de 7
chercher à progresser "
(Ardon), responsable des juniors ; Er-
win Moser (Chippis), responsable des ,
concours de jeunesse ; Fernand Sier-
ro (Sion), responsable des licences,
Claude Franc (Martigny) et René Wec-
kert (Loèche), membres. . ,

LES RECORDS
Rappelons ici les records valaisans

battus par nos athlètes :
Longueur : Fumeaux
Hauteur : Werlen 1,94 m
Javelot : Bregy 63,50 m
100 et 200 m : Zengaffinen
400 et 200 m haies : Nellen
Longueur : Fumeaux

La coquille extérieure en fibre de
verre s'ouvre comme un étui, un

système révolutionnaire dans la
technique des chaussures.

la danse, mais il a eu toutes les peines
à battre le HC Vallée de Joux. C'est
cependant Fleurier qui se trouve le
mieux placé, ce club n'ayant perdu
aucun point jusqu 'à ce jour. En queue
de classement il semble que finale-
ment Saint-Imier fera les frais de la
relégation. La lutte est cependant très
vive dans ce groupe surtout entre cinq
équipes favorites dont les chances sont
partagées.

¦¦
'¦:

Hauteur : Andereggen
Javelot : Bregy

8 records actifs :
4 x 200 m : SFG Ardon
4 x 400 m : SFG Baltschieder
4 x 800 m : SFG Baltschieder
olympique : SFG Baltschieder

7 records juniors :
8 records cadets et 5 records dames.

En terminant son rapport , le prési-
dent , qui annonce sa décision irré-
vocable de renoncer à son mandat,
remercie tous ses collaborateurs du
comité et les athlètes pour l'excellent
travail fait au cours de la saison. Il
espère que les progrès réalisés ne s'ar-
rêteront pas en si bon chemin et que
l'athlétisme valaisan ira toujours de
l'avant.

LE NOUVEAU COMITE
A part le .président , Gaston Michaud,

chef des concours interclubs, annonce
sa démission. Pour remplacer Jérô-
me Gaillard. Samuel Delaloye, de

de la forme avec rembourrage
le soulier simplement et facilement.
La ligne intérieure absolument droi-
te de la semelle facilite une bonne
conduite du ski.

Le soulier intérieur indépendant
en boxcalf souple s'adapte au pied
comme un gant. Un profil spécial
de la semelle permet de mettre
garantit un support du talon ne
lui permettant pas de glisser.
En outre, ' ce soulier élégant
peut être porté, grâce à sa semelle
en caoutchouc, aussi comme soulier
d'auto ou comme après-ski. L'enve-
loppe se ferme autour du soulier in-
térieur par quatre boucles et don-
ne au pied le support décisif et
toujours égal nécessaire à une con-
duite précise du ski II va sans dire
que l'enveloppe est capitonnée de
caoutchouc mousse et pourvue du
contrefort anatomique précis qui
absorbe les heurts durs sur la piste.
Voici quels sont le.s nouveaux mé-
rites techniques du « Fibre-Jet » de
Raichle. C'est en particulier la tige
extérieure qui s'ouvre — son arti-
culation se trouve le long du milieu
de la semelle — qui a trouvé la
plus grande approbation des skieurs
les plus éminents de Suisse. La
conception est d'une simplicité gé-
niale. Le soulier ne demande point
de réparations. C'est pourquoi une
garantie d'une année peut être don-
née. Brevet mondial demandé.

Villars-Cham péry
sans problèmes

Dans le groupe VI, Martigny est en
tête après quatre matches, mais il a
dû concéder le match nul contre Char-
rat. Cet échec — car finalement c'en
est un — fait le bonheur de Villars-
Champéry qui, lui, ne fait pas de dé-
tail. Il convient de dire que la forma-
tion est solide, qu'elle compte dans ses
rangs des éléments de valeur et que
malheureusement, pour l'intérêt du
championnat, elle va dominer trop fa-
cilement dans ce groupe. Vingt-huit
buts marqués en deux matches, voilà
une référence indiscutable. Lausanne II,
qui sentait venir le danger ¦ a aligné
des joueurs faisant partie du contin-
gent de la première équipe et d'an-
ciens joueurs afin de se maintenir en
première ligue. Cela lui a permis de
remonter au classement et de battre de
justesse Zermatt. MontanaTCrans a
fait une modeste .entrée On champion-
nat (6—5 contre Leukergrund et match
nul contre Nendaz) ce qui lui vaut ce-
pendant d'occuper la quatrième place.
Nous pensons qu 'il y a tout de même
trop de différence entre les équipes
de tête du classement et le reste.

Le nouveau président des athlètes, M.
Samuel Dela loye.

Monthey, est proposé et acclamé com-
me: président- Pour la, saison 1969, le
comité se présente de la façon sui-
vante : ' Samuel Delaloye (Monthey),
président ; Ertoin Eyer (Naters), vice-
président ; Joseph Lamon (Flanthey),
chef technique ; Michel Nydegger
(Sion), secrétaire ; Jean-Louis Vioget
(Sierre), caissier ; Ernest Clemenzo

RENE ZRYD
A L'HONNEUR

, S'il est un homme qui se dévoua à
la cause dé l'athlétisme dans notre
canton, c'est bien l'ancien président
René Zryd. Aussi est-ce par acclama-
tion que les membres présents lui con-
férèrent le titre de membre d'hon-
neur de l'association. On se souvient
que René Zryd avait dû renoncer à
la présidence par suite de ses obliga-
tions professionnelles trop astreignan-
tes. Mais il ne fait pas de doute que
cet honorariat le rapprochera encore
des athlètes et qu'il prodiguera ses
conseils aux jeunes, comme il le fit
jusqu'à ce jour.

MANIFESTATIONS 1969
En fin de séance on élabora le ca-

lendrier des manifestations de la pro-
chaine saison. Nous le publions sous
réserve des modifications qui pour-
raient intervenir en cours de saison :
4 février : cross à Sion ;

25 mai : championnat par branches ;
28 juin : championnat de relais à Sion;
24 ou 31 août : championnat valaisan

de décathlon.
Le chapitre des divers fut utilisé

pour des discussions tout amicales et
le style de Forstburry de saut en hau-
teur fut naturellement évoqué, ainsi
que les dernières performances des
Jeux olympiques.

| La surprise est-elle possible ?

i Sion ce soir à Lausanne
Nos représentants connaissent des hauts et des bas et leur situation

actuelle au classement n'est pas des meilleures. Cependant rien n'est perdu,
bien au contraire; connaisant l'enthousiasme de Salzmann et de ses poulains,
nous sommes certains qu'ils peuvent encore apporter des satisfactions . Ils
ont connu un passage à vide maintenant et ils doivent se reprendre.

Certes la tâche ne sera pas aisée car Lausanne entend terminer 1*premier tour du championnat sans avoir connu la défaite. Si nous gardons
un' léger espoir, c'est que, contre Lausanne, Sion s'est toujours brillamment
comporté. On se souvient de la rencontre de l'année dernière où nos
représentants, avec une facilité déconcertante, menaient 6-1, se firent
remonter dans le dernier tiers-temps et terminèrent la rencontre par une
victoire de 6-5, faisant passer leurs supporters par de grandes transes.

Souhaitons qu'il en soit de même ce soir et que les Sédunois puissent
prouver à leur ex-entraîneur Bagnoud et à leurs anciens coéquipiers, qu'ilsn'ont rien perdu de leur allant et de leur énergie, qualités qui peuvent valoir
une surprise. Lausanne devient l'équipe à battre et Sion n'a plus rienà perdre. Alors ?

RENTREE DE GERMANIER
Nous apprenions hier soir que l'arrière sédunois Germanièr ferait sa

^^U MJ^^T^ m ,B( """*- -•-«•*

Le classement se présente de la fa-
çon suivante :

GROUPE V
J G N P p.-c. Pts

1. Yverdon 4 3 1 0  17—9 7
2. Fleurier 3 3 0 0 20—5 6
3. Le Locle 4 3 0 1 24—14 6
4. Forward M. 4 2 1 1  24—9 5
5. Chaux-de-Fds II 4 2 1 1  19—12 5
6. Genève-Serv. II 2 1 0  1 8—4 2
7. Tramelan 4 0 1 3  7—20 1
8. Vallée de Joux 3 0 0 3 6—18 fl
9. St-Imler 4 0 0 4 4—38 6

Le match Vallée de Joux—Fleurier,
renvoyé le 2 novembre, se jouera le
mercredi 27 novembre, à 20 h 45.

GROUPE VI
J G N P p.-c. Pts

1. Martigny 4 3 1 0  20—6 7
2. Villars-Champ. 2 2 0 0 28—5 4
3. Lausanne II 4 2 0 2 20—25 4
4. Montana-Crans 2 1 1 0  11—10 3
5. Charrat 3 1 1  111—10 3
6. Nendaz 3 1 1 1  15—17 3
7. Zermatt 2 1 0  1 11—11 2
8. Leukergrund 3 0 0 3 8—18 0
9. Château-d'Oex 3 0 0 3 12—24 0

Première ligue
Lausanne II - Zermatt 7-à

(3-1 1-0 3-5)
Patinoire de la Pontaise à Lausanne.
Temips et glace excédents.
ARBITRES : MM. Luy de Charrat et
Sohopfer de Genève.
LAUSANNE : Martin: Vaudair, Mes-
seiililer ; Nussbaum, Burger; Gassner,
Eizmann, Wicky ; Nussberger, Lecoul-
tre, Ramel; Janovici, Monod, Domeni-
ffhetti.
ZERMATT : U. Perren; Imboden, Taug-
wailder ; Bayard, Sohuler; Biner, Salz-
mann, Luidi : Guntern, Sehuppli, Auf-
denblatten ; Taugwalder, Julen, Perren;
Graven.

En ne perdant que de justesse dans
les dernières minutes du match, Zer-
miatt a réalisé une excellente perfor-
mance, car dans l'équipe vaudoise fi-
guraient île gardien remplaçant de la
première équipe et nombre de joueurs
qui suivent les entraînements et sont
considérés comme réservistes dé cette
formation.

C'est peut-être pour cette raison r"'?
les Haut-Valaisans abordèrent la ren-
contre avec une extrême prudence, se
contentant de ruptures dont l'une —
après un but annulé pour hors-jeu —
leur permit de marquer par Thomas
Aufdemblatten.

Le deuxième tiers-temps fut fort dis-
puté, mais l'attention dont firent preu-»
ve les défenses ne permit que l'inscrip-
tion d'un seul but en faveur de Lau-
sanne.

A 4 à 1 pour les Vaudois, on pensait
que la cause était entendue. C'était sans
compter sur l'énergie des Zenmattois
qui compensèrent leur infériorité tech-
nique et leur manque de patinage par
une volonté décuplée, et refirent le
terrain perdu.

En jouant dès 'le début comme 31s le
firent samedi soir en fin de match, les
poulains d'Arriédée Biner peuvent ré-
colter des succès, car les jeunes int ro-
duits dans l'équipe ne manquent pas
de capacités et sont disciplinés.

Deuxième ligue
Sierre II • Rarogne I 4-2

(0-1 1-1 3-0)
ARBITRES : MM. Burkardt, Salvan,
et Hutter, Grimentz.

Cette rencontre, disputée avec beau-
coup d'allant de la part des deuv
équipes, a eu lieu dimanche après-midi
sur la patinoire de Sierre. Malligré la
résistance acharnée de Rarogne — qui
tint la dragée haute à l'équipe locale
jusqu'à la fin du 2e tiers — Sierre H
s'est finalement imposé durant Ha troi-
sième période.

Star-Lausanne - Salvan 3-7
(0-3 1-2 2-2)

Salvan s'est déplacé à Lausanne, di-
manche, avec 9 joueur s seulement. Il
réussit, néanmoins, à remonter cet
handicap et obtint la victoire grâce
surtout à l'excellente prestation de l'en-
traîneur Serge Saudan.

Les buts de l'équipe de Salvan ont
été marqués par Fleur/y (4), Saudan (1),
Fiora (1) et Décaillet (1).
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p rix u ni q ue
toutes dimensions et tous modèles

ABAISSE LE PRIX DE

9 Capacité plus de 100 voitures-heure
Nettoyage intérieur.
Dépoussiérage préalable de la carrosserie par aspersion d'eau
chaude sous haute pression.
Shampooing de la carrosserie par brosses enveloppantes.
Nettoyage des flans blancs par détergent spécial.
Rinçage par eau adoucie (sans calcaire).
Application d'une cire de protection avivant l'éclat des chromes
et de la peinture.
Séchage à air chaud éliminant les risques de gel des serrures et
caoutchouc
Finitions par spécialistes s'il y a lieu.
Nos produits de nettoyage sont spécialement étudiés par les
laboratoires Dipan-Versoix selon les formules américaines les plus
récentes. '

ou si vous préférez

wr IM plein de 30 litres environ à

encore une nouvel le performance

5 tunnels de lavage GENÈVE :
Contre me des PIERRES-DU-NITON, tel

LAUSANNE :

digestion
facil %^

SàtS^B»
MgJ Ŝ^LM

% iMé^L ïï\àf '¦¦̂ jmumLi

 ̂ viori Y nsgrËi
; CELESTINS H

:au minérale bicarbonatée sodique fc^̂
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La bouteille Fr. 1.35 nel par caisse/Ver re 30 cts. ^̂ §, ,̂#7

_ 68/2

BON
MM VALU'B DE
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N9 88

MARTIGNY

Centre du PETIT-SACONNEX, 56, rue de Moillebeou, tél. 33 83 20
35 33 35 — Centre des ACACIAS, 41 , route des Acacias, tél. 43 59 60
Centre Parking de MONTBENON, tél. (021) 22 62 92
Route du Simplon, téL (026) 2 31 89

à valoir sur un plein d'es- ZJEJT"""
sence ce qui réduit le prix du E 90 10 ***%% k !«*«.
lavage d'une voiture à Fr. Wm M laFïa|̂ 0 ,, lavage

il II I II ï" 
exclusivement

p §j « B m s S Ë M pour les m*m'w'M
U U 1 II U acheteurs EUROGAS

ESSENCE 
l , env. I l env

cis 58 H
le liire super

WÊÊÊ*nËWËr*mwimMWt Tâl- (027) 2 48 86'̂ ¦¦¦& Ĵâ#~̂ JŒfÈffili& SI°N
U WmWUt Ru9 du Rhône 29

Vacherin Mont d'Or

Hon-rr^mbrai Fr. fl .0

Maintenant :

Prix-abonnemenl
membresm 10 lavages Fr. 6.50 le lavage

25 lavage* Fr. 6.20 le lavage

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schwelzer
rue du RhSne S
SION MARTIGNY-BOURQ
Tél. (027) 2 16 09 Tél. (026) 2 10 51

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée le kg. 5.50 Cuisse :
Tralncôte, le kg. 6.— le kg., 8.— 8.50 fc—
Epaule, le kg. 660 Bouilli, le kg. 3.—, 4—

Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.

Fermé le Jeudi après-midi.

Grande action ( ûkmAx
Bauknecht a construit pour voua des articles de dualitéà des prix Intéressante. M—»»»,

flHB Bl 1\ Machine à laver le linge à partir de
1390 fr

Congélateur ST 220
598 fr

Frigo à compresseur T 135
298 fr&ff lll **o ir.

jj£»/ Machine à laver la vaisselle è partir

1290 fr
Facilités de paiement, 40 francs
par mois.

BRUTTIN . GAY-BALMAZ

Originaire du Jura
vaudois, plus

précisément de la
vallée de Joux

Uniquement fabriqué
en hiver, le vacherin
Mont d'Or a la forme
d'une galette couverte
d'une peau ondulée
et cerclée d'écorce de
sapin foncée.
Sa pâte est onctueuse
semblable à celle d'un
fromage à la crème,
irrégulièrement trouée
et coulante à maturité,
Son goût, crémeux
et doux, reste fin et
délicat, même
lorsqu'ilestmûrà point

Le vacherin Mont d'Or
se sert par exemple
avec des noix ou du
pain complet. Cela ne
vous tente-t-il pas?
Vous le préférez
peut-ôtre avec des
pommes de terre en

*

Le vacherin Mont d'Or
est soumis, plusieurs
fois par an, à un
contrôle rigoureux,
effectué par des
experts, des gourmets,
qui s'assurent de sa
conformité avec des
normes de qualité très
strictes. Ce n'est
qu'après avoir passé
cet examen avec succès
qu'il a droit au label
suivant :
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6x13  points
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 64 des 23 et 24 no-
vembre 1968 :

6 gagnants avec 13 points : fr.
30.917,50.

123 gagnants avec 12 points : fr.
1.520,55.

1.070 gagnants avec 11 points : fr.
173,35.

6.652 gagnants avec 10 points : fr.
27,90.

Tous les matches
dimanche

Tous les matches de la prochaine
journée du championnat suisse de
ligue nationale auront lieu diman-
che. Les rencontres débuteront en-
tre 13 heures et 14 h 45.

Transfert en Uruguay
Bareno, l'un des meilleurs buteurs

âa championnat d'Uruguay, ailier
droit de Cerro, a été transféré à
Herta Berlin. Il est âgé de 24 ans et
partira mercredi pour l'Allemagne.
Le transfert a été effectué sur la
base de 40.000 dollars pour une durée
de deux ens. Le joueur touchera une
prime d'engagement de 12.000 dol-
lars et un salaire mensuel de 1.200
dollars, pflus les primes de victoire.
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PLUS DIFFICILE QUE PREVU !
UGS—MARTIGNY 68—45 (40—32)

Genève, Pavillon des Sports.
U G S :  Fornerone (10), Deforel (12),

Oberhansli (2), Eberlé (17), Zerah
(15), Weilenmann (4), Dubuis (4), Ul-
dry (2), Duclos (10), Berney (2).
Entraîneur : Jean-Pierre Fornerone.
Lancers francs : 8 réussis sur 12
(75 %).

MARTIGNY BBC : Berguerand G. (13),
Berguerand M. (2), Imboden (5),
Wirthner, Wyder G., Wyder J.-M. (4),
Wyder Michel (21).
Entraîneur : Gilbert Gay.
Lancers francs : 5 réussis sur "14
(36 %).

Arbitres : MM. Pythoud (Fribourg) et
Délessert (Renens).

Martigny nourrissait de secrets es-
poirs en se rendant à Genève pour af-
fronter UGS, qui ne comptait qu'une
victoire à son actif. Il est vrai . que
chacun prévoyait le réveil du club ge-
nevois. Ce fut une équipe complète-
ment retrouvée que les Octoduriens
durent rencontrer et on peut affirmer
qu'après Stade Français, UGS est l'é-
quipe la plus valable qui ait été op-
posée à la formation martigneraine.

Cette dernière a connu à Genève
des moments très pénibles : privée des
services de Jean-Michel Michellod qui
attend un heureux événement et de
Pierre Vannay, la formation octodu-
rienne en fut réduite à jouer à deux
ailiers qui, pour arranger les choses,
étaient bien éloignés de leur meilleure
forme.

La défense se trouva souvent en dif-
ficulté, à cause du jeu rapide de l'ad-
versaire, qui parvint trop fréquemment
à être en supériorité numérique dans
la raquette martigneraine. Un jeu d'u-
ne lenteur excessive, sans imagination,
ajoutez à cela une maladresse et une
précipitation inaccoutumée et vous
comprendrez la différence de points.
Vraiment les hommes de Gilbert Gay.
mis à part l'excellent M. Wyder qui
réalisa la moitié des points octoduriens,
semblent hors de forme. Les conditions
d'entraînement sont-elles trop dures ?

Revenons-en au match pour quelques
pointages : .dès la 8e minute l'écart est
déjà creusé (21—9). A la 12e minute,
27—11. En seconde mi-temps, à la 27e
minute, J.-M. Wyder est éliminé pour
blessure à la cheville, tandis que Du-
buis doit regagner le banc pour cinq
fautes (35e minute). Quant au score,
l'écart minimum sera de 19 points
(58—39)' à la 34e minute et l'écart ma-
ximum de 27 points (68—41) à deux
minutes de la fin.

L'avenir semble bien sombre pour
l'équipe martigneraine, et l'on se de-
mande comment , après le match de sa-
medi, l'équipe pourra se défendre face
à Birsfelden et Jonction. U reste ce-
pendant une certaine décision que cha-
cun attend avec impatience.

Les autres résultats de la LNA :
Olympic La Chx-de-Fds—Pully 66—63
Lausanne-Sports—Stade-Franç. 55—94
Fédérale Lugano—Birsfelden 49—77
Olympic Fribourg—Jonction 65—51

Martigny et Lausanne se partagent
la lanterne rouge, tandis que Stade

Quelle médiocrité dans ce jeu !
SION - STADE FRIBOURG : 34-38

(19-18)

Samedi soir, les nombreux specta-
teurs accourus à Saint-Guérin quittè-
rent la salle avec un goût amer dans
la bouche. D'une part , les Sédunois
avaient perdu un match à leur portée ;
et d'autre part , ils venaient d'assister
à une rencontre de qualité médiocre, où
le ton dominant du début à la fin
fut : médiocrité et précipitation.

UN DEPART PENIBLE...

Dès le coup de sifflet initial les deux
équipes se lancent à l'attaque, et on
assiste à une série de chasses-croisés

Français, intouchable, est fermement
établi en tête du classement.

CHAMPIONNATS VALAISANS

PREMIERE LIGUE
Sion Vétérans—Saint-Maurice 45—46
Sierre II—Leysin
Monthey I—Monthey II 53—30

Aucune rencontre vraiment impor-
tante n'a été disputée dans ce groupe.
Sion Vétérans a néanmoins risqué de
causer une grande surprise face aux
jeunes Agaunois. Cette semaine toute
l'attention se tournera vers la rencon-
tre de mercredi entre Martigny II et
Leysin.

JUNIORS MASCULINS
Martigny—Sion A 15—63 (6—20)

Les juniors de la capitale, grands
favoris de ce championnat, n'ont pas
fait de quartiers. Us ont disposé avec
facilité d'un Martigny méconnaissable.
U est vrai que la politique des deux
clubs rivaux est totalement différente.
Sion est d'ores et déjà assuré d'être
sacré champion du premier tour.

désordonnés, qui permettent aux visi-
teurs de prendre un léger avantage.
Mais, Sion, vers la fin de la premiè-
re mi-temps se ressaisissait et com-
blait son retard grâce à de beaux mou-
vements d'ensemble (les seuls du match
hélas !).

Ce sursaut permet aux jeunes Sé-
dunois d'atteindre le repos avec un
avantage mérité de 1 point (19-18).
Deux mots se dégagent déjà de la fou-
le : médiocrité et précipitation. Les
spectateurs en effet sentent bien . que
quelque chose ne tourne pas rond et
que le spectacle n'est nas de qualité. •

UNE DEUXIEME MI-TEMPS
CATASTROPHIQUE

Les spectateurs espéraient assister
à une deuxième mi-temps meilleure.
Us durent vite déchanter. En effet, Fri-
bourg, comme Sion, n'arrivait pas à se
débarrasser d'une nervosité gênante, et
les deux équipes ne réussirent jamais
à construire un jeu digne de la ligue
nationale. ,. , - ,. ; ¦

Finalement, c'est la mort dans l'â-
me que les Sédunois durent s'avouer
vaincus (de 4 pts !) face à un adver-
saire guère mieux inspiré que l'équipe
locale, un adversaire qui n'a surtout
pas confirmé sa deuxième place au
classement.

LES RAISONS D'UNE DEFAITE

Ayant pu nous entretenir avec M.
Pfenti, venu visionner les deux arbi-
tres candidats à la 2e étoile », (qui n'é-
chappèrent pas à la nervosité géné-
rale), nous avons pu connaître l'avis
de l'ex-entraîneur de l'équipe de Sion
qui nous déclara que la cause princi-
pale de cette défaite était sans aucun

^msglPSi^̂  ^Ok.aux herbes des Alpes de ̂ r ^̂
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Le premier ,cours de ski-bob des moniteurs
et juges arbitres se déroulera

a Montana-Crans
Du 13 au 16 décembre, le premier cours pour moniteurs et juges-arbi-

tres de skibob sers organisé à Montana-Crans. Plus de 50 participants sont
annoncés, dont certains viendront d'Angleterre et d'Italie. Deux cours
techniques et un cours théorique seront donnés aux moniteurs par Bouby
Rombaldi. Les candidats juges-arbitres suivront également des cours sur
le terrain et des cours théoriques.

^^¦Automobilisme - Automobilisme^^M
Le marathon

La première voiture participant au
marathon Londres - Sydney à prendre
la route en France a été la Ford Cor-
tina pilotée par le Britannique Bill Gen-
gay, assisté d'Arthur Brick et John
Preddy. Elle a du fendre la foule pour
gagner la route d'Arras puis celle de
Paris. Après l'arrivée du paquebot ve-
nant de Douvres, une coupe de Cham-
pagne avait été offerte par la Chambre
de commerce de Calais à tous les ral-
lymen.

