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Notre voisine, veuve de-
puis trente innées, est mor-
te. Chaque jour que sa ganté
le lui permettait, elle fai-
sait quelque» pus vers la
oarapagnr. égrenant son
chapelet , elle se recueillait
devant un oratoire de la
sainte Viarge et s'en retour-
nait : elle me priait de cé-
lébrer une mrsse ponr le*
siens : elle disait : «• J'en ai
:). -MQue autant de l'autre
oôlc une sur cette terre. »
KUe me variait do mou frè-
re aine, son contemporain.
Comme les vij rnerons d'un
millésime, elle disait : « Vne
tres bonne année : une de-
«it-douiaine de prêtres.
Presque tous en allés :
Cenx-IA aussi , je me ré-
jouis de les revoir » l'.t elle
rentrait à son loiris solitai-
re, chapelle où trômti' le
i ruoiftx eir.ouré d'images
maintes, ei autour. H-s pho-
lecranHios de ses itUparus.

rjit-rc une vie '* Peut-on,
; en notre ovnemitjue siècle,
: "ire ;>ussi clon.'<é (ies réa-
• listes \ .leurs que le monde

pn'iio ei par lesquelles
s relise elle -même donne-
i mit pr -sijii e i lniprcssinr.
i eerkins mon^nts , .l'ave ' '
. remplace les mystères •'
'¦ not* i'oi?

lt.' ^Klilt!-; :;" ' «««WMIi: . "A. . «IlilllillIHllIllIHlffliattB iffi iiW !̂ '«

La réponse, J* *: " k*
chercher au ein tlère. V&-
ci, couverte d< iteurs, r.n
tombe alignée à *»»* *w-
tres. Je connais tous ces
morts. Tous m« parlent t!
me disent, à moi qu» l'ou-
bliais trop : « Elle avait rai
son ! C'était la vraie vie, la
vie de la fol : ct mainte-
nant elle est transfigurée
avec le Chris» duns la çioirt
de Dieu le Vèr,'.

Mais vous ? Vous qui
croyez vivre m d«nnanl

Mi 11̂
' i i' J !

ii tus ii importante av.v ai i-
c i'-s de journau < qu'»"^ *r-
licics . du gy rabote, iu
eroyet pins ans btwnir*
qu'à Dieu, plu: à "artftai
qn'i .lésus-Chri-i , plu* »'-ix
bra;ileurs qn' l i s ;  t-
Saint. plus à ta •'*>' '¦ ' t-
lité qu '* la ch- lie «n 1 >.-
béisiarof, plus i -'a f-1'*»»-.*
qu'A»x t'as dernur<s.
puur qui la Tic r, >• !, .! ¦;
r.'est que la queue d'un

C red» .(âvil er rwnulc. rv-
iei'i^n Vous Iù:.'CI S : - ..:•

que vous n'avez guère le
temps de penser à nous ;
mais si vous êtes sur une
fausse route ? Qu'est-ce
qu'il y a au bout ? L'ar-
gent ? Le confort ? Le plai-
sir ? Et même si c'était le
« grand soir »? Et même si
c'était, comme vous dites,
le progrès de la civilisation
et du bonheur temporel ?
An bout, il y a ce que nous
sommes, pas nos corps qui
attendent la résurrection,
mais nos âmes. Il y a l'âme,

jugée et rendue à son Créa-
teur et Sauveur qu'elle a
aimé, ou séparée à jamais
de Dieu qu'elle a oublié ou
refusé. Pas d'autre alterna-
tive, sinon, par un mystère
d'amour miséricordieux, le
purgatoire où se détachent
les dernières scories de no-
tre pauvre amour, afin que
son image soit en nous, telle
qu'elle supporte le soleil de
sa face.

L'enfer, le purgatoire, le
puadis, voilà ce qu'il y a

^MwqtiHiHmiiwmHHHitiinitiiiiHuiiuuuiiuuiiiuuiiiiiuuiHumnMMiiiuinMiniiiiiuuiiuuimiuiiaiiiiiiUHiUJUiUuniUintiB

au bout. Et vous êtes là,
circulant parmi nos tombes,
arrosant, arrangeant les
fleurs ; parlant de nous ;
disant : « Il a bien souf-
fert » ; ou bien : « Quelle
chance, il ne s'est pas va
mourir » ; ou bien : « Cest
dommage, elle était si bon-
ne ! », ou bien : « A son
grand âge, 11 était bien
« fortuneux de mourir » ; ou
bien : « Cest terrible, un
accident comme ça ! »

Mais que vous dit notre
silence ? Il vous dit : « Priez
pour nous », il vous dit :
« Priez avec nons pour
vous. » Il vous dit (même
si vos prêtres, en écho avec
les fanfares du monde, vous
sonnent davantage l'enga-
gement, l'aggiornamento, la
communauté que le Credo
et les fins dernières), il
vous dit et redit avec l'E-
vangile, la foi de l'Eglise
et la tradition de vos pè-
res dans la foi : « Pensez
à la mort. An jugement. A
l'enfer. Au .purgatoire. An
paradis. Il faut penser à
tout cela ponr penser à
Dieu, ponr aimer et servir
Dieu vraiment. Que sert à
l'homme de gagner l'uni-
vers s'il vient à perdre son
âme?»

A P R O P O S  DE « D E F E N S E  C I V I L E »

Un beau match !
Le coup d'envoi a plutôt été discret

mais le ballon est en jeu.
Et les joueqrs n'ont pas boudé.
Au contraire !
Ils se sont rués sur le cuir avec la

vigueur que souhaitaient les organisa-
teurs de la rencontre.

Les spectateurs ne sont pas encore
dans le coup : ils n'ont pas bien réalisé.

Pour l'instant le ballon parcourt le
terrain à toute volée, lancé et relancé
par la même équipe plus préoccupée
semble-t-il de le mettre hors jeu que
dans les filets adverses.

Mais voilà : ce n'est pas un ballon
ordinaire.

Il semble qu'il ne soit pas tout à fait
sphérique, ce qui désoriente un peu les
joueurs. La balle est déviée à chaque
coup, iie va pas où l'on veut, rebondit
de travers ".t finalement revient au
centre quand on pensait l'expédier par-
dessus la tête du public.

Tout est à recommencer.
Et tout recommence depuis trois se-

maines que l'on joue.

DROLE DE BALLON !

Quelle est cette fable ?
De quoi s'agit-il ?
D'Un petit livré rouge, « Défense ci-

vile », annoncé sans bruit et- qui déjà
fait du bruit.

Avant son apparition dans nos boî-
tes aux lettres il a fait l'objet de com-
mentaires mi-figue, mi-raisin, dans un
bon nombre de journaux et d'interviews
à la radio et à la TV. Il a même été
subtilisé dans un dépôt postal avant sa
distribution.

Voilà qui marque un intérêt certain.
Ce qui est réjouissant : puisqu'il est

contesté si fort on le lira avec attention,
pour peu que les réactions du public
soient conformes aux lois de la psycho-
logie. .

De nos jours la mode est à l'infor-
mation, à la participation. Chacun veut
dire son mot, ce qui est bien et juger
par soi-même, ce qui est mieux. Chacun
aussi veut être renseigné.

C'est, je crois, ce qui a poussé le Con-
seil fédéral à rendre publics dans leurs
moindres détails les soucis que lui cause
sa mission première, précisée par l'ar-
ticle 2 de la Constitution fédérale.

« La Confédération a pour but d'as-
surer l'indépendance de la patrie contre

L'opposition au livre de la
«Défense civile» s'organise
ZOFINGUE. — Près de 200 délègues
des groupes extra-parlementaires et
parlementaires de notre pays, oppo-
sés à la « coalition gouvernementale »,
ont tenu récemment leurs assises dans
la salle communale de Zofingue.

Après des discussions de groupes,
dirigées par les rédacteurs Geissber-
ger, de Baden, et Kraenzle, de Bâle,
ainsi que par M. Peter Widmer, vice-
président de l'UNES, une assemblée
plénière a eu lieu l'après-midi. H y
fut décidé la fondation d'une centra-
le pour la transmission d'informations
entre les groupes intéressés , la mise
sur pied d'actions communes (contre
le petit livre de la défense civile, par
exemple) et la création d'un organe
d'information de l'APO « APO-DA-
TEN ».

En même temps, un appel a été
lancé pour soutenir la manifestation
contre « la décadence de l'Etat cons-
titutionnel et la criminalité policiè-
re », prévue pour le soir du 18 octobre
à Zurich.

(Réd.) — Cette opposition « extra-
parlementaire » — au fai t , qui tire les
ficelles ? — annonce la mise sur pied
d* » actions communes » contre l'opus-
cule sur la défense civile ; après la
fameuse « action » de Délémont (voir
NF de mercredi), il y  a tout lieu de

l'étranger, de maintenir la tranquillité
et l'ordre à l'intérieur, de protéger la
liberté et les droits des confédérés et
d'accroître leur prospérité commune. »

A l'heure actuelle nous vivons dans
une telle conjoncture que nous avons
tendance à renverser l'ordre d'urgence
des tâches de nos autorités. Nous leur
demandons d'abord d'accroître notre
prospérité. Nos critiques comme nos
approbations s'exercent surtout à pro-
pos de leur manière de gérer la manne
fédérale et de distribuer les subsides.

Puis viennent les reproches sur la fa-
çon de protéger notre liberté et nos
droits de citoyens. A ce sujet les mou-
vements d'humeur sont nombreux et
surgissent de tous côtés car nous som-
mes très sourcilleux sur ce chapitre.
Les mesures prises par le pouvoir co-
derai revêtent volontiers à nos yeux
l'allure de vexations et dès qu'il s'a-
git de notre précieuse personne "¦< us
oublions assez vite le bien général c ue
nous prônons en paroles.

Ce qui rend d'ailleurs contradictrtre
l'attitude de beaucoup de détracteu rs
systématiques de l'autorité dès que rel-
le-ci se mêle de prévoir le pire et ("en
préparer la parade. •

Lé reproche le plus courant adre se
jusqu'ici au livt'c de « Défcns? civile »
est en fa't la notion de flr '-n-e tn'-'e
qu'il présente.

Si le « petit livre rouge de M. vu
Moos » comme le présentent certains
commentateurs, s'était contenté d'indi-
quer les mesures à envisager 'et à pren-
dre, ce qui est une autre , chose !) en ¦ ve
d'éviter des catastrophes naturelles ru
militaires, sont, ou se serait contenté, -vu
pire, d'en blaguer la présentation, l'il-
lustration, la rédaction. Cela n'aurait
pas été plus loin.

Mais les auteurs ont eu le mauvais
goût, dit-on. d'aller plus loin et le dé-
partement fédéral de justice e.t pcKee
celui d'accepter que soit traité le pro-
blème de la défense spirituelle.

Vous voyez ça ! . . .

ON A OSE TOUCHER UN TABOU
Il est plaisant de voir les contesta-

taires les plus assidus de nos institu-
tions et de nos autorités défendre si

MAURICE DELEGLISE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 47)

croire que . le VOL constitue un des
attributs du parfait petit atetiviste de
gauche.
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I • PLUS DE 6 MILLIARDS 1
| D'ETRES H U M A I N S  j
1 EN L'AN 2000

m Selon « les prévisio ns les plus §
s raisonnables », la population du s
= monde sera d' environ 6 milliards p
= 130 millions d'habitants en l'an s
§ 2000 , alors qu'en 1967 elle était i
s de 3 milliards 420 millions, in- |j
g dique un rapport des Nations g
s unies publié mercredi soir. s
= Ce document prédit que l'ac- s
s croissement de la population g
= sutura un rythme de 2 à 2, 1 °/o =
g par an à partir de 1970 et qu'à ce |j
g. rythme , la population du monde s
= atteindra en 1985 4 milliards 933 g
H millions. =

| • LES ENSEIGNANTS |
I SE METTENT EN GREVE g
| AU VENEZUELA |

= Les 50 000 instituteurs véné- g
s .guéliens ont décidé de faire grève g
g ' jeudi, a annoncé le président de 

^g la Fédération des instituteurs, s
g Cette grève sera également sui- g
g vie par 8000 professeurs du se- g
g condaire et 4000 professeurs du g
= technique. g
g Provoquée par des revendica- g
g tions de ... salaire, cette grèue a j
g été avancée de 24 heures à la g
g suite de la décision du gouver- =
= nement de suspendre les cours g
g dans le primaire et lé secondaire, g
g en raison des troubles qui se sont =
g produits mardi et mercredi. g

I • VOLCAN EN ERUPTION 1g =
g Une centaine de familles a g
g du être évacuée dans le courant g
g de la nuit dans la provinc e de g
g Batangas, le volcan Taal s'étant s
g mis à cracher avec violence, pro- s
g jetant à une hauteur de 450 mè- s
g tres des tonnes de cendres et de g
g rochers, a-t-on appris jeudi. s
g L'éruption a duré 45 minutes, g
g Les experts craignent que la tur- g
g bulence volcanique ne s'accroisse g
g, ; iau cours des prochaines 24 heu- ||
g Tes." ... .... ..,' .... g

| • LA TCHECOSLOVAQUIE |
VEUT OUVRIR g

| UNE LIGNE AERIENNE §
g PRAGUE - NEW YORK I

.=. La Tchécoslovaquie a deman- g
g dé aux Etats-Unis l'autorisation g
g d'ouvrir une ligne aérienne en- g
g tre Prague et New Yorfc. Les g
g « Pan American Ainuays » ex- g
g ploitent déjà une ligne entre les g
g Etats-Unis et la capitale tché- g
g coslouaque, conformément à l'ac- g
g cord bilatéral signé en décem- g
g bre 1968 et qui prévoit l'ouver- g
g ture d'une ligne parallèle par g
g la Compagnie nationale tchécos- =
g lovaque. g
g La Tchécoslovaquie sera ainsi g
g le second pays communiste qui '=
g aura une ligne aérienne directe g
g le reliant aux Etats-Unis . Le g
g premier est l'URSS. Il existe des g
g vols réguliers depuis un certain g
g temps entre -Moscou et New g
s York. j

ï • L'AEROPORT DE MILAN
= FERME AU TRAFIC j

AERIEN i |
g L'aéroport milanais de Linate =
g a du être fermé au trafic en g
g raison d'un brouillard très dense g
g réduisant la visibilité à 100 mè- g
= tres. =
g En revanche, celui de Malpen- =
g sa qui se trouve à 35 kilomètres |
g de la ville fonctionne normale- |
g ment. |
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Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post. : 19 - 274. André Luisier, rédac- "J ĵJ^̂teur en chef ; Jean Pignat et Maurice Métrai , secrétaires de jour ;

Jean-Philippe Chenaux, rédacteur principal de nuit ; Jean-Pierre
Bâhler et Georges Borgeaud, sports.

Tarif des abonnements : Suisse : 1 mois, 5 fr. 50 ; 3 mois, 16 Annonces avec épreuv
francs ; 6 mois, 29 francs ; 1 an, 55 francs. Etranger : demander
les tarifs à l'administration. Annonces en couleur

Neuf nouveaux professeurs ordinaires
nommés à l'université. de Lausanne

LAUSANNE, — Le Conseil d'Etat vau-
dois a nommé neuf professeurs extraor-
dinaires en qualité de professeurs ordi-
naires à l'université de Lausanne.
• M. Jean-Pierre Aguet était profes-
seur extraordinaire à l'Ecole des scien-
ces sociales et politiques depuis 1965 et
il a dirigé cette école en 1967-1968. Né
en 1925 à La Tour-de-Peilz, il est licen-
cié es sciences politiques et docteur es
lettres de l'université de Lausanne et a
publié des ouvrages historiques et po-
litiques.
• M. Robert Grosjean fut nommé en
1960 professeur extraordinaire à l'Ecole

Augmentation de 800 millions de francs
des recettes fiscales fédérales en 1970

BERNE. — Le budget de la Confédéra-
tion pour 1970 prévoit une augmentation
des recettes fiscales de 796 millions de
francs par rapport , au budget de 1969.
Sur cette somme, 474 millions ou 60 %>
sont fournis par les impôts sur le rêve-

Un écolier tue
en traversant

la route
SAINT-GALL. — Mercredi , vers

midi, en ville de Saint-Gall, Renato
Koller, un écolier de deuxième classe
primaire, a trouvé la mort en s'élan-
cant inopinément sur la chaussée; où
il fut heurté de front par une voi-
ture de livraison venant de l'exté-
rieur de la ville, et proj eté à près de
30 mètres.

Grièvement blessé, l'enfant est dé-
cédé peu après son admission à l'hôpi-
tal de Saint-Gall.

ordonnança sur
électriques à fort
BERNE. — Le Conseil fédéral a décide
de modifier l'ordonnance sur les instal-
lations électriques à fort courant. Le
matériel destiné à constituer des instal-
lations intérieures, de même que les
appareils destinés à leur être raccor-c
dés, doivent être conformes aux règles,
reconnues de la technique. On entendait
jusqu'ici par règles reconnues de la tech-

Taxes d'exemption du service militaire en cas
d'ajournement de l'école de recrues

BERNE. — A l'avenir, selon les instructions données par l'Administration
fédérale des contributions, on renoncera à percevoir la taxe d' exemption du
service militaire pour l'école de recrues manquée pendant la 20e année, si le
militaire la remplace l'année suivante.

Jusqu 'ici, tout homme astreint aux obligations militaires qui obtenait de
renvoyer l'école de recrues de sa 20e à sa 21e année devait payer  une taxe
de remplacement pour le service manqué pendant la 20e année. Cette taxe devait
ordinairement être payée l'année suivante, donc précisément l'année du rem-
ninre-men.t dp l'écol e de recrues, ce oui a souvent été considéré comme choquant.placement de l'écol e de recrues, ce qui
¦ Toutefois, comme auparavant , la taxe

d'exemption du service militaire devra
être payée pour un cours de répétition
manqué, même si le militaire remplace
l'école de recrues en cette même année.
Cette taxe est remboursée après l'ac-
complissement entier de l'assujettisse-
ment aux cours de répétition.

Si le militaire est proposé pour l'a-
vancement, il reste exonéré de la taxe
pour la 20e et la 21e années, même s'il
n'accomplit qu'au cours de la 22e an-
née l'école de sous-officiers et l'école de
recrues pour payer ses galons. La rai-
son en est que l'appel à ces écoles ne
dépend pas de la volonté des appelés.

Ces innovations ont surtout pour but
de dispenser les citoyens en période de
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des hautes études commerciales, dont il
est actuellement le directeur. Né en
1911 à Bursinel , il est docteur en scien-
ces, commerciales et économiques de l'u-
niversité . de Lausanne et a publié de
nombreux travaux.
• M. Pierre Gœtschin était depuis 1964
professeur extraordinaire à l'Ecole des
hautes études commerciales. Né à Lau-
sanne en 1923, il est licencié es scien-
ces commerciales et docteur es scien-
ces politiques de l'université de Lau-
sanne et est l'auteur de nombreuses pu-
blications et études. U préside la Société
suisse de statistique et d'économie poli-

formation (normaliens, techniciens, étu-
diants, etc.) des déclarations en vue de
la taxe et des demandes ,en rembourse-
ment de la taxe.

nu, la fortune et lés transferts de for-
tune. L'accroissement du rendement de
ces impôts est de 28°/o contre 9% seu-
lement pour les impôts de consomma-
tion. L'impôt de défense nationale rap-
porte à lui tout seul un produit sup-
plémentaire (+ 270 millions, soit +
28 '/o) double de celui de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (+ 130 millions, s '*:
+ 9 »/o) .

Dans un commentaire à ce sujet, la
société pour le développement de l'éco-
nomie suisse constate que les chiffres
du budget confirment la nette tendance

Nouvelle ligne a
BERNE, — Les Forces motrices bernoi-
ses ont annoncé que la nouvelle ligne
de 220 000 volts' à travers les Alpes, dont
la construction a duré près deux ans, a
été mise en service mercredi. C'est l'é-

les installations
p: r̂çyy^

courant modifiée
nique les prescriptions de l'Association
suisse des électriciens sur les mesures
de sécurité, en tant qu'elles avaient été
approuvées par :'le Département fédéral
des ' transports et communications et de
l'énergie. Aux fins de simplifier la pro-
cédure et au vu des expériences faites
jusqu 'ici, la-réserve relative à l'approba-
tion sera supprimée.

La TV française

tourne en Argovie
ï LAUFENBOURG . — Une équipe
g de la Télévision française tourne
= actuellement, dans les deux villes
g argoviennes de Laufenbourg et de
1 Kaiserstwhl, quelques scènes desti-
H nées au long métrage intitulé « Le
= Rendez-vous avec quelqu 'un ».
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tique et enseigne aussi i l'« IMEDE ».
# M. Michel Jéquier fut nommé en
1962 professeur extraordinaire i la fa-
culté de médecine et premier titulaire
de la chaire de neurologie. D'origine
neuchâteloise, né en 1909, il a obtenu
son doctorat en médecine à Bâle. Au-
teur de travaux scientifiques sur la neu-
rologie, il est médecin-chef du pavillon
ttourget.
9 M. Eric Zander était depuis 196S pro-
fesseur extraordinaire à la faculté de
médecine et médecin-chef du dépp.rte-
ment de neurochirurgie de l'hôpital can-
tonal de Lausanne. Né en 1918 i Zu-

à une croissance disproportionnée des
impôts sur le revenu et la fortune. Le
Conseil fédéral entend, avec soi plan
financier pour tes années 1971 ft sui-
vantes, fre,ner dans une certaine pesure
cette évolution. OMais les corrections
qu'il envisata sont insuffisantes^ Indé-
pendammentVe l'aménagement ce l'im-
pôt sur le chiure /d'affaires, il convien-
drait, pour rinq£t de défense nationale,
d'éliminer non seulement la « progres-
sion à froid », mais aussi de renoncer
à supprimer le rabais et à relever le
taux maximal d'imposition.

haute tension a travers les Alnr
dification d'usines électriques au Tessin
qui a rendu nécessaire cette nouvelle
conduite transalpestre qui relie les ins-
tallations des Forces motrices de la
Maggia à Innertkirchen. Et cette nou-
velle liaison sud-nord est importante du
fait qu'IhntSrtkirchen est relié par des
lignes à Muehleberg, Bickingen (près
de ' Bttrgdoîï) et Mettlen (près de 'Lu-
cerne). . -¦' •¦:i ''"

La nouvelle ligne nart de Peccia (dans
le val de la Maggia) et rejoint le val
Bedretto par-dessus le massif du Naret

Colloque sur la sauvegarde de? biens culture
ZURICH. — Préparé par la Com- cas de ce; flj ta armés,

mission nationale suisse de l'UNESCO Le colloque, d'autre part , a pour h\
et par la Société suisse pour la pro- de dirie z l'échange des inforrpfctîût
tectlon des biens culturels, un colloque sur IV ompllssement de l'accord ' ci*i
de trois jours a débuté mercredi à Zu- les di '  .i'ents pays, et de discuter -U
rich, au « Centre Le Corbusier », réu- prob! .mes juridiques, techniques t
nissant 22 experts, venus de 16 Etats adir inistratifs.
européens. :,es participants ont été salués ppr V
.A l'ordre du jour de ce forum : l'ap- Charles Hummel, secrétaire général à

plication de l'accord de La Haye sur /.a Commission de l'UNESCO, nomnv
la protection des biens culturels en par ailleurs président du colloqut.

Toujours le soleil
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

En plaine le cdel sera d'abord couvert par stratus puis l'après-midi ce ¦ -
couche se déchirera en majeure partie. Au-dessus de 1700 mètres, ainsi cu<
dans les autres régions le t<»mps sera ensoleillé, seuls quelques passai' -a
nuageux se produiront dans le nord et l'est.

La température atteindra il à 16 degrés l'après-midi. Vents faibles C-J
secteur nord-est.

Limite du zéro degré vers 1900 mètres.
Sud des lApes et Engadine

Le temps restera ensoleillé. Le mati n quelques bancs de brouillard M
formeront surtout dans le Sotio Ceneri. En plaine, la température sera coi
prise entre 1 4et 19 degrés, vents du nord-ouest modérés en montagne et
par moment également dans ies vallées supérieures.

Renseignements technique»
Surface de composition

11. d'un» page
Corps fondamental
10 colonnes annonce
5 colonnes réclame

Tarif de publicité
Annonces

h' Réclames,u" Réclame première page
j'à

Gastronomie,a* Avis mortuaires
Rabais de répétition sur ord-es fermis «t sur abonnements d'espace

Vendr. 31-10, sam. 1er, dim. 2-11-1961

rich , il a fait ses études à Zurich , Bâle
et Oxford. U est l'auteur de nombreux
travaux scientifiques sur la neurochi-
rurgie.
• M. Enrico Castelnuovo était depuis
1964 professeur extraordinaire d'histoire
de l'art à la faculté des lettres. Né i
Rome en 1929, il est docteur es lettres de
l'université de Turin et diplômé en his-
toire de l'art de l'université de Florence,
Il a publié de nombreux articles et tra-
vaux de recherche sur l'art ancien en
Italie et en France. <.
9 M. Gérard Wanders fut nommé en
1961 professeur extraordinaire de mé-
canique spéciale, physique quantique et
physique théorique à la faculté dn
sciences. Né à Montreux en 1930, il eit
ingénieur-physicien diplômé de l'Ec»U
polytechnique de l'université de Lau-
sanne et docteur es sciences. II dirire
actuellement l'institut de physique théo-
rique.
9 M. Henri Guenin était depul» U64
professeur extraordinaire de zoologie à
la faculté des sciences. Né en 1911 i Ge-
nève, il est docteur es sciences de l'u-
niversité de Lausanne. Il a fait de «om-
breux stages dans des stations IOOIO-
giques à l'étranger et appartient i plu-
sieurs sociétés scientifiques.
# M. André Delessert fut nommé en
1964 professeur extraordinaire de ma-
thématiques générales et de géométrie
supérieure à la faculté des sciences. Né
à Lausanne en 192% 11 est docteur es
sciences. On lui doit plusieurs ouvrages
de recherche sur lis mathématiques et
la géométrie.

et le pied du piz Cristallina. Le î
le plus haut de la ligne se troui
2620 m sur l'arête est du piz Cri ;
lina. Du val Bedretto, la conduite j  3
à proximité du col du Nufenen pa ,
dirige vers le nord et gagne Iiwitr ;
chen par le Grimsel. - .,, î\

Longue 'de  30 km, la flgne à h c
tension transportera 500 millions d<
lowatheures par annéf. Les propri s
res en sont les Forces motrices des i-i
les de Baie, Berne et Zurich, ainsi <
les Forces motrices bernoises.
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E Moire chronique féminine |
I quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marle-Claode

I « U pr emière récompens e du de-
I wotr accompli, c'est de l 'avoir fait  »

(Albert ler)

I Un menu :
Soupe minestrone
Befteack
Pommes frites .

S Compote de pruneaux

| s plat du Jour
1 SO UPE MINESTRON E
I 128 g de haricots verts, 125 g de
Jj poireaux, 125 g de carottes, 125 g
| de navets, 125 g de céleri-rave, 2
! tomates fraîches ou une cuillerée
§ à soupe de concentré de tomates,
ë 2 gousses d'ail, 50 g de spaghetti,
I 1 grosse noix de beurre, 50 g de
S parmesan ou gruyère râpé, 1 cui1-
I lenée à café de basilic haché, sel
§ et poivre.
I Faites bouillir 2 litres d'eau sa-
I lée et poivrée. Epluchez et coupez
y% tous les légumes en petits mor-
I ceaux, jetez-les dans l'eau bouillan-
U te. Couvrez, laissez mijoter 50 mi-
I routes. Cassez ies spaghetti en tron-
I çons, ajoutez-les au potage. Faites
g bouillir encore 20 minutes, avant
= de servir, incorporez le basilic, une
j noix de beurre et parsemez de fro-
m mage râpé.

La vie simplifiée
Connaissez-vous les multiples ser

vices que peut vous rendre Fats
moniaque ?

L ammoniaque : =
— désodorise casseroles et poêles, g

Faites bouillir de l'eau avec g
quelques gouttes. s

— dégraisse cols de vestes et man- s
teaux ; 1

— nettoie peignes et brosses, épon- g
ges de bain. Laissez-les tremper g
environ un quart d'heure dans g
de î'-w ad t̂onroée de quelques =
cui!'!' ri es d'-'.mmoniacf 'u's, rin
à i' ;• 'T claire.

— r n . . . tapts et rcqui-t es
p us quelques goûtes d' :nro >niu- i
ç je), frottez le t; '<? av .T. |
brosse, insistez su-, les aerwî*:, J
renouvelez Venu r; nr.d elle est §
l aie, passez une . o*1;' humide g
propre ei laisse?. 3  ̂ ie

^.•etlort do beauté
Qortim n̂rt (fuérlr oi ¦%.y r ii;ppri- g

var la . chi,ir de Fp -V ? . I
S Châa» msUn i ¦' ¦rè? avoii" lavé s
I vVbr.u, è ?•*" i'^" 

el rincé " Ë
S ",au t-oide frictionnec-iles au g-im S
1 de crin ou' û? ri)san (P1"5 d°u*>> I

! ,1 la penu du fc ri>s «<* hérissée de g
I petites Rranul.-itl?ns rouges (genre g
| chair de poule) c\"-'  ̂ médecins j
1 opulent kératose capillaire, bros- |
I gev-4a avec une brosse un peu dure §
I et une bonne mou*Je de savon g

[ en nve et rincez à feau . claire ; s
' m -iez en suite avec une cr >e pour g

£ k corps, à défaut av# n P«« I
S d ' ille d'amande douce.8 ï
P.iHlillF :!|imillllll l'llllll!lllltllilllllillllllllllll ,:ii!̂ ' (mWmWkWm%

La tendane sur ks marchés européens
\ TAS ' : IrrégulK
, /v  • prédominance d'effritement
t dn la plupart des compaetin-ente.
i
i

FRA.v ÎFORT r ferme.
Toi te la cote s'inscri t en hausse et
partais de façon sensible.

AMSTERDAM : plus feible.
;./cer 'tassement des cours dans 3*
:'i- . Dart des secteurs.

BOURSES SUISSES
i T^i -ianoi : faible.

M: hé sans- grand volume, traosac-
, oôrt -oiK-euti-ées sur les bancaires et

le? jnique*. Après une période de
h- * . de légers effritements ressen-
ti. . . r M sont accentués c* jour. Si
le; . is*ûr n? perdent que 10 points,

c les - I*MIVS s'en ressentent plus for-
tes c- . UBS termine à 4880 (—50).

it  ̂ . . ITO (-J0) 0« fhuit s'est traité
«\ l'hul à 347 (-3). Crédit suisse

 ̂
p, d  gtuenwnt 

30 points 
ot 

tennine

—. 4 2?#'.

Peu de chose à dire p<W les finan-
cière où l'on note un n«weau recul
cl'ltclo-Suisse qui termine t 220.

Dons les assi ranCes pii ou peu de
transactions. Réassurant , pe  ̂ 10

pointe alors que Wintr i+V porteur
en «BSn* 10. j u

Faiblesse des indu.5trie!ljs également
où <?iba porteur, qui a buté à 12100
(—îSO), Vest bien revr^ et termine
i l-iOO (—50) . Par coni_t>lCfl» nomi-
natiVe perd 100 points iif*«-
c V .Knnir.ative Seul T. i* «Test dis-
Linmiée en prenant 10 odntei Sanch»
termine à 92 0 (-75. *t Ahs ŝse
portiur à 3620 (-60).

Faiblesse également dans » _ m*
pertinent des actions étranjèw où
jM-atiquement t .  n ies le* valeuis P&-
aerd du lesu fiuf les allemand»Achetez 1 ecu

R-*»-- ' vfaaç^ atm* *i M*
ri  ̂ ia i-'alri» W **¦

t rvntrAte médical pérlodlqa*

s! j le base de tout pregr*s en

*. '.-. trologle 'rafiqus

Ligue /aiets»»'1» con,fa '• ca,c''

Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

L'inspecteur SNIF sait que Joë médite un mauvais coup. Sous un faux pré-
-.exte il lui rend visite et en profite pour examiner sa voiture dans les moindres
détails.

La nuit même, à 100 km de là, un vol est commis. L'inspecteur est certain
que Joë est le coupable et se rend à nouveau chez lui. Joë prétend qu'il n'a pas
quitté sa maison et qu'il n'a même pas pénétré dans le garage. Mais Joë ment.
L'inspecteur SNIF repère immédiatement un indice qui va confondre Joë.
1. Quel est cet indice ?
2. Devinant que Joë sortirait cette nuit-là, l'inspecteur avait, lors de sa pre-

mière visite, noté certains autres détails de la voiture. Ces précautions lui
permettent de prouver, le lendemain, que la voiture a roulé. A la place de
l'inspecteur SNIF quels sont les détails que vous auriez notés ?

SOLUTION DU PROBLEME DU SAMEDI 25 OCTOBRE

.i A. de i A..naii* .. t différent des autres ;
,A ç l  un D ei= « grandes vacances de nos jeunes » ;

3. Rembrandt orend un A ¦; non un E ;
4 os f arenthèses ae sont ;is identiques ;
L les E ne son; pts idcnti j .es ;
G. l'un des I n a pas de po n; ;
7. un S n'e*t pas identique ,
8. les 1 ne sont pas iden'.i : r.es ;
9. les A ne sont pas idezrr lues ;

Hi. rahma dru? s'écrire- rhi"ne ; > ' ' - , ' ,
11. réelemeiit pren' j eux '.. ;
12. un T n'e r- . ;jwitiq-M '. . .,. ¦

." . „ .(Si- .Ont dorne la réponse, exacte
Vétroz ; Gé ird IVKiUard. l.tartigny

a TRAITEMENT BLEU>3 maintenant avec g
Ë BOUraïF BORDELAISE g
B k. S.R. g
O toute prête S l'emploi [_\
£ Vente par ie commerce spécialisé g
"* MARGOT FRERES, 1800 Vevey a>

Tél. (021)51 12 32

¦ftRLXELLï S : k>ère=ne&t affaiblie,
f̂erché jr-ir.e-

ĤL N̂ : irrégulière.
Ecarts dan-: le. de- "t ?ens parfois
jisez marqués.

VIEJJNE : bien disposée.

LONDRES : affaiblie.
Hfoins-values nombreuses mais gé-
niralemer.t modérées» : mines aus-
traliennes souvent fermes.

^ «̂"•lor 1W-50
Cam»sec l5 «

Enei gievaloi t ,<**•—
Bur ĉnvalor B3.—
Swl*simmoba 1061 H2-50
Uss«c M*-—
Intervalor 1116-—
Swtfsvaloi !••—
VALCA «W6

Pierre Poiri -̂Mplajiflna, t- Huguette» Dubuis,
Lina Môsle, Wiâhj|d ĵ|S

BOURSES SUISSES

29-10-69 30-10-69
Alusuisse port
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B V Z .
Brown Boveri
Ciba port
Ciba nom.
Crédit suisse
Rlektro Watt
G Fischer port
Geigy port
Geigy nom.
Gornereratbahn
Holderbank port
Indelec
Innovation
ftalo-suisse
lelmoli
f.andls&Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Columbus
Nestlé port
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S B S
Suchard
Sulzer
Swissair port
Swissair nom.
U B S
Wlnterthour-Ass.
Zurlch-Ass
Philips
Royal Dutch
Alcan Ltd
A.T.T
Dupont de Nemours
Rastmann Kodak
Général Electric
General Motors
I B M
International Nickel
Penn Central
Standard Oil NJ.
HS Steel

Les cour* des bourses suisses et étranger es des change* et des billets nous sont
ohU gp nmmev i communiqué» pat (a Société de Banque Stit««e d Sion Let eonry
de la Bourse de New Forfc nous sont communiqués par Boche and Os Lugano

3680 3620
1700 1695
1410 1415
2175 2150

90 —
2240 2255

13050 13000
10325 10225
3590 3560
1925 ex 1910
1385 1385

12100 11700
7350 7250
550 D 550
445 440

1790 D 1790 D
305 D 302
221 220
830 830

1620 1625
2470 2480

950 D 950 D
1435 1445
3550 3510
2185 2150
2370 2360
9325 9250
1560 1550
3200 3170
7950 7900
3920 3900

875 860
725 723

4700 4650
1300 1310
6125 6130

80 Vs 78 'A
198 196
124 V» 125
223 221 Vi
500 498
332 330
363 358
324 324

1552 1530
170 169 Vi
151 146
290 Vt 287 V»
164 Vi 164

ECHEC ET MAT
PROBLEME No 26 Le tirage au sort entre les trois

premiers a désigné comme lauréats :
Nous commençons ôurd'hui un François Maye, Pont-de-

nouveau concours qui portera sur , J *  .
les problèmes 26 à 35 y compris. id-lviorBe •
Nous rappelons à nos lecteurs qu'il .2e prix : Alex-Raphael Willy,
n'est pas suffisant de donner uni- Sion.
quement le coup clé. Il faut égale-
ment indiquer les principales va- TOURNOI DE LA ZONE
riantes des réponses des Noirs.

Zoltan Zilahi EUROPENNE 111 A ATHENES
(Schach Echo) _ , _, „ .Le jeune joueur de Thoune, An-

' dré Lombard, représente notre pays
0 r̂ PPr™™"̂ !!!™^"!!!!-"nSIP 

^ 
ce 'tournoi qualificatif pour le

Wm Wm^Wm - M  championnat du monde. C'est la
7 CCC. " ''MM HP IHt  ̂

première fois qu'il participe à un
Hl ' ' §18 ™ tournoi aussi dur. C'est pourquoi ses

6 HP HP 1 BI HH ambitions se limitent à une place"' 'm§< -iM. * ## __ llll dans le milieu du classement. Son
5 Hl WP HËl PMf départ cependant ne fut pas très

9Ê. ÉSs!, Wm ffil, heureux puisque après huit rondes,
4 SIP S WÊ IIP rï occupe le dernier rang.

W%' %W?
"'/'

&
'
WW'- lis W '̂* Voici le classement des premiers3 ¦ Hl * HI«HI après huit rondes :

2 ^K ^P ZTV ^P i. WÊ h Jansa (Tch)« 6 K pts ; 2. Spiri-
^ Wm

^ .^^j ^^JL/ 
dov 

(
Bul

)> 6 Pts : 3. Matulovic (You),
1 IHl lip A WWh 5 Pts + une partie en suspens ; 4.
» »»  ̂*"*  ̂ I Hort (Tch), 5 pts ; 5. Gherghiu (Rou),

a b c d e f g h 5 pts, etc.

mat en 2 coups COUPE SUISSE
INDIVIDUELLE 1969-1970

Blancs Noirs
La première ronde régionale de la

R fl/Df3/Fe4/C R e5/ T g5/Fh2/ coupe suisse de dispute demain sa-
eg e2 C h7 medi ler novembre, à 18 heures,
pions d3, g2 pions c5, e6 Voici les rencontres disputées par

Les solutions de ce problème qui *» Joueurs valaisans :
rapportera 2 points sont à envoyer A Vevey Vdllaaxise, Enfcre-deux-
à la rédaction du «NF », case pos- Villes).
taie, 1951 Sion, jusqu'au samedi 8 Sierre Vevey
novembre prochain. Berclaz - Bertschy

Rastaldi - Bradbrook
Grand - Quinchè

Solution du problème No 25 Guigas - Bùsser
, _ _ . „ Marti - Mingard

1. Te8-e2 3. Fh7-f5 (mat) Sigrist - Skeparnias
2. f2-f3 si 1. f3 x Te2
3. Fh7-f5 (mat) 2. g4 x f3 A Martigny (Hôtel de l'Etoile)
2. Ta3 x f3 si. 1. d3 x Te2 Wyss (Brigue) - Rouiller (Martigny).

' g x , Schwéry (Brigue) - Untersee (Mar-
Nous ont envoyé une réponse tigny)

ES ^ F̂rSf £jL?ÏÏ£ Rudolph (Monthey) - Closuit A. <Mar-

de-la-Morge ; Janine Willy, Zoug ; ¦̂gns) .

Michel Abbet, Saint-Maurice ; An-
dré Biollay, Massongex ; E. Sohûlé, CHAMPIONNAT VALAISAN
Crans ; Jacqueline Antonioli, Mas- _ ._  rnnn>i?a
songex ; Alex-Raphaël Willa, Sion ; ; ; 

PAR V**™*™* C
Llor Juan, Pont-de-la-Morge. La troisième ronde du champion-

Le classement général final de nat valaisan dp ltJVE se déroulera
notre - deuxième concours s'établit durant ces prochains jours,
ainsi : Sierre - Monthey
1. Janine Willy, François Maye, sierre n - Monthey H,

Alex-Raphaël Willy, 21 pts (max.) Jeudi 6 novembre, a 20 heures, au
. . , ,_ . „ T .. . .„ tea-room des Châteaux, à Sierre.4.. André Biollay, Jacqueline Anto-

nioli, Michel Abbet, 18 pts. sion - Martigny
7. Michel Allégroz, 13 pts. Sion II - Martigny II,
8. E. Schûlé, Jean-Louis Borella, mercredi 12 novembre, à 20 heures,

12 pts, etc. à l'Hôtel du Cerf , à Sion.
Dix-neuf classés. G. G.