Devant le hall des expositions de

# Ligue nationale A : Fribourg Olym-
pic - Jonction 65-51 (36-35). — Classe-
ment : 1. Stade Français 7/14 ; 2. Birs-
felden et Fribourg Olympic 6/11 ; 4. Fé-
dérale Lugano, Pully et Jonction 7/10 ;
7. Olympic La Chaux-de-Fonds 6/9 ; 8.
UGS 6/8 ; 9. Martigny et Lausanne-
Sports 7/8.
% Ligue féminine : Stade Français -
Servette 27-29 (18-18) ; Lausanne - Fé-
mina Berne 59-35 (30-16) ; Plainpalais
Genève - Riri Mendrisio 35-71 (15-31) ;
Olympic La Chaux-de-Fonds - Chêne
Genève 43-57 (18-23) ; City Berne -
Nyon 48-46 (32-27). — Classement : 1.
Riri Mendrisio 7/14 ; 2. Servette et City
Berne 7/12 ; 4. Fémina Berne, Stade
Français et Chêne 7/11 ; 7. Lausanne
7/10 ; 8. Nyon 7/9 ; 9. Olympic La
Chaux-de-Fonds 7/8 ; 10. Plainpalais
7/7.
% Ligue nationale B : Lausanne Bas-
ket - Gland 56-49. (22-25) ; Vernier -
Rosay Lausanne 32-49 (12-22) ; Vevey -
Chêne 53-44 (27-24) ; Etoile Genève -
Berne 61-32 (31-20) ; Rapid Fribourg -
Neuchâtel Basket 39-43 (17-21) ; Sion -
Stade Fribourg 34-38 (19-18) ; Nyon -
Cossonay 78-54 (33-24) ; Lémania Mor-
ges - UC Nèfachâtèl 69-55 (35-20) ; Re-
nens - Abeille La Chaux-de-Fonds
60-54 (37-23).

doute la précipitation dans la construc-
tion comme dans les tirs. 'fe

Sion a trop axé son jeu sur les tirs
à mi-distance, et par suite de l'agres-
sivité adverse, tous -les tirs, ou pres-
que, furent précipités, et évidemment
échouèrent. La construction fut sou-
vent à peine ébauchée, si ce n'est
inexistante.

NE PAS DESESPERER

Cependant Sion ne doit pas déses-
pérer. U a prouvé que son système
défensif était au point (malgré certains
paniers éyitables samedi) et que l'at-
taque pouvait retrouver facilement sa
sûreté qui devrait faire retrouver aux
Sédunois les joies de la victoire. Une
victoire que Sion espère remporter
dimanche prochain à Berne, contre le
dernier du classement. Mais aupara-
vant, Sion devra se rendre à Lausan-
ne jeudi pour y affronter Yverdon en
match de Coupe suisse.

Aux ordres des arbitres Cickowich,
et Gaudildpn (gagnés par la nervosité
ùu riiàtch3t.téndùsli pa&ïai'̂ résence de
M. Pfenti), les équipes évoluaient ain-

SION. — Bercïaz-T^Wf "Claivoz A.
(8) ; de Kalbermatten (8K î Mudry A.
(-) ; Bourdin H. (2) ; GiiUoz P. (-) ;
Schroeter P.-P. (11); Grossit Cîh. (5e).

FRIBOURG. — Pierret Cl; (-) ; Lau-
per D. (18) ; Cuennet (6),; Bourqui M.
(4) ; Delamadeleiné (4) ; Scnmid D.
(6) ; Dousse M. (-) ; Dousse J. (-).

NOTES. — On remarque A Sion l'ab-
sence de Eggs M et Heumann D., qui
doivent renoncer à tenir leur poste
pour cause de blessures.

Environ 50 spectateurs assistent à
cette rencontre (malheureusement mé-
diocre).

Londres-Sydney
l'aéroport du Bourget, a Paris, près de
2.000 curieux ont assisté aux opérations
de contrôle, malgré le temps froid et
brumeux. Certains concurrents, handi-
capés par le brouillard ont alors pointé
avec du retard. A Turin, où les concur-
rents ont été contrôlés en début d'après-
midi, la plupart des retardataires
avaient comblé leur handicap et cer-
tains concurrents possédaient une gran-
de avance sur l'horaire prévu. On an-
nonçait alors que la première partie de
l'épreuve s'était déroulée sans incident.
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Cynologie - Concours
de l'Entente

de l'est vaudois
Le concours de chiens d'utilité de

l'Entente de l'Est vaudois a eu lieu
avec succès. Il était organisé par le
Club cynophile de Vevey-Montreux ,
avec comme chef de concours M. Marc
Perret, d'Aigle, et comme juges MM.
Blind, Lavanchy, Schober et Venetz.
Voici les principaux résultats :

Classe sanitaire 1 : 1. Gerald Jenzer,
Vevey. 313 pts; très bon.

Classe A:- l .  Bernard Mottaz , Yver-
don, 206, très bon ; 2 J.-Cl. Bettens,
Montreux, " 159, très bon,; 3. Albert
Raemy, Vevey, 154, bon.

Classe l::. ,L 'Marcel Turian, Vevey,
376, excellent ; ' 2. Pierre Petten, Ve-
vey, 367, exe. ; 3. Pierre Marggi, Ve-
vey, 365, exe. ; 4. Elsje Venetz, Ge-
nève, 351, très bon : 5. Roger Mon-
nard , Vevey, 346, très bon ; 6. Gérard
Curty, Vevey, 346, très bon ; 7. Gil-
bert Jaggi, Vevey, 314, très- bon.

Classe 2:  1. Chaples Moret , Vevey,
550, excellent ; 2. Tûni Rouiller, Mon-
they, 501, très bon. - 1

Classe 3 : 1. Gaston Perret, Lausan-
ne, 578, exe. ; 2. Séraphin Barman, Ve-
vey, 573, exe. ; 3. Alphonse Borner,
Vevey, 567, exe. ; 4. Violette Roulin,
Genève, 565, exe. ; 5. J.-D. Richard,
Bex, 562, exe. ; 6. Marcel Thomas,
Martigny, 560, exe. ; 7. Salvatore Ru-
sica, Vevey, 558, exe. : 8. Georges Gail-
lard, Martigny, 556, exe. ; 9. Georges
Guex, Nyon, 551, exe. ; 10. Giulio Mi-
smirogo, Locarno, 548, exe.
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Pensez à la Land-Rover qui vous aidera
à sortir de toute situation !

— 4 roues motrices - 10 vitesses
— tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes 

^^^
___j__^^

^
— 38 modèles de carrosserie À^Mŵ Mr̂ ^m̂ %̂ BW
— 3 empattements à choix ^^^^^^/^^»B fl
— prise de force pour treuils , pompes, wBS^^Ŵ̂â̂ ï̂ ^É̂̂ Ŵcomoresseurs. etc. r̂nSMEtÊSm i \ A M *7i  Br
Prix avantageux : dès Fr. 14 000.— ^̂ ^^BBBB B̂ ^

fait tout va partout !
GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44

SOUS-AGENTS : Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77

Garage Brurtin Frères Noës, tél. (027) 5 07 20
Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24

Garage Mondial S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

Assemblée d'automne du Ski-club «Chavalard»
Programme d'activité pour 1969

FULLY. — Au seuil de la saison
d*hiver , le ski-club « Chavalard » a fait
le point et établi son programme d'ac-
tivité pour l'année future. Convoqués en
assemblée générale, plus de 50 partici-
pants, dont quelques membres d'hon-
neur ont suivi avec un vif intérêt le
déroulement des opérations, qui fut
rondement mené par M. Edmond Cot-
ture, dévoué président du club.

La lecture du procès-verbal, très bien
tenu par Mlle Christiane Maret , ne
donna lieu à aucune objection. Les
comptes lus par M. Jean-Marie Carron
furent également approuvés par l'as-
semblée.

RAPPORT ADMINISTRATIF
Dans son rapport , le dynamique pré-

sident M. Cotture retraça les grandes
lignes de l'activité passée. Il s'attarda en
particulier sur la construction de la
nouvelle cabane à Sorniot qui fut le
point de mire du club durant ces der-
niers mois. C'est là , nous dit-il , un ex-
cellent moyen de resserrer les liens
d'amitié entre les membres du club qui
pourront se retrouver ainsi pendant les
week-end dans un local bien à eux.

EXPOSES DU CHEF TECHNIQUE
ET DES CHEFS DE COURSE

M. Serge Cotture, responsable de la
commission technique, fit un large tour
d'horizon sur les . différentes courses
organisées et les améliorations qui doi-
vent être apportées, afin que tout se
déroule pour le mieux. MM. Max Roduit
et Emile -Cotture furent nommés com-
me adjoints au responsable de la com-
mission technique. Les organisateurs
des courses de l'année dernière MM.
Maxime Roduit , François Staub, Hervé
Roduit et Max Roduit prirent également
la parole, dévoilant les anecdotes hila-
rantes des sorties à ski.
. Le président du comité de construc-
tion dé la cabane de Sornioz, M. Gerald

Bender , déclara ensuite que le gros de
l'œuvre est pratiquement terminé et
qu 'il reste actuellement les finitions in-
térieures et extérieures. A ce propos, le
président lança un vibrant-appel aux
membres, afin qui'ls consacrent quel-
ques journées pour l'aménagement de
cette cabane.

RAPPORT DU « CABANISTE »
DU FENESTRAL

M. Raymond Ançay, membre assidu
du club , avait pour tâche de rénover,
autant que faire se peut, la cabane du
Fénestral. Celle-ci, gardée pendant dou-
ze ans par notre ami Félicien Seydoux,
avait subi quelques changements. M.
Ançay, nommé responsable à son tour
s'est constitué « une équipe volante » ,
afin que chaque semaine un responsable
soit sur place. Actuellement la cabane ,
qui peut recevoir près de vingt-cinq
personnes, vient d'être améliorée dans
son équipement et dans son agencement.
Il convient de féliciter ici M. Ançay
pour son dévouement et son attache-
ment au olub.

PROGRAMME 1969
Le programme du ski-club pour cette

saison s'établit comme suit :
Dimanche 2.2.69, loto-victuailles. —

Samedi 12.4.69, grand gala de variétés.
— Dimanche 12.1.69, sortie à Anzère. —
Dimanche 26.1.69, sortie à Zinal. — Di-
manche 16.2.69, Les Houches (Haute-
Savoie). — Dimanche 9.3.69, Saas Fee.
— Avril 69. Vallée-Blanche. — Dates à
fixer , sorties à peau de phoque à Sor-
niot. — Automne 69. sortie annuelle.

Avant de passer aux divers, l'assem-
blée procéda encore à la nomination de
trois membres du comité. II s'agit de
MM. Gaston Bender , Pierre-Jean Roduit
et Edwin Copt. MM. Raymond Ançay et
Jean-Marie Dorsaz , cabanistes, seront
adjoints au comité.

DIVER S

Plusieurs points ont été soulevés aux
divers , notamment les courses à peau
de phoque, dont le responsable est M.
Maxime Roduit.

M. Charly Carron exposa enfin les
problèmes financiers découlant de la
construction de la cabane de Sornioz.

Une collation fort appréciée offerte
par notre membre François Carron mit
un terme à cette importante soirée.

Un ancien champion suisse se marie

Samedi , à la chapelle de Châteauneuf, l'ancien coureur de motocross, le
champion suisse en 500 cmc de 1960 , Ulbricht Gerster , originaire de Winden
(Thurgovie) s'est marié à Mlle Solange Dubuis. C' est le curé Mayor qui a
béni cette union. Nos meilleurs vœux accompagnent les nouveaux époux dans cette
étape de la vie...

'ÊÊmkihltoim* '? Athlétisme - Athlétisme «H
W//////////////// ^̂ ^̂ ^̂

Le calendrier suisse 1969
A Bruxelles, dans le cadre du Con-

grès du comité européen de la Fédéra-
tion internationale (I.A.A.F.), le calen-
drier suivant a été établi en ce qui
concerne l'athéltisme et la marche hel-
vétiques :

20 avril : Marche 20 km. Suisse—Espa-
gne.

11 mai : Marche 35 km. Belgique—Hol-
lande—Suisse.

18 mai : Course sur route Allemagne—
Hollande—Suisse.

10-11 juin : Athlétisme Norvège—Suis-
se.

15 juin : Marche Grand Prix des Pla-
ges à Lausanne.

22 juin : Athlétisme France — Suisse
(avec 3 athlètes par disciplines).

29 juin : Marche 20 et 50 km. Suisse-
Allemagne—France.

4 juillet : Meeting international à Zu-
^'rich (épreuves sélectives pour le

match Europe—Amérique).
13 juillet : Athlétisme Belgique—Suisse

—Wurtemberg juniors et Suisse—
Belgique—France féminin.

19-20 juillet : Athlétisme Belgique—
Danemark — Hollande — Autriche
— Suisse — Espagne à Barcelone.

27 juillet : Athlétisme Suisse—Tchécos-
lovaquie juniors et Danemark—Suis-
se féminin.

2-3 août : Athlétisme Suisse—Yougos-
lavie.

9 août : Athlétisme Autriche—Suisse—
Italie féminin.

Les lutteurs de Saxon en assemblée
Le club des lutteurs de Saxon a tenu

son assemblée générale annuelle sa-
medi au Café du Centre. Le président
remercia tous les membres présents à
cette assemblée et regretta l'absence du
président d'honneur, Maurice Milhit ,
retenu par la maladie. Au bilan de
l'année ,on releva des résultats encou-
rageants de jeunes lutteurs : Edouard
Dupont a réalisé le magnifique exploit
de remporter 32 victoires sur 32 com-
bats en catégorie C. Dans cette même
classe, son cousin Bernard nous surprit
par son allant et son intelligence au
combat. En catégorie B, René Follin, ne
trouve pas d'adversaire.

Au chapitre des élections , le président
proposa de rajeunir le comité, lequel a
été formé de la façon suivante : Ber-

Le tournoi pour professionnels
de Wembley

L'Australien Ken Rosewall a démen*
tré qu 'il peut parfaitement aussi bien
jouer sur bois que sur terre battu.»;
en enlevant le tournoi des champions,
qui a réuni les meilleurs professionnels
à l'Empire Pool de Wembley .

En finale , Rosewall a battu son com-
patriote John Newcombe en quatre sets,
6-4, 4-6, 7-5, 7-5 à l'issue d'une partie
très spectaculaire qui dura 2 h. 30.

Rosewall a ainsi remporté le premier
prix de 5.000 livres.

23-24 août : Athlétisme championnats
suisses à Saint-Gall.

13 ou 27 septembre : Athlétisme Suisse
—Italie (avec des athlètes non quali-
fiés pour les championnats d'Euro-
pe).

21 septembre : Athlétisme Wurtemberg
' —Suisse féminin.
4-5 octobre : Décathlon Suisse—Alle-

magne—France.
19 octobre : Marche course relais Airo-

lo—Chiasso.
23 octobre : Marche course en nocturne

sur 10 km. à Lugano.
26 octobre : Marche course sur 100 km.

à Lugano.

Au cours de la réunion de Bruxelles,
la délégation suisse a fait part de l'in-
térêt que la ville de Lausanne avait
pour l'organisation des championnats
d'Europe de 1974. Toutefois, pour le
moment, aucune candidature officielle
n'a encore été déposée à ce 'sujet. Ma-
drid et Bucarest sont déjà sur les
rangs pour l'organisation de ces cham-
pionnats. Par ailleurs, M. Jean Frauen-
lob, président de la Fédération suisse,
a été nommé président de l'organisme
chargé de la mise sur pied du nouveau
match des Six Nations (Belgique, Da-
nemark, Hollande , Autriche, Espagne,
Suisse). Il a également été nommé
membre de la commission des statuts
du comité d'Europe de l'I.A.A.F.

nord Milhit , président , Marc Bonvin,
vice-président , Pierre-André Milhit , se-
crétaire, Aîbmi Tornay, caissier,
Edouard Dupont , chef technique.

Le nouveau comité souhaite que
quelques jeune s viennent renforcer les
rangs du club des lutteurs en 1969 , car
ce sport trop méconnu, contribue à
former la jeuness e moralement et p hy-
siquement. L'entraînement à la lutte
suisse aura lieu tous les lundis sous la
direction de notre jeune espoir Edouard
Dupont. Souhaitons plein succès à cette
sympathique société qui a accepté l'or-
ganisation du match Suisse - France
de lutte lequel est prévu, sauf change-
ment de dernière heure, le 14 décem-
bre.
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Un cadeau bienvenu

aque chauffante chrc

r. 78

Sommeliere

cherche place dans
tea-room.

A louer dans Immeubles très soi-
gnés i VOUVRY

un grand appartement
de 4 pièces, avec balcon.
380 francs plus charges.

un bel appartement
de 2 pièces, evec balcon.
235 francs plus charges.

Téléphoner, dès 18 h. 30 au No
(025) 7 44 31.

¦ P 863 S

appartement 24 pièces
appartement V/i pièces
appartement AlA pièces

tout confort

S'adresser à Paul Monnet . 8. rue
des Remparts 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

OFA 0605051 L
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sommeliere

une bonne
sommeliere

très bel appartement
de 6 pièces

Montena-Vermala
Hôtel cherche

femme de chambre M «î r Entrée immédiate
pour la saison d'hiver

Tél. (027) 7 41 33.

A vendre par société immobilière
en formation à Sion-Blancherie, à
une minute de la poste et de la
gare

appartements
de 3, 4, 5 pièces
bureaux
locaux commerciaux

avec place de parc, ete

Immeuble dé grand -standing- ,
avec tout confort moderne. Prix de
vente 1000 à 1200 francs le m2 se-
lon situation.

Renseignements et inscriptions au-
près de :

Grâce au cyclonedépoussiereura i aspi-

ration Irrésistible, NILRSK avale ' la

poussière qu'il suce dans les coins les

plus inaccessibles.
Nouveau prix: fr. 435.- seulement.

°£âlk. En vente

NILFISK S.A
8027 Zurich
tél. 051/23 36 66
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Tél. (030) 4 12 10.
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Cherche

personne
pour travaux ména-
gers jusqu'au prin-
temps.

Incroyables, ces chemises ^N<
M-Telstar ! [,|;;

Vous les faites bouillir , vous les essorez... Non, | ' : ' 9 pP^"
pas de repassage , c'est totalement inutile. ' WM

Elles sont en pur coton renforcé de fibres synthétiques f |jg
et elles sont très élégantes: JH-,

voyez la coupe ,, voyez le col ! L-BOI™^
l chemise 19.- _Hnfffrc__

Téléphoner le soir

au (025) 4 23 21.

P17248 L

Sommeliere

cherche remplace-
ments à Sion, 3 à
4 jours par semai-
ne.

»de38,)

ononusez
Ecrire sous chiffre
PA 80317, à Publi-
citas , 1951 Sion.
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Cet été il faisait SOleil 0n cherche P°ur garage à Sierre On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

à LLANSA Costa-Brava Secrétaire *mm*m*mn*mm

|MHBM H*TS ^v V '- H Pet i tes  v i l las 490 000 pesetas.  Belles nourrie, logée

re f̂p'JESMrgjflH E vil las 1 *00 000 pesetas. Tél. (027) 5 26 22. 
Fa|re offreg g(j cflf6 tf|| C()|n

SateaS . s KJB aw U r ^"a' b 1523 Granges-près-Marnand-sur
¦ '̂ f ' ¦' "- ' ''. -. :-j Documentation gratuite Inter Europa. _______^_^_„_____ Payerne.

WMmMUSBM ¦ ¦¦. MaKHOE 4 Pnmo Rivera  4 - V - Gerona fEs pa- p 800-263 F
Documentation gratuite Inter Europa.
Primo Rivera 4 • V - Gerona (Espa-
gne). Verbier

On cherche remplaçante

sommeliere
15 décembre • 15 février, ainsi
qu'une

jeune fille ou dame
pour le ménage.
Restaurant Patinoire, Verbier.

Tél. (026) 7 14 88.

On cherche pour entrée
à convenir

A louer à Sion, pour tout de
suite : A vendre à Saint-Maurice

villa
7 chambres avec cuisine. Tout con

fort. Jardin. Bon gain, nourrie et logée.

Café du Chasseur, 1099 Mollie-
Margot/VD. Tél. (021) 91 11 25.

P22 354 S

tout confort, 3e étage , quar-
tier Platta , 500 francs plus
charges.

Tél. (025) 3 61 15
P 22112 S

Pour le 1er décembre

un studio ^!
a Platta. 140 f -ancs plus I ^ES%charges. C-T

P 863 S

2
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LE chien Barry autant que le général Bonaparte a entouré d'une auréole de légende le plus illustre des cols alpins. &
Son passé prestigieux lui confère des titres de noblesse. Le sentier étroit qu'empruntaient les commerçants gau- ||

lois, rendu carrossable par les Romains qui taillèrent dans le roc une voie en parti e dallée, s'est, au cours des siècles, ||
transformé en belle route internationale sur laquelle le moteur exerce son impérieuse royauté. È

Lcvoyageur qui a encore le temps d'observer peut remarquer qu'entre Liddes et le col du Grand-Saint-Bernard. É
sur la rive gauche de la Dranse, Dame Nature a creusé trois grandes failles : les Combes de l'A, des Planards, de Drône. 1

La première est sans conteste la pins attachante. Située en face du gros bourg habité par les « péka-faves », elle §j
s'enfonce dans la montagne pour, de Liddes, émarger ensuite sur les territoires de la commune de Bourg-Saint-Pierre. É

Ce vallon a des beautés infernales qu 'il
vaut la peine de bien voir car on en
trouve peu d'autres dans toutes les al-
pes ; d'une sauvagerie plus brutale où
le gris fauve du roc, le blanc de la neige,
le vert glauque des « gouiMes », le bleu
du ciel se confondent, donnant à tout
cela une expression de beauté, de pure-
té. Une attitude calme, noble réellement
envoûtante.

Au sommet des amples pentes qu 'on
dirait polies tant elles luisent au soleil ,
ornementées de clochetons, le chamois
a son domaine. Ici, le silence n'est trou-
blé que par le sifflet des marmottes, les
soupirs, du vent, le bruit du torrent ,
celui des sonnailles des vaches brou-
tant l'herbe de l'alpage de la Tsisette.

Cette grande faille est limitée sur
la rive gauche par la Tour-de-Bavon
(2481 mètres), le Bec-Rond (2563 mètres),
la Pointe-du-Revedin (2761 mètres),
l'Aglan (2795 mètres), le clocher de Vou-
asse (2821 mètres), la Tsavre (2977 m.)
qui tiennent lieu de verrou sur le haut
de la combe. Quant aux limites natu-

S*i**

ly^jf.̂ gaty-yïÔfcS:.
SC." •¦ "-âjHK&JtA
K.'j r̂rP' 5!

relies la séparant de la combe des Pla-
nards, sur la rive droite, elles sont for-
mées par une suite de crêtes anonymes
culminant entre Crêta-de-Vel!a , face à
Liddes (2503 mètres) et Becca-Colinte
(2815 mètres).

Jusqu 'à présent , ce petit paradis de
la faune , de la flore où les cerfs voisi-
nent avec les chevreuils, a échappé aux
regards de ceux que les intérêts particu-
liers poussent à vouloir faire le bon-
heur des gens contre leur gré.

Nous savons depuis belle lurefte que
l'on va équiper l'alpage de Bavon en
partant de Vichère. Mais le malheur
veut maintenant que quantité d'agglo-
mérations espèrent mettre en place leurs
propres moyens de remontée mécani-
que. Ce qui a créé inévitablement une
lutte concurrentielle de mauvais aloi
portant en définitive préjudice à tout le
monde et au développement harmonieux
d'une région.

Celle de la combe de l'A n 'a pas
échappé a cette fièvre : nous savons
qu'un groupe, d'industriels de la haute

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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¦nde le plus illustre des cols alpins. j |

Italie dont l'un d'eux possède un lu-
xueux chalet à Liddes , a jeté son dévolu
sur des pentes voisines pour y installer
télécabine et téléski. Projet qui porte-
rait un préjudice très grave à l'inté-
grité de cette réserve naturelle.

Nous avons brièvement relaté dans
notre édition de vendredi dernier , puis
hier encore, qu 'un groupe de person-
nalités romandes vient d'adresser un
appel à la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature en vue de conserver
à la Combe de l'A son aspect originel
et de l'arracher des mains des spécula-
teurs.

Il ne s'agit pas de se lancer dans une
opposition aveugle contre toute nou-
velle politique qui essaie de trouver des
solutions pouvant être acceptées, soit
par la population de nos vallées, soit
par Tes responsables de la protection de
la nature.

Citons, entre autres , le contrat de pro-
tection pour le. haut val de Bagnes.
Exemple de collaboration effective en-
tre la population , la Ligue valaisanne
pour la protection de la nature, le Hei-
matschutz et le CAS.

Cette convention ne s'oppose aucune-
ment au développement touristique et
industriel en dehors de la zone de pro-
tection. Nous savons que d'autres con-
trats similaires s'ajouteront encore à
ceux de Bagnes, de Tanay et du Binntal.
Et dans ces cas , ce seront toujours les
habitants des vallées qui se prononce-
ront lorsq u'on leur posera la question.

Ainsi presque tout le monde contri-
buera largement à une sorte de plani-
fication qui tient tout à la fois compte
de la protection du patrimoine alpin
et des possibilités de développement
sur le plan touristique en apportant des
solutions valaisannes aux problèmes po-
sés en évitant des ingérences de tiers,
des heurts regrettables , inutiles avec
les spéculateurs et ceux qui se font leurs
vassaux.

Em.B.

L'appel lancé
à la LSPN

De nombreux Valaisans parmi les-
quels des photographes, des écrivains,
des artistes peintres, des médecins, des
naturalistes, des hommes de science, ap-
puyés par des Vaudois, des Genevois,
des journalistes.. . étrangers viennent de
lancer un appel à la Ligue suisse pour
la protection de la nature en faveu r du
maintien de l'intégrité de 4a combe de
l'A. Voici ce texte :

« Les soussignés reconnaissent el at-
tirent l'attention des autorités compé-
tentes sur la grande valeur sci enti f ique
de cette région comparable seulement
par les richesses qu 'elle renferme au
Parc national des Grisons.