BOURSE DE NEW YORK

29-10-69 30-10-69
American Cyanam. 29 3/4 29 7/8
American Tel & Tel 51 1/2 51 5/8
Amei lean Tobacco — —
Anacnnda 30 3/8 29 5/8
Bethléem Steel 29 3/4 30 5/8
Canadlan Pacific 77 1/4 75 3/4
Chrvsler Corp. 41 3/4 41 5/8
Créole Petroleum 31 3/4 31 5/8
Du Pont de Nem. 114 3/4 116 1/4
Eastman Ko/'ak 76 3/8 78
Ford Motor 44 1/2 44 1/2
General Dvnamics 28 1/4 30 1/4
General Electric 82 1/2 84 3/8
General Motors 75 3/8 74 7/8
Gulf Oil Corp. 32 7/8 32 5/8
I.B.M , 356 1/4 359 1/2
Intern Nickel 39 3/4 39
Int Tel & Tel 58 5/8 58 3/8
Kennecott Cooper 44 7/8 44 5/8
Lehmann Corp. 23 1/4 23 1/8
txickeed Aircraft 22 22 1/4
Wircoi Inc 49 1/2 48 5/8
Nat Dalrv Prod. — —
Nat Distillera 20 1/4 20
Owens-Illinois 70 3/8 68 3/4
Penn Central 33 3/4 33 1/4
Radio Corp of Ann. 41 41 1/2
Republic Steel 39 38 7/8
Roval Dutch 45 1/8 45 3/8
Standard Ofl 66 1/8 65 3/8
Trl-Contln Corp. 21 1/8 20 1/4
Union Carbide 41 3/4 41 3/4
U.S Rubber 21 7/8 21 7/8
ILS Steel 37 7/8 38 3/8
Westing Electric 61 1/8 61 1/4

Tendance : meilleure

Volume : 12.820.000

Industr. 848.33 —732 850.51 +2.18
Serv pub 200.96 —1.48 200.14 —0.56
Ch de fer 118.86 —0J3 .118.77 —O.03

INDICE BOURSIER DB LA S.B.S

Industrie 4155 4125
Finance et assur. 264.2 262.1
Indice généra] 359.1 3565

Page S

BOURSES EUROPEENNES

29-10-69 30-10-69
Air liquide 428 428.50
Cie Gén Electr. 489 495
Au Printemps ' 206.50 205.50
Rhône-Poulenc 252 ¦ 251
Saint-Gobain 165 162.90
Ugine 204 202
Finsider 681 683
Montecatini-Edison 1134 1121
Olivetti priv. 3581 3700
Pirelli S.p.A. 3380 3350
Daimler-Benz 431.50 437
Farben-Bayer 190 196.50
Hœchster Farben ' 256 257
Kârstadt 405 418
NSU 277 278.50
Siemens 257 258.50
Deutsche Bank 388 7 394.50
Gevaert 1640 1636
Un min Ht-Kat. 1896 1872
A.K.U. 122 121.40
Hoogovens 113.50 11250
Organon 145.20 144.70
Philips Glreil. 66.30 65.60
Royal Dutch 164.50 —
Unilever 120.70 119.60

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.— 75.50
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30Vi 4.34V»
Canada 3.97 4.05
Belgique 8.25 8.70
Hollande 118.50 121 -̂
Italie 87.50 0.70
Allemagne 11550 118.50
Autriche i65(i 16.80
Rspagne 5.95 e.25
Grèce - 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
l âgOt 5530.— 5590.—Plaq uettes (100 g) 550.— 575 _r̂en

 ̂
56.50 5950Napoléon 55.50 g9_Souv rîlisaheth) 43.50 45.3020 dollars or 265.- 29fU-



I
* Vendredi 31 octobre à 20 h. 30

Sierre < FAUT PAS PRENDRE
¦mWHJi M  ̂ LES ENFANTS DU BON DIEU
^Mr -|  ̂ p

0UR DES 
CANARDS SAUVAGES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ * Dès 16 ans

l e -  I Vendredi 31 octobre à 20 h. 30, 
r̂ ^̂

l samedi et dimanche matinée à 14 h. 30rwJWWgj CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
mmWmmm̂mmWaimvMBt' avec Francis Blanche - Jean Poiret -

Michel Serrault - Jean Yanne - Darry
Cowl
Scopecouleur - 16 ans révolus

¦ I Vendredi 31 octobre

' Sion Catherine Deneuve, Michel Picoli, dans
MB—I—B̂ J 

un ,ilm d'Alain Cavalier
CT / ,  1 "/ 4 LA CHAMADE
J™*™*"'' Parlé français - Eastmaneolor - 18 ans(liil) 2 32 42 Dès dimanche 2 novembre en soirée

BERU ET CES DAMES
Jean Richard, Gérard Barray, Anna Gaêl

-i \ ¦¦¦¦ Parlé français - Eastmaneolor
16 ans révolus

i .' i Vendredi 31 octobre
I Sion ! Gordon Scott. Silvia Solar, dans
JBHBBpgHaBB LE RAYON INFERNAL
W'' ĤBC

i ^ yy ^1 parlé français - Scopecouleur - 16 ans
Des samedi 1er novembre

(027) 2 15 45 Matinée le dimanche 2 novembre
Bourvil, Adamo dans
LES ARNAUDS
Parlé français - 16 ans révolus

i ".' I ¦ Vendredi 31 octobre
| Sion I Rod Taylor - Claudia Cardinale dans
mWfWMUM T0US LES HER0S S0NT MORTS

ts^fcJiiifilâlr 
* Parlé français - Technicolor - 16 ans rév.

Sabato 1 november, aile ore 17
008 OPERAZIONE STERMINIO
18 anni compiuti
Dès dimanche 2 novembre Film Studio
LA COLLECTIONNEUSE
Parlé français - 18 ans révolus

1 , Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
i Ardon ! 1^ ans révo|us
Lig-Imai» in il M. BH Avec la belle Ursula Andress
raS' ' * PS LE CREPUSCULE DES AIGLES
B̂ BMBSiiÎMMSBwMi Majoration imposée 50 centimes par

place. Soyez a l'heure
Domenica aile ore 16,30

i LA TUNICA

i _- \i I Jusqu'à dimanche 2 novembre
I Fully | 16 ans révolus

WPWsWWMBW Francis Blanche et Rita Pavone dans
IB T̂Oltf f̂t iB LA GROSSE PAGAILLE

Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans
ASTERIX ET CLEOPATRE

jj t Ce soir, samedi et dimanche, matinée
f Martianv à 14 h. 30
¦roSwmBaJ LE DIABLE PAR LA QUEUE
Brif " .' •' ' ^7^' avec Yves Montand et Maria Schell
^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂ " 16 ans révolus

Due film in italiano
Sabato aile ore 17 - 16 anni compiuti
Mille avventure con Richard Harrison
LA MONTAGNA Dl LUCE

P Domenica aile ore 17 - 16 anni compiuti
Un western con Guy Madison
VIVA GRINGO

'-¦ I Vendredi et samedi - 16 ans révolus
l Martianv I Samedi, matinée à 14 heures
L—JalfflMHBBaLad Marlon Brando et Montgomery Clift dans
Mĝ ?TT^3f3 LE BAL DES MAUDITS
¦¦«¦¦¦¦ wff ;¦ '¦ '< Samedi et dimanche à 17 heures

Enfants des 7 ans
ASTERIX ET CLEOPATRE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans révolus
RASPOUTINE, LE MOINE FOU

' ¦ . Ce soir , samedi et dimanche, matinée
St-Maurice à 14 h. 30
¦MHMBamBMsl Un film bourré de dynamite
|sĴ 3Mp$ LES 7 ECOSSAIS EXPLOSENT
¦"̂ "̂ ^̂ David Bailey, Agatha Flory, Léo Anchoriz

Technicolor - Techniscope
Dès 16 ans

I i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Monthey et 20 h. 30
¦DBi pjn Un nouveau et fantastique Edgar Wallace
liiE p̂ lpl 

LA GRIFFE D'ACIER
^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour spectateurs aux nerfs solides !

En couleurs - 18 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17, da 16 anni c.
IL VOSTRO SUPERAGENT FLIT
con Raymondo Vianello, Fernando
Sancho

| 
Il ' I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
j Monthey j et 2o h. so
|WMBffi9HsR ' Dur . violent , mais plein d'humour
¦UUÙUktttàl  ̂ LES ENFANTS DE SALAUDS

avec Michael Caine, scopecouleur
sur l'absurdité de la guerre !

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30 - 16 ans révolus
Le champion des films a suspense
LE SALAIRE DE LA PEUR
de Clouzot, avec Charles Vanel,
Yves Montand

SUPERMAN
THO£P£.'JE PENSAIS &EN S MAIS... MAIS. -- JE
fiUE JE VOJô DÉCOUVRIRAIS C N'Ai KlEN FAIT PÊ
PANS UN COIN COMME 1 MAL éUPEKMAN ,

W. CELUI-CI / ^̂ L̂ _/i

f«4S

0ct- MU I à I "̂  111 ""SJLP MSt^B
SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél . 5 17 94 (heures des repas).

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

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

les 'soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar dn Bourg. — Oktober-Fest, avec

Slovenin-Quintett.
Antiquarmes. — Exposition d'armes

antiques. 2, rue du Bourg.
Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre

« The Muz .yfours ' ». Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
DUC, tél. 2 18 64.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de son jpré-
decin traitant , appeler le 11. f H

Chirurgien de service. — Du 24 au
31-10 18 h., Dr Mora nd, tél. 2 l&àl2c

Service dentaire d'urgence pour .les
week-end et j ours de fête. ¦—. :kpé
peler le U. . i '.ztib fr

Hôpital régional. — Permanence -mé-
dical e assurée pour tous les .services.
Horaires des visites, tous , les jours
de 13 h. à 15 h 30. Tél. 3 71 71:

Ambulance. — Mich el Sierro, tél.
(027) 2 90 90.

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

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. -• Mme Vve Cécile.
Walpen et Max Perruchoud. Tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray. Tél. 2 28 30.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitai-

res, 42, rue des Creusets. Ouvert tous
les jours de 13 à 18 h. sauf samedi
et dimanche. Tél. 2 90 90.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h er de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66.

Service officiel du dépannage du 0,80/m
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lund i
au vendredi, de 9 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

Le Galion, cabaret-dancing. — En no-
vembre, Marie-France, chanteuse-
animatrice. « Les 5 The Fiâmes »,
orchestre de danse. Mardi , relâche.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre tchèque Karel
Lochmann. Lundi fermeture hebd.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Films studio. — Cinéma Capitole, les
3 et 4 nov. « La Collectionneuse » ,
d'Eric Rohmer et Haydée Politoff.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth ,
tél. 2 56 63.

Patinoire. — Patinage l'après-midi.
17.15 Club de pat. 18.00 HC Sion
jun. 19.15 HC Sion I. 20.30 Patinage.
Samedi : Patinage. 12.45 Club de
pat. art. 14.00, 20.30 Patinage.
Dimanche : Patinage. 14.30 Sion I -
Lucerne I. 20.30 Patinage.

, NON... MA* CETTE PHOTO fflU'  ̂
OUI... MAI* K.

I SEM&lE B'EN PECwfgûUÊ <\. PHOTO/ .
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TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

J VENDREDI *¦£'¦' ' ' - ' - %:.;•*;
SOTTENS Inf - à 6-°°. s.oo, a.oop 10.00, 11.00 i200 14 00" " " 15.00, . . 16.PP ,, 17,00, 18.00. 22.3.0.. ' 6.00 Bonjour
à tous. 7.00 Miroir-première, 9,05, 9,45, 5i 10 45 Félix
Mendelssohn. 9.15 Emission radioscolai' ; 10.15 Reprise
radioscolaire. 11.05 Bon week-end ! 12.0c ajourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12 ;_ Pacifique-Atlan-
tique . 13.00 Musicolor. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Re-
prise radioscolaire. 14.45 Moments nrlsj ca ux. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 15 heures. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les Jeunes ! 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique boursj ère. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La sityation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jsu de l'oie. 20.00 Magazine
69. 21.00 Orchestre de chambrr. de Lausanne. 22.30 Infor?
mations. 22.35 La science. 23.0Q Au club du rythme. 23:25
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. ;0.oo Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspective '̂.
21.15 Actualités unive.'sitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles
du jazz.

SAMEDI '¦ '.-._•

SOTTENS ^f. à 6.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.30. 6.00 Bonjour

à tous. 7.00 Miroir-première. 8.10 Route libre. 10.50 Les
ailes. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir*
midi. 12.45 La Radio propose... 13.00 Demain dimanche
14.05 Euromusique. 15.05 Samedi-loisirs. 17.05 Tous les jeii>
nés ! 18.05 Lî micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Lé
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants. 19.35 Heureû,
sèmen t nous *vons de l'argent. 20.05 Cimes 1969. 20.25 DIs4
canalyse, 21.lî Deux Coucous pour Little Jo. 21.55 Chanson
à la une. 22.*o Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-d-rnière. 24.00 Dancing non-stop.

Yoga. — Centre culturel de yoga, Mme
Y. Pont-Muller, 5, av. de la Gare.
Rens. et inscript, tél. 2 28 10.

Boxe. — Cours de boxe. Entraînement
tous les soirs. Rens. et inscriptions,
salon Adam Coiffure, Guido S. Fal-
cinelli. tél. 2 52 77.

MARTIGNY

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

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitan t,' adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 11 55 et 7 13 17.

Service de dépannage. — Du 27-10 au
. 3.1.1, carrosserie Granges, tél. 2 26 55,

de 18 h. à 7 h., et dimanche.

SAINT-MAURICE

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

Médecin de service. — " En cas d'urgen-
ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
St-Amé, tél. 3 62 12;

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

f 
. MONTHEY

' „, ;-; ".': ' mit *h dPharmacie de service. — Pharmacie
;ï cRaboûdy tél. 4! 23 02;. W. "' ' '. 'P
^Médecin. ¦— Service médical jeudi
''"' rfprês-midi, dimanches et -joiifs fériés0
' Tél. 4 .11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

: disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les
. " jours de 14 à 16 h. Tél. 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11. !

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
R qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.
Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-

sée le ler et le 3e dimanche du
mois , de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le il.

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — Dr Grandi, tél.
3 29 46.

Service dentaire d'urgence pour Ie*
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler le 11. ,

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 1» 13-

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 .2 81

pAâd 22 30 72 LAUSANNE 2 98 98 SWH 98431 roum]
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L'IMPITOYABLE CO-Y DOUCEMENT, D0U-
MÉD1ENNE I NOUS J CEMENT, EDMOND !
U METTRONS ~A JE LA TROUVE
EN PRISON jœ &b^

>m

^

sr?

#m&
10-28

RIP
KIRBY

R A D I O

VOUS DE ME

APPELEZ

Sur nos ondes
iTENDREDI ;

LES AVENTUEES DE M. PICKWICK
A 19 h. 05 commence un nouveau feuilleton réalisé par

la Télévision f -ançaise, « Les aventures de M.  Pickwick »j
Le reconstitution de l'Angleterre il y a plus d'un siècle

est faite avec soin. . '-,
Troisième épisode de cet autre feuilleton , « Mauregard ai

Nous sommes cette fois en 1905 , chaque épisode nous f a i *
sant progresser de 25 ans. i

« Le procès », f i l m  d'Orson Welles, bénéficie d' une di**
tributton exceptionnelle ouec l'auteur lui-même, Anthotli
Perfcms, Jeanne Moreau , Romy Schneider , Eisa Martine lli^

SAMEDI
EMISSIONS POUR LA TOUSSAINT

La téléuision s 'e f f o rce de marquer les principales date?!
religieuses en. program mant des émissions dites de '« cir«
constance ». Ainsi pour la Toussain , un f i lm  de 45 minutesi
réalisé par Michel Dami, « Olivier ». Qui est Olivier ?.
Un jeune séminariste qui revient dans son village pour ' la i
fêtes de Noël II traverse une crise de consdence , il rit
doute pas de sa foi , il doute de l'Eglise dans laquelle d
va entrer. S

On trouvera un peu de ferveur  dans les chants xf l H
gieux de cinq chanteuses noites, accompagnées d'un pianistÉ
« Les Stars of Faith ». Hélas elles interprètent sept . chante
religieux en langue anglaise ! |f!

DIMANCHE I
LOISIRS ET LOGEMENT |

Deux sujets intéressants au programme d' un dimanche
qu'on aimerait peut-être plus riche en spectacles. - ¦ \i

Télémaque: J

SECOND PROGRAMME
the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35 Témoignages.
10.00 Grand-rnesse de la Toussaint. 11.00 Les heures dé
culture française. 11.30 Jeux internationaux d'automne,
Dijon 1969. 12.00 Midi-musdque. 13.15 Bulletin d'informations
musicale. 13.31) Petit concert pour les Jeunesses musicales.14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation concertante. 15.00
Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses. 16.15 Meta.morphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosqueà musique. 17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratoriitaliani in Svizzera . 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous lechorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Infor-mations. 20.10 Disques. 20.30 Entre nous. 21.30 Sports etmusique.

DIMANCHE

SOTTENS int à 7.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00. îe.oo.
18.00,, 22.30. 7.00 Bonjour à tous ! 7.10 Son-nez les mattafts. 8.00 Miroir-première. 8.15 Concert matinal.8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie • de cloches. 10.00 Culteprotestant. 11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféréde l'auditeur. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.14.05 Récréation. 14.30 Auditeurs à vos marques ' 16 30L'Heure musitale. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Lejourna l du dimanche. 19.00 Le miroi r du monde. 19 30 Ma-gazine 69. 20.01) Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté lyrique21.15 Le Jardin secret. 22.15 Point d'orgue. 22.30 Informa-tions. 22.35 Passage du poète. ,

SECOND PROGRAMME S.OO Bon dimanche. 9.00 Inf.9.05 Rêveries aux qua<<- events. 12.00 Mjdi-musique. 14.00 Des Bretelles pour le Ciel15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variété s-magazin? 17:3Votre dimanche. 18.20 Ech»s et rencontres. 18.40 A là •-!-. 3de l'orgue. 19.10 Les myttères du microsillon l i"r -'_secrets du clavier. 20.00 Inf . 20.10 Les chemins r< *.,
David. 21.00 Musiques du nasse. 21.30 A l'écoute du iemh,
présent. 22.30 Aspects d» jaz z. ' 3

P&IDAUT CE / X - VA6 TE MONTRER
TEMPS. ./T~^ P&>a3UPt ILV* t>OJâ
7——ATKE WOLE Ct eUINERU
' RÉPUTATION Ot SUPEEMAN/JA!

LA' ousiautô pwoioa mtee aut
1D«. M6MÉ TU W 'EM A6 A _̂ J-
JAIAAIS VU /

8.00 L'université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet
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¦n Tâche difficile pour les
SPORT

A Sofia, en match retour comptant
pour le premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Ujpest
Dozsa Budapest a battu le CSCA Zna-
me (Bul) par 5-3 (3-1 2-1 0-1). Ujpest
est qualifié pour le tour suivant avec
le score total de 9-8.

• Coupe des Alpes, à Klagenfurt :
AC Klagenfurt - HC Jesenice (You)
3-0 (0-0 2-0 1-0).

niiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

rv • _ ¦  *»• ... ¦ =Dimanche, Sion ceille Lucerne
C'est la seule rencontre qui se disjun dimanche sur la patinoire

de Sion et le coup d'envoi en sera d; 14 h. 30. Les Sédunois sont
actuellement en très mauvaise posturj faut qu 'ils remportent cette
rencontre à tout prix. Il ne s'agit pas amenter sur les points perdus
mais d'aller de l'avant. Lucerne n 'est a foudre de guerre, c'est une
équipe honnête, qui pratique un jeu sit qui se bat avec cœur. Pour
gagner, il ne faut  pas trop lui donner jon de se battre , mais imposer
la cadence et préparer la rencontre ayviction. Nous voulons gagner ,
nous devons gagner. Une défaite mettrre équipe dans une mauvaise
posture et ce n 'est surtout pas le monrelle se mette à flancher. Que
tous bandent toute leur énergie et qu 'iient tout leur cœur pour rem-
porter la victoire. Et surtout recomman' un nombreux public de venir
soutenir cette équipe. Cela fera beaucdbien à tous les joueurs de se
sentir aidés.

¦**
ncimcicuc ,

premier derby Marti ç- Montana-Crans
Samedi soir , deux anciens rivauxa ligue nationale B vont se |

| retrouver sur la patinoire de Martigny y disputer leur première ren- |
s contre de championnat. Martigny peut s'ser depuis la semaine dernière , |
I alors que Montana-Crans, qui a joué ta, ne dispose pas de patinoire |
i actuellement. II est difficile d'émettre >no:: ' c, mais nous pensons que §
| les joueurs de Martigny bénéficient c u ilide expérience que ceux |
| de Montana-Crans. |

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

COMMUNIQUE A.V.C.S
Stage sur neige de.l'équipe

valaisanne alpine
L'équipe valaisanne de feki alpine

est convoquée en stage sur neige avec
épreuves de qualification du 4 au 9
novembre 1969, à Cervinia-Breuil (se-
lon téléphone).

Entrée au cours : mard i 4 novembre
'.. 17 heures, à l'hôtel Pelissier , Cer-
g ia , tél . 94-183.
rj rendement : dimanche à 9 h 15.
a voyage se fai t  en voiture privée.
* , ipement : skis toutes discipli nes,

' pantoufles de gymnastique, ha-

S
iuds (ski à 3000 m.).
: instructeurs à la charge de I

§ L>, participation financière de j
§ si .é ou du club Fr. 100.— à

l'entrée du cours. (Compre-
gVemenl, pension , remontées mé-

co K ).
O .,RTANT : apporter la licence
g pour contrôle.

renseignements, en cas de mauvais
temps, j usqu 'à lundi soir chez Bircher.
Le Châble, tél. (026) 7 15 44.

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher

Programme
des championnats
du monde alpins

à Val Gardena
Samedi 7 février à 10 h. : Slaloi

messieurs qualification ; 17 h.
Cérémonie d'ouverture.

Dimanche 8 février , à 10 h. : Sis
lom spécial messieurs, finale.

Lundi 9 février , à 12 h. : Premièt
manche du slalom géant mes
sieurs, descente non-stop, dame

Mercredi 11 février, à 12 h. : De*
cente dames.

Jeudi 12 : Relâche.
Vendredi 13 février, à 10 h. : Sla

lom spécial dames.
Samedi 14 février , à 12 h. : Slalor

géant dames, messieurs non
stop.

Dimanche 15 février, à 12 h. : Des
cente messieurs : 17 h. : cére
monie de clôture.

SECTION VALAISANNE
DU T.C.S.

Il est rappelé aux membres qu'il y a en
core trois cours

«Conduire mieux encore»
le samedi 8 novembre, le samedi 15 no
vembre et le samedi 22 novembre, de
8 heures à Saint-Maurice, sur la routf
d'Epinassey.
On peut s'inscrire pour l'un de ces courr.
i l'Office du TCS, à Sion, place du Mid
tél. (027) 2 26 54.
La brisolée d'automne aura lieu lt § ne
vembre, dès 15 heures, à Leytron, à la
qrande salle coopérative.

erre , une revanche
contre Kloten ?

HC Slefe prend un jour d'avance
le fois cette semaine sur les autres
. |j g, joué mardi, les autres mer-

et il est à nouveau à l'œuvre
r sur sa patinoire, contre Kloten ,
que toutes les formations joueront
n soir.
match du tonnerre, pourrait-on

puisque la deuxième place est en
tttre ces deux formations. Sierre
(t donc bénéficier de l'avantage de
tinoire. Nous avons dit que nous

t'a Ski-Club de Sion
répare sa saison

p.":di 24 octobre s'est donné
fciie de gymnastique de Saint -
p. le premier des six cours de

\ (ra'ion physique réservés aux
i n s du ski-club.
i fr .j la proximité immédiate de

le de la Toussaint, l'entraîne-
; de vendredi 31 octobre est
er u à 18 h. 30 et 20 h. 30.

!|n rentrée de Chuvalo
% i poids lourd canadien George
g Rio, ancien challenger de Cas-
§ Clay, qui n'a pas boxé depuis
0 êfaite aux points face à l'Améri-
g i Buster Mathis en février der-
H j fera sa rentrée le 12 décembre

t Madison Square Gard en » de
« York, face à l'Américain Jerry

s «ry, quatrième poids lourd mon-

I 'sius acteur de cinéma
ii Hwmed Ali, champion du monde

«poids lourds, déchu de son titre
« avoir refusé de faire son ser-

f :  d militaire, a fait ses débuts sur
r îiène.

thamed ALi, de son vrai nom
= «us Clay, jouera le rôle princi-
| ji e la comédie musicale « Big

f  Buck White », qui retrace la
i\ j f w  militant noir. Il a participé

i répétition qui a eu lieu à New
1
| isius chantera trois chansons,
1 jj les paroles « sont vraies, racia-

: historiques », a-t-il déclaré
î journalistes.

ltefois, l'ancien champion a dé-
qu 'il n 'avait pas l'intention

=" t acteur car « être acteur c'est
i jr ce qui est réel , or je veux
1 réel », a-t-il dit.

: Jéjà victorieuse la semaine der-
» de la formation des Etats-Unis ,
ifpe amateur d'Union soviétique

j importé un nouveau succès en
fcnt très nettement une sélection

i feur américano-canadienne par
rictoires à une, à Montréal.

La Fête cantonale valaisanne
de gymnastique (hommes)

de 1970 à Martigny
î**s 26, 27, 28 juin 1970 se déroulera à Martigny, au centre sportif , la

» c«ntonale valaisanne de gymnastique (hommes). C'est la sectionjwauria » qui en assumera l'organisation. Un comité présidé par M.
5* i*

U
,ï - f» * conseil,er communal et chef de la commission des|o. «I déjà au travail pour la préparation de cette fête. La manifes-

ta groupera plus de 800 gymnastes ; des sections romandes et tessi-
P J Participeront

oublierons le match contre Genève-
Servette, et c'est aux joueurs mainte-
nant de nous le faire oublier et de
prendre une revanche. Ils en sont capa-
bles maintenant que ces deux premiers
matches de championnat sont passés et
que tout le monde est dans le bain.

Kloten présente une équipe rapide,
pratiquant un bon jeu de passes, mais
assez irréguliere. Elle s'en va battre
Genève-Servette aux Vernets et se fait
tenir en échec sur sa patinoire par
Berne. On pourrait dire la même chose
de Sierre qui va gagner à Berne et
subit un échec chez lui. Cela signifie
en tout cas que le championnat sera
très dur cette année, entre les sept
équipes de LNA dont on exclut La
Chaux-de-Fonds qui ne doit connaître
que peu de problèmes cette saison.

Sierre peut battre Kloten, nous en
sommes persuadés. Mais pour cela il
faudra saisir toutes les occasions et
surtout ne pas se laisser imposer le
jeu des Luthi et Lott. Et surtout que
la relance du jeu depuis l'arrière soit
faite sans hésitation. Le jeu direct est
payant et Sierre devra imposer sa ma-
nière.

II ne fait pas de doute que nous
vivrons à nouveau un match très dis-
puté entre deux formations bien déci-
dées à arracher la victoire.

Zurich espère
son premier point

contre Viège
Zurich et Viege ont déjà affronté La

Chaux-de-Fonds et ont perdu tous les
deux avec sept buts d'écart (9-2 et 7-0).

p m m m m m m m m z m m œ m
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Huit Sédunois
à la coupe
des espoirs

La Fédération suisse de boxe met
sur pied , chqa,if e  aimée, une coupe
des espoirs à laquelle p rennent part ,
nos meilleurs jeunes boxeurs. Des Sé-
dunois se sont déjà  distingués dans
cette compétition et il ne fai t  pas de
doute que cette fo is  aussi nos jeunes
représentants doiven t se bien compor-
ter car l' entraîneur Espinosa condu i ra
une équipe très valable , de huit bo-
xeurs : Jacquemet , Mabillard , A. Mo-
rard, Rœthli , Frei , Reber , Pralong,
Crittin. Les élimin-atoires se dispute-
ront samedi soir à Colombier, alors
que les demi-finales sont prévues le
dimanche à Brugg. Déplacements as-
sez di f f ici les  et qui poseront des pro-
blèmes aux boxeurs qual if iés  pour les
demi-finales qui devront dormir à Co-
lombier pour repartir le lendemain
sur Brugg.

Le boxeur Orsolics
soupçonné de trafic

de devises
Soupçonné de trafic de devises, le

champion d'Europe des poids welters,
l'Autrichien Johann Orsolics, qui fran-
chissait la frontière hongroise en direc-
tion de Budapest, où il devait s'entraî-
ner avec l'ancien champion d'Europe
des poids moyens, Lazslo Papp, a re-
gagné Vienne, refoulé par les autori-
tés douanières.

Selon un communiqué publié par les
représentants du palais des sports de
Vienne, Orsolics fut soumis à une fouil-
le compèlte par les douaniers hongrois.
Une forte somme en monnaie hongroi-
se fut découverte sur sa personne.

Après une longue explication, le
champion d'Europe fit admettre sa bon-
ne foi, soulignant ou 'il ignorait tout des
règlements hongrois interdisant l'im-
portation ou l'exportation de devises
hongroises.

Mais toujours selon le communiqué,
« très affecté par cette affaire », Orso-
lics décida de retourner sur-le-champ
à Vienne.

Orsolics devait se préparer dans la
capitale hongroise, avec Lazslo Pano, en
vue du combat oui l'onposera. le 18 no-
vembre a. Vienne, à l'Allemand de
l'Ouest Klaus Klein.
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Les Valaisans n ont donc pas marque de
buts à Rigolet , mais ont encaissé moins
de buts que les Zurichois.

Mais arrêtons là le domaine des com-
paraisons et donnons à Viège sa chance.
Les hommes de Jiri Anton , après le
pensum chaux-de-fonnier, préparent
cette rencontre avec soin et espèrent

Berne a réussi l'exploit de tenir en
échec les « aviateurs » sur la patinoire
de Kloten. Voici une phase de cette
partie où Peter Luthi est aux prises
avec la défense bernoise , Wyss (à gau-

che) et Roger Schmidt.

Horaire des matches du 2 novembre 1969
DEUXIEME LIGUE

Saxon - Conthey
1445 Vernayaz - Sierre
1500 Collombey - Saint-Léonard
1400 Salgesch - Saint-Maurice
1500 Vouvry - Visp

TROISIEME LIGUE

1430 Savièse r Chalais
1445 Saint-Léonard 2 - Steg
1515 Brig - Chippis
1430 Grône - Naters
1430 Ayent - Lens, à Lens

1500 Leytron - Riddes
1545 Fully - Martigny 2
1430 Orsières - Muraz
1500 Ardon - Saillon
1430 Vionnaz - Saint-Gingolph

QUATRIEME LIGUE

1030 Visp 2 - Lalden
1030 Rairon 2 - Agarn
1030 Brig 2 - Varen 2
1330 Turmann - St. Niklaus

1015 Sierre 2 - Chalai s 2
1245 Lens 3 - Montana
1030 Savièse 2 - Arbaz

Grimisuat 2 - Chippis 3
1030 Grône 2 - Granges

1445 Agarn 2 - Montana 2
1430 Chalais 3 - Lens 2
1500 Gramges 2 - Savièse 3
1030 Chippis 2 - Grimisuat
1400 Bramois - Ayent 2

1245 Veysonnaz - Evolene
1115 Vétroz 2 - Bramois 2
1500 ES Nendaz 2 - Chateauneuf
1515 Erd e 2 - Vex
1430 Conthey 2 - Nax

1330 Chateauneuf 2 - Leytron 2
1000 Isérables - Erde
0930 Vétroz - Ardon 2
1000 Chamoson - Saxon 2

1230 Fully 2 - Bagnes
1115 Troistorrents 2 - Orsières 2
1045 Monthey 2 - Saillon 2
1330 Evionnaz - Saint-Maurice 2
1445 La Combe 2 - Vollèges

1300 Vouvry 2 - Muraz 2
1030 Vionnaz 2 - Monthey 3
1530 Massongex - US Port-Valais
1130 La Combe - Evionnaz 2
1300 Collombey 2 - Troistorrents

JUNIORS INTERREGIONAUX A

Servette - Lausanne
1130 Sion - Délémont

Bienne - Moutier
1/3 Chaux-de-Fonds - UGS
Fribourg - Xamax

JUNIORS INTERREGIONAUX A

City - Fully
1315 Sion 2 - Monthey

Stade-Lausanne - Onex
1330 Martignv - Sierre

Concordia - Etoile-Carouge 2

JUNIORS A - ler DEGRE

1400 Saint-Maurice - Lens
1200 Salgesch - Raron
1445 Visn - ES Nendaz

sauver un point a 1 issue de ce déplace-
ment au Hallenstadion.

Mais pour cela , la défense, devant
Bassani , devra bien se grouper et lancer
des contre-attaques avec des hommes
rapides. Zurich et Viège sont deux
clubs présentant un visage presque
semblable. Quelques anciens entourant
des jeunes pleins de bonne volonté et
qui font leur apprentissage en ligue
nationale A.

U ne fait pas de doute que les Zuri-
chois vont se battre avec cran, comme
ils l'ont fait à Langnau pour tenter
d'arracher la victoire.

Mais nous faisons confiance aux Vié-
geois qui vont aborder cette rencontre
avec l'idée bien arrêtée de contrer leur
adversaire et de lui subtiliser un ou
deux points, afin de creuser l'écart
séparant Viège de Zurich , lequel est
actuellement de deux points en faveur
des Valaisans.

# A Herning, en match retour comp-
tant pour le premier tour de la coupe
d'Europe des champions, EV Fuessen a
battu le champion du Danemark EK
Esbjerg par 9-2 (3-0, 3-2, 3-0). Fuessen
est qualifié pour le second tour avec
le score total de 15-3. U rencontrera le
champion suisse La Chaux-de-Fonds.
Le match aller aura lieu le 23 novembre
à Fuessen et le match retour le 25 no-
vembre à La Chaux-de-Fonds.

# En match international disputé à
Torun, la Pologne s'est inclinée face à
l'Allemagne de l'Est sur le score de 2-3
(0-2, 1-0, 1-1). Les buts polonais ont été
l'œuvre de Oboj et Zietara alors que
Novy, Bielas et Zische ont marqué pour
l'Allemagne de l'Est.

1300 Vollèges - Naters
1330 Brig - Ayent

JUNIORS A - 2e DEGRE

1300 Saint-Léonard - Grône
1500 Sion 3 - Grimisuat
1300 Vétroz - Agarn
1300 Varen - Chalais
1245 Savièse - Evolene

1300 Orsières - Martigny 2
1330 Saillon - Leytron
1515 Troistorrents - Chamoson

Saxon - Vouvry
1330 Erde - Saint-Gingolph

JUNIORS B

1315 Visp - Nax
1245 Raron - Naters
1330 Chippis - Granges
1000 Montana - Sierre
1300 Agarn - Brig

Saxon - Chateauneuf
1515 Riddes - Conthey
1330 Massongex - Evionnaz
1515 Martigny - Muraz
1330 Leytron - Collombey

1330 Sion - Turtmann
1400 Ayen t - Grimisuat
1030 Sion 2 - Bramois
1500 Sion 3 - Ardon
1300 Chalais - Savièse

1315 Vernayaz - Saint-Maurice
1300 Isérables - Troistorrents
1415 Fully - Vétroz
1300 US Port-Valais - Bagnes
1300 Vionnaz - Chamoson

COUPE DES JUNIORS C
DE L'AVFA
HUITIEMES DE FINALES

1400 Sierre - Brig
1215 Riddes - Chippis
1400 Evolene - Sierre 3
1300 Conthey - Sierre 2
1545 Salgesch - Vétro»
1215 Leytron - Si'-d
1500 US Port-Vaj-_^ - Muraz
1400 Monthey - Martigny

Sion , le 25 octobre 1969.

Depuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ

«TRADIT ION»
de cerises aromatiques'; de montagne
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f En recevant Campagnes
I Rarogne peut se racheter

La formation genevoise, qui avait pourtant fait une entrée fort remar-
quée en championnat, est maintenant un peu l'équipe fantasque du groupe,
capable du meilleur et du pire. Malgré s» position précaire en fin de clas-
sement, Campagnes est bel et bien la seule formation qui s'est illustrée en
battant les leaders Vevey et Nyon. Partis avec le vent en poupe, et après
avoir gagné les deux premières confrontations, les Genevois sont nette-
ment en perte de vitesse. Après leur victoire sur Nyon du 28 septembre, les
Campagnards ont enregistré une série de quatre défaites consécutives qui ne
sont pas sans avoir affecté le moral de l'équipe. Aussi, le 3 à 0 obtenu par
Le Locle, dimanche dernier en terre genevoise, en dit long sur la crise
que traverse en ce moment l'US Campagnes. En outre, lors des trois derniè-
res rencontres disputées, les Genevois ont encaissé deux fois plus de buts
que pendant les six premières confrontations du début du championnat.
Détail encore plus que curieux, les avants campagnards n'ont pas marqué
nn seul but ces trois derniers dimanches.

Quant à la formation haut-valaisanne, qu'est-on en droit d'attendre
d'elle après cette humiliation de Vevey ? Nous pensons que le onze de la
Rhoneglut n'a pas été battu sur sa vraie valeur et que l'équipe doit se
racheter devant son public. Sans doute, Vevey reste la formation la mieux
armée en ee moment, mais, la différence de 5 buts aux dépens du FC
Rarogne était , beaucoup trop élevée. Entre-temps, on a mis un peu de
baume sur les plaies et l'entraîneur Peter Troger est bien décidé à mettre
tous les atouts dans son jeu. Le retour des deux demis Arnold Salzgeber et
Markus Varonier contribuera à redonner à la formation cet équilibre qui
lui a tant manqué. ,

La formation locale part favorite pour la confrontation de dimanche
après midi, car, pour être en parfaite sécurité, il y aurait lieu de glaner
encore quelques points avant l'arrivée de la pause hivernale.

E Continuer sur une bonne lancée
1 LE LOCLE - MONTHEY
e Monthey est sur une bonne lancée : il s'agit pour lui de continuer'dans
j cette voie pour grignoter, peu à peu, le retard enregistré sûr lés équipés de
|j ' tête à la suite d'un départ très laborieux !
p Un succès est donc indispensable au Locle. L'équipe neuchâteloise est
m dans une mauvaise passe ; l'occasion est donc favorable. Il faudra se méfier
( néanmoins d'un sursaut possible, les Loclois se trouvant dans la zone de
S relégation.

I

Les progrès constatés chez les Montheysans autorisent un certain opti-
misme. La défense a trouvé une certaine stabilité, l'attaque marque des buts.
Il reste un problème à résoudre au centre du terrain où la relance du jeu
est trop lente et parfois imprécise, lacunes dont souffrent les avants.

L'entraîneur Rudinsky n'igore pas les défauts de son équipe ; il s'efforce
d'y remédier lentement mais sûrement avec les joueurs à disposition. La
qualification prochaine de l'ailier gauche Messerli sera un atout non négli-
geable. Mals il importe avant tout de ne pas perdre ces prochains dimanches,
notamment dimanche au Loole où Monthey va jouer une carte quasi décisive
pour la suite de la compétition. Les deux leaders seront aux prises et la
défaite de l'un d'eux remettrait les Bas-Valaisans — en cas de victoire au
Locle — à deux points seulement du deuxième classé. Du même coup, Mon-
they retrouverait toute son ambition...

PINTER
c'est fait
A l'issue de la réunion qu'il a te-

nue le 30 octobre, le comité direc-
teur de I'AC Bellinzone communi-
que qu'il s'est attaché les services
de son ancien entraîneur Carlo Pin-
ter en qualité de conseiller techni-
que.

D'autre part, I'AC Bellinzone re-
nouvelle sa confiance en l'actuel en-
traîneur, M. Mezzadri, qui continue
& exercer ses fonctions en collabo-
ration avec Carlo Pinter.

9 M1TBOPACUP : huitièmes de fina-
le : Honved Budapest - Lazio Roma
1-1 (0-1). Les buts ont été marqués par
Chinaglia (44e) pour Lazio et par Koc-
sds (46e sur penalty) pour Honved.

9 Match amical : Hilti Feldkirch - Coi-
re 11-3 (2-2, 5-0, 4-1).

Coupe des villes de foire
Seizièmes de finale : Sporting Lis-

bonne - Arsenal 0-0. Le match re-
tour aura lieu le 26 novembre.

# Championnat d'Allemagne de Bun-
desliga :

Bayern Munich - Hertha Berlin 1-2.

% Match d'entraînement à Bucarest :
Roumanie - Voivodina Novi Sad 4-1
ca-o).

HENRI REGAMEY, premier
• Route et côte. - Professionnels (5
courses sur route, 4 courses avec han-
dicap, 2 courses de côte et 2 courses
par étapes) : 1. Erich Spahn (Dach-
sen) 48 p. - 2. Louis Pfenninger (Bue-
lach) 4 3 - 3 .  Kurt Rub (Kleindoettin-

Le Comité olympique sédunois au-devant d'une difficile échéance
Cela parait presque une utopie que

de désigner les initiateurs de notre cité
comme comité olympique sédunois mais
nous savons que dans ce canton l'on se
bat pour faire triompher une idée qui
n'a pas germé dans l'esprit de quelques
intrépides, mais qui a été pensée, étu-
diée et surtout qui a reçu l'appui incon-
ditionnel des autorités municipales, can-
tonales et du peuple valaisan, lequel a
clairement manifesté son soutien a, la

Le bulletin
du FC Sion

est sorti de presse
C'est avec plaisir que nous avons

parcouru le bulletin. No 4 du FC Sion
Par le billet du président , nous fai-
sons connaissance avec la nouvelle
structure administrative, et les re-
merciements adressés aux nombreux
supporters.

L'entraîneur Peter Roesch donne
également son point de vue en ce
début de saison. La médecine spor-
tive a sa place par la plume du doc-
teur Bernard Morand ; un coup
d'œil dans l'album des souvenirs
nous prése nte l'ancien gardien Fer-
nand Verstraete. Le portrait du
joueur Fernand Luisier .ainsi que le
coin réservé aux juniors et aux vé-
térans terminent les six pages de
cette édition. Notons encore que la
rédaction a été confiée à notre ami
et chef de presse du FC, Jacques Ma-
riéthoz. Il est entouré également de
plusieurs collaborateurs.

gen) 37 - 4. Peter Abt (Bâle) 3 6 - 5 .
Bernard Vifian (Genève) 3 3 - 6 .  Willy
Spuehler (Leibstadt) et Erwin Thal-
mann (Menznau) 22 _ 8. Fredy Dubach
(Emmenbruecke) 21 - 9. Paul Koechli
(Bâle) 18 - 10. Emil Zimmermann (Lu-
cerne) 15.

# Amateurs d'élite (18 courses sur
route, 9 courses avec handicap, 7 cour-
ses de côte, 2 courses par értapes avec
8 étapes) : 1. Josef Euchs (Einsiedeln)
96 p. - 2. John Hugentobler (Klingnau)
8 3 - 3 .  Martin Birrer (Oberflachs) 81
- 4. Daniel Biolley (Fribourg) 80 - 5.
Bruno Hubschmid (Villnachern) 50 -
8. Hans Schnetzler (Kaisten) 49,09 - 9.
Xaver Kurmann (Bmmenbrucke) 49 -
10. Hansruedi Keller (Kleindcettingen)
46,62. — Amateurs (24 courses sur
route, 9 courses avec handicap, 6 cour-
ses de côte) : 1. Roland Schaer 94 p. -
2. Théo Frei 65 - 3. Fritz Schœr 63,214
- 4. Hugo Schaer 56,214 - 5. Roland
von Arx 55,214 - 6. Ivan Schmid 51,24
- 7. Fritz Wehrli 48,043 - 8. Walter
Gross 46. — Juniors (18 courses sur
route, 4 courses de côte, 4 courses
avec handicap en côte, 3 courses avec
handicap sur route, 1 course par éta-
pes) : 1. Friedrich Jeggli (Siebnen) 113
p. - 2. Roland Salm (Brugg) SU - 3.
Henrich Blaser (Buchs) 74,5 - 4. Franz
Kaeslin (Beckenried) 474 - 5. Ueli
Baer (Kappel) 54,2 - 6. ¦ Carlo Lafran-
chi (Langenthal) 51.