Ils pensen t également à la valeur
éducative inestimable et irremplaçable
de ce morceau de nature

Le seul district d'Entremont compor-
te déjà des stations de ski industriel
très vastes (Verbier , Super-Saint -Ber-
nard),  des lieux de séjour f a m i l i a u x ,
des villages d' alpinisme avec leur école,
des centres de ski p lus  modestes
(Champex La F ouly.  Bri tson)  Et en
plus les grands barrages avec toutes les
Dranses captées dès la source

Des proi p is  sori f conçu* et ?ui.s en
oeuvre d é j à  pour développer d' une f a -
çon plus considérable encore l'indus-
trialisation touristique de la montagne
(direction Mont-F or t .  Mont-Rogneux
Petit -Corn bin. etc.)

Si nous pensons à une civilisation hu-
maine harmonieuse , à un équil ibre que
nous espérons encore possible entre les
vrais besoins de l'homme et ses appé-
tits sans cesse so llicités par l 'appel  aux
pro f i t s  les plus divers nous demandons
que l'entité naturelle de la combe de
l'A ne soit ni mutilée, ni détruite.

En sacri f ier  à l'avance certaines par-
ties , c'est , en fa i t , supprimer les raisons
de placer le tout sous sauvegarde.

Pas plus  qu 'une œuvre d'art ne se

La partie in fér ieure  de la combe de VA
(2761 m), à droite le Bec-Rond (2563 m).

coupe en deux ou en trois , une création
naturelle , pour rester naturelle et donc
utile à l 'homme, ne supporte certaines
servitudes et certains retranchements.

La combe de l'A forme d' ailleurs une
entité parfaitement circonscrite. »

Et l'appel de situer exactement l'en-
droit.

« Il ne peut être question de le mor-
celer , de « 'compenser » ensuite par dès
annexes inutilisables.

La protec(io7i de la nature  n'est plus
alors qu'un alibi qui ne sert qu'aux
destructeurs.

Nous désirons par une vaste protec-
tion, fa i r e  acte de salut et de sincérité
envers l'avenir.

I l  va sans dire , mais nous le préci-
sons encore, que toute installation mé-
canique ou exploitation commerciale
nouvelle est à proscrire absolument.

Une des perles de la combe de l'A
te Clocher-de-Vouâsse.
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en hiver. Au f o n d , la Pointe du Reuedfn

Nous demandons que les autorités
supérieures de la Ligue suisse pour la
protection de la nature et le Départe-
ment fédéra l  de l'intérieur soient nan-
tis de notre demande qu 'appuiera cha-
leureusement la section valaisanne de
la Ligue. »

Bien que le « Nouvelliste » ait été
bizarrement tenu à l'écart de ce début
d'action de sauvetage, il entre volon-
tairement et complètement dans ce bon
combat qui veut arracher la- combe
de l'A aux profiteurs et autres spécu-
lateurs . Notre journal souhaite très vi-
vement que le Conseil, fédéra l et la
Ligue prennent l'affaire en mains sans
plus tarder avec l'appui des communes
de l'Entremont intéressées et de l'Etat
du Valais.

NF

le lac de Vouasse dans lequel se ref lè t e

(Photos Georges Laurent.))
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à vos tapis. garantie de qualitéEn outre: nettoie, irréprochableencaustique et fait
briller tous les sols.
Fr.298.-

Grand choix d'aspirateurs et cireuses de 98 fr. à 550 fr.

LE MAGASIN SPECIALISE VOUS CONSEILLE MIEUX

G. Moulin, électricité, ORSIERES - Tél. (026) 4 12 47

Pfefferlé et Cie, quincaillerie, SION - Tél. (027) 2 10 21

Cretton et Salamin, électricité, Martigny - Tél. (026) 2 10 50
Saint-Maurice

Constantin et Fils, arts ménagers, Sion
rue des Remparts 21 - Tél. (027) 2 13 07

L. Koller, électricité, Saxon - Tél. (026) 6 22 83

Services industriels de la commune de Sierre, Sierre et Montana
Tél. (027) 5 18 56

livrable dès Fr.10 800.—

Cil toujours carrosserie de sécurité d'une
robustesse proverbiale, protection contre la
rouille connue pour la meilleure du monde.

FT¦al toujours sièges réputés, colonne de
direction, déboitable.

Cil toujours ceintures de sécurité à trois
points d'attache, serrures de sécurité.

pr
IBU toujours système de freinage à double-
circuit unique en son genre, garantissant au
moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
situation, avec répartiteurs de pression.

nUUlUlV Davantage de puissance , moins
de changements de vitesse: idéale en ville.

llUUKnv Epuration des gaz d'echappe
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses
normes de sécurité imposées en Amérique)

NOUVEAUI1UV1WW Prechauffage de l' air d'ad-
mission , pas d'à-coups à froid et consommation
réduite.

NOUVEAUllvUlMlv Alternateur assurant la charge
de la batterie même au ralenti.

VOLVO
De plus en plus, la voiture pour la Suisse!

Garage de l'Aviation SA , Vultaggio Irêres , Garage Impèria SA , 1920 Martigny, T - ,  crio-71 c 1 Q ce
1950 Sion, tél. 027 2 39 24. tél. 026 21897. ¦ '. , ¦ '  ̂ >
Sous-agents: Sogs-agents: ' V., j -• ¦Garage Edes SA, A. Grosso, 3960 Sierre, Garage du Casino, R. Diserens. 1907 Saxon - -
tél. 02750824. tél. 026 6 22 52. '
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 3 17 30. Garage du Mauvoisin SA, 1920 Martigny, ! tentsuefl '• "

tél..026 2.1181. " ' ' tj «itftf .>V
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£ AMIS DU «MF », TRANSMETTEZ CE BULLETIN A UNE CONNAISSANCE. Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
>T votre geste pour qu'en fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible

Offrez un cadeau qui dure 365 jours

Coupon à détacher ici ei à retourner signé à l'admi nistration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais »s 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion r

Le soussigné souscrit un abonnement au «NF»-ip* 11 • %m\* «WHVVIglIU V V M W V I  li MM HMWmiWII IW.lv MM TWP*

bulletin . „. . V . A * VA «ft
d'abonnement (feS aUJOÙTd illll 6t JUSQU 3U 31.12.69

5* . AU PRIX SPECIAL DE 55 FRANCS
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Ce bulletin f Prtnom ;
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bon dé 6 fr. s ««« «.
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PANORAMA

DU VALAIS

La potinière du district

Les élections
municipales

Ce soir mardi , les des vont être
jetés... Les listes seront déposées et
depuis cet instant , la campagne élec-
torale va battre des appels.

Il n'a jamais été dans les inten-
tions du législateur de faire de la
surenchère démagogique avec ce
scrutin. Au contraire , il nous sem-
ble qu'il a voulu que les assemblées
municipales fussent , en quelque sor-
te, des réunions de familles où les
mandataires du peuple débattraient
les intérêts de leurs mandants.

C'est ainsi que cela se passait au-
trefois , même dans ce Bas-Valais
que l'on dit un peu remuant.

Les communes étaient conscien-
cieusement administrées et tous les
citoyens participaient , pour ainsi di-
re à cette administration, nous disait
dimanche dernier un citoyen d'âge
plus que respectable.

De fait , la sage administration
d'une vill e, d'une bowrgade n'est-elle
pas infiniment plus digne d'intérêt
que les disputes byzantines et quel-
que peu obscures sur les mérites ou
les défauts du conservatisme ou du
radicalisme, voire du socialisme ?

Mais l'opposition est venue et com-
me son rôle consiste à mettre des
buissons d'épines entre tous et par-
tout, on en est aujourd'hui à ce que
c'est la politique qui a absorbé dans
certains centres, les questions et pro-
blèmes municipaux.

De telle sorte que, dans les villes
et les grands villages comme dans
les -petits , la commune a tout à fait
per du ' son caractère familial à tel
point que maintenant aucune com-
mune^ n'est à l'abri de cette gangrè-
ne qu'est là politique de parti , vàire
de .clan*, ou de famille qui s'est ins-
touWêr#ft'pièœ partout.¦¦• . . ' .".. i, A. .

Dans certaines communes, les fa-
mïlïèi ̂ tâ ont des demi-douzaines de
cousins entendent être aussi repré-
sentéesjâjt& Conseil, même par une
botte de paille. Il y a aussi les in-
térêts des artisans, des commerçants,
des' industriels, des professions libé-
rales comme ceux des ouvriers qui
font que les partis tentent de doser
leur liste en tenant compte de ces
représentations.

Nous aurons donc en décembre,
des Conseils municipaux élus en
fonction de toutes ces tendances. In-
clinons-nous ; nos législateurs l'ont
voulu ainsi.

Il paraît qu'aujourd'hui l'unité na-
tionale se fait à' ce prix.

Mais si nous sommes partisan con-
vaincu de la supériorité des intérêts
locaux, en matière d'administration
communale, nous sommes bien for-
cés d'accepter la lutte là où elle se
présente:

Et nous espérons bien que tous les
citoyens feront leur devoir en tra-
vaillant, sans arrière-pensée, sans
amour-propre, pour le pius grand
bien de la commune.

Pierre des Marmettes.

Une belle fête
de famille

COLLOMBEY. — Dimanche, la fa-
mille de Mme Victorine Quentin a
marqué son huitantième anniversaire
par une belle fête de famille. Elle était
entourée de ses six enfants (2 gar-
çons et quatre filles) et de ses dix-
neuf petits-enfants.

DU BORD DU LAC A S AI NT- M AU RIC £ §1

Mise en service du département pédiatrique
MONTHEY. — Depuis une dizaine de

jours, le second étage de la nouvelle
aile de l'hôpital de Monthey, abritant
le service de pédiatrie , est exploité. La
nouvelle aile compren d trois isoloirs
pour nourrissons jusqu 'à 18 mois ; deux
isoloirs pour un et deux lits , une
chambre pour soins intensifs (le tout
avec sas) ; deux chambres avec 4 ou
5 lits et salle de bain ; un bureau
pharmacie, un grand office et une sal-
le-bureau d'examen pour le pédiatre.

Une fillette
se crève un œii

BEX. — Un triste et malheureux
accident est survenu à la petite A n-
gelica Bolli , âgée de 3 ans. La ma-
man d'Angelica, après avoir préparé
le repas de midi, a laissé sur la ta-
ble un couteau à éplucher les légumes.
Angelica s'en est saisi et, dans un
mouvement malheureux, s'est blessée
à l'oeil.

Conduite immédiatement à l'hôpital
ophtalmique de Montreux, on ne put
sauver cet œil.

Les candidats CCS au conseil communal
de Collombey-Muraz

COLLOMBEY. — Sous la présidence
de M. Raoull Cottet, les membres et
sympathisants du parti CCS ont tenu

Les candidats
du parti CCS
de Champéry

CHAMPERY — Sous la présidence de
M. Marcel Mariétan , les membres du
parti CCS champérolain se sont réunis
à l'hôtel Berra hier soir afin de pré-
parer la liste du Conseil communal
pour les prochaines élections. Ils ont
décidé de présenter cinq candidats,
alors que jusqu'à maintenant, la mu-
nicipalité champérolaine comporte trois
CCS, 1 dissident CCS et 3 radicaux.

La liste comprendra donc les noms
suivants : MM. Marcel Mariétan (an-
cien), , Frédy Bochatay (ancien, .jji ssi-:
ïfeïitKî Georges Berra,' députe, Basil»»
Berra, Armand Grenon (nouVeâux). i.

Le parti CCS de Champéry a pop- ;
firme la candidature de M. Charles
Troniger en qualité de vice-juge et pro-
pose au suffrage des électeurs M. Mar-
cel Mariétan à la présidence. Cette as-
semblée a été suivie par un nombre
inusité de membres et sympathisants,
ce qui est de bon augure pour les
élections du ler décembre.

Chez les radicaux
champérolains

CHAMPERY — Présidée par M. Geor-
ges Gex-Collet, l'assemblée du parti
radical champérolain a également dé-
signé les candidats à l'administration
communale hier soir. C'est ainsi que
MM. Georges Gex - Collet, Francis
Trombert (anciens), Marcel Borgeat,
Fernand Berthoud et Antoine Grenon
(nouveaux) ont été appelés à composer
la liste radicale pour les élections à
la municipalité.

D'autre part, M. Georges Gex-Collet
a été désigné comme candidat à la pré-
sidence de la commune, tandis que
M. Edmond Perrin, dit « Pompon », a
été confirmé comme candidat juge de
commune.

Statistique de la circulation du mois d'octobre
1. Accidents mortels 9

Hommes
Femmes
Adolescents
Enfants

Total des personnes tuées
2. Accidents avec blessés

— Hommes
— Femmes

10
78 3

— Femmes 19
— Adolescentsc 7
— Enfants 16
Total des personnes blessées 114

3. Accidents avec dégâts matériels 148
4. Total général 235
5. Les victimes des accidents mortels:

3 conducteurs de voitures automo-
biles (ivresse, ivresse et dépasse-
ment dans une courbe, excès de
vitesse) ;

1 conducteur de cyclomoteur (ivres-
se) ;

2 occupants de voitures automobi-
les (inobservation de la priorité) ;

1 occupant de tracteur (imprudence
du passager) ;

ï occupant de voiture d'enfant (im-
prudence enfant) ;

2 piétons (ivresse, traversée impru-
dente de la chaussée).

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite
de contraventions avec menaces de
retrait du permis de conduire en
cas de nouvelles infractions gra-
ves : 56

2. Retraits du permis de conduire
Pour une durée définitive 1
Pour une durée mdéterminée 7
Pour une durée de 12 mois 3

Tout a ete aménagé selon les con-
ceptions modernes de l'hygiène et de
la thérapeutique infantile. Les enfants
s'y trouvent à l'aise, chez eux.

L'hôpital de Monthey devient un
établissement à l'avant-garde du pro-
grès dans ce domaine. C'est très bien ,
mais lorsqu 'il s'agira de payer la fac-
ture de tout ce que le spécialiste ap-
pelle les avantages, le contribuable et
le patient auront un gros choc... opéra-
toire au porte-monnaie. Mais cela est
un autre problème qu'il faudra pour-
tant résoudre si l'on veut que nos fa-
milles puissent soigner .dans un tel
établissement hospitalier un des leurs.,
Notre photo : une des nouvelles cham-
bres du service de pédiatrie.

Bambin happe
par une voiture

MONTHEY. — Le j eune Raymond Mar-
clay, âgé de 5 ans, fils de Georges, a
été happé par une voiture à la rue du
Château.

Il a été conduit à l'hôpital, pour ob-
servation.

une assemblée a la Maison <le com-
mune pour désigner leurs candidats à
l'Exécutif communal. MM. Jacques
Berrut, Raoul Cottet, Pierre Giroud,
Raymond Guérin (anciens), Edgar But-
tet, Antoine Turin , de Pierre (nou-
veaux) seront sur la liste présentée
par le parti communal CCS.

On enregistre, avec regret, le désiste-
ment de M. Joseph Berrut (conseiller
responsable des Travaux publics et
vice-président de la commune).

L'assemblée a confirmé M. Alfred
Chervaz (ancien), comme candidat juge
et M. Pierre Giroud, comme vice-juge.

Rappelons que l'Exécutif communal
de Collombey-Muraz comporte, actuel-
lement, 5 CCS, 2 socialistes et 2 ra-
dicaux.

Candidats CCS
de Val-d'llliez

VAL-D'ILLIEZ. -J) Le ' parti CCS de
la commune du centre de la vallée a
appelé au suffrage des électeurs pour
le Conseil communal MM. Alfred Dé-
fago, Denis Ecœur, Jean Durier, Ro-
ger Gex-Fabry (anciens), Yvon Perrin,
Arnold Défago, Gabriel Gex-Fabry
(nouveaux).

Il revendique le siège du juge pour
M. Marc Mariétan, celui du vice-juge
pour M. Jean-Paul Ès-Borrat.

Soulignons que M. Adolphe Défago,
juge de commune depuis une ving-
taine d'années, a décliné toute réélec-
tion.

Les membres du parti CCS de Val-
d'llliez proposent au suffrage des élec-
teurs à la présidence de la commune
M. Alphonse Défago, et à la vice-pré-
sidence M. Roger Gex-Fabry.

Les candidats radicaux
de Val-d'llliez

VAL-D'ILLIEZ. — Les radicaux de
Val-d'llliez ont désigné leurs candi-
dats au Conseil communal en la per-
sonne de MM. Georgy Perrin, P. Per-
rin, Norbert Ecœur et Gérard Piller.
Il apparaît que ces candidatures ont
un caractère familial.

Pour une durée de 6 mois 8
Pour une durée de 4 mois 5
Pour une durée de 3 mois 15
Pour une durée de 2 mois 18
Pour une durée de 1 mois 18

Motifs des retraits
Ivresse avec accident
Ivresse sans accident
Excès de vitesse
Elèves-conducteurs non

accompagnés
Contraventions règles

circulation
Contraventions diverses

Cours de fromagerie
La station cantonale de l'industrie

laitière de Châteauneuf organise un
cours de fromagerie d'une durée de qua-
tre semaines, au mois de janvier 1969.

Le lieu et la date exacte seront com-
muniqués en temps utile.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie : voilà le minimum si l'on
veut fabriquer des produits de qualité.
Les connaissances pratiques de fabrica-
tion sont liées à une bonne formation
théorique. Le succès de l'exploitation
dépend de la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
crire auprès de la station cantonale
d'industrie laitière, 1950 Châteauneuf ,
jusqu'au 28 décembre 1968.

Les candidats radicaux
DE SAINT-MAURICE

à la bourgeoisie...
ST-MAURICE. — Le parti radical a
tenu séance lundi soir pour désigner
ses candidats au Conseil bourgeoisial
de St-Maurice, qui sont : MM. Jérô-
me Barman (ancien). Gerald Rappaz
(ancien), René Chevalley, Claude Sar-
rasin, Gervais Rimet (nouveaux).

Les citoyens radicaux bourgeoisiaux
de la cité d'Agaune soumettent égale-
ment à l'approbation des électeurs
bourgeoisiaux la candidature de MM.
René Chevalley à la présidence et Ge-
rald Rappaz à la vice-présidence.

... au conseil communal
ST-MAURICE. — Sous la présidence
de M. René Chevalley, les radicaux
de la cité agaunoise ont tenu leur
assemblée générale lundi soir. Ils ont
confirmé les anciens conseillers com-
munaux, MM. Aimé Favre et Michel
Crittin (anciens) comme candidats à
l'Exécutif coinmunal. Cette liste est
complétée pat MM. Marcel Peyraud et
Michel Rausis (nouveaux).

Le parti radical revendique égale-
ment la vice-présidence de la com-
mune dont le candidat sera ultérieure-
ment désigné. En ce qui concerne la
candidature du juge et du vice-juge, au-
cune décision n'a été prise mais il
n'est pas impossible que les radicaux
st-mauriards présentent une candi-
dature à l'ultime minute, suivant le
déroulement du scrutin à l'Exécutif
communal.

Les candidats radicaux
du Conseil communal de Martigny

MARTIGNY. — Le parti radical de
Martigny a tenu son assemblée géné-
rale, hier soir, sous la présidence de
M. Pierre Moret, en présence d'environ
600 participants. L'assemblée a tout
d'abord pris connaissance d'un rapport
concernant les résultats des élections
au Conseil général. Ensuite, M. Edouard
Morand fit un tour d'horizon très com-
plet et très détaillé sur la législature
qui vient de se terminer.

L'assemblée passa ensuite à la dési-
gnation des candidats pour les prochai-
nes élections communales. La liste com-
prendra les noms suivants :

Les candidats du parti CCS de Fully sont connus
FULLY — Hire soir, le parti CCS de
Fully s'est réuni en assemblée générale
à la grande salle du collège de Vers-
l'Eglise. Devant une salle archi-comble
(plus de 300 membres) cette ultime
rencontre avant les joutes électorales
fut présidée avec beaucoup de tact et
de dynamisme par M. Jean Maret.
Après les souhaits de bienvenue, M.
Maret divulgua le point figurant à
l'ordre du jour, c'est-à-dire la désigna-
tion des candidats au Conseil com-
munal.

Après les échanges de vue des man-
dataires du parti , l'assemblée tout en-

TOUS LES CANDIDATS aux
élections communales de Salvan
SALVAN — Les partis CCS, radical
et socialiste, réunis en assemblée ce
dernier week-end, ont désigné leurs
candidats aux prochaines élections
communales.

LISTE DU PARTI CCS.
MM. Jean FIORA, président sortant

Jean GAY, conseiller sortan t
Francky CLAIVAZ, nouveau
Jean-François GROSS, nouveau

,. .  et au Conseil général
D'autre part le parti a désigné le»

candidats suivants pour le Conseil gé-
néral :

Becquelin Michel - Tissières Paul -
Pittet Gilbert - Chambovay Roger - De-
ferr Ghislain - Romanens Louis - De-
létroz Bernard (anciens), Vuilloud Mau-
rice - Baud Freddy - Pochon Jean -
Pralong Robert - Papilloud Gerald -
Rimet Bernard - Revaz Charly - Rap-
paz Henri - Crittin Alex.

Cette liste sera complétée par les
non-élus éventuels au Conseil commu-
nal et au Conseil bourgeoisial.

Cette assemblée a' été suivie par plus
de 120 citoyens.

Rappelons que le Conseil général de
Saint-Maurice est composé actuelle-
ment de 13 radicaux , 8 socialistes et
24 conservateurs chrétiens-sociaux.

Les candidats
socialistes

Le parti socialiste de Saint-Maurice
a décidé de présenter la liste suivante
pour les élections communales :

Rouiller Jean-Claude - Henny Alexis
-Magnin Roger et Vuilloud René (dis-
sident CCS) (tous nouveaux).

D'autre part les socialistes revendi-
quent pour M. Otto Mudry le siège de
juge de commune.

MM. Edouard Morand , président,
ancien ; Pierre Crettex, vice-président,
ancien ; Eloi Cretton , conseiller, an-
cien ; Pierre Moret , conseiller, ancien ;
Jean Bollin, Bernard Contai, Pascal
Couchepin, Robert Franc et Pierre
Saudan, nouveaux.

M. Roland Conforti, conseiller, n'a
pas accepté de nouvelle réélection.

En ce qui concerne les postes de
juge et vice-juge, le parti a présenté
la candidature de Me Victor Dupuis,
juge (ancien) et M. Charles Tornay,
vice-juge (nouveau).

tiere s'est prononcée pour une liste à
quatre candidats. Participeront donc
aux élections du week-end prochain :

MM. Adrien Bender, candidat à la pré-
sidence

François Dorsaz, candidat à la vi-
ce-présidence

Marcel Dorsaz, conseiller
Amédée Arlettaz, conseiller

D'autre part , seront candidats, au
poste de juge, M. Meinrad Roduit (nou-
veau), à celui de vice-juge, M. Bruno
Carron (nouveau).

LISTE DU PARTI RADICAL
MM. Ulrich REVAZ, conseiller sortant

Jean-Robert HEITZ, cons. sortant
Roland FOURNIER, nouveau
René DECAILLET, nouveau

LISTE DU PARTI SOCIALISTE
1. Jean-Edouard FOURNIER, ancien

Auguste DECAILLET, nouveau
René QUARROZ, nouveau
André REY. nouveau
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L eventaire électoral
à Vernayaz

VEItNAYAZ. — Les trois partis tra-
ditionnels viennent de tenir leurs as-
gemblées générales afin de désigner les
candidats aux prochaines élections
communales qui se dérouleront samedi
et dimanche prochains

Parti CCS. — Paul Barlatay (prési-
dent), Jérôme Borgeat , Maurice Gay-
Balmaz , anciens ; Gratien Tornay, Jé-
rôme Borgeat , nouveaux.

Radicaux. — Jacques Décaillet , an-
cien ; Georgy Jacquier, Bernard Four-
nier, César Coquoz, René Fournier ,
nouveaux.

Socialistes. — Jean Meizoz, ancien ;
Johnny Baumann , Edmond Bibeloz ,
nouveaux.

La route glissante
BOVERNIER. — Hier matin , une voi-
ture italienne descendant la route du
Grand-Saint-Bernard , a dérapé sur la
chaussée légèrement verglacée, entre
Bovernier et les Volettes.

Dédaignant les glissières de sécurité,
elle quitta la piste pour s'arrêter, après
plusieurs tonneaux, sur la route en cons-
truction.

Le conducteur et son épouse furent
éjectés.

Le premier se tire de l'aventure sans
une égratignure ; son épouse par con-
tre a dû recevoir des soins mais son
état n 'est pas grave.

Quant à la voiture, elle a subi des
dégâts matériels.

Décès d'un excellent citoyen
BOVERNIER. — Toute la population

de Bovernier est consternée car elle a
appris avec stupeur , samedi , le décès
accidentel de M. Georges Bourgois.
Courtois , avenant , doté d'une vive in-
telligence, ses concitoyens l'avaient
nommé juge de commune, puis député
suppléant en même temps que son
ami Georges Claivaz de Martigny avec
lequel il avait tentretenu des relations
cordiales... jusque dans la mort qui
les a surpris sur la route de Vens.

Georges Bourgeois était taillé à l'i-
mage de ses concitoyens, fait d'un bois
sans tache. Ancien maçon, il s'était
voué ensuite à l'agriculture ; il cul-
tivait ses vignes avec un soin jaloux
et c'était plaisir pour lui d'inviter ses
bons amis pour tirer un verre au
guillon.

Georges Bou rgeois était un homme
clairvoyant , ayant la tête bien plantée
sur les épaules. C'est à lui que l'on
doit la création, dans sa commune de
Bovernier, de la Caisse Raiffeisen dont
il était encore l'estimé président.

Généreux de cœur, d'esprit, il s'est
manifesté à de nombreuses occasions,
laissant pantois d'admiration ses ad- à nos condoléances émues

Les adieux martigner
MARTIGNY. — C'est ce matin que

la population martigneraine conduira
au champ de repos l'un de ses excel-
lents citoyens, M. Georges Claivaz,
tragiquement décédé à l'âge de 68 ans,
lors d'un accident de la circulation.

Si un jour il avait fallu personni-
fier l'âme martigneraine, c'est bien
Georges Claivaz que nous aurions dé-
signé.

Figure typique de l'ancienne Bâtiaz
où il naquit et passa son enfance, on
appréciait son humour narquois, ses
phrases à l'emporto-pièce qui se-
couaient de rire ses interlocuteurs.

Avec l'Echo du Catogne
Après quelques mois de repos bien

mérité, les musiciens de l'Echo du Ca-
togne ont repris le collier, pour une
nouvelle année musicale.

Disons d'emblée que le départ s'est
'ait sur les chapeaux de roues et que
les répétitions furent bien fréquentées.

Les nombreux jeunes qui sont venus
grossir les rangs promet tent un bel
avenir pour la fanfare. Lors de son as-
semblée du mois d'octobre 1968. l'Echo
du Catogne s'est donné le comité sui-
vant :

Président : Michaud Marc ; vice-pré-
sident : Caretti Charly ; secrétaire : Mi-
chellod Michel ; caissier : Bottini Emile :
membre : Sarrasin Alphonse.

La direction est. comme l'année der-
nière, confiée à M. Charly Mayencourt ,
de Saxon.

L'incorporation d'une douzaine de
nouveaux membres ne se fera pas sans
causer quelques soucis financiers au co-
mité , mais les musiciens de l'Echo du
Catogne savent qu 'ils peuvent compter
•UT la générosité et le dévouement de
•es amis et sympathisants.

.. .. MARTIGNY ET LI PAYS'; DESlDRÀNSÊllH
La nouvelle route de Finhaut \r~A ~ z. : TI

FINHAUT. — C est ce matin que
l'entreprise adjudicataire des travaux
de la route Châtelard-Finhaut remet-
tra l'ouvrage au Service des ponts
et chaussées de l'Etat du Valais. En
même temps on procédera à son inau-
guration officielle.

Notre photo montre le nouveau ré-
seau routier entourant Finhaut dont on
n'aperçoit ici qu 'un quartier : le Léman
marqué par une flèche noire. En bas,
la nouvelle voie d'accès partant de

versaires politiques.
Georges Bourgeois s'en est allé brus-

quement, enlevé à l'affection des siens.
Son souvenir restera impérissable dans
la petite commune des bords de la
Dranse.

Nous réitérons à sa famille notre sin-
cère sympathie et la prions de croire

in s a Georges Claivaz
Commerçant avise, il avait crée, voici

une quarantaine d'années, un magasin
de primeurs et d'alimentation connu
non seulement de la population mais
encore des nombreux touristes faisant
escale chez nous.

Chevalier de la bonne humeur, il
aimait aussi la terre. En effet , il avait
créé de toutes pièces un domaine agri-
cole qu'il chérissait tout particulière-
ment.

Avec Georges Claivaz , c'est une par-
tie du Vieux-Martigny qui s'en va. Un
Vieux-Martigny que se veut jovial , ac-
cueillant , rosse parfois mais bourré
d'esprit.

Nous réitérons à la famille de M.
Georges Claivaz nos condoléances sin-
cères et la prions de croire à notre
sympathie émue.

la route de La Forclaz ; en haut la
route du col de La Gueulaz. Le col se
trouve à droite des Perrons, au fond.

L'Association cantonale des samaritains est bien vivante
MARTIGNY — C'est dans une atmos-
phère de sympathie que s'est déroulée
dimanche dernier à l'hôtel du Grand-
St-Bernard l'assemblée des délégués de
l'Association cantonale des samari-
tains. Conduite par le dynamique pré-
sident , M. André Bûhlmann, cette as-
semblée vit la participation entre au-
tres de Mme Berthe Tschumy, prési-
dente de l'Union romande des samari-
tains, Mlle Antonie Meyer, représen-
tante de rÂllianceïs*uisBe» jèj-jQ-lten et
de MM . Georges SYebërY président de
l'association vaJu<JOi5*tet|Pièiâ'e Gfettex ,
représentant 'munœf^?,JM, Làubert ,
président de la 'Crûix'-Rouge, s'est fait
excuser. ; ' i? ' l; ''s ' : - '•

L'appel dç's membres "'fit ' ressortir
que 22 sections sur ,35 sont représen-
tées par 50' délégués!. Le procès-yerbal
très bien tenu par Mlle Hélène Muller
est accepté, de même que les comptes
présentés par M. Louis Morand.

EXPOSE DU PRESIDENT

M. André Bûhlmann, très au courant
de la cause samaritaine, puisqu 'il
compte bientôt 10 ans de présidence,
élabore avec enthousiasme les activi-
tés écoulées. Il s'est organisé en Valais,
nous dit-il, 8 cours de soins aux bles-
sés, 7 cours de sauveteurs et un cours
de moniteurs. A ce cours, plusieurs
candidates et candidats ont passé avec
succès l'examen final. Il s'agit de Mme
Georgette Fumeaux, de Sion, Mlle Da-
nièle Aellen, de Montana-Crans et de
MM. André Pont,, de Sierre et Alfred
Fritschi, de Vouvry.

D'autre part , le président annonce
que la Journée romande des samari-
tains se tiendra l'année prochaine à
Sion. M. Bûhlmann termine son rap-
port en remerciant les membres du co-
mité et formule les meilleurs vœux
pour l'année future.

RAPPORT
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Responsable de la commission tech-
nique, M. Fritz Schneider relate en
particulier dans son rapport la Journée
cantonale de Sierre. Il déclare que,
malgré le temps incertain du matin,
les exercices se déroulèrent normale-
ment et dans un bel esprit. Il félicita
la section locale pour sa parfaite or-
ganisation.

M. Schneider, membre dévoué de
cette association, donna encore quel-
ques explications au sujet du massa-
ge externe du cœur.

DIVERSES NOMINATIONS

L'assemblée procéda ensuite à la no-
mination de trois vérificateurs des
comptes : M. Luc Kamerzin, Mme Ga-
briel Gaillard et, comme suppléant,
M. Biaise. M. Vaquino, vice-président,
fut nommé adjoint à la commission
technique, en remplacement de M. Len-
di. Désormais, les tandems seront for-
més comme suit :

— région de Sierre : Mlle Felly et
M. Morard

— région de Sion : Mlle Muller et
M. Allegro

— région de Martigny : Mlle Udry et
M. Copt

— région de Monthey : MM. Morand
et Martenet.

Le lieu de la Journée cantonale sera
désigné lors de l'assemblée des prési-
dents le 23 mars 1969, à Sion.

Durant les divers, plusieurs partici-
pants s'exprimèrent notamment au su-
jet du système d'alarme, de son méca-

Martigny-Combe: on connaît
les candidats

MARTIGNY. — Les partis ont te-
nu leurs assemblées respectives pour
désigner les candidats aux prochai-
nes élections communales.

Chez les radicaux réunis à Ra-
voire, on a retenu les noms de MM.
Gilbert Saudan, Marcel Saudan, an-
cien ; Serge Lovay, Denis Moret ,
Raymond Cretton, Georges Rouiller
et José Jordan , nouveaux.

On voit que dans cette commune
l'éventail radical s'est profondément
modifié.

Quant aux conservateurs, il en
va à peu près de même.

Le vice-président Pierre-Marie
Matthey ayant manifesté son inten-

L'Association cantonale de pétanque a fait le point
MARTIGNY. — INotre association

cantonale de pétanque, qui groupe 400
licenciés répartis dans 21 sociétés, a
tenu samedi ses assises annuelles.

Au cours des délibérations, on a
abordé les problèmes administratifs,
puis techniques inhérents à toute as-
sociation qui se veut active.

Notons que deux nouveaux clubs
furent reçus par acclamations : Ley-
tron et Crans.

Les champions valaisans reçurent
leurs récompenses :

nisme et de son organisation. Puis, également la parole à cette importante
Mlle Meyer, au nom de l'Alliance suis- assemblée Mme Tschumy, de l'Union
se, apporta le salut du comité central romande, MM. Georges Sieber et Pier-
et se sentit ravie d'être parmi les sa- re Crettex.
maritains valaisans. Mlle Meyer sug-
géra encore quelques conseils afin que Notre photo : On reconnaît sur notre
cette noble cause des samaritains soit photo Mlle Muller, M. Bûhlmann, Mme
maintenue toujours plus haut. Prirent Tschumy et M. Sieber.

NOUVELLES OU CENTRE SPORTIF D'OVRONNAZ
De la mi-decembre a lia fin février,

le centre sportif d'Ovronnaz aiffichera
« complet ». Et son leitmotiv sera :
« pleins feux sur l'activité hivernale ».

Cela m'amène à relever lo rôle im-
portant joué par notre Macolin valai-
san. Son rayonnement et sa renommée
franchissent aisément les frontières can-
tonales.

J'en veux pour preuve l'invasion pa-
cifique et la sympathique utilisation
des locaux et des places de jeux par
les juniors de Bâle, Zurich, Argovie,
Leytron, Cossonay, par les apprentis
de Chippis, par les membres du Cub
athlétique de Fribourg.

Les arbitres de football de la deuxiè-
me ligue romande y ont fait une ex-
cellente « retraite ». de même que les
arbitres valaisans.

Le Centre sportif a également abrité
cette année des cours de formation pour
moniteurs de football, des cours de
préparation pour jeunes footballeurs

Les expéditions de pommes diminuent
Quantités expédiées du 17 au 23 novembre 1968

Pommes

17-11-68 —
18-11-68 98.153
19-11-68 146.009
20-11-68 130.196
21-11-68 127.270
22-11-68 167.934
23-11-68 25.785
TOTAL 695.347
REPORT 15.500.456
EXPEDITIONS

au 23-11-68 16.195.803

OBSERVATIONS
Les expéditions de pommes diminuent. La concurrence des agrumes com-

mence à se faire sentir.
Les exportations de poires Louise-Bonnes ont été arrêtées, le stock ayant été

ramené à un volume correspondant aux possibilités d'absorption du marché
suisse. Environ 160 wagons ont été exportés.

Sion, le 25 novembre 1968.

... sauf un !
tion de ne plus se présenter, on en
est arrivé, dimanche soir, à élaborer
la liste suivante, incomplète, puis-
qu'il reste à désigner le représen-
tant de la section de Ravoire.

Voici ces noms : MM. François
Rouiller , président de la commune,
Henri Saudan. Gilbert Cretton, an-
ciens ; Yvon Saudan , Francis Pier-
roz, Ami Guex, totis trois nouveaux.

Quatorze candidats pour sept siè-
ges ! .;

U y aura de la bagarre quand on
songe que ces élections se feront
d'après le système majoritaire.

Un second tour s'imposera, c'est
certain.

Individuel : Patinoire, Sion.
Doublettes : Morgins.
Triplettes : Quatre-Saisons, Château-

neuf.
Quant aux destinées de l'association,

elles seront assurées par le comité nou-
vellement en charge composé de MM.
Ulysse Charrex, président ; Paul-An-
dré Giroud, vice-président ; Claude
Roduit , caissier ; Georges Détienne,
secrétaire ; Louis Chabbey, membre.

Tous nos bons vœux à l'Association
cantonale de pétanque pour la saison
1969.

et des cours d'instruction pour juniors.
Ecdles secondaires, écoles de promo-

tion, écoles normales, collèges et insti-
tuts y ont goûté le climat, tant estival
qu 'hivernal, après être accourus de
Sierre, Sion, Riddes, Martigny, Saint-
Gingolph, Zurich et Pfâffikon.

Avec le Centre sportif d'Ovronnaz,
le Valais dispose d'un instrument de
travail idéal, tant pour la formation
sportive de la jeunesse que pour la
formation des dirigeants et des mo-
niteurs.

La halle de sports qui est aatueûle-
merit en construction, élargira l'éventail
des possibilités offertes tant à l'Office
cantonal de J.S. qu 'aux associations
sportives, qui trouveront un « séminai-
re » à leur convenance pour la forma-
tion des cadres.

C'est dire que le Centre sportif d'O-
vronnaz est appelé à devenir un « beau
lieu » du sport valaisan.

Poires Carottes Oignons

64.574 29.200 —
116.514 36.680 —
58.763 24.700 15.194
52.077 21.500 800
62.196 21.200 25.590
25.579 19.500 7.000
379.703 146.780 48.584

11.199.145 3.369.902 182.420

11.578.848 3.516.682 231.004
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es mères
se ie
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-I—J e lin , cadeau royal, fait
pour durer . Tissu de noble
tradition , le lin est toujours
à la page ! Les connaisseurs
choisissent le lin. Grand choix
d'articles inédits .Nappes et serviettes

attrayantes.
Nappes à thé brodées main. / .
Sets pour collations et fonduesjL

 ̂ y -^â^p^
Mouchoirs f^H^ ^S^P^1
pour daines et messieurs. \ ^Çf 1 

if lm^^
Linges de bain modernes. ry 0 *&y *Â  'iÇm$J?'
Draps de lit -J^aeZ&kW
de première qualité. ^(&i wf ^
Linges de cuisine ^*v2M^
et essuie-mains. S '

w - 'mf
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.JHBKB9QK ^̂ ^̂ ^î L B̂q̂ ^̂ ^̂ Â- K̂-^^^L Ĥ^^^ K̂|̂ H^̂ £̂^̂ t_^̂ ^H

Rr 4ÉÉ ' caPuc^on- Deux poches man-
l̂lill P?j l Hs^'" ' 1 ° r<Jai ^ chon avec fermeture éclair ri ri
iSllill pÉli W > ¦ ÉÊ 111 P°che à billets sur la manche

^^^^¦̂ B If ' ïl#M ¦ ¦ W gauche- Qualité NYLSUISSE.
M ' M Sr ^̂ ^mm

~ 
W Coloris: rouge, bleu ou brun.

Démonstration iM H**rfï H
m̂ Hf

du 26 au 30 ŵ f̂Sw''
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LANCÔME \

fait 4À
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MARTIGNY

M*•¦"" JlL
g. - M.:: . ...,..,,,,, .. .̂,.. ,̂..,,î^lilllllli illll SMiillMi» taille 104 cm T ' 'J *SuPpiérnent de Fr.4-par Lisez et méditez nos annonces
Cn matière de vêtements de • • 1.2 cm
ski , la plupart des jeunes skieur: Il 1*1 ———————————————— ' '
sont déjà de fins connaisseurs. \ ^J ™ Pantalon de ski pour garçons.
Leurs mères le savent si bien #m Qualité NYLSUISSE extra-
qu'elles vont faire leurs achats ^^^ N̂ solide. Ceinture réglable,
chez un spécialiste: le rayon Ï̂ÏSSy Poches 

et 
braguette avec

sport pour garçons de Vêtements ^^̂ "
 ̂ fermeture éclair riri. ^̂  Froy. 'BfT«u NYLSUISSE et la fermeture Divers coloris. A A QTCQ ^̂ Cf 1 ^̂ TH^̂Une vîsite vous convaincra... éciau ri ri-garantissent une qualité TZZZ\ \##%lrt I Ef <W WJ E Wm Ĵ I Ĵ

v\ PI Pantalon de ski pour garçons
Qualité NYLSUISSE extra-
solide. Ceinture réglable.
Poches et braguette avec
fermeture éclair riri.
Divers coloris.

NYLSUISSE

'BfT«u NYLSUISSE et la fermeture
éciau ri ri - garantissent une qualité

parfaite.
CARTES DE LOTO

Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
W FIUil Tél. 027/21905-231 25

Z8i"^VETEMENTS
taille 104 cm
supplément de Fr. 2.- par
12cm
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MACHINES A UVER LE LINGE

LAVAMAT BEUA Fr. 1790

IAVAMAT NOVA Fr. 2290

LAVAMAT REGINA Fr. 2590
(*v«c boilcr)

~* Inueduction tuiom«i. produit rtviialiunt

MACHINES A UVER LA VAISSELLE

FAVORIT«R» Fr. 1790
[ * . * c  idouclittur)

FAvORITnF» Fr. 1890.-
I " . ' ' (tv.c ddauclu.ui) „ lïy

FAVORIT « EF » Fr. 1890.-
modéf. A .ncflin.r. tvfc adoucltf.ut

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Service officiel

Machine
à laver

REPARATIONS
VENTE
ECHANGES

Marcel (iasser. Sion
Tél. (027) 2 80 29. P 930 S

Pas d'imprudences
Véronique!

» de Denise Noël

Une chouette hulula et le vent transmit l'écho de son cri
aux quatre coins de la chambre de la reine Margot.

Martin se retourna sur son lit de camp et pesta vigoureu-
sement contre les bruits qui s'acharnaient à troubler son som-
meil. Abel, Christophe et Bernard ronflaient comme des tuyaux
d'orgue. Martin se dressa sur un coude et , pour les faire taire,
siffla longuement suivant un conseil donné par Bernard .

Le remède manquait d'efficacité ; aussi Martin résolut-il
d'employer la force. Il considérait comme une provocation le fait
qu'ils fussent englués dans leur sommeil comme des vers dans
la vase, alors que depuis dix jours ses nerfs surexcités l'empê-
chaient de fermer l'œil.

Il nagea des deux mains sur les dalles à la recherche d'un
objet à leur expédier sur la tête. Il ramena sa chemise qu 'il
transforma en une boule bien serrée, puis il la brandit à bout

A louer

studio
non meublé, bien
équipé, hors centre
ville.

Faire offres sous
chiffre PA 22403, à
Publicitas,
1951 Sion.

A louer à l'ouest de
Sion
un appartement
de 3 pièces
libre dès le premier
décembre 1968.
2 appartements
de 2 pièces
libres dès le 1er
décembre 1968 et
1er janvier 1969.
René Antille, rue de
Sion 19, Sierre.
Tél. 5 06 30.

On demande
à louer
à Martigny, à proxi-
mité de la gare

appartement
de trois pièces,
tout confort.

S'adresser à M. Ra-
phaël Ruiz, Hôtel
Terminus, Martigny-
Gare.

On cherche à louer
à Sion
appartement"
de une ou deux
pièces
cuisine, sans con-
fort.
Ecrire sous chiffre
PA 80316, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 4632 Z

A vendre

vigne
de 1500 m2
environ
région d'Ardon

S'adresser pendant
les heures de bu-
reau à Jean Papil-
loud.

Tél. (027) 2 17 05
P 22 384 S

A louer à Sion •
appartement
de 4 pièces
avec ou sans gara-
ge.
Ecrire sous chiffre
PA 900169 S, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A louer, près du cen-
tre

studio meublé
neuf. 170 francs par
mois, y compris
chauffage et frais
de conciergerie.
Entrée immédiate ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 21722, à Publi-
cités. 1951 Sion.

A louer à Vétroz

studio
partiellement meu-
blé.

Tél. (027) 2 21 38.

P 22383 S
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Sucherba,
c'est refaire le plein

de tout ce qui estbon

J\espirer le grand air à pleins poumons.
Vivre la vraie vie. Savourer les parfums de la
nature.. .C'est tout ça Sucherba, bonbon aux
herbes, fourré au miel, riche en vitamine C.

Cetra»»
Islandiea

Lisez et méditez nos annonces
de bras.

A ce moment, ses yeux, qui fixaient machinalement le haut
rectangle bleuté de la fenêtre, s'écarquillèrent de stupeur. Len-
tement, il abaissa la main et abandonna le vêtement sur le sol.

Il se leva et se posta derrière la vitre. Avait-il rêvé ? Il
aurait juré qu 'une lumière avait zigzagué comme un feu follet
à l'extrémité de la terrasse.

Dehors, pourtant , sous la lune, il n 'y avait rien d'autre
qu 'un terre-plein battu par le vent, l'ombre fantomatique des
arbres qui courbaient leur cime et, là-bas, dressée comme une
vigie au-dessus de la plaine, la silhouette blafarde de la chapelle.

Le soupçon , qui lui effleura soudain l'esprit, le précipita vers
son lit de camp. Hâtivement, il rassembla ses vêtements épars
sur le sol. Sa chemise restait introuvable. Il oubliait que, cinq
minutes plus tôt , il l'avait transformée en boulet offensif. Il ne
se souvenait de rien et restait sourd aux ronflements de ses
camarades. Son esprit se concentrait sur un seul objet : la dalle
qui fermait la crypte et que Colin avait mise à jour , la veille,
en déblayant les éboulis d'un pan de mur.

Tout en enfilant rapidement son pantalon sur sa veste de
pyjama, il les revoyait , tous les quatre, unissant en vain leurs
efforts pour déplacer la pierre. Lui, les regardait en ricanant,
suant de peur à la pensée que l'un de ces idiots pourrait avoir
l'idée de la faire basculer au lieu de s'acharner à la soulever.

Il y avait longtemps que, lui , Martin , avait découvert le
mécanisme de son fonctionnement. Avant eux , il avait déblayé
les éboulis qui encombraient le sol de la chapelle. A chaque
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voyage, il en trouvait de nouveaux, car les rafales s acharnaient
sur les ruines.

Les vacances de Pâques terminées, il était retourné seul
aux Quatre Vents, la tête farcie de détails obligeamment fournis
par MUe Plauzat. Depuis le jour béni où il avait découvert la
crypte, il avait effectué une dizaine de voyages. Mais pour ne
pas attirer l'attention des gens de la vallée, il empruntait le
raccourci de la forêt. Il connaissait maintenant si bien le chemin
que, huit jours plus tôt, c'était celui-là que d'instinct il avait
suivi tout en discutant avec Colin.

Il évoqua le regard inquisiteur de l'Anglais et sa fébrilité
augmenta.

Et si, avec sa clairvoyance et son intelligence diaboliques,
Colin avait tout deyiné ? Voilà ce qui expliquerait la lueur
aperçue par la fenêtre.

Une rage homicide au cœur, Martin se rua au dehors. Ce
qu 'il y avait dans la crypte lui appartenait. Du moins en avait-il
décidé ainsi. Et il était résolu à défendre chèrement son bien.

Il traversa la terrasse en courant. Colin avait aménagé un
étroit passage à travers une haie de ronciers qui masquait la
base des ruines. Martin dédaigna cette voie et, contournant les
pans de murs de la nef , grimpa sur une étroite corniche qui
s'arrondissait en abside autour du chœur.

Derrière lui, l'obscurité masquait le vide.
D retint un rugissement de colère. Au centre de la chapelle,

baigné de lune, immobile, Colin examinait l'excavation devant
la dalle levée. Son ombre d'une impeccable netteté se découpait
sur le sol.
Copyright by Comospresi (A suivre)



Ce Monsieur voyage sans souci :
il a en poche sa carte Bancomat

¦ . • ¦ , . y : ' ' . " ' • ; '%' " : ¦ ' . " ' : ¦ ¦ . "
ZJâ WSBSBÊEBBBM En effet , tels le passeport, le permis de con- à votre Banque. Faites-le avant qu'un certain

duîre, le trousseau de clés et le portefeuille, la soir, ou lors d'un week-end, ou encore en
carte Bancomat est un de ces objets personnels voyage, vous soyez subitement à court d'argent
dont il ne se sépare jamais. Mais voilà: il arrive, liquide.
et c'est fort désagréable, que le portefeuille soit La carte Bancomat vous fait disposer pour ainsi
subitement vide. Une mésaventure qui survient, dire constamment de cinq cents francs à portée
comme il se doit, au moment le plus fâcheux, en de main. Une sécurité que vous devriez vous
voyage ou dans une ville inconnue. procurer.
C'est alors qu'intervient la carte Bancomat. 
Grâce à elle, vous n'êtes jamais à court d'argent Villes disposant de Bancomats
liquide. Car Bancomat, la banque ouverte 24 Bâle, Berne, Bienne, Davos, Fribourg, Genève,
heures sur 24 pour les gens très occupés.vous Granges, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,
permet de retirer en tout temps de cent à cinq St-Gall, Schaffhouse, Sion, Soieure, Zurich
cents francs. Quelles que soient les heures ¦
d'ouverture de l'établissement. Pas de file nd'attente ni de formalités, ces dernières ayant Nouveau Bancomat u\y \été régfées une fois pour toutes lorsque votre crédit Suisse Sion H-Tbanque vous aura remis la carte Bancomat et ^_^^communiqué votre numéro de code personnel. . . f v \
Vous recevrez une liste, constamment mise à Nouvel établissement participant (SBGJ
jour, dès adresses où se trouve un Bancomat. Union de Banques Suisses V&y
Ne tardez plus à demander une carte Bancomat 

fruit de la coopération entre plusieurs banques suisses
Etablissements quLy avec leurs succursales, se Aarg, Hypotheken- & Handelsbank Crédit Foncier Suisse
ratMçhent àta charrie dé Bancomats Banque Commerciale de Soleuçe Gewerbebank Baden

'-teà  ̂ s Banque de Langnaû  Langnau i.'E. ; Handelsbank in Zurich
t̂ende Banq^esf f̂l̂ & . , -. .. „ ' Banque Hypothécaire de Lenzbourg Sparkasse der Amtei Kriegstetten

A'̂ ?̂ 0^̂ l^^̂ ^^ .̂vh AA-r.: î ¦- ;i.r> ^Banque Hypblhècaire et Commerciale Suisse
Banque Cantonale tè Schaffhouse Banque Neumûnster, Zurich Julius Bâr & Cie, Zurich
banque Càntonale déithurgoviè Banque Privée de Gérance S.A.,Vaduz La Roche&Co.,Bâle
Banque Cantonale£bUgoise , Banque Union de Crédit, Lugano A. Sarasin &Cie, Bâle
Banque Cantonale de Zurich Caisse d'Epargne d'Olten J. Vontobel & Co., Zurich

¦• . iy-- ' -; "'. . ' •' ', , . »: . - ^ '- :£y :-;$<$*?.ÇA\-. -.-i » '- . ¦ '.' . • "¦ ''

'K^>n'̂  [fj]h ^̂
Société de |\7 | Banque ($%$)

mA^A 'y. ' i;cr r ies quatre banques fondatrices TL-T Crédit Suisse *^* Banque Suisse LU Populaire Suisse \Jw Banque Leu

A Manteaux
Jll modernes

my
~- \ «lue l'on Porte avec plaisir :

m A confortables, légers et chauds.
KmmÊk '  r En pure laine ou Tery,ène
ÊÊmik t avec doublure chaude.