Martigny réserves-Salquenen
4-1 12-0)

Match joué en nocturne dans de bon-
nes conditions. Martigny réserves s'ali-
gne avec Kàser et Eichmann. Excellent
entraînement pour les deux équipes qui
ont présenté un jeu rapide, de bonne
qualité.

Salquenen laissa une bonne impres-
sion par sa vitalité et son dynamisme,
mais gâcha plusieurs occasions de but.

Martigny se montra plus percutant
sous l'impulsion d'Eichmann, l'un des
meilleurs sur , le:. terrain avec l'arrière
Piota et l'ailier Moulin: ;
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# L'entraîneur'de Vé^uipe de. France
Georges Boulogne et "«on homologue
suédois O var Bergmark, -ont fait con^
naître la formation de leur équipe, pour
la rencontre de samedi comptant. pour
le tour préliminaire de la coupe du
monde.

Voici'la formation des équipes :
FRANCE : Camus ; Djorkaeff , Novi,

Bosquier, Rostagni. — Broissart Michel.
— Bras, Loubet, Lech, Beretta.

SUEDE : Hellstroem (Hammarby
Stockholm). — Ericsson (IFK Goete-
borg), Kirisfensson (FF Malmoe), Nord-
qvist (IFK Norrkoeping), Grip (AIK
Stockholm). — Svensson (Oester), Lars-
son (FF Malmoe). — Magnusson (Olym-
pique Marseille), Grahn (Grasshoppers
Zurich), Thuresson (IFK Goeteborg),
Johansson (Gais Goeteborg).

capitale. Depuis le mois d'avril on se bat
i coup de publications de documents et
dans les coulisses diplomatiques.

MERCI AUX CANDIDATS
Les villes candidates, comme le re-

lève le rapport de M. Raymond Gafner,
président du Comité olympique suisse,
ont fait un gros effort. « Nous tenons à
remercier les quatre comités d'initiati-
ve pour les efforts qu'ils ont entrepris,
les dépenses qu'ils ont consenties, la
valeur des projets qu'ils ont élaborés
et dont nous sommes persuadés que les
régions intéressées tireront profit, dans
toutes les hypothèses. Il s'agit de qua-
tre candidatures valables, dans leur di-
versité. C'est cette diversité même qui
permettra au comité olympique de dire
à quoi il accorde le plus d'importance. »

LES POSSIBILITES SEDUNOISES
Dans ce rapport, il est fait mention

des possibilités et des critiques des qua-
tre stations. Nous relèverons quelques
points concernant Sion dont sont men-
tionnés les emplacements des épreuves.
Sur le plan des accès, Sion est fort bien
servi avec le réseau routier, les lignes de
chemin de fer du Simplon et du Loetsch-
berg, ainsi que par l'aérodrome qui ne
sera pas utilisable seulement pour le
trafic moyen, mais pour les vols char-
ter. En ce qui concerne les patinoires,
Sion sera certainement la candidate la
mieux lotie par l'infrastructure exis-
tante (cinq patinoires) et une piste sup-
plémentaire qui sera construite à Sion.

Sur le plan organisation, Sion sera â
même de répondre à toutes les exigen-
ces non seulement en se cantonnant
dans la périphérie prévue des Jeux mais
en trouvant dans tout le canton des
gens dynamiques qui mettront toutes
leurs forces au service de cette grande
cause. Il est évident que les Valaisans

au combiné
# Critériums. — Amateurs d'élite (18
épreuves) : 1. Edy Schneider (Sefti-
gen) 52 - 2. Heinz Heberie (Zurich)
et Richard Walter (Zurich) 5 0 - 4 .
Henri Regamey 42 - 5. Joerg Peter
(Zurich) 39 . 6. Albert Laeger (Stein-
maur) 32 - 7. v Hansjoerg Faessler
(Rumlang) 31 - 8. Xaver Kurmann
28 - 9. Hansjoerg Adam (Winterthour)
et Candid Grab (Aristau) 26.

9 Classement combiné, route-côte-
critérium. - Amateurs d'élite : 1. Hen-
ry Regamey 115,08 - 2. John Hugen-
tobler 107 . 3. Edy Schneider 92 - 1
Martin Birrer 92 - 5. Josef Fuchs 86
• 6. Daniel Biolley 83 - 7. Xaver Kur-
mann 77 . 8. Bruno Hubschmid fis -
9. Walter Richard 63,08 - 10. Hiigo
Lier 60,70.

Victoire de le Suisse
contre la Yougoslavie

En match comptant pour la quali-
fication du championnat du moiide
1970, au boulodrome couvert des Ver-
nets à Genève, la Suisse a battu ' la
Yougoslavie par 13-5.

Résultats :
Simples : Centioni (S) bat Fonovic

(You) 13-6 ; Ponis (You) bat Pesenti
(S) 13-12 ; Schneider (S) ' bat Grzic
(You) 13-8 ; Mismetti (S) bat Ruzic
(You) 13-5. — Doublettes : Schneider-
Centioni (S) battent Fonovic-Rilzic
(You) 13-7 ; Ponis-Pelozza (You) bat-
tent Mismetti-Boiron (S) 13-6. — Qua-
drette : Schneider-Mismetti-Pesenti-
Centioni (S) battent Ponis-Fonovic-
Pelozza-Ruzic (You) 15-10. - Le match
retour aura lieu le 10 mai 1970 à Za-
greb.

Dernier entraînement de Bracke
SUIf SNÉitt t MG0RD>
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Ferdinand Bracke a effectué sa der-:
nière séance d'entraînement sur la pis-
te en bois du vélodrome olympique,-
avant de se lancer, dimanche 2 novem-
bre, à l'assaut du record du monde de
l'heure, que détient depuis un. an le
coureur danois Ole Ritter, avec 48 km.
666.

Sans jamais donner l'impression de
forcer, le coureur belge s'est « fait les
jambes », bien installé sur ce que son
entourage appelle déjà la « bicyclette
du record », pendant une soixantaine
de minutes au total, roulant avec une
aisance qui témoignait de sa parfaite
mise au point physique.

Sur la fin de son entraînement, Bra-

Lors de la conférence des présiden ts d associations cantonales , M. Henchoz, ayant
à sa droite le vice-président de la ville de Sion, M. Anto ine Dubuis, orientait

les participants sur le travail nui avait été fai t  et qui restait à f aire.
ne refuseront pas l'appui extérieur, b ien
au contraire, car la candidature siéra
suisse en définitive et tant les gens de
Saint-Moritz , de Zurich, d'Interlak en,
-ue de Sion, auront besoin de l'a ide
extérieure.

L'ECHEANCE

Elle est dernière sur le plan suisse et
elle se situe au samedi 15 novembre à
Berne, dans la Maison des sports, où le
Comité olympique suisse dans sa total ité
— membres de la commission exéi m-
tive et présidents des fédérations af fi-
liées — prendra sa décision pour dé si-
gner la ville suisse qui sera candida te.
Il ne nous appartient pas de soupeser les
chances de chacun mais il ne fait pa> de
doute que les représentants des quatre
villes se présenteront devant le C 33
avec une argumentation bien étudi éc ,
attrayante et surtout exacte afin « ne
tous les membres puissent se faire u ne
idée des points positifs et négatifs.

Schulze condamne
0 Le pistard allemand Wolfgang
Schulze, surpris au Sportpalais de
Gand en train d'absorber des produits
dopants, a été condamné par le tri-
bunal de Gand à 15 jours de prison
avec sursis et à une amende de 4.000
francs. Schulze s'est également vu in-
terdire de participer à toute compé-
tition durant six mois.

Schroeters « dopé »»
Le coureur belge Schroeters a eu

recours à des produits dopants à l'oc-
casion de la coupe « Agostoni » , dont il
s'était classé troisième. Le contrôle mé-
dical qu'il avait subi à l'issue de cette
épreuve a en effet été positif , comme
l'indique un communiqué de l'Union cy-
cliste italienne.

Schroeters appartient à l'équipe du
Hollandais Gerben Karsten, vainqueur
déclassé du Tour de Lombardie, et qui
lui aussi a eu un contrôle positif.

eke a couvert quelques tours de piste
(333 m. 33) en vitesse, le chronomètre
passant alors de 25 secondes le tour à
23 et même 22"5.

A trois contre un, le pronostic re5ur
unanime : dimanche, le record de §cro
ter, à n'en pas douter, passera de vj'g.oo
trépas et la performance que Br 15.35
réalisera fera date dans les anna ĝ ê
cyclisme. Si le « mur » des 50 kn ' Inforjr
pas crevé, il sera pour le moins fe. 23:25

Le champion belge ne co ; 1.
pas : «Ça va, ça va, dit-il. » 4. QO ' MU»
Plaud, son directeur sportif , I

^
'QQ jyjui

écho : « Ferdinand est au poin^ Emis-a plus qu'à attendre. » pectives.
idoles

Chacun aura vingt minutes à sa dis-
position pour présenter sa candidature
avant le dîner, puis l'après-midi, les
questions pourront être posées. Les Sé-
dunois, soucieux de ne négliger aucun
détail se sont mis déjà à la tâche pour
présenter cette dernière et grosse car-
te et, connaissant le souci de l'exacti-
tude et de la bienfacture de M. Ph.
Henchoz, nous sommes persuadés que
la candidature de Sion - Valais - Suis-
se sera défendue avec cœur, énergie et
avec des arguments de poids.

A signaler que la radio et la télévi-
sion donneront en direct une partie des
exposés, ainsi que le résultat du •••>te ,
alors que notre journal sera représ nté
sur place.

Nous sommes certains que le cceur
de tous les Valaisans battra à l'unisson
avec celui de la délégation valaisanne
qui se rend à Berne et nous aurons l'oc-
casion de revenir sur cette séance la
semaine prochaine.
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Avis aux éts - ouvriers du Valais
BOURSES D'EtlPS POUR ETUDIANTS-OUVRIERS

de^L ̂ ««claires de 
bourses d'é

n^ssi li?™
66 

1969 arant brillamm
à Zuri^f" 5

xamen fina1' Phi»PS S,
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Vendredi
31 octobre 1968
No 176 du «ait

Aisance et soupl
fr !̂ r d6™^, nous vous avisignalé une révolution dans l'engaiement du ski : en collaboraitavec d'Ecole-Club Mig^s, ymKalin ouvrait à Einsiedeln une écde mtei-sid. L,* mkû.skis SQ

e ec

qui grandissent au fur et à meside vos progrès ; ia s'agit plus ex;tement d'une série <te ddslte «rentes' longueurs. L'élève comme,
TTJ; hausser une pake de 65
înn^, 

l0nf' î*3686 à des skis :100 om., puis de 130 <m et termlson apprentissage avec ceux de
JJStA. 3«*W« semaines, on'
, «terme pOus de 7200 leçons sur s]courts et tous les particinœnfcT nfesseure et élèves CSSKhuSenchantés et ne doutent p£ „s*git de la méthode de l'avSfr M'a r̂endre à skier. Pour v5£%etain, les ecoles-clubs de toutesrégions de ta Suisse ont mis les coi
Migros présente dans son assoriment le ski court, vous ,e troul«bientôt dans tous les MM.

Ski court renforcé fibre de v«« Alpin 70». Noyau en frêne contnplaqué 22 épaisseurs. Renforcé nune couche de fubre de verre (Auteur sans prétention retrou-
'' lS"l4Jleyf^

meilt 
de la 

semeï[«s droits. En afflua vite, onen *"-i*.X (1,2 mm. d'épaisseuMN facilement à prendre les
yu res de protection en acier . faitH**** avec n'importe quels skis.Ce plusieurs pièces, recouvertes d'uP* les débutants et les skieursruban protecteur d arête. lui-mêl*o5-ons ont besoin d'un ski qu 'ondoubl e d une couche de caoutchoiW^s manœuvrer sans peineButée de sécurité élastique STJwBur changer de direction même
7fin «, 'f-n auton}"n

q,Ue- ^onaieuM'we v"esse normale, car sur160 et 1,0 cm. : 180 francs. St* piste fréquentée, on a d'au-
Ski court métallique « Alpin loo B^ 
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plaisir q"'00 »e sent
Construction type sandwich Jait

8'''6 d évoluer avec élégance,
ments portants en alliage d'ajunlÉ?" •« skis courts, on apprendnrnin-1 de première qualité. Noj-JN facilement. Avec les skisen frêne contre-plaque

^ 
Rev^Jfcn*;. "ne bonne technique de lade la semelle en P-TEX (U mnf|_godille » ne venait qu'après de
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SUr C°U*e de «*#•* exancfces préparatoires, à
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r-CS ef- âC'C,r- «atinuef »»̂ ? au point un à un . puis àButée de sécurité «astique su\^^*-amer progressivement Grâ-
™on,n',̂  

automatique. U*gu£Ë£ *ii ski court, vous aurez le160 et 1,0 cm. : 280 fra ncs. jft^w 
de 

Pouvoir exécuter l'en-Ces nouveaux skis constitua Jpèv>le des mouvements sur laBrand espoir pour tous ceux outW^ dès le début Dès les pre-après dK essais décevants, ont pe^fj**-* x^ans- on se met à tournerque te ski n 'était pas un sport tJ>» l'axe de la pente Hl fauteux, — pour ceux qui. après un|I rwir ™ Pour le croire Sur les

eyriers de nationalité suisse
n«vre leur formation scien-
S-pprofessionnelle, en les ai-
sipt tout à préparer sans
,(Jirs examens. C'est pour-
''lest accordée une fois seu-
1 pur la durée d'une année,
¦plions dûment fondées.
¦sidérés comme étudiants-lfear Philips S.A. les étu-
lii peuvent prouver qu 'ils1fent pour 50 % à leur entre-

DI leur propre travail, pen-
'Is études dans l'un des éta-
j lits mentionnés dans l'ap-

léficiaires doivent prouver
«îplissent toutes les condi-
pr passer leur examen final
fee après l'attribution de la

né Philips S. A. se réserve
annuellement d'autres con-
sarticulières (par exemple
tition des régions géogra-
ju linguistiques).
le d'étude est de 10 000 fr.
tant que le conjoint (con-
l'ait pas d'activité profes-
i. La commission d'attribu-
la bourse est libre de répar-
ontant total entre plusieurs

ation des bourses est annon-
la presse locale ou régionale
tffichage dans les établisse-
îentionnés dans l'appendice.
néficiaires seront désignés
:ommission des bourses d'é-
imposée de deux représen-
s sciences désignés par Phi-
V. et d'un représentant de
3. A.
ation d'une bourse d'étu-
Phllips S.A. n'entraîne en

GROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGRO
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60. 
A fi-

illllOWt grfieei l"
if MIKp̂ elle ne er
MHjHk de notre 

une considêriiblejgamm
niskit̂ î hA^BÉSH

les skis courts
cassée, n'avaient plus envie

tir un tel risque, — pour ceux
lient plus se lancer dans une
ée à skis, parce qu'un acci-

I aralyserait également leur
abinet ou entreprise. Et pour
oc enfin qui sont simplement

> , et doivent se contenter de
le la luge au bas des pistes.

\t les skis courts,
idre est un plaisir

ntissage sur mini-skis (de 66
coi.) et la pratique normale
ikis courts (de 160 à 180 om.)

fat tout naturellement et sans
ktè.
ici est-on d'humeur si joyeuse,
a. écoles de mini-ski ?
bons en sont si claires qu'on
y-.tn.de pourquoi il a fallu si
r. >s pour y arriver.
chutes sont beaucoup moins
Rreuses. Avec le mini-ski et
ki court, on ne risque plus à
lue chute de se retrouver à
i>ital . On peut dire qu'on éQi—
e pratiquement le risque de

MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

aucune manière une obligation quel-
conque vis-à-vis de cette société ou
de son siège social à Eindhoven-
Hollande.
Les bénéficiaires d'une bourse d'é-
tudes sont tenus d'utiliser le mon-
tant attribué selon le but prescrit et
de faire parvenir un rapport à la
commission lorsque la durée de la
bourse est terminée. Le président de
la commission doit être immédiate-
ment informé si l'utilisation de la
bourse n'est pas possible conformé-
ment aux conditions fixées. La com-
mission décidera ensuite d'une obli-
gation éventuelle de restitution.
Le paiement de la bourse d'études
est fait par Philips S. A. après en-
tente avec le bénéficiaire.
Les conditions ci-dessus sont en vi-
gueur et restent valables vis-à-vis
du bénéficiaire pour toute la durée
de la bourse.
Philips S. A. se réserve cependant le
droit de décider en tout temps si
elle veut renoncer à l'attribution de
bourses d'études selon les articles 1
et 11.

ETABLISSEMENTS RECONNUS
POUR LES BOURSES D'ETUDES

• PHILIPS :

a) Universités de Bâle, Berne, Fri-
bourg, Genève, Lausanne, Neu-
châtel et Zurich.

b) EPF Zurich et EPUL Lausanne,
c) Ecole supérieure pour les scien-

ces économiques et sociales, St-
Gall. '•¦ '¦ •: ¦:  '- ¦¦ . "

d) Technicum de Bienne, Brugg,
Berthoud , Fribourg, Genève, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lu-
cerne et Winterthour.

e) Tous les technicums du soir re-
connus par la BIGA.

Les ampoules SUNLUX
sont excellentes puisque nous les
vendons sous garantie.
Toute ampoule SUNLUX' comjpor-;
tant un défaut de 'Habribatidn sera
ramipfliaoée gratuitement.
Bt maintenant; ques sprat'encore
plus avantageuses s» ^iiR' .'t- ¦.• '
40 watts ne <feûtte"S"K S ¦
plus que •¦•' "¦''' ""'•i , ' ,-TTr'.4'0
60 watts rie coûtent : . ' .. ?'. ¦?;"»¦
pilus que '—''55
75 wafits ne coûtent __
pflus que "¦—«'0
100 watts ne coûtent 

pilus que !—''55
75 wafits ne coûtent __
pflus que "¦—«'0
100 watts ne coûtent __
plus que —«85
Pourquoi payer davantage ?

skis courts aussi, ill faut apprendre
à skier ; mais les succès du début
procurent à l'éilève une assurance
qui lui donnera très vite des ailles.

Apprenez à skier
dans les écoles-clubs

Plusieurs écoles-clubs organisent cet
hiver des cours de ski du soir et du
week-end, dans lesquels vous pour-
rez mettre au point votre technique
avant les vacances d'hiver. lies écoles
suisses de ski aussi ont récemment
décidé de se mettre à enseigner au
moyen des skis de longueur progres-
sive, et de faire une place au- ski
court. Ne résistez pas à la tentation,
et demandez vite le programme de
ces cours à votre école-club !

Le mini-livre du mini-ski
Pour tous ceux qui s'intéressent à
ces skis si prometteurs, Migros pu-
blie un petit livre instructif et bien
illustré, le mini-ski, qui paraîtra, très
prochainement et dans lequel Wailter
Kalin donne les résultats de ses ex-
périences avec les mim-skis et les
skis courts.

Vos vacances
dans la neige !

L'hiver n'est plus très loin. Pensez
donc à réserver votre hôtel avantqu 'on ne vous réponde : « C'est com-plet ! » Cette année justement, Hôtel-
Plan a préparé pour vous un pro-
gramme d'une richesse particulière :
un grand choix de stations d'hiver
ensoleillées et enneigées en Suisse
et en Autriche. Les prospectus sont
à votre disposition, il ne vous reste
qu 'à faire votre choix.
Veuillez m'envoyer sans frais le
nouveau prospectus
« Vacances dans la neige 1969-70 »
Nom :

Adresse :

No postad/Localité :

A envoyer à
HOTELPLAN, rue Thalberg 2
pflace dec Alpes, 1201 Genève
HOTELPLAN, gai. Benjamin-Cons
tant 1, 1002 Lausanne.

On cherche

terrain à pâturer
de 40 000 à 50 000 mètres, pour
élevage de moutons, altitude 1000
à 1200 mètres.

Situation ensoleillée, accès par
route.

Faire offres détaillées sous
chiffre OFA 1163 à Orell Fussli-
Annonces SA,
1951 Sion.

L'annonce
reflet vivant du marché

9

A vendre à Savièse, région de
Saint-Germain

magnifique terrain
à bâtir de 6000 m2

éventuellement en deux parcelles
Vue imprenable, prix à discuter.

Ecrire squs chiffre PA 42677
à Publicitas. 1951 SION.

Martigny-Bourg
A vendre
(rue du Bourg)

un joli appartement
ancien

comprenant 3 chambres, cuisine
salle de bains - W.-C.
Prix : 25 000 francs.

Ecrire sous chiffre OFA 1151 à
Orell Fussli-Annonces S.A.,
1951 SION.

.. .... o*'J

L alcool
et la nicotine

L'époque ou ia journée de travail
durait (dix à douze heures est révo-
lue. Grâce Aau pçogrès technique,
nous sohtoe^î aujourd'hui sensiblé-
naent moins astreints au labeur et
disposons dec pilus;,de 'temps libre;
mais la, vw en ,elle-même n'est pas
pour autant 'devenue plus facile.
Le poids du travail pénible physi-
quement a été remplacé par l'aug-

Jus de pomme !
sans alcool, pasteurisé.
BAISSE !
La bouteille d'un Mtre —.65
(plus dépôt)
(—.75 jusqu'à présent)

mentation de la tension psychique;
l'homme est 'tendu, souvent même
pendant ses loisirs. H en vient, pour
échapper à une activité fébrile et
au bruit, à recourir aux calmante,
aux excitants et aux dirogues. Cette
manière de fuir la réalité, qui tou-
che de plus en plus aussi les jeunes,
est dangereuse.
C'est pourquoi les milieux intéressés
ont décidé de' lancer en Suisse une
campagne « Pour ïa santé de notre
peuple », en abrégé A 69. Oeîbte cam-
pagne A 69, qui durera du ler au
9 novembre, veut attirer l'attention

Vinaigre de fruits
aux herbes.
BAISSE !
La bouteille de 7,5 dl. —.75
(-.95 jusqu'à présent) (1 litre: .1.-)

du peuple suisse sur les dangers
principaux que court aujourd'hui sa
santé, et donner à chacun l'occasion,
grâce à une meilleure connaissance,
de mieux en tenir compte dans sa
conduite de tous les jours. On atti-
rera l'attention du public sur les
maladies de Ja .civilisation auxquel-
les l'homme pourrait remédier.
L'accent de cette campagne d'infor-
mation sera mis essentiellement sur
les mauvaises habitudes alimentai-
res, le manque de mouvement, l'abus
de l'alcool et du tabac, l'accoutu-
mance et la dépendance des médica-
ments et des drogues.
Migros, qui a décidé dès sa fonda-
tion de renoncer à la vente de l'al-
cool et du tabac, salue et approuve
énergiquement cette campagne, pla-
cée sous 'la présidence d'honneur du
conseiller fédéral H.-P. Tschudi,
chef du Département fédéral de l'in-
térieur.
Gottlieb Duttweiler déjà avait re-
connu que c'était une nécesesité
d'offrir au peuple des produits ali-
mentaires sains et de qualité et à
des prix avantageux. Tl était con-
traire à ses intentions de faire
baisser le prix de l'allcooll et des
cigarettes et, en mettant son activité
au service de la santé pubdicnie, il
renonçait naturellement à prendre
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SAILLON
A louer

appartement neuf
de 3 pièces

comprenant :
salle de bains, cave, galetas, place,
quartier ensoleillé et tranquille.
Libre tout de suite.
Faire offres écrites sous chiffre
91132 à Publicitas. 1951 Sion.

un appartement
de 2 pièces

pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 31 78.
36-42678

CFtS
17e Salon des arts ménagers

GENEVE
du 29 octobre au 9 novembre 1969

Billets spéciaux
à prix réduits

Prix : lie cl. 1ère cl.
dès Sierre 26.— 39.—
dès Sion 25.— 38.—
dès Martigny 21.— 32.—
valables : un jour, les samedis et di-
manches 1er, 2, 8 et 9 novembre "19Ô9.
Facilités pour familles.

ifËQQniïâjFyiâTÈfËï ^̂ iJî î̂

de tels articles dans rassortiment
de Migros.
En nevanohe, il rendit populaire le
jus de pomme ; d'aMieurs les jus
de fruits, les eaux miméirales Aproz,
les boissons vitaminées (Edmalzin,
Vitaflzin) , les diverses sortes de lait
— autant de boisgQP-s saines vendues
à la Migrd^^SSFfPefiit la-possibilité
d'étamoher agréablement, la soif.

•*': Ui ,. ' - <-\ 4. 'y '- )  iVS*/.-!  . . . . .. ,ù

Café «Exquisiito»

—.—I oafé choisi, délicieu-
MpRQS sèment parfumé.

(j3l3 Actuellement 50 cen-
^^^ times de réduction.

Offre spéciale :
Le paquet de 250 g. maintenant

1 fr. 80
seulement (au lieu de 2.30)

*5£ ' Cake
flfltfl à l'orange

Offre spéciale :
Le oake 400 g.
maintenant
1 fr. 60
seulement
(au lieu de 2.—)

nrag Fondue suisse
nOtO prête à servir
"—— (MIGROSDATA)

Avec tous les ingrédients néces-
saires. Vous n'avez qu'à suivre
le mode d'emploi très simple in-
diqué sur la boîte pour avoiir,
vous aussi, la joyeuse ambiance
« fondue » à la maison.
Offre spéciale :
Le paquet de 800 g. net (2 sachets
de 400 g.), maintenant

5 fr. 90
(au lieu de 6.50)

Nouilles au gratin
Faire cuire des nouilles aux œufs
frais (« TIPO M »  de la Migros) et
bien les égoutter. Beurrer un moule
allant au four et le remplir de la
manière suivante : 1 couche de nouil-
les, 1 couche de jambon ou de restes
de viande coupés très fin, 1 couche
de nouilles, etc. Dans un plat à part,
battre en mousse 50 g. de beurre où
le margarine, ajouter 2 jaunes d'oeufs,2 dl. de crème, du sel et du poivre'
et, en dernier lieu, les blancs battus
en neige lires ferme. Verser cette
sauce SUIT les nouilles en veillant àce qu'elle soit bien répartie. Sau-poudrer de panure et de flocons debeurre. Faire dorer au four préala-blement chauffé.
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Gronde salle de Bex
Samedi 1er novembre

, j  dès 21 heures

BAL du F.C.B.
animé par le dynamique orchestra des
EUTES DE FULLY
Parc à voitures - Bar
Organisation : Football-Club BEX

, 36-42465
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« Jeunesse », un mot qui revient partout. Que ce soit
pour des lunettes solaires ou de corrections, nous aurons
toujours une monture adaptée à votre personnalité.

^^ENTRE-OPTIQUE

Maison TafÈjgBf -i m Sion
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METRAL cherche i louer ou i acheter
région Sierre-Sion¦y .mmy "aWc* '

une vigne
d'environ 1000 à 2000 toises. -
Falre offres écrites sous chiffre PA
900 759 à Publicités S.A., 1951 Sion.

Concerne: 124S
Technique:
Cylindrée
"1500 cm3,
70CVDIN,
alternateur,
suspension AR
avec 4 barres
longitudinales et
une transversale,

Equipement
intérieur:
Sièges couchettes
forme baquet,
tableau de bord
rembourré avec
deux cadrans
ronds, console
centrale avec
vide-poches,
2 vide-poches
latéraux,
chauffage et
ventilation
(2 vitesses).

Sécurité:
4 freins à disque,
servo-frein,
correcteur
de freinage,
pare-brise en
verre feuilleté,
rétroviseur
de sécurité,
poignées de
portes et boutons
de commande
encastrés,
butoirs de
pare-chocs avec
caoutchouc.

Performances:
Plus de 150 km f h
4 vitesses:
Ie 40 km I h
2* 70 km/h
3e 110 km/h
4e plus de
150 km/h.

Fr.9000.- ¦
Options en sus
Forfait pour j
transportet \
livraison Fr. 24,

•y .. " ¦ 'i '

Auprès de
470 agents Fiat
enSuisse.

Equipement
technique:
4 phares, pneus à
carcasse radiale,
feu de marche
arrière, essuie-
glace à fonction-
nement inter-
mittent.

Une adresse d'or :

TEINTURERIt̂ fi)
Nettoyagr ^flftf /f
chimique \J Mf

MARCEL JACQUOD & FILS
Envols postaux SION • Place Ambuôl Posté Nord36-4001 Tel (027) 237 65 >

1500 cm3

Fiat{Sw'sse) SA
108, we de Lyon
1211Genève 13
Tél. 022441000

. 11 ,111111 234-2-f

Ce soir vendredi 31 oct x f\ rp r\ ^̂ ^^au SNACK-CITY - S10N 
J_  ̂
¦¦ 

Ĵ  
¦¦ B.c,„bA,pi„ Sur.se, s,o„

dès 17 heures

Exposition
Le vaste programme HANOMAG offre 424 modèles de véhicules utilitaires : des camions à pontsfixes ou basculants, des camions à double-cabines, combis, fourgons, tracteurs, bus etc avec chargesutiles de 1 à 5 tonnes et des moteurs à essence ou Diesel de 60 à 137 CV. — Prochainement vousaurez l'occasion de faire connaissance du programme HAhOMAG. Notre exposition aura lieu à

Sion
5 au 8 nov. 1989
ancienne place de football, route die Bnmols, g à 19 heures

Nos agents seront à votre disposition pour des essais ou des renseignements supplémentaires.
Représentant général : ALFAQ A.Q. «lr Fahraeuge, «95,2 Schltonn Té, (0S1, M S1.
Agents pour le Bas-Valais : Centre automobile, garage Théier, Slon Tel' (027) 2 48 48Garage J Trrverio, Sierre Tél. (027) 514 36Garage de Alpes, Martigny Té| (026) 2 22 22

ALFAG
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Ford Cortina ̂ ^A partir de Fr. 7850.-
Ford reste le pionnier

D. y a plusieurs moyens de se sécher les cheveux

Dans une Ford Cortina, une famille est plus
qu'une famille.— Pourquoi?
Ford Cortina gagne des compétitions et des familles.
Pour cette raison , nous l'avons aménagée de façon trè
confortable et équipée d'un moteur à brillantes
performances. Une famille dans une Cortina est une
famille qu'on envie.

SIERRE : garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08. • SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (0271
212 71 • COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht, garage des Alpes • GRONE : Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du
Lac - MORGINS : Robert Diserens, garage -: Munster : Albin Weger , garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage •
ZERMATT : M. J. Schnydrig, garage des Alpes. . ' . . . • : ,! i' : ;;..:..;. .
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M.Gauthier , iÉLM  ̂ ;iinspecteur des routes, pense

du Meîli-MA 4000
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.. .pour leurs routes, leurs terrain: e •¦¦¦ i condit'«ons de H existe aussi en version équipée de 5 .vitesses rampantes,
travail extrêmement rudes. Dans les i:''. ' les. supplémentaires (MA 4000 C).
le Mfflli 4000, utilitaire étonnaromem . . n* <̂  ' =ana u Me„, 4000 est te ̂ (, ,̂9 idéa, ^̂  |os <»,„„„,_
sa version standard, abat une bescg.v , . .eCu U pipait „«,,  ̂8ervices des route» et les entreprises de
de ses concurrents n'oseraient pa; s ,1 «.. ;r. construction.
La Mmli MA 4000 a une voi» ph.s étr ¦ ¦ -sais u j ijface .._ . , ... „„.
de chargement des grands, et le ray» >• d '.raquege réduit Aimenez-vous en apprendre davantage sur le MA 4QW7
des tnetits». Un ensemble porteur w 'te. un c ŵsis °" su<' nos outils portés (chasse-neige, fraise à neige,
exempt de torsion, à trois points tfap«iv|ps roues surdi- sableuse, treuils grue de chargement, vibro-dameuse à
mensionnées, adaptées au tout-tena-n. jj» charçe utile Plaques, etc.)? Dans ce cas, téléphonez-nous donc, de-
remerauable (1 ou 2 m3) un moteur diase puissant mais mandez-nous de la documentation, des références ou une
ailancieux. de, 75 CH, un blocage de itfér jntie! monté en démonstrationi sans engagement pour vous. Surtout. .
â une cabine ne rouillant pas. le service Meili oonsc len- n ot,b,K* P38 d'expédier sans tarder le coupon ci-jointl 

^
m

deux (dans toute la Suis ¦ e), voilà qualque runs
^
des nom- Le nouveau plan de financement Meili. fort avantageux.^Él '

treux avantages qui dS**-. juent le UfRh' i±QQÛ, vous facilitera l'achat. ^kTai

r —i—~ 1—¦ 'JÉK iJ
MAS 1SO0: tracteur routier. 3 3 t de JifMW V «""'<>"'"Pld*»bennebai- MA4000! utilitaire communal.4t AVA»1 

M Kk
SwreeVdle. toutae rc«i»a mo.rice». çotont :. tout» rouas motrice*. 1.3 1 d* charge utlta. toutes roues <& £&<!&/ W
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Succursale pour '« ,;; >'-\ 1*2 PonMe-la-Morge - Slon
ATELIER Dt. SBRVf- E ,». «PU », Charles Kislig, Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08

Choisissez le meilleur!
Un moren très pratique «ouple» - cn plosKUl»

et tria rspide esl d'emplo -̂er pour couleur, et plusieur» eiécutiom oe
cela un tiche-chereux SOLIS. ' lute. Chaque famille pourr» doue
Il ea exkte 15 (trtiie) Tarictés ditfé- treunr dans l'asiortiment SOLIS Je
rentes-petiu modèles, modi'loi de «èche-cheveux qui lui contiendra
ménage, garnitures avec casque» le mieux.

Il existe de» stcie-dieTeœi SOUS
déjà m partir da Fr. 28.-.

¦m ,̂. Les casque» aottples atec en SSM

' ' . . . . ) i . J • y • . ... : , . . ' -. - . . y '
. '.

L'artisan spécialiste du meuble rustique

rHoULI m t U D Lto r o IU N
"Place du Midi 46, fabrique à Chandoline

Tél. 2 22 73.

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente • Echange au meilleur prix

ta» jrthEt toujours nos Infatigables ^  ̂ IXilAl
de 1959 à 1968 \0^

r̂f S/ tcs .̂ Garantie • Crédit

OMO¦¦¦¦¦ggi pptaSilMMflg A - An,i,le- 396° Sierre
B̂ Pal n̂m%'l| loi >Élig Tél. f027) 5 14' 58 et S 11 13
lÉattayasaHaaM Appartement 5 12 05.

O

JpS^gpHRf Nous vous invitons

êêMMÊL W  ; notri expo/itiohn spécia ,e
mWmmmmmmÊmÊmmmW de machines de bureau

¦ ¦M
f̂ÊÊmWW Heures d'ouverture :

¦ ¦¦¦ Mardi de 9-12 h. et de 14-19 h.
ét\ Mercredi de 9-12 h. et 14-17 h.

à Sion duplication
rV 4 et 5 novembre oHse* <•« bureau
'
^

A à l'hôtel du 
Cerf Message

j r\  Rue des Remparts OSSembtage

\1J PFISTER-LEUTHOLD S.A.
« Bureau Moderne »
Lausanne Tél. (021) 25 13 13



La 128 familiale, les FIAT Dino 2400 et les 124 sport 1600 sont
les dernières-nées de la grande fabrique italienne d'automobiles, Turin

A l'occasion de l'ouverture du Salon
de l'automobile de Turin, mercredi
dernier, Fiat présente de nouveaux
modèles complétant la gamme de sa
très diverse production. H s'agit des
derniters-nés suivants de> .;lâ > grande
industrie automobile tranSâïpJiiè*: • ;

# la 128 familiale
# la Fiat Dino et spider -avec urt mo-

teur de 2400 cm3
# la 124 sport coupé et spider 1600
# la 124 sport coupé et spider 1400

avec des perfectionnements appor-
tés à la mécanique et à la carros-
serie

Ces modèles, dans leurs catégories
respectives, marquent une évolution
aussi bien dans le domaine de la
qualité que dans celui de l'emploi. En
élargissant ses possibilités, Fiat pos-
sède maintenant un choix plus riche
allant de la 500 à la 130, en passant
par les versions 850, la 128 berline et
les modèles 124 et 125.

Une voiture qui suscite
l'intérêt du public

La familiale 128 est évidemment
parmi les dernières nouveautés, la
voiture qui suscite le plus d'intérêt
dans le grand public. Dotée de trois
portes, l'une à l'arrière, son efficience
est ainsi augmentée grâce à la trac-
tion avant et à sa plus grande capacité
et sa facilité de chargement et de
déchargement des bagages. Elle pos-
sède de nombreux autres avantages
fondamentaux dont la mécanique —
très moderne grâce à ses accélérations
nerveuses et à sa vitesse élevée —
l'installation confortable pour le con-
ducteur et les passagers à la suite
de la forme anatomique des sièges.
La conduite se signale par son excel-
lente maniabilité et sa visibilité pano-
ramique, sans toutefois oublier sa sur-
face de chargement — avec siège ra-
battu — aux dimensions suivantes :
largeur 125 cm ; longueur 135 cm. A

De g. à dr. : le nouveau spider 124 ; racée, la <c Dino-coupé », un vrai bijou qui dépasse les 200 km/h ; la 128 familiale, une voiture qui suscitera certainem ent un grand intérêt sur le marché

noter que son plan de chargement ne
s'élevant qu'à 50 cm du sol, facilite
le maniement des bagages et autorise
une hauteur utilisable de 95' cm. Bien
qu'utilisant la mécanique de la ber-
line Mont elle comporte les mêmes
perûyj ftianees, il' faut toirfe&JÊs;. signaler
qùfe .4â « familiale » offre "quelques va-
riantes constituées par , -4e .couple de
réduction (12/53), les dimensions des
amortisseurs et des montants télescopi-
ques ainsi que par le ressort posté-
rieur à trois lames. La charge utile
se limite à cinq personnes et 80 kg.
de bagages ou une personne et plus de
360 kg.

A plus de 200 km/h.
avec la reine du Salon :

SA MAJESTE DINO
Parler du coupé et spider Fiat Dino,

c'est d'abord dire que ces véhicules
occupent la place réservée aux ma-
chines de race dans l'exposition de
Turin. C'est ensuite affirmer qu'elles
ont marqué un progrès important
dans la diffusion de la voiture sportive
de grand tourisme dont les princi-
pales qualités sont la mécanique raf-
finée, la sécurité, le confort et le style.
Autant d'avantages que nous eûmes
la possibilité d'apprécier en testant
aussi bien le coupé que le spider, en-
tre Turin et St-Vincent. Il convient
donc de préciser que l'expérience ac-
quise ' à travers la production de quel-
ques milliers d'unités a permis à Fiat
de présenter maintenant les deux vé-
hicules dans une nouvelle version plus
puissante, améliorée dans la mécani-
que et dans de nombreux détails de
carrosserie. Celle du coupé est réali-
sée par Bertone. Pininfarina s'est oc-
cupé du spider.

LA PARTIE TECHNIQUE
Le moteur de la Fiat Dino — 6

cylindres en V — a été porté de 2 litres
à 2418 cm3 de cylindrée. Le bloc

moteur est désormais; en fonte avec
chemises intégrales ; le vilebrequin est
modifié dans ses dimensions et il est
plus robuste. La plus grande capacité
du moteur a été particulièrement ex-
ploitée pour augmenter la courbe de
couple et par conséquent améliorer
les caractéristiques d'élasticité du mo-
teur. Le couple maxima est sur lfe
coupé et spider Fiat! bino 2400 de

UN REPORTAGE DE LUDQ

22 kgm à 4600 tours ; la puissance a
été portée à 180 CV. La vitesse est su-
périeure à 205 km/h. sur le coupé et
plus de 210 km/h. sur le spider. La
puissance du circuit de refroidisse-
ment a été augmentée par l'adjonction
d'une soupape d'une capacité plus

grande et par l'installation d'un ra-
diateur plus volumineux. Fiat Dino et
coupé spider possèdent la suspension
arrière à roues indépendantes du type
de celles qui sont montées sur la ber-
line 130. Des montants télescopiques
incorporés aux amortisseurs hydrauli-
ques, des ressorts hélicoïdaux et bar-
res stabilisatrices, des bras oscillants
longitudinaux et tirants transversaux
d'encrage, sont les caractéristiques de
cette suspension. Constatation a été
faite que la tenue de route et la
sécurité de ce type de suspension
(unanimement .reconnues et appréciées
sur la berline 130) sont encore plus
efficaces sur cette voiture sportive.
Les pneumatiques, à plus large sec-
tion, contribuent également à la sé-
curité et au confort de marche dans
toutes les conditions de fond routier
et de vitesse.

FREINAGE ET SECURITE
Maintenant montée.à double circuit ,

l'installation de freinage est plus puis-
sante et plus . perfectionnée. Elle est
semblable au système qui a été inséré
sur la berline 130. C'est-à-dire un cir-

cuit pour les 4 roues et un autre pour
les roues avant, si bien qu'en oas
d'avarie sur l'un des circuits, une ré-
serve de freinage subsiste sur les roues
avant. Çe^systèrne permet une démul-
tiplicatl^iï'^aêii '̂ j ftèsse même en (cal
d'avarie 'd&'i-HtisSsiUatipn. 4e freinage.
Lesî fî ins.-.-avejj, . jdisqii&s v.enrtilés" sur
les roues ' sont équipés de nouvelïe's
pinces de freins -à l'avant et à l'arrière
et de patins "freinants de plus grandes
dimensions. .

Enfin , le coupé et le spider Fiat Dino
bénéficient d'une ligne et finitions ex-
térieures parfaites avec de nombreux
détails de nouveaux dessins à l'inté-
rieur et à l'extérieur.