^PiaH ¦ SIS Grands choix

¦k̂ S"'- f '—t ' Relouches gratuites

ĤHH Albert Schupbach
<mÈ Wmji Chapellerie - confectionÎx 9 1950 S,0N " TéL (027) 2 21 89

MECANICIENS
pour travaux d'entretien et dépannage. Possibilité rjB se 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
lnr?lrB

U
r>lirvlce du Personnel de laSOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA (Réf. NR) 1350 ORBE

Machines à coudre
VIGORELLI

automatiques. Crochet Im-blo-eable
Garantie 10 ans.
Reprise de votre ancienne machins
dans n'importe quel état , 200 è SOO
francs. Envol : 2 semaines è l'essai.
Location: leasing dès 19 fr. 50 par
mois.
Demandez offre s è Agence Vlgoreill,
Yverdon, tél. (0241 2 69 18.

ESSAI GRATUIT!
Pourquoi ne pas louer un 

^Medex de Luxe? *
Quelques minutes de st
massage, deux fois Par J&T"
jour, pour obtenir une y y gt
silhouette admirable '* W *J*
et rester en excellente
forme.

Dès 90 cts psr Jour,
une séduisante beauté!

Envoyez fa coupon
ci-dessous i:
H + M S A pour Machines rn . ,
102, avenue d'Echallens, edi.vC
1000 Lausanne '̂ V '1 *

g Nom -
Q.prenem_
D —
O MrMM " NR-26-11,
O LocalHt . ,JZ
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Grain de se!
Comment I écrire ?
Une étudiante nous demande .

« Faut-il écrire « sens dessus des-
tous i ou « sans dessus dessous » ou
encore « c 'en dessus dessous » ?...
Mes amies et moi-même ne sommes
pas d'accord. Moi , je veux être logi-
que et j'éèris « sans dessus dessous ».
Nous comptons sur vous pour éclai-
rer notre lanterne. »

i4îors, Ménandre ?
Elle ferait beaucoup mieux de

s'adresser à notre collaborateur Jean
Anzévul.

— Nçus y viendrons. Mais , en at-
tendant , voyons un peu la chose à
travers Maurice Rat et Joseph Han-
se.

Le bonhomme. Chrysale dit aux
« femmes savantes », dans la comé-
die de Molière :

Et vous mêler un peu de ce qu'on
fait chez vous,

Où nous voyons aller tout sens
dessus dessous.

Rat dit que l'orthoghraphe de Mo-
lière accommode la locution « c'en
dessus dessous » : « ce gui est dessus
étant mis dessous », employé par
Balzac et Paul Morand.

Au XVIe  siècle on écrivait « sans
dessus dessous », croyant que la lo-
cution s'appliquait à une chose
n'ayant ni dessus ni dessous.

— Ce que la plupart des gens, au-
jourd'hui , croient encore.

— Dont notre correspondante qui
est dans l'erreur. Cette orthographe
n'a pas de sens.

— Il ne faut  pas imiter les archaï-
sants —* note Joseph Hanse — qui ,
sur le conseil de Littré, écrivent
comme autrefois : « c'en dessus des-
sous », « c'en devant derrière ».

— Ecrivons donc « sens dessus
dessous » et « sens devant derrière » .
* Sens dessus dessous » : la première
fois  que les lexicographes (Dauzat)
relèvent cette orthographf trf iqçf .j g n)
1607, chez Maupas. On la 'trouve;
comme le relève encore Maurice Rat ,
chez Molière. Chapelain, Ménage ,
etc. Mais Rat ajoute : « Des points
de vue historique et logique , l'ortho-
qraphe « c'e?i dessus dessous » est
la seule satisfaisante. C' est , au res-
te , l'avis de Hatzfeld qui indique la
confusion entre sens et la forme
ancienne cen. Mais la logique , on le
sait, et même l'histoire ne prévalent
Jamais contre l'usage , cet usage fû t -
il fallacieux , »

— Mais alors ?
— Continuons à écrire « sens des-

sus dessous » . Mais on peut deman-
der à M. Jean Anzévul ce qu'il en
pense et ce» qu'il nous propose.

— Un petit débat sur la question
ne serait 'point pour nous déplaire.
Nos lecteurs et nos lectrices le sui-
vront avec intérêt. Que vous en sem-
ble ?

Isandre.

TRIBUNE LIBRE — TRIBUNE LIBRE
Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la Rédaction du N.F

QUE CREVE L'ABCES !
On uous prie d'insérer :
Les états-majors des partis tradition-

nels sédunois ont recensé leurs troupes
et les ont haranguées avant d'engager
<* que chacun appelle : « la lutte pour
lagner la bataille électorale ».

Les CSS veulent conserver « au
moins » leur.{ .neuf sièges ; les radi-
eux en veulent quatre, ainsi que les
•oeialistes...

Tout est prêt et le moral est au beau
fixe, ont conclu ces chefs.

Hélas, détrompez-vous, Messieurs.
Nous ne vous suivrons pas... sur les
•entiers de» cette guerre.

Chaque citoyen, conscient et convain-
cu, à moins qu 'il n 'ait les yeux bandés
et qu 'il ne 'soit frappé de ' surdité, n 'a
plus confiance en la plupart de ses chefs
«ctuels et en leurs promesses. Il n'obéit
plus, croyez-nous, au doigt et à l'oeil...
Ces temps-là. Dieu merci, sont à tout
j amais révolus.

Que crève l'abcès...
Le malaise et la méfiance régnent à

tous les échelons et surtout dans la trou-
pe, faite de braves gens qui ne sont pas
aussi dupes que veut bien le croire, ou
1« laisser croire, chaque état-major. La
colère gronde ; elle est là. latente, mais
elle n^ pas encore explosé. Cela 

ne 
sau-

rait cependant tarder...
Les édifices traditionnel s apparaissent

Wlativement solides. On a replâtré, tant
bien que1" mal , à la hâte, ces dernières
•«naines, des lézardes encore trop vi-

,;.y SLHHj WÊMWÊÈBÊÊÈÊÊÊË
Une indispensable épuration, mais après...

SION. — L'assainissement du verger
se poursuit. Des subsides sont accor-
dés pour encourager les arboriculteurs
à y procéder.

Aujourd'hui , plus que jamais notre
canton doit produire des fruits de qua-
lité, des fruits qui se vendent et qui
s'achètent.

Hommage a un juge
VETROZ. — Apres avoir fonctionne
plus de 20 ans comme juge de la com-
mune de Vétroz, M. Lucien Cottagnoud
se retire.

Elevé à cette fonction en 1948 par
ses concitoyens, il a rempli sa tâ?he
à la satisfaction générale

Dernièrement, mail gré l'insistance de
ses nombreux amis , il a décidé de pas-
ser la main et de laisser la place à
des forces plus jeunes ,

Et pourtant. Lucien Cottagnoud est
encore en pleine possession de ses
moyens physiques et intellectuels.

Il suffit , pour s'en convaincre, de
le rencontrer dans les rues de son
cher village de Vétroz et de croiser son
regard pétillant de malice et plein de
bonté

Arboriculteur réputé, vigneron émé-
rite,. innovateur en matière de cultu-
res hautes, il dirige un domaine qui
est chaque anné visité par des oer-
soruiailités .venant , même' de l'étranaer
et ,jnléreesées par- , le-s . estais viticoles
&veëthSs'lpàf .'le ' 'fùge ciê~'r3 mmmune
de Vétroz.

Lucien Cottagnoud appartient à une
familile qui , de tous temps, a été mêlée
aux luttes politiques de sa commune.

Petit-fils du premier j uge de la com-
mune aorès la séparation de celile-c;
d' avec Con they, il fut mêlé très j eune
à la chose publique et fut. en parti-
culier, le fidèûe soutien de son frère
président de Vétroz de 1936 à 1941.

Lorsque ses concitovens l'éilevèrent
à la charge de juee en 1948 .ils ne purent
donc faire un choix plus heureux

Depuis cette date, Lucien Cottagnoud
n 'a cessé d'être au service de ses con-
citovens.

Les lignes suivantes, écrites oar Me
Victor Dupuis. dans le Confédéré du
19 novembre 1968 s'appliquent, on ne
peut mieux, à M. Lucien Cottagnoud :

« Le juge de commune exerce cette
mission avec le sentiment de servir la
collectivité, en essayant de « semer »
la paix, cette « tranquillité de l'or-
dre » disait saint Augustin, entre les
parties. C'est un rôle obscur mais ré-

sibles, mais on n'a pas eu le temps (ou
la sagesse), en quatre ans, voire en huit,
de consolider les fondations, de colma-
ter les brèches ou, mieux encore, de les
rebâtir.

Nous sommes à l'époque des fusées et
des vols interplanétaires. Mais, dans
« mon grand village », on en est encore,
comme il y a cinquante ans sinon
davantage, à la politique des trois dé-
cis de la « Rue de la Soif », où l'on tra-
me dans l'ombre et où l'on prépare en
coulisses « les cabales ».

On continue à soutenir une politique
rétrograde en se sapant mutuellement
par cette survivance aberrante et sur-
ranée de clans et de petits partis, sinon
de petits comités « d'à toi à moi », en se
donnant par ailleurs des coups de jar-
nac, alors que l'on réclame, dans la cité
sédunoise, des hommes de valeur, qui
ne soient pas è la merci de Pierre ou
de Paul...

On joue , dans les cabales, cette petite
guerre néfaste et désastreuse, sournoise
de surcroît , comme il ne s'en passe
même plus au coeur de la jungle.

Que crève l'abcès !
Et l'on s'étonne, tout à coup, que

l'édifice menace ruine... Certains, plus
prévoyants, qui ont les yeux ouverts et
la tête encore sur les épaules, sans être
visionnaires ni utopistes, ont tiré la
sonnette d'alarme. Ils voient l'eau s'in-
fil t rer de toutes parts.

Mais ceux qui sont « tout là-haut »,

L'action entreprise est heureuse.
Toutefois une importante question se
pose : que faudra-t-il planter ensuite ?

Jusqu'à présent les avis à cet égard
sont très partagés ! Il ne ' suffi t pas
en effet de prévoir l'arrachage des
arbres. Il faut conseiller ce qu'il faut
planter en remplacement.

confortant quand même_et, sur le plan
social , c'est, sans doute, une fonction
beaucoup plus efficace que d' autres Plus
spectaculaires... »

S'il! y a un homme qui a semé la
paix dans sa commune, c'est bien Lu-
cien Cottagnoud.

Après 20 ans d'activité, il peut se
vanter de n'avoir jamais au à rendre
un jugement.

Chaque fois qu'un litige de sa com-
pétence survenait, il intervenait au-
près des parties jusqu'à ce qu 'un arran-
gement soit signé, et, lorsque les plai-
deurs avaient décidé de faire la paix.
il était plus heureux qu 'eux.

Maintenant que l'heure de la retraite
a sonné, Lucien Cottagnoud peut se
retirer dans son domaine des « Ciga-
les » fort du devoir accompli et assuré
de jouir de l'estime et de la considé-
ration de toute la population de Vé-
troz.

« Ad multos annos », Monsieur le
juge !

eux, ne voient ni l'eau, ni les nuages, ni
la tempête qui menace. Ils resteront
aveugles et sourds et rien ne les délo-
gera de leur tour d'ivoire.

Ou peut-être si, quand même, à leurs
dépens...

Que crève donc l'abcès !
II est grand temps de se prémunir

contre la sclérose et de sortir de cette
stupide léthargie dans laquelle la cité
risque de s'endormir définitivement et
dangereusement.

Il est temps de quitter la table, mes-
sieurs...

Les troupes en ont assez des sempi-
ternelles promesses préélectorales, des
somnifères, des discours ronflants de
cantine.

Que le folklore reste là où il doit être
et ne serve pas à camoufler d'autres
fins.

Les vrais citoyens (non pas ceux qui
crient bien fort dans les cafés, pour
être bien vus par les manitous des par-
tis), ceux qui ont un idéal civique et un
sens de la justice et de la liberté, ceux
qui en ont assez d'être les marionnet-
tes dont quelques pontifes tirent les
ficelles, croient de leur devoir, dans
l'intérêt de toute la population sédu-
noise, de « crever l'abcès » et d'en arri-
ver à une dissidence, tant et aussi long-
temps que l'on ne voudra pas com-
prendre...

Demos
pour le MiDS

Est-on franchement en mesure de le
faire d'une façon certaine. Une nou-
velle plantation en effet exige des
frais assez élevés.

La Fontaine, dans sa fable, faisait
dire par le chef de famille à ses en-
fants : plantez, c'est le fond qui man-
que le moins !

Aujourd'hui on veut bien travailler
mais quelles seront les possibilités d'é-
coulement ?

Notre, photo : Des pommiers arra-
chés.

Exercice d'automne
du corps

des sapeurs-pompiers
GRIMISUAT. — Samedi dernier se dé-
roulait à Grimisuat et à Chaimplan
l'exercice d'automne du corps des sa-
peurs-pompiers, placés sous les ordres
du cap. Jacques Crittin, commandant
du corps, du plt André Roux et du lt.
Guy Roux, commandant des sections,
cet exercice a- été profitable à cha-
cun

Les cadres ayan t dans la matinée
visi té toutes les installations de la com-
mune permettant de lutter contre le
feu. l'après-midi fut consacré à un
exercice d'ensemble.
t En fin d'après-midi le major Louis
Bohrler/ de Sion. vint présenter le nou-
veau matériel mis à la disposition du
porps.

En soirée, tout le corps se retrouvait
autour d'une plantureuse choucroute et
la gaîté et la joie furent de mise.

Cette soirée se déroula sous les or-
dres du major de table, le four. Rémy
Balet, qui passa la parole tout d'abord
au conseiller Jules Mabillard qui fut
pendant huit ans président de la com-
mission du feu et qui ne se représente
pas aux prochaines élections commu-
nales. M. Mabiillard dressa un tableau
de toutes les améliorations apportées
et de tout le matériel acheté durant ces
huit ans.

M. Hubert Lochmatter, vice-prési-
dent de la commune et secrétaire de la
commission du feu adressa également
queilques parolles aux sapeurs et M.
Justin Roux, président, dit toute sa
joi e de voir un corps de sapeurs-pom-
piers bien organisé et où règne surtout
l'amitié et la camaraderie.

Le capitaine Crittin , commandant du
corps remercia tout le monde et souhai-
ta au conseiller Mabillard une heureu-
se retraite.

Assemblée générale du PCCS de Vétroz et Magnat
LES AINES FONT CONFIANCE TOTALE

AUX JEUNES...
VETROZ — C'est sous la présidence de
M. Luc Coudray, que le parti CCS de
Vétroz-Magnot a tenu son assemblée
générale. Cette réunion ayant été pré-
cédée de séances de comités, d'une soi-
rée récréative voilà deux semaines,
les objets à l'ordre du jour étaient li-
mités, mais importants '. remerciements,
désignation des candidats, divers.

M. Placide Fontannaz, ingénieur agro-
nome, ancien président du Parti, était
chargé de remercier MM. Bernard An-
tonin et Louis Papilloud, conseillers
sortants. Nous ne pouvons pas en quel-
ques mots résumer les paroles de M.
Fontannaz, au risque d'être incomplet ,
ou de donner un pâle reflet de ce que
fut l'activité, de ces deux autorités, de
ces deux amis, qui savaient être des
administrateurs au service de tous, qui
ont toujours su mettre l'intérêt de la
commune entière au-dessus des luttes
partisanes.

C'est avec regret que nous voyons
ces deux têtes politiques quitter la
scène de notre ménage communal, et
même avec un brin de réflexion inter-
rogative.

Le point d'interrogation n'est pas
resté longtemps et à entendre les ci-
toyens proposés se désister en faveur
de jeunes, à suivre les interventions
des conseillers sortants, d'anciens con-
seillers, d'aînés, il ne faisait aucun
doute que le parti entier veut faire
confiance aux jeunes. .. et-laa jeunea
ont confiance aux aînés puisqu'ils

En effeuillant
la statistique
SION. — Les conditions atmosphéri-
ques dans l'ensemble de l'année n'ont
pas été des plus favorables. Les va-
canciers peuvent en dire long à ce
sujet.

Le vigneron et les spécialistes en la
matière avaient grand peur que le rai-
son ne puisse pas arriver à maturité.
Pour finir tout s'est arrangé.

D'autre part durant toute la durée
des vendanges il a fait un temps par-
ticulièrement favorable. Voici d'ail-
leurs un tableau significatif à ce sujet
concernant tout le mois d'octobre.

i
is hi A * g i*o «e .SB ô* f i n

P - E l  a * I-O H S* Si M V H •*

5 0,2 9,0 19,9
6 — 8,9 20,2
7 — 8,9 20,2
8 — 1,3 17,9
9 — 1,1 15,0

10 8,2 5,0 18,0
11 0,6 5,5 21,8
12 — 8,9 21,2
13 — 9,1 , 21,5
14 — 8,5 32,2
15 2,5 4,8 19,1
16 1,0 6,7 16,8
17 — 8,6 17,6
18 — 6,2 16,8
19 0,3 6,9 17,5
20 — 8,5 17,9
21 — 8,5 16,9
22 — 6,7 15,2
23 — 7,5 17,0
24 — 8,0 18,1
25 — — 10,9
26 0,2 7,8 15,9
27 •¦¦ — 8,5 13,6
28 — 8,0 17,2
29 1.6 — 10,4
30 > 3,5 6,5 18,4
31 — 2,8 20,8

Notre photo : Les instruments «M
mesure.

acceptent de mettre à cinq leurs noms
au service du parti et de la commune.

Le parti CCS de Vétroz-Magnot a
osé prendre cette direction démocrati-
que, cette formule qui exclue les élec-
tions préparées, et il en a été récom-
pensé puisque des jeunes de valeur
ont dit oui, ce sont MM.
Evèquoi Jean-Norbert, 1943, comptable
Fontannaz Jean, 1930, instituteur
Germanièr Jean, 1938, gérant
Germanièr Roger, 1937, vigneron - jour-

naliste
Jacquemet Bernard, 1941, instituteur,
que nous félicitons.

Hôtel du Cerf Sion
mercredi 27 novembre
à 20 h 30

Le parti socialiste
sur la sellette

La parti socialiste sédunois
joue carte sur table et soumet
ses candidats aux feux du pu-
blic. Citoyens sédunois, à voua
de jouer I
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Dans chaque utilitaire VW...
un brin de voiture sportive.

:i'i- ' s
>:,i . : .1

Eh oui, il est équipé d'un axe arrière à double
articulation Porsche ou Ferrari !

Il ne suffit naturellement pas à transformer
l'utilitaire VW en voiture typiquement sportive.

Mais il lui donne pratiquement la tenue de
route d'une voiture de sport. Soit:

stabilité et adhérence totale et constante des
roues arrière au sol, même dans les courbes
serrées.

Et par là: virages plus sûrs, plus rapides
Même sur les plus mauvaises routes.

Mais l'axe arrière à double articulation

Sierra : A. Antllle, garage Olympic, route de Sion - Le Châble : C. Droz, garage - Champéry : B. Défago, garage de Champéry - Crans-sur-Slerre :
tl^S^

n' fla i2.fle dei8 Nations - Martigny: garage Central - St-Maurice : R. Richoz, garage du Bois-Noir - Monthey : garage de Bergère, avenue du
Simplon »'- Monthey : Q. Guillard, garage Moderne " - Orsières : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : J. Vouillamoz, garage de
la Plerre-a-Voir.

A louer à Sion
rue de Condémines 22

UCUUI

80 m2 en sous-sol, disponible
immédiatement, loyer mensuel :
110 francs (16 fr. 50 le m2).
S'adresser à Régie immobilière
Armand Favre, rue des Creu-
sets 37 à Sion, tél. (027) 2 34 64.

MEUBLES ANCIENS
VALAISANS

restaurés

TRES BELLE COLLECTION
Bahuts sculptés, rustiques, go
thiques, etc. Vaisseliers noyé'
ou cerisier, tables, armoires
buffets, lave-mains, morbiers
berceaux , channiers . en;oi
gnures. petits meubles .bibe
lots , etc.
MEUBLES PEINTS
tels que : armoires, buffets ,commodes, petits meubles eldivers

MEUBLES DE STYLES DIVERS

Maison ALBINI
SION (VS)

Sommet du Grand-Pont 44 té'
(0271 2 27 67.
Mme R. Héritier.

P 6701
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n est pas la seule caractéristique sportive de
l'utilitaire VW.

Citons encore, pour exemples: suspension à
roues indépendantes, barres de torsion, stabili-
sateur transversal, système de freinage à double
circuit, amortisseur de direction.
Et surtout, l'utilitaire VW offre cet avantage

pratique sur les voitures de sport: 5 mètres
cubes de volume utile.

j\BSLfc? AGENCE GÉNÉRALE SCHINZNACH

r R C T b Rapides "
Sans caution

rtfîS §̂S  ̂ BANQUE EXEL
IrTl ¦*!. Rousseau 5
LÏ /̂VIB»*  ̂Neuchâtel

~̂~- (038) S 44 04

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
—.mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner. vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute, c'est une
raison de plus pour être notre client Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
$001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment Introduit pour trous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis p l u s  de 30 ans, le Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.  47g
Nom!

Les belles occasions
VW 1967
Opel Kapitân 1966
Renault 4L 1968
Ford Corsalr GT 1967
Vauxhall Combi 1965

Tél. (026) 2 20 90

P 22 350 S

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.

su
L'annonce ACtlGtOZ I 6011reflet vivant du marché ,w"«"»«- ' «««

— pour le visage aimé fl HT

SPORTS GRIMENTZ de ,a Patrift U Ul
6 marques de skis , fixations sé-
curité, patins, équipement hockey,
vestes matelassées, fuseaux ,
gants, bonnets. 4 marques de
chaussures, etc. aux menteurs prix
du jour.

Envois par poste.

Se recommande :

Lucien Epiney - Grimentz
Tél. (027) 6 82 42.

P21837 S

Terrain industriel
à vendre à Vétroz, accès voie
CFF, environ 9278 m2 à 21 fr. 55
le m2.

René Antllle, rue de Sion 19
Sierre. Tél. (027) 5 08 30,

wmm m
DEMANDES D EMPLOIS

VOS ANNONCES:
annonces: 3 7111

La Fiduciaire des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers è Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
capable

bilingue, ou possédant de très bonnes
notions de l'allemand
Vous bénéficierez
— d'un salaire en rapport avec vos qua-

lifications ;
— des prestations sociales intéressantes .
— de la semaine de cinq (ours et trois

semaines de vacances ;
— d'une situation indépendante.
Ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites
et détaillées avec curriculum vitae, photo
et certificats à la direction, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion.

On cherche gen-
tille
sommeliere
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.

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.

A louer à Martigny
avenue du Léman
appartement
de 4 pièces et de-
mie, tout confort.
Libre à partir du 15
décembre ou à con-
venir.
300 francs, charges
comprises.
Tél. (026) 2 17 62.

Le garage Valaisan, Kaspar frères, Sion
cherche

un ouvrier peintre
qualifié.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 12 71/2 12 72

Ouvrier Jeune homme,
boulanger 1£ ar!s et, demi -

. ,  . cherche place
capable de travail- comme
ler seul, cherche
place à l'année. garçon livreur
Faire offre écrite ou manœuvre
sous chiffre
PA 80314, à Publi- dans station,
citas, 1951 Sion. Tél. (026) 6 25 34

Depuis dix ans, nous payons

d intérêt ferme
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. 

^ !̂ ^

La Financière FflAaN
Industrielle S.A. taSSI

Talstrasse 82 8001 Zurich Tél. 051 - 25 d2 93

Voyage
à San Damiano

organisé par la Cie Martigny-
Orsières les 6, 7 et 8 décembre
1968.

Renseignements et inscriptions
au tél. (026) 4 11 43, jusqu'au
4 décembre.

Georges Coiffure
anciennement Bonvin Coiffure
SION, avenue de Tourbillon 40
tél. (027) 2 39 03.

mise en plis à 5 francs
Les permanentes resteront du
lundi eu jeudi matin seulement
â 20 francs.
Vendredi et samedi ouverture
de 8 h. à 18 h. sens Interrup
tien è midi.
Service rapide et consciencieux
par personnel qualifié.