La 124 sport coupé
et spider 1400 complètent

la nouvelle gamme
Il est un fait que le coupé et le

spider Fiat 124 sport se sont affirmés
dans leur classe de cylindrée, parmi
les voitures sportives de plus grand
prestige aussi bien en Italie qu'à l'é-
tranger. Pour augmenter les possibi-
lités de pénétration dans un secteur
de marché en croissant développement,
Fiat a non seulement perfectionné en-
core les versions avec moteur 1400
selon les dernières techniques du pro-
grès et l'évolution du goût, mais elle
a réalisé une nouvelle version avec
moteur 1600. Dans le coupé et spider
avec moteur de 1438 cm3, les modifi-
cations apportées à la mécanique con-
cernent principalement le refroidisse-
ment du moteur avec radiateur et une
soupape actionnée par un moteur é1 :-
trique à enclenchement automatique r»t
selon la technique déjà adoptée sur :_>s
modèles Fiat ! les plus récents ; l'ins-
tallation de freinage à double circuit
qui en cas d'avarie : du secteur rn^nne
permet toujours , de : freiner sur îj' es-
sieu avant ou arrière. Le coupé f i  le
spider 1400 sont équipés d'une boit - k de
vitesses à 4 rapports , et sur demar.de,
avec une boîte à 5 rapports.

yj f i mj à - M  \ \

550 exposants
de 14 nations \

au Salon de Turin
Cette année , comme l'an dernier

déjà, le rendez-vous automnal de
l' automobile de Turin abrite seu-
lement les voitures, les carros-
series, les ca rava nes et les acces-
soires. Pour les véhicules industriels,
il est maintenant prévu une ma-
nifestation séparée qui se déitouje
au printemps. Elle a déjà obtenw
un succès dépassant toutes les pré-
visions. Ce qui signifie que cette
nouvelle organisation démontre'' dé-
jà sa vitalité. Ce ne f u t  d'ailleurs
certainement pas par amour de la
nouveauté qu 'en 1967 on déèida
ce dédoublement du Salon de l'au-
to. Mais ce f u t  plutôt à la suite
d'une initiative déterminée par l'ab-
solue nécessité de pouvoir installer
plus convenablement cette masse
croissante d'automobiles qui — mal -
gré l'agrandissement de nouvelles
halles stables et provisoires — ne
pouvai t plus trouver place dans une
unique exposition annuelle. En ré-
sumé, pour 49 éditions, le Salon de
l'auto de Turin a pu illustrer dans
son emplacement toute la . gatnMe
produ ctrice de l'industrie du sec-
teur.

C est en 1900 que cette manifes -
tation prit pour la premièr e fois le
départ. A l'époque , 25 exposants en
faisaien t partie, dont 19 fabricants
de voitures automobiles apparte-
nant à l'Italie et à la France. Les
visiteurs furent alors au nombre
de 2000.

Aujourd'hui , le Salon accueille
sur ses 30 000 m2, 550 exposants de
14 nations. Et , l'on peut ,déjà \pré-
voir que le nombre-des entrjè^l dé-
passera 500 000. Ces significatives
différences entre les dates du p re r
mier et de l'actuel rendez-vous don- '
nent une vision claire du parcours
que l'automobile a accompli dans
l'arc du temps. En 1900, il s'agissait
de la timide expression d'uk grand ,
très grand phénomèn e à peine nais-
sant. Les visiteurs d'alors étaient
tout au plus des curieux. Ceux
d'aujourd'hui sont de parfaits con-
naisseurs pour une grande partis.
Ce Salon de l'automobile 1969 —
malgré l'absence de véhicules in-
dustriels — occupe la moindre su-
perfici e disponible du Palais des
excep tions. On a même dû ériger
un p avjQ qn provisoire. Et cela ne
sufff i pias encore, puisque le nom-
bre des intéressés n'ayant pu trouver
ptack çst. , encore important.

Tels f ont, en résumé, les rensei-
gnements qui ont été donnés par
M. • Luigi Giovanetti , directeur • du
Salon international de Turin à l'oc-
casion de la 51e édition de cette
manifestation.

LES AMELIORATIONS , '_
Le coupé et spider, avec moteur de

1608 cm3 dérivant de celui bien connu
et déjà affirmé qui est monté sur la
berline 125 Spécial, ont subi lès varia-
tions suivantes :
O puissance maxima : 110 CV
9 couple maxima : 14 kgm à 3800

tours
# rapport de compression porté de

8,8 à 9,8
% deux carburateurs double corps j ,-
9 nouveau filtre à air
# nouveau collecteur d'aspiration et

nouveau pot d'échappement . I
Malheureusement l'occasion ne nous

a pas été donnée d'essayer ces nou-
veaux modèles — hormis la Dirio '—
pour des raisons indépendantes de no^
tre volonté et de celle des organisa^teurs. Car l'on n'avait pas prévu qu'une
grande partie des ouvriers Fiat se se-
raien t mis en grève justement, lors de;
l'ouverture du salon et d'une façon
telle que l'on pouvait craindre même,
le pire. D'où la mobilisation de nom-
breux policiers chargés de maintenir
le calme et d'assurer la sécurité des
participants à ce rendez-vous autom-
nal de l'automobile. Mais cela ne . nous
a tout de même pas empêché d'ap-
précier les énormes efforts consentis
par la grande fabrique italienne afin
de maintenir sa place dans le concert
international des automobiles.
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g . H 9 :0 GB B en faveur des malades

Dimanche 2 novembre 1969 M  ̂ \^  ̂ M \^̂
^s 15 h. so Premier tour gratuit Beaux lots

Avis aux rhumatisants ! 
^
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SERVICE SOCIAL DE LA LIGUE VALAI- centre du Valais points Silva | lûPCÛlf A û loSlI O _ llll Slîf fffi E *S C* lïcftl1
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1 Cortina GT 1966 expertisées et garanties N̂ 0r cilités 
de 

paiement.

ioSTiS0 i9676 A PRAZ Ensemble- Robe Robe
1 paugeot 404 coupé inject. 1964 BMW 2000, 67 Tél. (027) 2 14 93. pantalon à bretelles• 1 Alfa super 1600 Citroën DS ¦ DW. 64 „...., en rouge, marine, brun.

17000 km, 1969 w t .  «X« ta" BMW en noir, rouge, marine. . en rouge, marine, gris
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VlCtOr 101, 66 voiture BMW 1600, -i» -' ¦¦¦mmmmmm vw 1500, 63 lod ét1at67
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35
ne°uf

0 128 francs 79 francs 59 francs i
Garaae Valaisan vauxhall viva, 64 km état de neuf AV 3 w «¦*.•„«•• Té| 3 ?2 75 ^s

Kasoa- Frères MW 1 500' 6Z 
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Les usines SKODA ont été créées en 1894.

75 années d'expérience, 75 années de tradition: ça c'est SKODA

Un tour d'essai vous convaincra

R D 
 ̂
|y[ ^J I S 

OUI Cil Des lots extraordinaires

Halle de gymnastique I M k̂ f || i 
^̂   ̂

- voyage à PALMA 
DE 

MAJORQUB
v JJt„nmhra K m 9 S B B fl ~ WEEK-END pour 2 personnes à THYONDimanche 2 novembre J| J V /̂ Jl V^è Z O heur.s 

'* * ^ "̂̂  - DEMI-PORC
de la fanfare LAURENTIA , u— Jambons, fromages à raclette , viandes séchées, etc.

Abonnement de la soirée : 20 francs - Valeur 42 francs - «Jeux au carton»

CANTINE - GRAND PARC A VOITURES

^

Wf âJf ckW- 3958 St-Léonard : Zwinpfer Alfons, garage Stop - 3900 Brlgus
Fux & Co., Excelslor-Garage - 1860 Aigle : Moyard Francis
route d'Evian.

Plus de 80 représentants en Suisse
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ALERTE AUX ABUS
MONTHEY — De par certain côté
de notre activité, nous sommes en con-
tact journalier avec des malades (fem-
mes et hommes) que nous savons n'ê-
tre que des consommateurs de médica-
ments parce que sans danger.

LA CULTURE DU MAÏS
dans la basse plaine du Rhône
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Un épis de maïs dont la protection a éclaté, preuve de maturité du grain
• 

¦

MONTHEY - Depuis quelques années utilise le maïs en cuisine . sous le nom
nos agriculteurs, cultivent intensément de «polenta». ^' eu' ¦> ¦; ¦,r ',? .v- .i > ; -,
le maïs, cette grâminée Venue d'Ame- Chez nous, le rri^ïs est' cultivé sJur-
rique est, dans certains de nos pays tou t comme plante fourragère à l'état
européens, utilisée dans - l'alimentation vert ou à l'état mûr. ¦ "
avec autant d'intensité que le blé. En La plaine du Rhône est, surtout sur
industrie, on peut en tirer de l'amidon , la rive valaisanne entre Saint-Maurice
du glucose, et même de l'alcool. Dans et le lac, couverte de vastes étendues
le midi de la France , elle compose de champs de maïs qui sont aujour-
un met délicieu x : la millasse tandis d'hui à maturité et dont la récolte
qu'en Italie et dans notre pays, on a débuté.
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Une bordure de champ de maïs de la plaine du Rhône

Œ w m my ?  - S P O R T S  I
Rue des Mavennet* S I O N

La notion de « médicament sans dan-
ger » trouve ici son illustration par
l'absurde : si les médicaments étaient
inoffensifs, ils seraient aussi sans ef-
fet. Or, ces effets ne sont pas tou-
jour contrôlables surtout lorsqu'ils ne
sont pas délivrés par ordonnance mé-
dicale, comme cela est trop souvent le
cas parce que, chez nous, trop de per-
sonnes ont l'habitude de prendre tel
ou tel médicament parce qu'il a été re-
commandé par un ami qui en a fait
une très bonne expérience.

Qu'un diabétique, par exemple, ab-
sorbe un sirop sucré contre la toux ,
il n 'est pas certain qu'il soigne du mê-
me coup son diabète.

Il nous paraît donc utile d'attirer
l'attention sur le danger permanent de
l'empoisonnement pernicieux sur la
« pilulomanie » au même titre qu 'on re-
vient périodiquement sur les accidents
de la route.

20 000 A 30 000 SORTES
DE MEDICAMENTS

Il nous souvient d'avoir lu dans un
journal français cette remarque du
grand biologiste Jean Rostand : « Notre
époque m'étonne... Il existe 20 000 ou
30 000 sortes de médicaments. On ne
s'y retrouve plus ! Pour un oui ou pour
un non , on se rue pour acheter cal-
mant ou stimulant... On vit plus vieux
qu 'il y a cent ans. Par rapport à l'in-
dividu, le progrès est indiscutable.
Mais par rapport à l'espèce, la science
menace les germes eux-mêmes avec ses
rayons, ses retombées radio-actives et
tous ses produits chimiques. Donc, la
civilisation détériore l'espèce. Il y a là
une contradiction fondamentale. »

La maladie de la pilule est en effet
devenue un véritable fléau. En dix ans ,
les spécialités pharmaceutiques ont
augmenté de quelque. 300 p. 100. Ce
sont des tonnes de médicaments qui
sont ingurgitées journellement par no-
tre peuple alors que peut-être la moi-
tié seulement est sur ordonnancé mé-
dicale. Quant aux tranquillisants, ils
sont utilisés journellement par des mil-
liers de nos compatriotes. On sait que
dans notre pays ce sont près de 170
millions de cachets et de pilules qui
sont débités annuellement.
' Les 'Etat^^iii ĵfeîte .nt'-tous les, re-
cords : up ,,4*jSà^̂ rl 

sut

^ sept promè-
ne un trari^flniifi ĵSîans sa poche de
droite et un excitant'dans sa poche de
gauche. " '•''' '"¦¦¦' rv ¦•¦ s.

DES MEDICAMENTS
SANS MEDICAMENT

On sait que le Conseil de l'Europe
s'est penché sur l'étude d'un projet de
loi : l'adoption d'une pharmacopée uni-
que à l'intérieur de l'Euroupe. D'une
part cela faciliterait l'achat sur or-
donnance d'un médicament qui serait
le même dans tous les pays d'Europe ;
d'autre part , on éviterait ainsi les dan-
gers et les abus de certains médica-
ments libres dans un pays et pas dans
un autre.

Le procès des tranquillisants a déjà
été fait , et l'on se souvient encore du
drame de la thalidomide. Qu'à cela ne
tienne. La pilulomanie continue de sé-
vir. Quand un médicament provoque
une catastrophe, on se contente de
changer de produit. Or, le même pro-
duit entre fréquemment dans la com-
position d'autres remèdes.

On ne pense pas assez qu 'un calmant
contre la douleur d'estomac n'est pas
tellement différent d'un tranquillisant
contre l'anxiété : bien souvent ,1e pro-
duit chimique qui calme une douleur
n'est pas différent de celui qui apai-
se l'angoisse.

Le corps n est pas une chose dis-
tincte et différente du psychisme : il
est parfois très difficile de distinguer
l'origine d'une douleur. Pour donner
une idée de cette intime liaison corps-
psychisme, les médecins estiment que
plus de 80 p. 100 des maux d'estomac,
y compris l'ulcère grave, sont d'origi-
ne psychique. Même pas 20 p. cent sont
dus à une cause organique.

UNE MEDECINE D'ARTILLEUR

Dans cette manie de la pilule, faut-
il incriminer seulement notre système
nerveux incapable de supporter le
moindre anal ?

Cela est en partie exact mais il s'agit
aussi d'une véritable intoxication col-
lective. Nous avons pris l'habitude
d'être soignés « à coups de canon ». On
a déjà dénoncé cette médecine d'artil-
leur qui vous soigne à coups d'anti-
biotiques , stoppe l'évolution des mala-
dies d'enfants , en réduisant le temps
et l'ampleur d' une rougeole ou d'une
varicelle de moitié , quitte à les attra-
per à nouveau plus tard , beaucoup plus
violentes. Sur un « bobo », on met de
la pommade à la pénicilline, et des ins-
tillations nasales détiennent le record
de l'efficacité.

Les médecins ne doivent pas suppo-
ser que leurs malades sont raisonna-
bles et n 'abuseront pas.

Du cote du public, on peut parler
vraiment d'hystérie. Chez les hommes,
la pilulomanie n 'a pas la même am-
pleur que chez les femmes. L'opposi-

DES MEDICAMENTS
tion est plus tranchée ; il y a ceux qui
sont systématiquement contre tout mé-
dicament ; cette horreur va jusqu 'au
refus de se soigner, même s'ils ont
quelque chose d'important. Il faudra le
lit, une fièvre de cheval et un méde-
cin qui leur plaise pour qu 'ils se dé-
cident à avaler la pilule. Ils ont la
phobie de l'empoisonnement.

D'autres, plus raisonnables, se sont
laissés convaincre à la suite d'une fa-
tigue ou d'une grande tension nerveu-
se des mérites d'un dopant ou d'un cal-
mant. Entre le petit miracle d'un jour
et l'habitude, il n 'y a qu 'un pas à faire.
Beaucoup le font et tombent dans
l'intoxication.

Chez les femmes, on peut tout sim-
plement parler de délire ! Non seule-
ment elles possèdent un arsenal phar-
maceutique contre toutes les maladies
même imaginaires, mais en plus , elles
les préviennent !

Telle visite les énervera sûrement :
on prend un calmant . Telle obligation
va sûrement déprimer : on prend un
dopant. Tel repas va être lourd ; on
prend une poudre digestive. Telle nuit
risque d'être mauvaise : on prend un
somnifère. Il n 'est pas un événement
courant qui ait son remède préventif.
Sans parler des pilules amaigrissan-
tes, diurétiques, « coupe-faim » et, bien
entendu, des laxatifs qui sonl devenus
indispensables. A tout hasard et pour
ne pas risquer de rechuter , le remède
est utilisé à longueur d'année.

Evidemment les doses font moins
d'effet à mesure que l'organisme s'ha-
bitue :on augmente donc les quantités
pour maintenir les résultats. Ces ré-
sultats sont parfois inattendus.

On n'en finirait pas de dénoncer les
risques de tout médicament. Il n'y a
pas un organisme qui réagisse de la
même façon qu 'un autre. Et ce même
organisme peut assimiler parfaitement
un remède pendant un certain temps
et y devenir brusquement allergique.

Le mulet de Vérossaz
jf̂ sispapÉÉ. | w - . _

Que lésjfçemps sont changea ! 'C' .
Nos paysans s'arrachaient la loca-

tion d'un coin d'herbe , ils récoltaient
un foin précieux jusque sur les hau-
teurs, entre les bouquets de noise-
tiers et d'alisiers. Des équipes dis-
putaient à la forê t  envahissante, aux
ronces, aux fougères , le territoire
envié des pâturages.

Aux beaux jours du plan Wahlen,
les céréales occupaient les terres pro-
fondes et, sur le sol rasé bas, les
gerbes dressaient leurs élé gantes
silhouettes. La faucille ou la faux
n'épargnaient aucun épi , le râteau
n'oubliait qu'un maigre butin aux
glaneuses.

Au printemps, quelles alertes pour
les ménagères ! Les poule s en liberté
faisaie nt la toilette des champs, mais
les plu s gourmandes préféraient les
jardin s fraîchem ent ensemencés
qu'elles bouleversaient de leurs pat-
tes nerveuses. Etrangères au droit
de propriété , elles maraudaient vo-
lontiers chez les voisins, les unes ha-
biles à découvrir le défaut des clô-
tures, les autres franchissant l'obsta-
cle à grands coups d'ailes.

En toutes saisons, les mulets par-
couraient les pistes du plateau ou les
chemins f orestier, tantôt isolés, tan-
tôt en caravane s'ils transportaient
les bois d'un nouveau chalet

Aujourd'hui , certains prés jaunis-
sent faute  d'amateur, les trembles
prolifique s, la broussaille épineuse
du prunellie r et de l'aubépine occu-
pen t les pâturages. Sur toute l'éten-
due de la campagne, pas trace de blé ,
de seigle , d'orge ou d'avoine. Le
vieux moulin s'est endormi à côté
de son bief .  Le coq du clocher s'é-
tonne quand une poule invisible
chante sa délivrance. Le Danemark
nous ravitaille en œufs  et en pou-
lets standardisés. Le mulet \ ne ra-
mène plu s à domicile son maître f a -
tigué et les moineaux déçus cher-
chent en vain leur pitance ' sur la
trace des véhicules à moteur. Même
dépit chez les hirondelles ùu'on a
privées , sur les routes goudronnées,
de leurs baignoires rustique* et de
leur matériel de construction.

Allais-j e verser trois larmes, com-
me ce chroniqueur bucolique, sur-
nommé le * Père Lamenta »; qu'a f -
flig eaient les ravages de la Civilisa-
tion moderne ?

Eh non ! car le pass é légendaire
de notre village m'est apparu sous
une forme pittoresque.

Pour la cérémonie, le ciel s'était
par é d'un soleil de fête .  Sur la place
publique, d proximité des rafraîchis-
sements qui récompensent un\ travail
de longue haleine, une table; et des
chaises annonçaient l'importance de
la manifestation. Comme au théâtre,
les acteurs se présentèrent. Le repré-
sentant de l'autorité communale en
tenue de gala , le président du chep-

UN FETICHISME ABSURDE

Or, non seulement les femmes ont
cette manie préventive et curative des
pilules, mais elles font, de plus, de
la publicité. Quand elles ont reconnu
les vertus d'un cachet , elles n 'ont de
cesse d'en convaincre leur entourage.
On assiste ainsi à des échanges de
« recettes » entre amies, parentes ou
collègues, avec condamnation éven-
tuelle — et sans appel — du médecin
ayant indiqué tel ou tel remède plu-
tôt que tel autre : « Moi , je t'assure,
j' ai vu. J'ai essayé... En trois jours , ef-
fet immédiat , etc. ».

Quand une femme croit en un médi-
cament , inutile de discuter : elle vous
prouvera éventuellement qu 'il ressus-
cite des morts. C'est un véritable féti-
chisme.

L'intoxication personnelle n'étant
pas suffisante , les femmes cherchent à
convaincre leur entourage et vont jus-
qu 'à faire imaginer aux autres qu 'elles
souffrent du même mal pour imposer
le remède miracle.

Peu d" femmes résistent à l'envie de
,io\'pr à tour de rôle au médecin et à la
malade.

Tout cela serait amusant s il n était
pas question de produits actifs , voire
dangereux , donc à manier avec pru -
dence. L'entourage n 'est pas le seul, à
faire les frais de cet absurde fétichis-
me. Les enfants sont aussi dans ' le
coup. On n 'en finirait plus de compter
les bambins élevés au sirop calmant
pour le.s empêcher de pleurer et à la
vitamine s'ils sont de mauvaise hu-
meur. L'enfant reçoit suffisamment da
vitamines dans sa nourriture pour qu 'il
ne soit pas nécessaire d'en remettre
lorsque le médecin ne le juge pas uti-
le . Ce gavage de l'organisme en arrive
à stopper chimiquement les processus
biologiques et naturels avec toutes les
conséquences catastrophiques que cela
comoorte.

tel chevalin et muletier , une voi-
ture militaire d'où surgirent des spé-
cialistes ceinturés et galonnés. De-
vant leurs dossiers étalés , les secré-
taires s'installèrent.

On attendait.
Soudain le personnage principal

entra en scène d'un pas assuré , tenu
â la bride par son propriétaire. Il
avait f ièr e allure cet unique mulet
de Vérossaz . Bien que mes connais-
sances en ce domaine soient encore
rudimentaires , l' animal me sembla
de belle taille , tirant plutôt du côté
de sa mère, et bien nourri, un peu
yé -yé avec son pelag e abondant et
rebelle .

Il s'avança , se prêtant de bonne
grâce aux exigences du questionnai-
re : nom, âgé , origine , caractères dis-
tinctifs . Seul spectateur , je  me tenais
â une distance respectueuse de ce
recensement solennel , et j e  ne me
perm is pas d'écouler le détail de cet
entretien confidentiel , histoire de
ménager la susceptibilit é de l'inté-
ressé.