P54 S
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Elections
communales du 1er décembre 1968

Pour une livraison rapide de :

*

papillons électoraux
manifestes
bulletins de vote

. r

Adressez-vous à
i'ffc • • '

> - " - •
'
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¦
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Si vous

Les appartements modernes ne
se prêtent guère à l'élevage de
l'éléphant. C'est pourquoi le
marché des éléphants est plutôt
restreint..
Mais II y a sûrement, quelque
part en Suisse, des amateurs
d'éléphants. Tout heureux
d'apprendre, par une petite
annonce, que vous cherchez

9

à une annonce signée. Les
bonnes maisons savent par
expérience que l'annonce
«à visage découvert» vaut son
pesant d'or.
Restent, évidemment, les cas
particuliers où la discrétion est
de mise, sinon de rigueur.
Quand l'annonce doit-elle
paraître? Dans quel journal?
Là encore, les conseils du soé-
cialiste vous seront précieux.
Et ils ne vous coûteront rien.
Trait d'union quotidien entre
l'offre et la demande, entre
l'homme et l'homme, l'annonce
est le moyen le plus sûr de
trouver ce que vous cherchez.
Rapidement et à moindres frais

L'annonce,
reflet vivant du marché

de vacances, les annonces de
votre journal sont irremplaçables.
Petite ou grande annonce? Peu
importe. Une bonne annonce.
Cherchez-vous une secrétaire
capable? Décrivez le poste avec
précision, avec objectivité,
énumérez ses avantages, ses
exigences. Laissez, de préfé-
rence, un peu d'espace blanc
pour une meilleure visibilité et...
pour montrer à votre future perle
que vous n'en êtes pas à dix
sous près. Et n'oubliez pas qu'une
annonce doit être vivante, per-
sonnelle, sympathique. Certes, ce
n'est pas si facile que l'on croit,
de rédiger une bonne annonce,
mais les spécialistes sont là pour
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers

du Yafci*'¦ - PuWI«tè — Nmrvetfate et Feuille tfÀVî* A* Vàfct* ~ Paierie -~ Hwwffîsfe. *t Êeuîs» #*»& Al Vstefe -. toWmi Mardi 26-11-68

¦V7'. t

voulez
vendre votre

étéphart
acquéreur pour votre pachy-
derme. Une annonce avec photo
dans le style: «A vendre: gentil
petit éléphant, propre et affec-
tueux. Bons soins exigés.»
Qu'il s'agisse de vendre un élé-
phant, une souris blanche ou
une locomotive, de trouver une
bonne à tout faire ou un chalet

A vendre

génisse
prête, mère, 22 li-
tres de lait ;
ainsi que vaches
prlntanlères.
Tél. (027) 4 81 45.

P22400 S

A vendre une

scie de côté
système «Bochud»
modèle récent (3
ans) à l'état de neuf
visible en marche.
Prix à discuter.

S'adresser au (025)
8 31 48.

A vendre

patins
et souliers pour fil-
lette, numéro 33.

Tél. (026) 2 30 85,

SKIS
neufs «Rawil» , avec
double sécurité, la
paire : 100 francs.
Modèle Valsuper,
avec double sécurité
la paire : 128 francs.
Envol contre rem-
boursement partout.

Aux Quatre Saisons
3, rue des Mayen-
nets, Sion.
Tél. (027) 2 47 44.

AGENCE GENERALE
POUR LE CANTON DU VALAIS

Dans le but :

d'intensifier ses relations avec la clientèle, de développer
ses actions de prévoyance sociale,

l'agent général souhaite s'adjoindre la collaboration de

conseillers en
prévoyance

pour les districts de Sierre et Sion.

Il s'agira pour ces collaborateurs d'étudier les problèmes de
sécurité matérielle avec les personnes auxquelles une action
de prévoyance, individuelle ou collective, pourrait fournir une
solution.
Cette activité offre une situation particulièrement intéressante
à une personne active, aimant le contact avec autrui et
capable de mener à bien une tâche lui laissant une grande
liberté d'initiative.
La Compagnie donnera aux candidats retenus la formation
que requiert une telle activité.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres de service à :

WERNER VOLKEN,
agence générale pour le Valais
Case 32, GLIS-BRIGUE
Tél. (028) 3 28 80.

La plus grande discrétion est garantie.

® 7"̂ SZ7
LA GLORIEUSE 1750

DONNE SON NOM
AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci pour l'extérieur. Et Vintérieur?De la classe, mais
toujours sport. Par exemple, le tableau de bord: honnis le compteur de vitesse et le compte-tours, tous les
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout plaqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'unprix beaucoup p lus élevé. De la p lace pour 5personnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800cc avec vilebrequin à cinq paliers et double arbre à cames en tête, développ ant
une puissance de 132CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km/h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR, Cela la rend souple et nerveuse (1 km dépar t arrêté: 32,8 sec.). Quatre (servo)
freins à disques. La 1750 d'Alfa Romeo est une 'Européenne ' de classe. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
avec le représentant Alfa Romeo le plus proche. «.

Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 SpiderVdoce 17S0 GTVeloce 1750BerUna
plus de 190 km/h _ plusde l90kmlh plus de 180 km/h
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées
+ marche AR + marcheAR + marche Ali
Fr.15900.- Fr.16900.- Fr.13900.-

Alfa Romeo (Suisse) S.A.- 170 Concessionnaires et Agents offiàds dans toute la Suisse.

SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon, (027) S17 77
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Les candidats conservateurs
de Saint-Martin

SAINT-MARTIN. — Le part i conserva-
teur chrétien-social vient ds tenir son
assemblée pour désigner les candidat?
aux prochaines élections communale;-.

Les candidats suivants ont été dési-
gnés :
MM. Moix Fidèle, ancien ;

Moix André, ancien ;
Follonicr Henri, ancien ;
Gaspoz Candide, ancien ;
Georges Ernest, ancien ' ;
Morand Camille, nouveau.

Bourgeoisie de Sion
AVIS OFFICIEL

Elections bourgeoisiales des 29, 30
novembre et ler décembre 1968

Nous informons aue les bureaux de
vote pour la bourgeoisie seront ouverts
comme suit : ,,..

A SION
(en la salle bourgeoisiale à l'hôtel
de ville)

Vendredi 29 novembre : de 17 à 19
heures

Samedi 30 novembre : de 9 à 13 heu-
res et de 16 à 19 heures

Dimanche 1er décembre : de 9 à 13
heures.
Tes bourgeois de Bramois habitant

Sion voteront à Sion.
A BRAMOIS .
Samedi 30 novembre : de 19 à 201

heures
Dimanche 1er décembre : de 11 à 13

heures. *
Les bourgeois de Bramois, habitant

Bramois. voteront à Bramois.
L'Administration bourgeoisiale

première neige
NAX. — Il y a deux jours encore,

la riche féerie automnale, étalait son
festival de couleurs le long du pla-
teau.-

Les troupeaux mouchetaient les pa-
liers ensoleillés, de leurs taches bru-
nes. Des panaches dé fumée striaient
le ciel. Puis, comme si .un signal les eût
appelés au-delà des dentelles du pa-
norama , des langues de nuages vinrent
se ranger à l'horizon. Ce fut ensuite
comme un' rassemblement : d'autres
nuages s'ajoutèrent aux premiers, s'en-
couragèrent à étendre leur voile de
grisaille contre la voûte céleste.

A ce jeu , le ciel s'assombrit et acquit
cette particularité propre à la saison :
s'enrober de signes avant-coureurs de
mauvais temps.

Quelles que furent les personnes in-
terrogées, la réponse était catégori-
que : nous allons avoir de la neige.
Puis les cimes se drapèrent d'une gri-
saille cotonneuse, qui descendit lente-
ment le long des arêtes, happant les
premiers festons de la forêt.

Du village on pouvait deviner les
blanches « poudrées » qui s'acharnaient,
sur les ocres et les jaunes de la gran-
de pelisse sylvestre. Au hasard des
courants, les rideaux de la première
neige prenaien t le dessus, puis les tein-
tes automnales dans un sursaut d'éner-
gie s'affirmaient à nouveau.

Mais la neige voulait vaincre. Elle
largua avec force, son grand jeu obli-
que et elle se mit à tomber en abon-
dance, descendant sur le village avec
l'agilité du félin sur sa proie

Alors l'homme n'a que faire de mau-
gréer, il subit la loi des éléments et .
stoïque, il accepte , car il est le plus
faible.

Cette première manifestation de
l'hiver court dans la campagne, le
long des chemins, elle s'assied sur les
toits des demeures en les couvrant
d'hermine. '

Elle imprègne le plateau d'un visa-
ge nouveau.

Les ombres de la nuit , ont suivi, des
heures durant , l'ensemencement du soi
et l'aurore a écarquillé ses yeux sur
des images d'une autre saison.

De suite, l'homme s'est installé oans
sa nouvelle situation. Il a balayé le
devant des demeures, avec des gestes
de toujours. De nombreux automobi-
listes ont connu , les premiers .soucis
de l'hiver.

Les enfants sont sans doute ceux qui
s'adaptent le mieux. Ils ont , en un ins-
tant , retrouvé la luge au ferrage rouil
lé, les skis poussiéreux, les anoraks
matelassés, les bonnets de laine. Dans
ces moments-là , ils n 'ont point un sport
favori, ils goûtent à tout, ils tentent
de porter un choix, point défini. Mais
au fond ce qui importe c'est bien la
neigea la première de la saison.

Favre

SJON ET LE CENTR E

Un dernier hommage à Henri Maître Trop d'accidents de la route
LES HAUDERES — Mercredi dernier ,
Henri Maître termina son voyage sur
terre. Il quitta sa famille et ses "-amis

Remise du certificat de capacité
et distribution des prix

aux apprentis du Valais romand
SION — La cérémonie de la remise
des certificats de capacité et la distri-
bution des prix aux apprentis du Va-
lais romand aura lieu le samedi 7 dé-
cembre 1968 au Centre professionnel
de Sion.

Le programme de la manifestation
sera le suivant :

09.00 Accueil des apprentis.
Distribution des certificats fédé-
raux de capacité de l'année 1968.

09.30 1. Ouverture de la cérémonie et
accueil des autorités et des in-

Un après-midi
SION. — Mercredi dès 15 heures il
sera présenté à la salle de la Matze
un théâtre pour les enfants. Ce sera
une séance amusante exceptionnelle.

Au programme figurent entre autre :
« La bonne fée et son coffret magi-

que — L'apprenti magicien, âgé de 5
ans, dans ses tours invraisemblables.

Les mille miracles de la magie mo-
derne avec : La Canne de Gagliostro

M. Raymond Blanc
ne s'est pas reporté

AYENT — Nous savions depuis quel-
ques jours la détermination prise par
M.Raymond Blanc de ne pas se re-
porter comme candidat aux élections
communales. Pour ne pas gêner les dé-
cisions devant être prises ces jours
derniers, nous n'avons pas voulu an-
noncer plus tôt qu 'il ne fallait l'in-
tention de M. Blanc.

Nous pouvons en parler librement
aujourd'hui puisque la liste des can-
didats a été publiée.

M. Raymond Blanc s'est retiré pour
des raisons de santé après avoir été
au conseil pendant 24 ans et assumé la
présidence d'Ayent durant 12 ans.

On ne peut que rendre hommage au
dévouement et au travail accompli par
M. Raymond Blanc dans une période
de forte évolution, de mutation et de
transformation. Il lui a fallu prendre
d'importantes initiatives qui porteront
leur bénéfice à longue échéance.

Ayent s'est considérablement déve-
loppé et ne cessera de grandir. Il est
juste, au moment où le président
Blanc se retire, de lui témoigner la
reconnaissance à laquelle il a droit et
de lui dire merci.

Tôles froissées
SION — Hier, en fin de matinée, une
collision s'est produite sur la route
Sion - Pont-de-la-Morge entre les
voitures valaisannes 32916 et 16542. On
ne déplore pas de blessé mais des dé-
gâts importants aux deux véhicules.

Un prix d'honneur
à Fred Fay
à Francfort

Pour ses dessins de maître, la Fon-
dation internationale Karl Trump-
fehller, à Francfort, a décerné au pein-
tre suisse Fred Fay, Sion , un prix
d'honneur. Il s'agit d'un plat d'argent
au centre duquel est incrusté un vieux
ducat d'or d'une certaine valeur nu-
mismatique. Il porte la date du 7 juil-
let 1968, anniversaire du peintre. Mais
le prix lui sera remis en séance so-
lennelle en présence des : autorités de
la ville de Francfort, le 20 j anvier 199».

brusquement sans les y préparer , sans
annoncer son départ.

Boulanger de métier , il était aimé et
apprécié des villageois et des touris-
tes. Sa personnalité animait les con-
versations ; sa présence apportait l'en-
thousiasmé et la sympathie. Il partici-
pait à la discussion et à la vie avec
la conviction et la réalité des hommes
de la montagne. La terre l'avait formé
et il ne l'oublia jamais ; après le tra-
vail à la boulangerie, il s'en allait ,
une ou deux heures, sous le chaud so-
leil , faucher , râteler et engranger. Il
était un authentique .fils du Haut-
Pays ; à son ensevelissement, toutes les
familles Jui témoignèrent leur recon-
naissance d'avoir su rester fidèle '; lui-
même. Quelques amis pleurèrent secrè-
tement, comme on pleure un frère.

Henri Maître mourut à 60 ans, jeune
encore... Si Dieu l'enleva trop tôt
à ses enfants et à ses amis, c'est sû-
rement qu'il estima sa mission accom-
plie. La vie est jugée au dévouement,
aux services rendus, au courage dans
l'épreuve ; dans ce sens, notre ami
Henri Maître a bien rempli ses 60 an-
nées d'existence terrestre.

h. m.

SION tél. 212 4

Au début de l'année 1968, dans le cadre de la prévention rou-
tière, la police cantonale s'était fixée comme objectif de base la
diminution du nombre des accidents de la route. Maintes fois, par
la presse et la radio, elfe a fait appel à la raison et à la prudence
des usagers. A la fin septembre, la statistique dénombrait 20 morts
de moins qu'en 1967 à la même date. Malgré l'augmentation de la
densité du trafic, c'était un succès et le but semblait atteint.

Octobre et novembre ont vu une diminution très sensible de la
circulation mais paradoxalement une recrudescence d'accidents gra-
ves dus à des vitesses exagérées, non adaptées et à un équipement
des véhicules ne répondant pas aux conditions de la route. Voici
subitement qu'en 4 jours 9 personnes ont perdu la vie sur nos routes
valaisannes et que de nombreux blessés gisent dans des lits d'hôpi-
taux.

Un pressant appel est lancé à tous les usagers afin que ce sombre
tableau ne prenne pas des proportions catastrophiques. La police
cantonale sollicite une fois encore la collaboration et la compréhen-
sion de chaque conducteur. Elle se montrera très sévère envers les
indisciplinés.

Le commandant de la police cantonale :
E. Schmid

service COUVINOISE

LA PHILATELIE
un maillon dans les loisirsvites par M. C. Rey, directeur

du Centre professionnel.
2. Allocution de M. M. Gross, chef

du Département de l'instruction
publique.

3. Remise des prix aux lauréats
par le Chef du Département de
l'instruction publique et procla-
mation des meilleurs résultats
par M. M. Eggs, chef du Servi-
ce de la formation profession-
nelle.

4. Clôture de la cérémonie par le
chef du Service de la forma-
tion professionnelle.

pour les enfants
- Les calculs rapides de ' l'inaudi - Les
Cartes géantes - L'Ardoise du fantô-
me - Le Pot de lait enchanté - Le
Tube chinois - La Corde magnétique
- La Boule volante - La lessive rapi-
de dans la boîte de Crio - La Dispa-
rition des objets et des personnes sur
scène - etc.. etc..

La carte ' de jeu électronique pour
la* première fois sur scène.

Donc un joyeux et divertissant
après-midi pour tous les enfants.

Beauté et simplicité
**mm m̂>

modèle 26

un appareil Couvinoise
robuste et de belle
présentation.
Emaillé à 800° C, flamme
apparente, verre Pyrex,
trois possibilités de sortie
de fumée : dessus,
derrière ou à gauche ;
équipé du fameux brûleur
Inox garanti 10 ans.
Renseignements, vente,

SIERRE. — Le club de philatélie de
Sierre, extrêmement vivant et entre-
prenant , a mis sur pied une magnifi-
que exposition. Dans notre édition de
hier nous avons donné une relation
de cette exposition, bien conçue, bien
programmée pour intéresser tous et
chacun.

Il est un aspect de la philatélie qu 'il
ne faut surtout pas oublier. L'on a
tendance à croire que c'est un hobby
propre à des personnes d'un certain
âge ! La jeunesse s'y intéresse aussi.
Les organisateurs ont eu d'ailleurs la
riche idée d'inviter à l'exposition les
élèves de certaines classes. Ceux-ci

Tribune du lecteur

NOTES SCOLAIRES
SION — Les deux articles parus sous
le titre « NOTES SCOLAIRES » ont
certainement intéressé de très nom-
breux parents et il serait vraiment
à souhaiter qu'une place soit réser-
vée, dans le journa l, aux questions
scolaires.

Il est bien évident que le but ne
devrait pas être de tout critiquer,
mais de donner la possibilité de
s'exprimer librement, ce que l'on ne
peut pas fa cilement faire vis-à-vis
d'un professeur ou d'un recteur , de
crainte que l'enfant n'ait à en pâtir
par la suite.

Si souvent , on reste perplexe de-
vant le découragement d'un enfant !
Il y a quelques jours — et pr écisé-
ment à la suite du premi er article
paru — le fai t  suivant m'a été conté.
Un petit collégien, studieux et posé ,
revient à la maison très découragé.
U a fai t  deux fautes dans une dictée

ont manifeste un très grand intérêt.
Ils suivaient les explications données
par un membre du club collection-
neur:

La philatélie s'inscrit parmi les oc-
cupations, les intérêts, les loisirs. On
en parle beaucoup en ce moment car
nous sommes entrés dans l'ère des loi-
sirs.

Il faut féliciter et remercier le club
de Sierre, qui a pensé à la jeunesse
et qui va intéresser très certainement
une partie d'entre elle.

Notre photo : Les jeunes élèves s'in-
téressent aux collections.

et obtenu , pour cela , la note la plus
basse, soit la note 1. La réflexion de
l' enfant a été la suivante : « Avec
une note pareille , je suis f .... »

Quelques jours pius tard , dans la
même classe, on refait une dictée.
Cette fo is  l'élève fai t  zéro faute. Il
aurait donc mérité un 6. Mais au-
cune note ne figurait au bas du tra-
vail. De là découragemen t encore
plus grand de la part de l'élève. Le
raisonnement de l'enfant a été le sui-
vant : « Je me suis appliqué pour
compenser la déficience de ma der-
nière dictée et voilà que, maintenant ,
alors que je fais  zéro faute , on ne
me donne pas le 6 mérité ».

Dans ce cas — comme dans bien
d' autres — il faudra voir si un en-
couragement n'est pas aussi néces-
saire et aussi salutaire que la sanc-
tion ?
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C'est ça, la foire de Sainte-Catherine

SIERRE — La foire de Sainte-Cathe-
rine a connu cette année, une ambiance
toute particulière.

Puisqu 'il s'agit d'une foire parlons
tout d'abord bétail.

Il a été enregistré l'entrée de :
25 vaches 52 moutons

103 chèvres 67 porcs
Ce bétail était en bonne santé. De

très nombreuses transactions à des
pri x Intéressants ont eu lieu. En ce
qui concerne les chèvres par exemple
la plupart ont pris la direction du
Haut-Valais.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Monsieur
Jean JORDAN

décédé à l'hôpital de Martigny après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Rid-
des le mercredi 27 novembre 1968 à
10 h 15.

Départ du convoi funèbre : place de
Foire; • ' ¦-¦¦> ¦ iffi- Wf «( UlVI.Uglufrti»^

P.P.L. y .  ¦

t .
Madame et Monsieur Mario CAVAL-

LINI-MARSONI et leurs enfants, à
Milan ;

Monsieur et Madame Pierre MARSO-
NI , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Victor FRIGE-
RIO-MARSONI, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Etienne MAR-
SONI-LUYET et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Aimé PACHE-
MARSONI et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Mario MARSO-
NI-LUYET et leur fille, à Sion ;

Monsieur Pierre-André MARSONI, à
Lausanne ;

Mademoiselle Marie MARSONI , à Sion;
Madame et Monsieur Maurice TESTO-

RI et leurs enfants et petits-enfants,
à Toceno (Italie) ;

Madame et Monsieur FERRARIS, leur
enfant et petits-enfants, à Toceno
(Italie) ;

Monsieur et Madame Léon LUYET et
leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Argentine

MARSONI-CÎOUNA
«urvenu le 25 novembre 1968, dans sa
7lme année, après une longue mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à la Ca-
thédrale de Sion , mercredi 27 novem-
bre, à 11 heures.

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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t
Très touchée par les nombreux témoi-
fnages de sympathie et d' affection
reçus, la famille de

Monsieur
Jules BARBEY-MOTTIEZ

remercie toutes les personnes qui ont
Pris part à son gra nd deuil , soit par leur
Présence, leurs envois de fleurs ou leurs
•messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Renerts, novembre 1968.

PLUS ASSEZ DE PLACE
Le nombre d'exposants et de stands

étaient bien supérieur à ceux de l'an-
née dernière. Il n 'y avait en définitive
pas assez de place pour caser tout le
monde.

Ces exposants venaient d'abord de
la ville de Sierre , de Sion , de quelques
villes du Haut-Valais , du Bas-Valais , et
des cantons de Vaud et de Fribourg.

Tous les articles étaient représentés.
Chaque exposant a mis le maximum de
soin pour présenter son stand et faire
également le maximum de publicité.
Un orchestre a même été engagé afin
de créer une atmosphère de circons-
tance. La chanteuse Josiane Rey, avec
sa popularité et sa renommée a été
grandement applaudie.

UNE VERITABLE TOUR DE BABEL
Dans cette ambiance de « foire » l'on

pouvait penser à une véritable tour de
Babel. L'on parlait l'allemand, le fi an-
çais, l'italien et bien sûr ce ' typique
patois du val d'Anniviers et de la No-
ble et Louable Contrée.

Cette diversité de langage apportait
une note particulière à cette, foire de la
Sainte-Catherine.

Cette foire de la Sainte-Catherine
1968, a dépassé toutes les prévisions,
faites; Il faut dire que les- conditions
âtn%s^rflrir^V*?oft'-%f^Hde|̂ eM~fell^
té le déroulement des opérations. « i

Si cette « foire » devait être suppri-
mée il manquerait quelque' chose. Il
faudrait , envers et contre tout , l'intro-
duire à nouveau.

On est venu de partout pour y par-
ticiper , pour acheter et aussi pour y
donner un coup d'oeil. Les plus « ma-
lins », me disait un commerçant, ont
fait des affaires et des affaires d'or.

Monsieur et Madame André MORET et leurs filles Christiane et Marièl e, à
Martigny;

Monsieur et Madame Pierre MORET, à Martigny;
Monsieur et Madame Heinz JAUNER-MORET et leur fils Michel , à Berne;
Les familles parentes et alliées MORET et OETIKER ;
Monsieur et Madame Hans ZAUGG , à Blumenstein;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Profondement touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Aline BOCHATAY GROSS

remercie bien sincèrement tous ceux
qui l' ont soutenue dans sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs
prières, dons de messes, envois de fleurs
et couronnes et leurs messages.

Un merci spécial au curé Imesch et
au vicaire Prêtre, au Dr Zumstein et
au personnel de l'hôpita l de Martigny, à
l'ét'at-major et à la Police cantonale
valaisanne. à la direction des TT. Sion.
aux Amis de la Broche , aux agents de
la police municipale de Ba .snes et aux
gardes-chasse, à la classe 1929 de Sal-
van , ains i qu 'à la société de chant la
« Mauritia » .

Salvan . novembre 1968.

Madame Rose MORET-OETIKER
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, bellè-sœur, tante, cousine
et amie, décédée le 24 novembre 1968, à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Blumenstein , le mercredi 27 novembre 1968, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Wattenwil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jeanne ROUILLER-TQRNAY,
à Martigny-Combe;

Mademoiselle Madeleine ROUILLER, à
Martigny-Combe;

Monsieur Pierre ROUILLER, à Mar-
tigny-Combe;

Madame Vve Clotiilde ZUMSTEIN-
ROUILLER , à Martigny-Combe;

Monsieur et Madame Michel ROUIL-
LER-SAUDAN, à Martigny-Croix;

Madame Vve Julia ROUILLER-GAIL-
LAND, à Martigny;

Madame et Monsieur Maurice LON-
FAT-ROUILLER, à Charrat;

Révérende sœur Antoine TORNAY, à
Genève;

Révérende sœur Louise TORNAY, à
Genève;

. Madame et Monsieur Gustave BAR-
BIER-TORNAY et lamille, à Loisin
(Haute-Savoie);

Monsieur et Madame Paul TORNAY-
VUADENS et famille, à Sion;

Le Dr et Madamefî'ierre ZUMSTEIN-
PIOTA 1* tàrriilttl .âv Mastigny;

' Monsieur et Madame François ROUIL-
y^LER-REY et., Jairulle,, à,,. Martigny-

Croix; j  - .ii.! -A
Rfvérende sœur Anny ROUILLER, à

Paris; -cv - - b- ' .
Monsieur Jérôme ROUILLER et son fils,

à Martigny;
Monsieur et Madame Jean-Claude

ROUILLER-MOILLEN, à Martigny;
Révérende sœur Marie-Gabrielle LON-

FAT, au Laos;
Monsieur et Madame Pierre LONFAT-

FORMAZ et famille, à Charrat;
Madame et Monsieur Wilhelm THUR-

RE-LONFAT et famille , à Saillon;
Mademoiselle Odile LONFAT, à Char-

rat; . • H .y ?
Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Félix ROUILLER

leur cher époux ,' père, frère, beau-frère,
oncle et parent, survenu à l'hôpital de
Martigny dans ''sa ,'72e année, après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée , muni des- saints sacrements de
l'Eglise. .¦ ;.,';

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 27 novembre 1968, à 10 heures.:

Les honneurs seront rendus à la place
du Midi.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P. P. L.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de la frapper,
la famille de

Monsieur

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, le 25 novembre 1968, à l'âge de 79
ans , l'âme de sa fidèle servante

Henri GROSS
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages et leurs
envois de fleurs ont pris part à sa
cruelle épreuve et les prie de croire à
sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial au clergé paroissial,
aux brancardiers de Lourdes, à la
direction et au personnel! du MC, aux
olasses 1929 et 1943.
Le Trétien, novembre 1968.

MademoiseIle Mar e MOULIN
Elle a été réconfortée par des sacrements de la sainte Eglise, laissant dans la
peine :
Les enfants et petits-enfants de feu Eugénie et Louis MOULIN;
Monsieur Joseph BRUCHEZ-MOULIN, ses enfants et petits-enfants;
Madame Vve Henriette MOULIN-ZANOLI, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Ferdinand MOULIN;
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde et Gustave MOULIN;
Monsieur et Madame Marius MOULIN, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel MOULIN-ROUILLER, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Vve Edouard MOULIN-TORNAY et ses enfants;
Monsieur et Madame Arthur MOULIN-DELITROZ, leurs enfants et petits-enfants;
Ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le mercredi 27 novembre, à 10 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes, ni deuil, mais pensez aux

missionnaires.
*

Domicile mortuaire : hôpital de Martigny.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . • • i

Monsieur Ignace PERRUCHOUD, à Grône;
Monsieur et Madame Carlo BONATO-COMACCHIO et leurs enfants, en Italie;
Monsieur Luigi COMACCHIO, à Réchy ;
Madame Vve Maria-Félicita COMACCHIO-CONTELLE, en Italie;
Monsieur et Madame Nicolas COMACCHIO, leurs enfants et petits-enfants, en

Italie;
Monsieur et Madame Renato VANIN-COMACCHIO, leurs enfants et petits-en-

fants, en Italie;
Monsieur et Madame Aimé SIRISIN-COMACCHIO et leurs enfants, à Réchy;
Monsieur et Madame Luigi COMACCHIO et leurs enfants, en Italie;
ainsi que les enfants PERRUCHOUD, PRALONG, NICOLLIER, ZUFFEREY et les
familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rita PERRUCHOUD-COMACCHIO

survenu dans sa 57e année, munie des sacrements de la sainte Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chalais le 27 novembre 1968, à 10 heures

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part,
P 22494 S
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t
Monsieur Marcel CARROZ, à Arbaz;
Monsieur Oscar CARROZ, à Arbaz;
Monsieur Albert CARROZ, à Arbaz;
Monsieur Romain CARROZ, à Arbaz;
Mademoiselle Ida CARROZ, à Arbaz;
Monsieur, et Madame Ferdinand CAR-

ROZ et leurs enfants, à Arbaz et Zu-
rich;

Monsieur et Madame Alfred CARROZ
et leurs enfants, à Molignon;
Monsieur et Madame Michel CARROZ

et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, CARROZ, CONSTANTIN, SA-
VIOZ et COUPY. ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame veuve
Euphrasine CARROZ

née CARROZ

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et marraine, enlevée à leur
tendre affection le 25 novembre 1968,
dans sa 67e année, à l'hôpital de Sion,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée et munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
le mercredi 27 novembre 1968, à 10 h 30.

P. P. E. ' ,;•

Cet avis tient lieu de lettre de taira
part.

P 22456 S

Le Football-Club La Combe
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Félix ROUILLER

père de son membre actif Pierre.

Pour les obsèques, prière de oornsul
ter l'avis de la famille.
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UN ENFANT TUE
PAR UNE AUTOMOBILE
VIEGE. — Hier matin, vers 8 heures, un accident de la circulation
s'est produit en ville de Viège et a fait un mort en la personne de
Kurt Schmid de Gabriel, âgé de 11 ans. M. Wasmer JErich d'Egger-
berg circulait au volant de sa voiture à la Klâgenstrasse lorsqu'à une
courbe de la chaussée, à proximité du passage sous-voie, son vé-
hicule dérapa sur la chaussée verglacée pour aller écraser contre
une barrière le petit Kurt qui s'y trouvait. Le malheureux petit ne
devait pas tarder à rendre le dernier soupir.

On compatit à la douleur des parents et nous leur présentons
nos condoléances émues.

Le parti de M. Escher bien en selle
GLIS — Quelque 200 membres du parti
conservateur glisois viennent de se
réunir sous Ja présidence de M. Alfred
Escher en vue des prochaines élec-
tions communales qui — cette fois — se
dérouleront selon le système propor-
tionnel. On notait parmi l'assistance une
importante délégation de la jeunesse, ce
que le président se plut à souligner en
ouvrant l'assemblée. Les participants
entendirent un intéressant exposé de
M. Escher qui s'appliqua à rappeler la
différence qu 'il y a entre les systèmes
proportionnel et majoritaire. Puis on
procéda à la désignation des candidats
anx postes de juge et de vice-juge de-
venant vacants par suite de la démis-
sion présentée par ceux qui les rem-
plissaient, soit MM. Fridalin Nanzer et
Franz Albrecht. A l'unanimité MM.
Aloys Michlig et Emmanuel Zenklusen

UÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ ÊHÊÊÊÊÊÊM
Assemblée conservatrice et désignation

des candidats
CHALAIS. — Vendredi soir, à la salle
de musique, a eu lieu l'assemblée pré-
électorale du parti CCS. Le nouveau
président, M. Clovis Caloz, a ouvert
la soirée ^en ' saluant l'assistance. Il
parla de la situation du parti à la
veille des élections communales.

L'ordre du jour prévoyait en pre-
mier la désignation des candidats à
l'autorité judiciaire. En remplacement
de M. Ulysse Antille démissionnaire,
c'est M. Anselme Zuber qui sera can-
didat pour le poste de juge. A la pla-
ce! de M. Clovis Caloz, vice-juge, c'est
M. Candide Perruchoud qui est candi-
dat.

Si la désignation des candidats à la

Les candidats
socialistes

CHALAIS. — Lors d une récente as-
semblée, le parti socialiste a décidé
de mettre en liste quatre candidats,
à savoir MM. Claude Perruchoud ,
conseiller sortant, Robert Mathieu,
nouveau, Pierre Zuber, nouveau , et
Raymond Antille, nouveau.

Pour sa part , M. Alfred Perruchoud
est candidat unique du parti socialiste
populaire.

Les candidats
du parti radical

démocratique
CHALAIS. — Le parti radical démo-
cratique a décidé de porter une liste
de trois candidats pour le Conseil com-
munal et un candidat pour vice-juge.
Les candidats conseillers sont MM.
Charles Devanthéry, ancien ; Edelberi
Perruchoud, nouveau ; René Christen«e P'erre, nouveau. Pour le poste device-juge c'est M. René Christen dePaul qui est candidat.

La Sainte-Cécile
CI?^AIS- ~ La Patronne des musiciena ete dignement fêtée à Chalais. Le ma-tin déj à on sentait un air de fê*e àla société de musique L'Avenir et auchœur d'hommes L'Espérance.

A l'office divin , le curé de la pa-roisse, dans son sermon de circonstan-
ce, ne manqua pas de relever le rôle
précieux que jouent ces deux sociétés
au sein de la vie paroissiale et civile.

Chaque société a ensuite réuni sss
membres pour le traditionnel dîner en
commun.

HAUT-VALAIS

Une voiture se jette contre un train routier
4 MORTS, UN BLESSÉ GRIÈVEMENT ATTEINT
GLIS. — Durant une partie de la
nuit de dimanche à lundi, il n'a ces-
sé de pleuvoir dans le Haut-Valais.

ont été désignés comme candidats du
parti pour le département communal de
la justice.

La liste pour le conseil communal a
été composée de la façon suivante étarat
donné que MM. Gottfried Imhof , Fritz
Amacker et Joseph Heldner — tous
trois conseillers sortants — ont manifes-
té leur intention de rentrer dans le
rang : Alfred Escher, président; Robert
Schwéry, conseiller, René Bârenfaller ,
conseiller; Dr Henri Bieler, nouveau;
Edmond Eyer, nouveau; Paul Zenklu-
sen, nouveau; Egon Bonani, nouveau.

Il est en outre inutile de préciser que
M. Alfred Escher a été acclamé comme
candidat à la présidence. Ainsi, les
conservateurs glisois se trouvent être
bien en selle pour affronter les élec-
tions de dimanche prochain.

fonction judiciaire fut vite réglée, il
n'en fut pas de même pour le Conseil
communal. Le président de la commu-
ne M. Victor Devanthéry, qui mainte-
nait en début de soirée son intention
de se retirer de la vie administrative,
a finalement décidé de . se reporter à
nouveau candidat ; il a été de même
pour le conseiller Othmar Siggen.

Voici la liste du parti CCS :
MM. Victor Devanthéry, président ;
Edmond Rudaz , vice-président ;
Othmar Siggen, conseiller.
Les trois mandataires au Conseil

ainsi que l'ancien président du parti
M. Denis Zuber ont été l'objet d'une
gentille attention de la part du comité.
Le trésorier, M. Arthur Devanthéry, a
offert à tous les quatre une channe-
souvenir en signe de reconnaissance
pour le grand travail fait durant la
période qui va se terminer. Pour clo-
re, le président, du parti ne cacha pas
sa joie de voir à nouveau les manda-
taires actuels se remettre en liste, car
les nouveaux candidats au Conseil
communal étaient bien difficiles à
trouver.

Décès de Mme Rita
Perruchoud

RECHY. — Une bien triste nouvelle se
répandait samedi soir, nous apprenant
le décès subit de Mme Rita Perruchoud ,
épouse de M . Ignace Perruchoud.

Cette mort brutal e est d'autant plus
fra ppante que rien ne laissait en're-
voir une issue aussi fatale.

Cette personne d'origine italienne,
s'était bien faite à la vie valaisanne
et avait su par son amabilité s'atti-
rer l'estime de son village d'adoption.

A la famiMe dans la peine va toute
notre sympathie .

Soirée annuelle
de la section

valaisanne du TCS
CRANS-MONTANA . — Pour ne pas
rompre avec la tradition la section va-
laisanne du TCS. a orévu à nouveau sa
grande soirée annuelle.

Ce'Ie-ci aura lieu le 14 décembre
prochain à l'hôtel du Golf à Crans-
Montana , dès 19 h 30.

Rien ne sera négligé afin de rece-
voir tous les técéistes avec l'amabili té
et la cha 'eur coutumière. Comme d?
coutume les inscriptions sont reçues à
l'Office du TCS. à Sion.

Aux premières heures du matin, la
température s'était singulièrement
rafraîchie, rendant les routes ver-
glacées et extrêmement dangereu-
ses. De plus, le brouillard était en-
core dense. On a enregistré un peu
partout des carambolages qui ont
mis les carrosseries des voitures
à rude épreuve. C'est à Glis, toute-
fois, qu'un effroyable accident, fai-
sant quatre morts et un blessé griè-
vement atteint, s'est produit.

En effet, hier matin, vers 6 h 45,
une voiture de marque Opel, con-
duite par M. Karl Zurwerra, âgé de
21 ans, de Ried Brigue, dans la-
quelle avaient pris place MM. An-
dréas Arnold, de Léo, 22 ans, René
Arnold, de Fritz, Gérard Perrig, de
Johann et Germann Rittiner, égale-
ment de Ried Brig et tous trois
âgés de 21 ans, — qui se rendaient
à leur travail à l'usine de la Lonza
à Viège — circulait sur la route
cantonale à la sortie de Glis, côté
Gamsen. Arrivé à proximité de la
carrosserie Meier, le véhicule se
mit subitement à zigzaguer sur la
chaussée, se porta sur le côté gau-
che et entra en collision avec un
tram routier , conduit par M. Benja-
min Schrœter, de Martigny, qui rou-
lait normalement sur sa droite, dans
la direction de Brigue. Le choc fut
si violent que la voiture tampon-
neuse a été littéralement écrasée
par le camion sous lequel elle res-
ta coincée. On s'empressa auprès
des occupants de l'automobile, tous
horriblement blessés. On rencontra
d'énormes difficultés pour les ex-
traire de leur position. MM. Andréas
et René Arnold et Karl Zurwerra ne
tardèrent pas, d'ailleurs, à rendre
le dernier soupir sur place, alors
que MM. Perrig et Rittiner étaient
immédiatement transportés à l'hôpi-
tal de Brigue dans un état très gra-
ve. Malgré les nombreux soins pro-
digués par le personnel sanitaire, M.
Perrig devait lui aussi mourir quel-
ques heures plus tard, sans avoir
repris connaissance, et M. Rittiner
se trouve dans un état alarmant.

M. Schrœter s'en tire sans bles-
sure apparente et son véhicule n'a
pas été sérieusement endommagé.
La voiture, par contre, a été réduite
en un véritable amas de ferraille.

Cet effroyable accident a jeté la
consternation dans toute la région
et surtout à Ried Brigue, où les vic-
times étaient bien connues et esti-
mées.

Nous compatissons à la douleur

Emouvantes
funérailles

de M. Pius Escher
SIMPLON-VILLAGE — Hier , se sont
déroulées à Simplon-Village les funé-
railles de M. Pius Escher qui mourut
tragiquement dans la région de Berne
alors qu 'il effectuait une excursion en
montagne. M. Escher était âgé de 40
ans et fonctionnait comme chef de train
dans la ville fédérale. Aussi , nombreux
ont été ses collègues de travail venus
de Berne, Lausanne et Brigue qui ont
assisté à la cérémonie funèbre en com-
pagnie d' une grande partie de la popu-
lation de Simplon-Village dont le dis-
paru était originaire. On gardera de
M. Escher le souvenir d'un compagnon
serviable et d'un fonctionnaire modèle.

Tout spécialement à son épouse et à
as famille va notre sincère sympathie.

On tourne
à Zermatt

ZERMATT. — Lundi on a commencé
à tourner dans la région de Riffel-
berg au-dessus de Zermatt , au pied
même du Cervin , un long métrage
d'après le roman de l'écrivain anglais
Lawrence « Women in Love » (Fem-
mes éprises d'amour).

Un train spécial a dû être organisé
pour monter dans la station le long
convoi des acteurs , metteurs en scène,
cameramen et techniciens de toute sor-
te venus de Londres en avion. Plus
de 80 personnes sont mobilisées pour
ses séquences cinématographiques. Le
film sera interprété notamment par
le couple Alan Bâtes et Jennie Hin-
den qui perdra la vie en montagne.

Si le temps s'y prête, les séquen-
ces valaisannes de « Women in Lo-
ve » seront terminées dans moins de
dix j ours.

des familles et leur présentons no
tre sympathie sincère.

Loèche-les-Bains , 1411 m au-dessus
du niveau de la mer. . .

...est une station thermale réputée dès la plus haute antiquité. Depuis
des siècles , des malades viennent y chercher la guérison. Ses eaux curatives
qui jaillissen t du sol à une température de 51 degrés , ont opéré des miracles.
Les excellents résultats obtenus à Loèche-les-Bains ont incité les caisses-
maladie suisses à ériger l 'Institut physioth érapique doté des installations
les plus modernes p our le traitement des paraly sies. L'établissement est
pïacé sous la direction d'un médecin et d'une praticienne en phys iothérapie
spécialisée depu is de nombreuses années dans le traitement des patients
atteints de paralysies . Les cures sont indiquées aussi pour les handicapés
physique s réintégrés déjà dans le cycle économique. Elle s maintiennent etfor t i f i e n t  leur résistance et leur capacité de travail.

Coup d'œil sur le petit écran
Il est assez rare que l' on par-

vienne à réaliser , dans l'émission
« P ro f i l s  68» , un reportage ou une
enquête équilibré.

Nathalie Nat , championne de la
réali té  négative et des for mules à
rebrousse-poil , s 'entend très bien à
nous montrer le mauvais côté des
choses. Est-elle intervenue dans
l'émission consacrée , hier soir , aux
jeunes d' une petite localité vaudoi-
se ? Je ne le pense pa s. Cette en-
quête-reportag e '< tenait debout »
comme on dit dans le métier.

Nous sommes à Ste-Croix , près
d'Yverdon , où il y a une seule mais
importante usine.

Que f o n t  les jeunes ? Les uns
vont à l' usine comme leurs père s,
les autres f on t  des études : gym-
nase à Lausann e, puis université
ou école normale à Yverdon. Les
jeune s intellectuels désertent la lo-
calité. I ls  n'ont aucun débouché.

Mais à Ste-Croix . en dehors du
travail , on s 'embête prodigie use-
ment.

Et pourtan t , il existe des clubs ,
des group es, des associations p our
les jeunes  qui ont une maison à
eux. I l s  se réunissent pour chan-
ter , danser , peindre , jouer , faire
des excursions. Ils  vont avoir une
belle piscin e. I ls  disposent , en hi-
ver, de beaux champs de ski. Les

Notre photo : Une vue de ce qui
reste de la voiture écrasée.

cha mpions , naguère , venaient de
Ste-Croix ou du Brassus.

Jeunesse heureuse ? Non... ElU
rêve. Elle s 'évade dans des plaisirs
qu 'elle organise selon ses goûts , ses
apti tudes , ses aspirations. Jeunesse
prisonniè re de son destin '.... Aller
à l' usine ou quitter le pays ?...
Quelques j eunes préfèrent  s'en al-
ler. En 1967, Ste-Croix a vu partir
87 de ses habitants , des jeunes sur-
tout.

Cette enquête était for t  bien me-
née. Elle a révélé l'état d' esprit
d' une jeunese non revendicatrice
mais consciente de tout ce qui lui
manque pou r satisfaire son besoin
de distractions. Les uns voudraient
davantage de jeux , les autres sou-
haitent former mieux leur espri t en
s'approchant des arts , de la culture ,
de la musique.

Dans une localité comme Sainte-
Croix il paraît bien dif f ici le  de re-
tenir une jeunes se avid e d' autres
horizons et d' autres perspectives
que celle d' achever l' existence à
l'usine. Toutefois , il en est , varmi
ces jeunes , qui ne songent qu 'à sui-
vre les traces de leurs aînés , sur
le chemin de l' usine. Il y aura doue
toujours une grande usine à Stf
Croix et des je unet qui prendrort
la relève des vieux.

t-t. g.
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Bientôt la hausse des impôts fédéraux

BERNE. — Dans sa séance extraordi-
naire de lundi , le Conseil fédérad s'es:
occupé du nouveau régime des finan-
ces fédérales qui , par une majoration
des taux d'impôts, doit permettre d'a-
daipter les recettes aux dépenses. Si tout
se déroule sans accroc, le message pour-
rait sortir au mois de mai 1969.

Dim s son « programme de législa-
ture ». du 15 mai dernier, le Conseil
fédéral avait déjà esquissé les grandes
lignes du projet : « correction » du
taux de l'impôt , de défense nationaile et
du taux de l'impôt sur le chiffre d' rf-
faires . étalement des paliers de l'IDN
afin d' atténuer la progression à froid.
prolongation de la progression pour a t.-

Excès de vitesse: 1 mort. 2 blessés
NIEDERWIL (TO). — Un jeun e homme
de 19 ans roulait samedi , apparemment
i une vitesse exagérée, de Frauenfeld
en direction de Niederwil au volant
d'une voiture qu 'il venait d'acheter et
qui n'était pas encore assurée.

Pour une raison qui n'a pas encore
pu être éclaircie, le véhicule se mit
i déraper. Au bout d'une trentaine dr
mètres, le véhicule dévala un talus el
tomba sur le toit dans un ruisseau.

Une j eune fille, oui était assise à

Le parti radical vaudois - ne veut pas que
le Conseil fédéral soit élu par le peuple
LAUSANNE — La commission du parti
radical-démocratique vaudois, chargée
d'étudier la revision totale de la Cons-
titution fédérale, a présenté lundi à la
presse les conclusions qu 'elle soumettra
au début de l'an prochain à un con-
grès du parti. En substance, la commis-
sion préçorvjse une. .région générale
qui introduirait le suffrage ïémihih,
l'initiative législative et une cour cons-
titutionnelle. Elle est favorable à une
réforme du fédéralisme dans le sens
d'une collaboration plus étroite entre
les cantons, favorable aussi à un nou-
veau mode d'élection du Conseil des
Etats, qui ferait de celui-ci une véri-
table chambre de mandataires canto-
naux.

Concernant le Conseil fédéral, la
commission du parti radical propose
un renouvellement des méthodes de
travail , un renforcement de la Chan-
cellerie, la création d'un état-major de
collaborateurs hors administration pour

Une nouvelle version pour le droit foncier
BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le projet
d'articles constitutionnels sur le droit
foncier s'est réunie à Berne le 23 no-
vembre sous la présidence de M. Da-

Va-t-on vers un krach financier?
JOHANNESBOURG. — Le ministre
des Finances d'Afrique du Sud, M.
Nicoleas Diederichs, a déclaré lundi
que si les grands pays industriels ne
parvenaient pas à instaurer une stabi-
lité dans le système monétaire inter-
national, on devait s'attendre. « ave».'
une grande probabilité », à un kraoli
financier comparable à celui de 1929.

Dans une interview accordée au jour-
nal < Johannesburg Star », M. Diede-
Hchs déclare : « Nous invitons ces
Etats à se réunir et à examiner ¦¦"ns

• DEUX AUTOMOBILISTES ET DEUX PHC- de 4 ans. la petite Joëlle Frick. qui a débouché domiciliée 8. place Grenus, fut très grièvement V i*u/*in.c rnv^oin.iunrj
TONS A L'HOPITAL d'entre deux véhicules en stationnement et s'est blessée et relevée avec une fracture du bassin Les j nspecteurs de la police de sûreté ge-précipitée sur la chaussée où elle fut fauchée et une forte commotion cérébrale. Elle a été neVoise ont procédé à quatre arrestationsSur la route d'Hermance une voiture folle par nne auto La peHte fnic a eté hospi ta|isée hospitalisée dans un état jugé grave, tandis Ilg Qnl mfg ] a main 

M
au cojj et ' de deux 'cama bondi., sur une haie, à la suite d'une em- à |a clinique de pédiatrie. que le chauffard se voyait retirer son permis briole un Belge et un Yougoslave, ce der.bardée. Le conducteur. M. Giuseppe Scalisl. de conduire. . surDris en f ]aBrant ri(i) j, e

saisonnier italien, a été grièvement blessé. * UN CHAUFFARD FAUCHE UNE FEMME A,,SE ra^,™?* «n. rfV„„„ , ?
Il en a été de même d'un autre automobi- SUR UN PASSAGE DE SECURITE • FRIC-FRAC AU ROYAUME DE BEBfc... AUtres captures celle d une secrétaire por-

llste italien M Sosefo Cavadini plombier qui tugaise ae ai ans qui s est rendue coupable
heurta une ' voiture à l'arrêt et se blessa griè- Lundi matin, vers 7 h 30. une passante qui Un malandrin s'en est pris nuitamment à d'une filouterie d'auberge et enfin celle d'un
vement au cours de cette collision. traversait réglementairement la chaussée, dans un magasin au centre de la ville spécialise dans manœuvre fribourgeois de 28 ans qui pillait

\ la nlacc du Molard une passante distrai- un passage dit de sécurité , à la place Mont- les articles pour bébé. les étalages des grands magasins au domicile
te Mme Marcelle Fournier 6-> ans chimiste. brillant, a été happée avec violence par une L'inconnu s'introduisit par effraction dans duquel les enquêteurs ont retrouvé un vérita-
s'èst' Wêe contre le flanc 'd'un taxi et s'est voiture conduite par M. Willy Niederhauser . ce royaume de la poussette et du hochet, mais ble stock de vêtements volés.
brisé une jambe <»ui roulait à vive allure. il s'intéressa plutôt à une cassette qu il força Ces quatre malfaiteurs ont été incarcérés à

Enfin, à la place d'Armes, c'est une fillette La malheureuse. Mme Berthe Schwoerer, pour s'emparer de son contenu. la prison de Saint-Antoine.

teindre les classes supérieures de re-
venu.

En ce qui concerne les rapports entr a
impôts de consommation et impôts di-
rects, la Confédération (disait le rap-
port) « devra tenir compte du fait que
ces derniers constituent la principale
ressource des cantons et des commu-
nes ». '

Le gouvernement envisageait en ou-
tre de ne plus chiffrer, dans la Consti-
tution , les taux des impôts. L'augmen-
tation de l'ICHA devrait compenser la
diminution des recettes douanières.

Enfin on réservait la possibilité de
transformer l'ICHA en TVA (taxe à In
valeur aj outée).

cote du conducteur, Mlle Nelly LaeUch,
17 ans. habitant Winterthour , a été
éjectée hors de la voiture à travers
le pare-brise et tomba sous la machine.
Elle fut tuée sur le coup.

L'automobiliste et un autre passager
ont été grièvement blessés et trans-
portés à l'hôpital.

L'automobiliste fut soumis à une
prise de sang et son permis de conduire
lui fut retiré. L'automobile a été com-
plètement démolie.

chaque conseiller fédéral et un contrat
de législature liant le gouvernement
et les partis gouvernementaux. Elle
s'oppose en revanche à l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et ne se
prononce pas encore catégoriquement
sur le maintien ou l'augmentation du
nombre des départements, .y .. '¦¦

En politique étrangère, la- commis-
sion reste acquise à la neutralité suis-
se, mais demande une participation de
notre pays à la création d'un ensemble
européen plus vaste et plus souple que
le Marché commun, une collaboration
plus intense aux organisations spécia-
lisées des Nations Unies . Elle préconise
une position d'attente quant à une
adhésion pleine et entière à l'ONU.

En matière économique, elle est fa-
vorable à une planification souple et
non autoritaire et à l'institution d'un
conseil économique et social en qua-
lité d'organe consultatif. Enfin , elle se

noth (Amdermatt) et en présence rie
M. von Moos .conseiller fédéral! pour
examiner l'article 22 quater , auquo1!
aile a donné la teneu r suivante :

1. La Confédération a le dioit d'édie-

reserve le chaos financier menaçant lt
système monétaire international. »

Il les invite également à trouver les
mesures nécessaires pour établir une
nouvelle stabilité et un ordre nouveau
dans le système monétaire.

Le ministre a ajouté que cette situa-
tion devrait être débattue lors d'une
conférence internationale. Au cours de
cette conférence, les « maladies » du
.système monétaire international ainsi
que les « remèdes » à y apporter de-
vraient être examinés. On y discute-
rait également du rôle de l'or.

GENÈVE INSOLÏfl

'Le Conseil fédéra l estimait qu 'on
pourrait ainsi disposer de 250 millions
de recettes supplémentaires en 1971, et
de 400 millions en 1972.

Ce « schéma » a été précisé par le
Département des finances, dont l'avam-
projet a été ensuite soumis à la « com-
mission Rohner » . chargée de trouver
de nouvelles sources de recettes. Cette
dernière a donné son avis à la fin d'oc-
tobre. : . • - . .

Le Conseil iédéral vient donc de pren-
dre connaissance des reeommandatioi::;
de la commission d'experts. Il a chargé
le Département des fin ances d'élaborer
un deuxième avant-projet. « en l'adap-
tant largement aux recommandations
de la commission » , dit un communiqué.

Ce qui signifie, a dit le chancelier
Huber. qu 'on .ne s'écart e pas fonda-
mentalement du « schéma » .

Ce deuxième, avant-projet sera pu-
blié au mois de décembre. Il sera en-
voyé pour consultation aux cantons, aux
partis politiques et ,aux associations éco-
nomiques.

La procédure de consultation de-
vrait , selon le calendrier provf'-oire.
prendre fin en mars 1969.

En mai. le message accompagnant le
projet définitif pourrait être putulié.

Rappelons qu 'à la journée des ban -
quiers suisses, qui s'est tenue le 21
septembre à Zurich ,' le conseiller fé-
déral CeiHo avait fourni quelques pré-

prononce pour la.généralisation de l'as-
surance-maladie , ,sur le plan fédéral ,
pour la couverture des gros risques,
mais en sauvegardant la liberté du
choix de la caisse d'assurance et du
médecink, . TîL 'jri î: i

Lundi ^ussi., r^cettê -commission pré-
senta les résultats. dVunejr enquê.̂ e,_ .s,om-
mair'e fa ite aupT^'Vcie^"''4ÔCr'v'àud6is et
Vaudoises'' de-" feYicîancrJs politiques et
couches -sodialeS^ diverses. Il est' inté-
ressant de noter que les personnes
interrogées se sont prononcées à de
fortes majorités pour l'introduction du
suffrage féminin dans la Constitution
fédérale, pour 'une réorganisation du
Conseil des Etats qui serait formé de
mandataires des gouvernements canto-
naux, pour la création d'un conseil
économique et social, pour ¦ une assu-
rance maladie obligatoire sur le plan
fédéra l et pour une intégration écono-
mique plus poussée sur le plan euro-
péen.

ter par la voie législative des disposi-
tions générales nécessaires à I'utifea-
tion du saf l conformément aux inté -
rêts du pays, en particulier à la créa-
tion de plans de zones.

1 bis. Les cantons . appliquent ces
dispositions et fixent les zones sous la
surveillance de la Confédération .

2. La Confédération encourage el
coordonne les efforts des cantons et col-
labore avec eux.

3. Elle tient compte, dans l' accom-
plissement de ses tâches, des besoins de
l'aménagement national du territoire.

La nouvelle version de la commis-
sion du Conseil des Etats ?e rapproche
de celle qui avait été adoptée par ie
Conseil national .

Bille a été votée à l' unanimité. On
espère, dans les milieux politiques,
qu 'un compromis sera possible . la ses-
sion d'hiver , afin que les deux articles
constitutionnels sur le droit foncier et
l'aménagement du territoire puissent
enfin être soumis à la votation pooi'-
laire

usions sur 1 ampleur que pourrait pren -
dre la majoration des impôts.

I! avait d'abord écarté la solution
de la TVA. qu 'il jugeait peu conforme
aux besoins de la Suisse. I! avait en-
suite estimé nécessaire une majoration
de 15 °' n de l'ICHA et une majoration
de 10 "o de 11DN, avec étalement de
la progression et des taux plus élevés
pour les gros revenus. H avait enfin
fait allusion à la possibilité) de pré-
lever des impôts spéciaux , par exem-
pte sur les carburants.

m QUATRE ARRESTATIONS

Denner accuse...
ZURICH — La société « Denner *
vient de lancer , contre le Service fé-
déral de l'hygiène publique , une accu-
sation d' « arbitraire » et de « compor-
tement incorrec t » . relativement à la
procédure d'autorisation de vente du
« TVP ».

Selon Denner. le Service fédérai de
l'hygiène puMique lui a interdit ,, en
août , de mettre en vente ce produit',
pour le motif qu 'il contenait des ma-

La deputation jurass ienne r* '~~**ntre
la commission confédérée de bons offices

BIENNE. — La deputation jurassienne
a rencontré lundi à Bienne la com-
mission confédérée de bons offices oour
le Jura.

La discussion a porté sur îes ques-
tions concernant la position actuelle du
Jura dans le canton de Berne et lans
la Confédération ainsi que sur les me-
sures qui devraient être piises pov.r
assurer l' avenir politique du Jura .

La séance a été ouverte par M. Fleu-
ry (CCS. de Courroux) président de la
deputation jurass ienne, et présidée par
M. Max Petitpierre , présiden t de la
commission de bons offices pour le
Jura.

L'ancien conseiller fédéral a notam-
ment tiré un inventaire de toutes les
solutic^^qs^fole,̂, pour régler, le, .pj -o-

L? <w: va sipissîer
BERNE. — Le Conseil fédéral , dans

sa séance de ce jour , a adopté , à l'in-
tention des Chambres, un message sur
la révision du régime du sucre de 1957-
1963 qui vient à échéance le 30 sep-
tembre 1969.

Le nouvel arrêté, qui doit entrer en
vigueur le ler octobre 1969 et sera ap-
plicable jusqu 'au 30 septembre 1974,
prévoit , pour l'essentiel , ce qui suit :
# Suivant les conditions économi-

ques, ie Conseil fédéral, pour limiter
à 10.000 hectares au plus (environ
9.000 hectares en 1968, les cultures de
betteraves sucrières, dont les prix sont
garantis par la Confédération. La ca-
pacité des sucreries doit pouvoir être
fixée au maximum à 450.000 tonnes
par an , mais à 500.000 tonnes au plus ,
à l'effet de tirer parti des progrès
techniques et de l'expansion de la
production betteravière.
9 En vertu du nouvel arrêté, les

pertes résultant du régime du sucre
seront couvertes notamment par les
réserves éventuelles des fabriques et
par la contribution fédérale de 20 mil-
lions de francs, au titre de la garan-

# UN HOMME D'AFFAIRES
AUSTRALIEN LIBERE
PAR LE VIETCONG

CANBERRA. — M. Keith Hyland, hom-
me d'affaires australien, qui avait été
fait prisonnier au début de cette an-
née par le Vietcong, a été libéré di-
manche, annonce un communiqué du
ministère australien des Affaires étran-
gères. M. Hyland est propriétaire d'une
fabrique au Vietnam du Sud.

Page 2S

Les socialistes revendiquent
un nouveau siège
au Tribunal fédéral

BERNE. — Le comité du groupe so-
cialiste de l'Assemblée fédérale a est
occupé de la vacance qui s'est pro-
duite au Tribunal fédérai à la suite
de la démission du juge Kurt Schoch,
radical.

Il est d'avis que les socialistes ont
à la Haute Cour une représentation
qu : n'est pas en ra pport avec le:irs
forces.

C'est pourquoi , ils revend iquent un
nouveau sièse. Cette décision doit en-
core être approuvée par le groupe oui
aura à désigner le candidat .

tières interdites par la loi.
La maison Denner reproche à ce

même service d'avoir accordé, à une
entreprise concurrente, l' autorisation
de mettre en vente ce produit , un . mois
après le lui avoir défendu. Elle eh-.'.rge
en conséquence son conseiller juridique
d'intervenir pour faire valoir ses oré-
tentions à un dédommagement pour les
dommages subis, conformément -aux
dispositions légales.

blême' j urassien, solutions allant du
statu quo à l' autonomie.

Une discussion suivit cet exposé,-fis-
cussdon qui permit aux députés d'eyn-
mer le point de vue de la tendance jui
les caractérise.

La presse n 'était pas admise aux
débats. • • ¦

Témérité = crirre
WEINFFLDEN. — M. Main Ba- M- <Ml,
51 ans . ouvrier de fabrique à W ¦' ¦• " -¦!-
den. . a été happé et tué par une ¦>-
mobîle entre Ber" et Mauron (TC -.ii
venait de faire une manœuvre de •lé-
passement. M. Bartholdi roulait à mo-
tocyclette en direction de Maurep. ..
*:%'ftfà \ T; ":̂ ^ *¦¦¦ " *. i""iAj:î;

tie de la couverture des déficits: Tout
appoint financier supplémentaire né-
cessaire serait fourni, selon la proposi-
tion du Conseil fédéral, par la Confé-
dération, les consommateurs et les pro-
ducteurs. Chaque million de francs
de contribution fédérale sera combiné
avec une taxe* à l'importation de 1 cen-
time par kilo de sucre vendu au dé-
tail et avec une réduction du prix des
betteraves à la production de 8 centi-
mes par quintal. Les prestations étant
toutefois limitées respectivement à 8
millions, 5 et 40 centimes.

Un communiqué précise que dans les
procédures de consultation , les trois
questions suivantes : extension des
surfaces de betteraves sucrières, char-
ge des consommateurs et participation
des producteurs aux pertes, ont ius-
qu 'lci donné lieu à des contestations.
Aussi, le Conseil fédéral présente-t-il
au Parlement une solution de comoro-
mis dûment étudiep.

La prise en charge intégrale, par la
Confédération, des pertes de la fabri-
cation indigène du sucre, qui sont Im-
putables avant tout au bas niveau des
cours mondiaux, a été considérée com-
me inacceptable. La raison essentielle
en est que le prix du sucre pour I»
consommateur et pour l'industrie de
transformation a fortement baissé ces
derniers temps et que la charge im-
posée aux consommateurs par le nou-
veau régime du sucre, qui ne dépas-
sera pas 5 centimes, est modeste.

Le proj et, qui est soumis au référen-
dum facultatif , sera examiné par les
Chambres durant tes sessions de mars
et de juin 1969.
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M. Brandt: «Nous sommes tous dans le même bateau »
BADEN BADEN — « La République
féédrale allemande n'est pas animée
d'une soif de puissance en Europe »
a déclaré lundi soir M. Willy Brandt,
ministre fédéral allemand des Affaires
étrangères, dans une interview au
« Suedwestfunk », semblant se référer,
sans toutefois y faire expressément al-

L «Homme a la mitraillette»
devant ses j uges
PARIS. — Le procès de Luciam Lut-
lig « l'homme à la mitraillette » et
de ses six coaccusés s'est ouvert, lundi
devant la cour d'assises de la Seine.

Luciano Lutlig, de nationalité ita-
lienne et auteur de nombreux hold-up
en France et en Italie .avait été arrêté
d'une façon assez spectaculaire à Paris
dans la nuit du ler au 2 décembre
1965.

Se croyant poursuivi par la police
il avait pris la fuite alors qu'il s'était
arrêté à un poste d'essence en com-
pagnie de deux compagnons. Pris en
chasse, les trois malfaiteurs étaient
bientôt rejoints, mais Lutling réussis-
sait à s'échapper.

Néanmoins l'intervention inopinée
d'un policier en civil au cours de la-
quelle Lutling recevait deux balles dans
le ventre allait mettre fin aux agisse-
ments du bandit lombard, et de sa
bande.

Dans le box 4e jeune Italien flan -
qué de six de ses coaccusés est soli-
dement encadré par les gardes car la
bande est considérée comme redouta-
ble.

La lecture de l'exposé des faits est
longue. L'affaire la plue importante est

Prisonniers des étudiants de Nanterre
PARIS — Deux personnalités de l'in-
dustrie aéronautique française ont été
retenues depuis le début de l'après-mi-
di dans un amphithéâtre de la faculté
des lettres de Nanterre par quelques
centaines d'étudiants et ont recouvré
la liberté lundi soir.

L'ingénieur général Louis Bonté et
M. Robert Piquemont, directeur de la
section des prototypes des usines Mar-
cel Dassault, participaient à un jury
de soutenance de thèse lorsqu'ils « ont
été expulsés du local où ils siégeaient
et sommés de s'expliquer devant une
assemblée générale d'étudiants », a dé-
claré lundi soir dans un communiqué
« l'assemblée générale des étudiants de

TRES INTERESSANTE DEMONSTRATION
SOUS-MARINE DANS LE LAC LEMAN

Le club sous-marin « Les Hydro-
nautes », a présenté lundi après-midi,
à Hermance, une nouveauté suédoise
en matière de plongée sous-marine...

B s'agit d'une nouvelle combinaison
de plongée « L'Unisuit », fabriquée en
matière pratiquement indéchirable et
conçue spécialement pour les profes-
sionnels de la plongée.

Cette démonstration effectuée par
des spécialistes suédois, était très in-
téressante et l'on a pu se rendre comp-
te de la résistance de la matière.

La combinaison qui comporte unevalve de gonflage permet aux ouvriers
sous-marins d'alléger la remontée et le
travail en profondeur, et une chaude
protection intérieure en fourrure de
nylon permet des plongées de plu-
sieurs heures consécutives.

Voici au cours de cette démonsta-
tion , les plongeurs qui flottent grâce
à ces nouvelles tenues.

lusion, à certains commentaires de
presse, notamment britanniques, après
la conférence monétaire de Bonn.

M. Brandt a estimé que ces accusa-
tions étaient « ridicules et nuisibles »
et a affirmé que l'Allemagne de
l'Ouest n'avait nullement l'intention
de profiter de sa puissance économique

celle où Lutling a blessé un gardien
de la paix de Moulins laissant ce der-
nier' paralysé.

L'interrogatoire sur le passé des ac-
cusés est édifiant. Beaucoup d'entre
eux ont en effet déjà connu les ri-
gueurs de la justice.

Se déclarant battu par les formalités paperassières
le «roi du pastis» quitte Ricard
PARIS. — A la tête d'une affaire

^ 
ex-

ceptionnellement prospère et qu'il a
créée, encore dynamique et fourmil-
lant d'idées, le « roi du pastis » se re-
tire. Le motif donné par Paul Ricard
— 59 ans — à cette décision inatten-
due de quitter la présidence de sa so-
ciété est fourni sous forme d'un ré-
quisitoire contre le gouvernement et
l'administration de son pays : il se
déclare battu par les formalités pape-

Nanterre ».
Les étudiants, précisait le communi-

qué, retiendraient les deux personna-
lités aussi longtemps que les deux an-
ciens dirigeants de I'« Union nationale
des étudiants de France » fUNEF) , gar-
dés à vue depuis : dimanche soir,' n'au-
raient pas été libérés. Selon des étu-
diants de Nanterre MM. Bonté et Pi-
quemont ont été libérés après que les
deux militants de l'UNEF eurent été
remis en liberté par le juge d'instruc-
tion.

A Nanterre on précise cependant que
les étudiants se sont enfuis après que
M. Beau jeu, doyen par intérim, eut
fait appel à la police.

SAIGON. — Près de 200 dirigeants de groupes ca- j orité des bouddhistes au Sud-Vietnam, ils n'ont Par le « New York Times ».
tholiques modérés, de bouddhistes militants, de pas demandé qu'un cessez-le-feu intervienne avant Le porte-parole a souligné que la Constitution
caodaïstes et de syndicalistes se sont réunis di- un règlement politique du problème vietnamien, de ,a République du Vietnam « est opposée au
manche à Saigon pour créer un front commun mais ils ont souligné leur « profond désir de communisme sous toutes ses formes » et « interdit
« dans la lutte politique qui interviendra après paix ». toute activité destinée à faire de la propagande
le cessez-le-feu au Vietnam ». LA CONFERENCE DE PARIS P°ur le communisme ou à la pratiquer ».

Sous la présidence du père catholique Hoang AURA DE BONS RESULTATS Selon les milieux bien informés, les consulta-
Guynh et en présence d'un des bonzes supérieurs tions entre Washington et Saigon seraient sur le
de la pagode « antigouvernementale » An Quang, La position du gouvernement sud-vietnamien à point d'aboutir à un accord et l'annonce de la
les 200 représentants ont posé certains principes l'égard du Front national de libération » n'a pas participation sud-vienamienne aux négociations
de base d'une action commune pour faire échec changé, déclare-t-on au bureau du premier mi- serait imminente.
aux forces politiques communistes dirigées par le nistre, M. Tram Van Huong. « Que les Vietcongs « La conférence de paix de Paris aura finale-
« Front national de libération » et pour faire par- déposent les armes, qu'ils renoncent à la violence ment de bons résultats », a déclaré lundi M.
ticiper « tout le peuple » ainsi que tous les grou- et au communisme, et le gouvernement vietna- Nguyen Ba Luong, président de la Chambre des
pements religieux du Sud-Vietnam à cette lutte mien acceptera de parler avec eux, à Saigon ou députés, « mais elle durera longtemps ». Des sé-
politique. ailleurs », a déclaré le porte-parole du premier nateurs, députés et représentants de groupements

Contrairement à la position adoptée par le ministre qui faisait ainsi une mise au point con- religieux et politiques seront désignés comme
bonze Thic Tri Quang, leader spirituel de la ma- cernant l'interview de M. Huong publiée dimanche membres de la délégation, a-t-il affirmé.

actuelle pour « évincer quelque pays
que ce soit de la scène politique eu-
ropéenne ».

Selon le président du SPD, ce genre
de remarques, « puisées dans les épi-
sodes malheureux de l'histoire de
l'Allemagne et du continent, sont in-
justes à l'égard des Allemands de 1968,
et entravent la coopération europé-
enne ».

Utilisant la même image que celle
de son collègue des finances, M. Franz
Josef Strauss dimanche soir, M. Willy
Brandt a affirmé « nous sommes tous
dans le même bateau », notre prospé-
rité dépend aussi de celle de nos voi-
sins ,a ajouté en substance le ministre.
U a indiqué que la République fédérale
était très intéressée au succès des me-
sures prises en France et en Grande-
Bretagne.

« Nous ne voulons pas paraître meil-
leurs que nous le sommes, a poursuivi
M. Willy Brandt , mais la RFA contri-
bue dans une très large mesure au

rassieres et les palabres qui annihilent
les efforts des grands capitaines d'in-
dustrie. Il affirme même que la déci-
sion de maintenir la parité du franc

. va aggraver une situation qu'il trouve
déjà catastrophique. : '

L'empire du pastis ^— cet apéritif
alcoolisé à base d'anis fort populaire
— était en bonne partie son oeuvre
qu'il avait réalisée à :;$>a£t|r d'un petit
négoce de Vins tenu pt, Marseille par

son père. On vend maintenant près de
50 millions de litres de Ricard par an.
Une centaine de paysren importent.

Cette prospérité avait fait de Paul
Ricard un véritable rjfeçèhe touche à
tout. Le personnel, environ 2.000 per-
sonnes, détenait près de 40°/o du ca-
pital et jouissait de nombreux avan-
tages. U s'était ilancé; le prerpier dans
la culture du : riz | G en Camargue
désolée où il élève, maintenant tau-
reaux et chevaux.. Il avait -acheté près
de Toulon plusieurs îles-¦•— Bender et
les Embiez — : dont- il isvait fait à ses

Le tourisme victime du
contrôle des changes
PARIS. — Le contrôle des changes
très strict instauré depuis la nuit der-
nière par le gouvernement français po-
se aujourd 'hui de sérieux problèmes
aux agences de voyages spécialisées
dans le « séjour touristique tout com-
pris » hors de France. ¦

La tolérance de 700 francs (200 frs
français et 500 frs en devises étrangè-
res) consentie â chaque touriste comp-
tant quitter le territoire national dans
les jours qui viennent, fait actuelle-
ment l'objet de négociations à Paris

Sus à la spéculation
WASHINGTON — Voici les principaux
points qui ressortent de la conférence
de presse donnée lundi par M. Henry
Fowler .secrétaire américain au trésor :
© Les gouverneurs des grandes cen-
trales occidentales vont mettre au
point un système pour recycler auto-
matiquement entre eux les capitaux
flottants afin de décourager la spécu-
lation.
© Pour aider la France, les Etats-Unis
vont considérer avec compréhension

soutien du franc. Cependant , nous ne
rendrions service à personne si nous
ne faisions pas tout ce qui est néces-
saire pour tenir en ordre notre propre
maison ».

M. Willy Brandt a terminé en con-
damnant les « fausses notes » qui se
sont manifestées dans l'opinion pu-
blique allemande. <: Je ne puis que les
déplorer car nous montrer présomp-
tueux à l'égard de nos voisins serait
sot et dangereux » a-t-il conclu.

Le pilote voulait s'enfuir de Tchécoslovaquie
MUNICH. — Un avion militaire tché-
coslovaque a fait une chute lundi après-
midi non loin d'Erlstaett, près de
Traunstein , en Bavière. Le pilote a
péri.

On croit au ministère de l'Intérieur
que le pilote voulait s'enfuir de Tché-

frais de petits paradis pour la navi-
gation de plaisance. U avait fait cons-
truire à proximité un aérodrome pri-
vé. U récompensait par prix ou par
achat de leurs œuvres des artistes de
préférence classiques et exaltait le tra-
vail.

les mesures annoncées par le général
De Gaulle pour développer les expor-
tations.
® La situation économique de la
France est en bonne voie d'améliora-
tion et, mise à part la spéculation ou
la réévaluation du mark , rien n'obli-
geait le franc a être dévalué.
© Les Etats-Unis auraient préféré voir
le mark revalorisé, mais la décision du
gouvernement est irrémédiable et le
mark ne sera pas réévalué.

Où sont donc les enfants du mage ?
METZ — Deux enfants ont mystérieu-
sement disparu dimanche matin. Leur
père, M. Maurice Gérard, 40 ans, a, lui,
déclaré que ses deux fils, Pascal et
Gabriel, âgés de 3 et 6 ans, avaient
été enlevés pendant la nuit à son do-
micile , à Marsal (Moselle) dans l'Est
de la France. ,Àprès 36 heures de vai-
ncs recherches autour du village, les
enquêteurs ont décidé d'abandonner
leurs premières hypothèses : enlèvement,

entre le syndicat des agences de voya-
ges et des représentants de la Banque
de France. Les agences s'inquiètent
de savoir quelles facilités leur seront
accordées pour régler à l'étranger les
séjours de leurs clients.

Sans attendre le résultat de ces né-
gociations, certaines agences de voya-
ges ont pris d'ores et déjà la décision
d'annuler leur programme des semai-
nes à venir. D'autres — et elles son<
en maj orité — préfèrent les maintenir
et recourir à des solutions transitoires.
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L'accord « SWAP »
franco-américain

WASHINGTON. — La réserve fé-
dérale américaine annonce lundi
une augmentation de 300 millions
de dollars de son accord « SWAP »
avec la Banque de France qui est
porté à un milliard de dollars.

Elle ajoute que la trésorerie de
son côté ouvrira un crédit de 200
millions de dollars à la France por-
tant à 600 millions de dollars le to-
tal de la participation américaine
aux crédits de 2 milliards de dol-
lars ouverts à la France par les
« Dix ».

coslovaquie. Il aura tenté d'atterrir sur
un champ devant une forêt mais sans
succès.

L'avion, probablement un « Mig-21 »
est resté accroché à des arbres et a été
gravement endommagé.

Le copilote, grièvement blessé, a été
hospitalisé.

Une opération de secours a été aus-
sitôt entreprise. Des hélicoptères amé-
ricains sont arrivés très rapidement sur
les lieux.

fugue ou « manœuvre publicitaire »,
pour étudier de plus près la personna-
lité des époux.

Le père a été placé lundi soir en
garde à vue dans les locaux de la
police judiciaire de Metz.

M. Gérard , écrivain et professeur de
yoga, se fait appeler mage « Swami
Matkormano », et sa femme Josiane
« prêtresse Alféola ». Ils ont fait de
leur demeure, un ancien hôpital mi-
litaire, le temple d'une étrange reli-
gion.

Sur les murs du vestibule, un jeune
disciple du mage a peint deux graphes
fresques où les visages grimaçants île
la déesse Kali et du dieu Civa cô-
toient des allégories maladroites de la
Sainte-Trinité.

Au sous-sol, sous des voûtes roma-
nes ,uii chandelier à sept branches sur
un autel tendu d'un grand drap rouge.
Des statuettes dites « cosmiques » sym-
bolisent les préceptes de cette religion
mystérieuse fondée sur l'union de l'es-
prit et de la matière.

e LE CORRESPONDANT
DE « REUTER » A PEKIN
AUTORISE A RECEVOIR
UNE VISITE

LONDRES. — Le chargé d'affa ires de
Grande-Bretagne à Pékin M. Percy
Cradock, a été autorisé lundi par les
autorités chinoises à rendre visite mar-
di à M. Anthony Grey, correspondant
de l'agence « Reuter », qui est assigné
à résidence depuis jullet 1967, a annon-
cé le Foreign Office.

Une indication
sur ses intentions
Le nouveau

gouvernement malien
condamne

l'intervention contre
la Tchécoslovaquie

BAMAKO. — « Le gouvernement pro-
visoire du Mali , issu du coup d'Étst
du 19 novembre, condamne l'interven-
tion des cinq Etats du pacte de Varso-
vie contre la Tchécoslovaquie ».

Cette prise de position, contraire à
celle du gouvernement de M. Modibo
Keita , qui avait approuvé cette in-
tervention, figure dan s le programme
politique défini par le comité militaire
de libération nationale et que le gouver-
nement provisoire doit rendre publique
dans la journée.