Lorsque les experts eurent exa-
miné « notre » mulet sous toutes les
coutures : port altier, œil v i f ,  denti-
tion saine , démarche naturelle , ils
se groupèrent , très sérieux, sans
doute pour résumer leurs qualifica-
tions : bon pour le service !

Puis, sans soif ,  ils s'en allèrent.
Je me trouvai seul dans la lumière

éclatante de la matinée, tout regail-
lardi par l'heureuse issue de ce re-
censement . Je me disais : « Le villa-
ge se porte bien. Nous avons encore« un » mulet / »

E. Voirol

Une note personnelle, un meu-
ble de bon goût

Style ou rustique ?
Choisissez un meuble qui a de
la personnalité.

Confiez l'ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
périence d'un spécialiste.

P 7603
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Elfe a le sourire !
toute la maisonnée va
passer un hiver confor-
table.
Que trouve-t-on au pied
de fa cheminée ?
Une COUVINOISE
bien sur! posée par

Veuthey & Cie
MARTIGNY

Tél. (026) 2 21 26 - 27

Représentation, vente
installation et service

petite maison
3 pièces et demie, mi-confort, atte
nant 1065 m2 de verger.

Â vendre aussi

petit potager a bois
plaques chauffantes.

Tél. (027) 2 29 46 (après 19 heures)

Outillage de garage
à vendre, pour cause de cessation d'ex-
ploitation :
[1 équilibreuse « Hofmann » ;
1 démonte-pneu automatique « Bisman»;
1 démonte-pneu Dukqns ;
1 douteuse ave'c clous ;

^S^g V̂9
^^*

1
^

il poste soudure autogène ;
Jl palan pour sortir les moteurs ; ¦ i
1 outillage complet pour mécanicien.;.
h appareil filtrage pour eau batterie ;
1 appareil pour séchage des voitures après

lavage ;
1 caisse enregistreuse ;
1 perceuse à main ;
4 chevalets pour voitures ;
1 motomètre 2300 ;
1 panneau réglable à phares ainsi que
I divers outils et appareils dont le détail

est trop long à énumêrer.

Tél. (029) 2 80 18.

Halte!
Ne faites votre choix qu'après

avoir essayé les nouveaux modèles
Toyota. Toyota, le plus important
fabricant d'automobiles du Japon.

Plus de 120 agents Toyota
on Suisse se réjouissent de vous
présenter les produits japonais

de haute qualité.
TOYOTA SA, repré»«n«a«or

général* d* la marque
Toyota en Suisa*.
8902 Zurich-Urdorf

Bernstrasse 127
tél. 051/98 43 4» 5
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Abonnement 1 carte 25 francs

Dimanche 2 novembre 1969, dès 15 h 30 ¦ M M  
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i .. , . . .. u,. , M. A m W H m̂ W Porcs - 1 quartier de veau , 11 jambon s secs ,
i organisé par la société de chant « ue ^y. e ..^B̂^M 

^^̂  -̂ *- ^C  ̂ 10 fromages à raclette, 4 viandes séchées

Machines
è calculer

Location • venta

Demandez
nos condition!

Hollenbartw
Sion

TéL (027) 3 10 68

A vendra

VW 1200

1965, toit ouvrant,
état Impeccable.
Garantie, facilité»
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre de
particulier

Alfa Romeo
Giulia Super
modèle 1969,
17 000 km,

Tél. (027) 8 19 96.

FIAT 125
de direction
8 CV., 4 portes,
encore sous ga-
rantie, très soignée,
vendue expertisée,
facilités de paie-
ment, échange.
Tél. (021) 61 47 74
heures des repas.

D I V A N
neuf, 1 placé, com-
prenant matelas,
couverture laine, "
duvet, oreiller, les
5 pièces-

165 francs
chez E. MARTIN. La
Grenerte, 1950 Slon
Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

P 36-4610
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Grand choix en

garages
pour voiture
démontables.
Construction en
tuyaux métalliques
revêtus de plaques
de ciment asbeste
ETERNIT,

dès 985 fr.

pour do it your-sell
ou complètement
achevés. Prospec-
tus auprès du re-
présTitant canto-
nal

Charles hfofmann
Champlan-Slon
Tél. (0271 2 35 ar.

Le »er. J i ordures
eat-il rempli?
(e «se PAVAG

vous tiî« d'ennui I
PAVAS SA. «Î4i NaIrTtw

 ̂Adora
Automate
à laver
la vaisselle

Rince
Lave
Sèche

Armoire préchauffant plats et assiettes. Vaisselier
pratique et spaciaux. Surface idéale è déposer.

OUTILLAGE

dès 1390 francs

AGENCE DE DETECTIVES PRIVES AUTORISES
,'' ,. ¦ ' AGENCE DE SECURITE

INVESTIGATIONS
ARMAND ROUX - BRUNO LUTHI

Nous garantissons votre

SÉCURITÉ

et machines complets à l'état
de : neuf, pour atelier de freins-
service, vendu pour raison de
santé. En bloc selon inventaire
9 5po francs. Facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffre R. 344657-18
à Publicitas. 1211 Genève 3.

Nous mettons à votre disposition un service comp let de police privée pour :
filatures, surveillances, renseignements commerciaux, surveil
lances et protection d'entreprises et do personnes, transferts dt
fonds, recherches en tous genres.
Notre personnel qualifié et spécialisé est équipé des moyens les plus modernes
(voitures-radio, etc.). .
Rayon d'activité - Suisse et étranger. ¦ ¦ ' \  ' r>-.
Tarifs réduits pour contrats à long terme. ;•
Agence
82, rue
Agence
25, rue

de Lausanne
de Genève, tél. (021) 25 35 79 et 25 25 27

de Sion
du Rhône, tél. (027) 2 98 34

A vendre

cyclomoteur «CILO»
neuf.

Valeur 800 francs , cédé à
700 francs.

Tél. (026) 8 11 78.

Machines

à coudre
de démonstration. 

^̂ ^
Remise % g?
Jusqu'à 30 % 

^̂Garantie de 10 ans.
Gratuitement 10 BB^Mjours à l'essai.
Facilités, location ^̂ ™̂
laesing dès 19 fr. 50 ^̂ ^̂
Agence Vigorelli. *̂ ^̂
rua du Milieu 9,
Yverdon. ŷ%

Tél. (024) 2 85 18. 
P 42-14093 ~^—"~
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Pour les sexagénaires
MARTIGNY. — La classe 1909 a at-
tendu 60 ams pour convoquer ses-mem-
bres. Hommes et femmes de Martigny,
nés cette année-là sont invités à se ren-
contrer le mercredi 5 novembre pro-
chain, à 20 h 30, au café Industriel,
place Centrale, en vue de l'organisation
d'un repas ou éventuellement d'une
sortie.

f" mi aoua au I»AC A WÊÊÊÊLMWÊÊËÊÊmmË

Le domaine de Malévoz, un excellent prétexte
MONTHEY — Nous reproduisons ci-dessous un article de M. Charles Boissard,
député de Monthey, qui paraît ce jour Aêttië Sans le #JournaJ *n Haut-Lac»,-en
editorial. Nous remercions M. Ch. .Boissard de son amabilité, doutant plus quà la
séance dont il est question, aucun journaliste n'avait été invité;

t C'est fort dommage pour l'information de notre population. Cette lacune est
heureusement comblée par l'obligeance de M Boissard. En ce qui nous concerne
personnellement, nous souscrivons entièrement aux remarques formulées, en
préambule. Mais laissons la plume à M. Boissard :

Nous nous sommes assez souvent
plaint de l'indifférence que témoi-
gnaient au K'aut-Lac les membres du
Conseil d'Etat pour ne pas saluer sou-
dain javec plaisir, le changement de
cours de notre exécutif. . Hommes nou-
veaux, style nouveau. Nouer des con-
tacts, tâter le pouls de la population,
procéder à des visions locales, telles
semblent être les préoccupations de nos
ministres cantonaux arrivés récemment
au pouvoir. Tant mieux !

Se conformant à cette ligne de con-
duite, le conseiller d'Etat Genoud, chef
du Département de l'intérieur, avait
invité mardi passé les préfets, les dé-
putés et les présidents de laiterie des
districts de Saint-Maurice et de Mon-
they à participer à une entrevue au
Café du Cheval-Blanc. Le sujet, qui en
vaut un autre, était le transfert du
domaine agricole de Malévoz du Dépar-
tement des finances à celui de l'inté-
rieur, et sa conversion en un centre de
rayonnement en faveur de l'agricul-
ture bas-valaisanne. On vit ainsi, réu-
nis autour d'une même table, les pères
conscrits des districts de Saint-Maurice
et de Monthey .ainsi que les princi-
paux responsables paysans de la région.
De son côté, M. Genoud était entouré
des préfets MM .de Courten et Gross,
de M. -Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture et de
M. Nellen, directeur de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait.

Dans son exposé introductif , M. Ge-
noud procéda à une analyse de l'agri-
culture des deux districts et de ses
besoins. Il sut fort bien mettre en va-
leur tout ce qui la différencie de ce
que nous nommerons l'horticulture du
centre du Valais : grandes cultures, éle-
vage du bétail , économie alpicole en-
core bien répandue, surtout dans la
vr "ée d'illiez.

Citant de nombreux chiffres compa-
ratifs , M. Genoud mit en évidence l'évo-
lution rapide qui conduit à l'industria-
lisation de l'agriculture dans notre ré-
gion. Le nombre des exploitants ne
cesse de diminuer , alors que la surface
des domaines s'amplifie et que la pro-
duction se maintient au niveau voulu.
L'industrie particulièrement bien re-
p- 'sentée dans le Haut-Lac, crée cet
équilibre économique indispensable à
1P prospérité de cette zone valaisanne
e~ 'ra-muros.

Pour diverses raisons, il n'était plus
possible de maintenir le domaine agri-
co'e de Malévoz dans sa forme pré-
se-te. Il importait dès lors de lui don-
ne? - une nouvelle orienta *''on. A dire
vra i, et c'est ce que fit ressortir le pré-
fet Paul de Courten , lors d'une inter-
vention , M .Troillet déj à s'était préoc-

Objecteurs de conscience ou si
MARTIGNY. — J'ai reçu l'autre jour une lettre d'un aimable lecteur, que
je remercie pour sa franchise, à la suite d'un bref compte-rendu de la der-
nière audience du Tribunal militaire de division 10A, lettre que je crois
devoir publier ici en réfutant les arguments avancés.

La voici :
Monsieur,

J'ai lu avec consternation le compte-
rendu que vous avez cru bon de don-
ner du jugement de trois objecteurs
de conscience dernièrement à Marti-
gny: Le respect et la considération
que je  vous porte m'empêchent de
vous contrer publiquement dans un
journal, bien que les arguments ne
fassent point défaut. Permettez-moi
donc de vous en exposer quelqxies-
uns ci-après.

Vous dites d'abord que l'un des ac-
cusés s'est présenté avec des cheveux
tombant sur les épaules ! La belle af-
faire ! ¦ Les ' SCF que l'on essaye de
recruter à grands coups de réclames
payantes et de slogans, ont-elles l'o-
bligation de couper leurs cheveux à
3 cm. pour servir dans l'armée ? D'au-
tre part, le Christ n'avait-il pas les
cheveux longs ? (je ne L'ai en tout
cas jamais vu représenté « peigné en
brosse » comme nos distingués instruc-
teurs militaires) et n'était-il pas, mal-
gré cela, très respectable puisque son
enseignement pacif is te  nous est par-
venu à travers 20 siècles de luttes et
de guerres ! ?

Plus loin, vous accusez les objec-
teurs de conscience de vouloir couvrir
* souvent » de ' bas égoâsmes. Ce mot
a souvent » se rapporte-t-U également
aux trois recrues qui nous intéres-
sent ? Vous généralisez et ne voulez
pas, à priori, prêter un seul petit sen-
timent noble à l'un d'eux. Cette in-
transigeance vis-à-vis d'autrui n'est-
elle pas inquiétante et révélatrice ¦?.

Si ces jeunes agissent ainsi, ce n'es^
en tout cas pas par égoïsme ou lâ-

cupé à l'époque du problème de la
création d'un centre directeur pour
l'agriculture très particulière du Haut-
Lac. Chateauneuf est tourné vers le
maraîchage, la viticulture, l'arboricul-
ture, du fait de son climat déjà , mais
aussi à cause de l'économie de la zone
sur laquelle son influence s'exerce. Il
aura.fallu attendre 1969 pour que cette
intention se réalise, grâce aux sugges-
tions émanant de milieux ' agricoles lo-
caux. Il n'est jamais trop tard pour
bien faire.

M. Genoud profita de son exposé
pour féliciter vivement M. Edouard
Donnet, administrateur du domaine de
Malévoz, de sa gestion exemplaire. M.
Donnet passe la main en laissant à
l'Etat une ferme de rapport , au chédail
considérablement amorti et en excel-
lente situation.

L'Etait du Valais, en créant ce centre-
pilote, n'entend pas faire concurrence
aux agriculteurs locaux. De 86 hectares
qu'elle compte présentement, la sur-
face du domaine sera ramenée à 55 hec-
tares par l'abandon de toutes les par-
celles louées. On ne conservera que les
terres appartenant en propre à l'Etat et
celles affermées à l'Associaition du per-
sonnel de Malévoz.

Vivement applaudi , M. Genoud passa
ensuite la parole à son collaborateur
M. Marc Zufferey, ingénieur agronome
qui s'étendit principalement sur les
aspects techniques de la conversion. Le
domaine servira désormais à des essais
portant sur l'élevage, l'engraissement
des troupeaux, les cultures de céréales,
du tabac, du colza, des pommes de
terre, des betteraves, etc. Un jeune in-
génieur-agronome sera chargé de sa
direction. Il lui incombera de conseil-
ler les agriculteurs et de stimuler la
vulgarisation agricole un peu délaissée
jusqu 'ici. M. Zufferey également dé-
cerna de nombreux éloges à M. Edouard
Donnet pour l'activité fructueuse dé-
ployée à la tête du domaine.

La discussion qui suivit fut abon-
damment utilisée par de nombreux in-
tervenants. On nous permettra de re-
lever tout d'abord la connaissance ap-
profondie des problèmes et des dossiers
dont fit montre le conseiller d'Etat Ge-
noud. Les questions, en effet , loin de se
concentrer sur le cas particulier du do-
maine agricole de Malévoz, s'étendirent
peu à peu à de nombreuses autres ma-
tières telles que l'arboriculture valai-
sanne, l'abandon des propriétés agrico-
les de montagne ,1e développement tou-
ristique, les allocations aux agricul-
teurs, le cas du séchoir à blé de Vou-
vry.

De son côté, M. Nellen, directeur de
la Fédération valaisanne des produc-

cheté, casr à l'heure actuelle il faut
bien plus de cou/rage pour affronter
la justice militaire et écoper à coup
sûr de 4 à 5 .mois de prison que pour
faire son école de recrues. Les jeunes
gens qui n'aiment pas le service (ils
son nombreux) et qui accomplissent
tout de . même leur ER dans la ferme
intention d'en faire le moins possible,
de passer inaperçus le plus longtemps
possible, ceux-là sont-ils des héros ?
Ils n'ont rien dans le ventre, mais
on les aime ainsi car ils plient l'é-
chine et sont soumis au système. Et
ceux qui font encore une ESO parce
qu'ils sont payés à 100°h, ou même
une EO ¦parce que leur petite amie
admire l'unifo rme, ou que cela leur
sera tenu compte dans leur avance-
ment professionnel, ces futurs chefs
sont-Us bien respectables ?

Avez-vous questionné ces objecteurs
avant ou après l'audience ? Si oui, il
aurait été indiqué, en journaliste avi-
de d'information impartiale , de com-
muniquer aux lecteurs leurs arguments,
au lieu de les influencer unilatérale-
ment. Dans le cas contraire, c'est une
lacune navrante qui me fait penser
qu'il est plus facile d'aboyer avec les
loups et de passer la main dans les
cheveux (courts !) de cet aimable et
courtois M. Rouge.

Infliger 5 mois de prison à une re-
crue qui se refuse à faire des pitre-
ries pendant 118 jours, mais qui se-
rait disposée à accomplir un service
civil même plus long, là est la jus-
tice ! Cette justice est de la même vei-
ne que cette qui permet à un res-
pectable M. Buehrle qui, lui, a dupé

teurs de lait brossa un panorama de la
situation VpécifiqdeAient valaisanne
dans le sectmfri',da- la production lai^
tière. Il est* psEfadbxal-en effet que no-
tre canton, longtemps d'essence pay-
sanne, ne soit plus en mesure aujour-
d'hui d'assurer l'approvisionnement en
lait de ses habitants. Précisons cepen-
dant que ce phénomène se produit
généralement en été, en période de va-
cances, alors que nous hébergeons
près de 100 000 vacanciers en plus de
la population sédentaire. Ce gonflement
démographique passager ne doit pas
être ignoré. Certaines de nos stations
de montagne se transforment soudain
en de petites villes populeuses. D'où la
nécessité d'importer le lait indispensa-
ble à ces estivants.

Nous nous sommes abstenus de soule-
ver un point particulier pour ne pas
jeter la moindre ombre sur le tableau
séduisant qu'on nous propose. Néan-
moins, pour ne pas être urgente, notre
préoccupation risque bien , dans les dix
ou quinze ans à venir, de reposer le
problème. Il s'agit tout bonnement de
l'expansion de Monthey. En admettant
que le développement en cours se
maintienne avec le taux d'accroisse-
ment prévu, la ville ne cessera de
s'étendre pour occuper peu à peu tous
les terrains disponibles. Or le terri-
toire de plaine de la ville est relative-
ment exigu. Nous avons déjà relevé à
maintes reprises cet aspect du problème.
On risque dès lors, tôt ou tard , de voir
le domaine expérimental de Malévoz
devenir une sorte d'enclave au milieu
de constructions urbaines. C'est un fait
inéluctable que l'urbanisation se réa-
lise au détriment des terres cultivées.
Faudra-t-il alors transférer le domai-
ne en un autre lieu du district ? La
question demeure ouverte et ne doit pas
être éludée.

Comme nous l'avons laissé entendre
plus haut , M. Genoud fit preuve d'une
belle connaissance des divers secteu't
dont il a la responsabilité en sa qualité
de chef du Département de l'intérieur.
Il prouva aussi que les solutions nou-
velles ne le rebutent point. En quel-
ques mois, il a déjà eu l'occasion de
parcourir la Suisse pour découvrir de
nouvelles formules applicables au Va-
lais. L'un des problèmes qui requiert
toute son attention est la construction
de chalets et de logements de vacances
dans les zones de montagne. Ce qu'il
a découvert à la Lenzerheide par
exemple — nous avons étudié une réa-
lisation semblable en Engadine — fera
l'objet d'un article pour soi dans un
irochain numéro du journal. Il serait
bon que l'on s'en inspire si nous ne
voulons pas tomber dans l'anarchie.

Bref , la réunion de mard i soir fut
profitable à tous égards. Après M.
Zufferey, chef du Département de l'ins-
truction publique qui vint aussi sur
place se convaincre des nécessités sco-
laires, la présence de M. Genoud est un
motif de satisfaction que nous aurions
bien mauvaise grâce à taire.

Ch. Boissard.

le Conseil fédéral , les Chambres, le
DMF et le peuple tout entier, de se
décharger courageusement sur des
sous-f i fres, d'augmenter de 50 millions
son chiffre d'affaires , et d'obtenir de
nouvelles commandes de l'armée.

Je vois, Monsieur Berreau, que la
vénérable Société suisse des officiers
patronnée p ar le trop célèbre major
ORY , a une influence vraiment na-
vrante sur le journaliste que vous
êtes. Réagissez donc, méditez un peu
la petite poésie que j' ai découpée à
votre intention dans le « Confédéré »,
et lisez le petit livre publié par trois
jeunes intellectuels sous le titre « Le
sens de notre refus », édition La Ba-
conntère, éventuellem ent à votre dis-
position chez moi, si cela vous inté-
resse.

Je vous prie de ne voir, Monsieur
Berreau, dans ce qui précède, que
mon souci d'une vraie information
journalistiqu e et d'agréer mes bonnes
salutations.

Un lecteur inquiet
de la marche chancelant e

et titubante de la paix.

Tout d'abord qu'on ne se méprenne :
je ne suis pas un militariste, mais
simplement un militaire comme pas
mal de mes concitoyens-soldats.

Mon correspondant tente tout d'a-
bord de justifier la tenue d'un accusé
s'étant présenté devant le tribunal
avec des cheveux lui tombant sur les
épaules, en citant le cas des SCF qui
ne sont pas soumises à la coupe des
cheveux à trois centimètres. En effet,
ces femmes courageuses et dévouées
remplaçant bénévolement les soldats
dans les services de transmission, de
repérage et de signalisation d'avions,
d'alerte, des pigeons-voyageurs, dans
ceux auxiliaires administratifs ou
comme conductrices d'ambulances, por-
tent un uniforme assez seyant et
adapté aux besoins de la cause pour
que l'on puisse s'abstenir de les ton-
dre. Sans qu'on le leur demande, el-
les portent en général des cheveux
relativement courts qui n'enlèvent
rien à leur féminité. Et si le Christ
avait des cheveux longs, c'est vrai-
semblablement parce que c'était la
coutume il y a vingt, siècles dans son
pays. Gandhi, un autre pacifiste, avait,
lui, le crâné, •, presque pelé. Ce qui
laisse èntëhwé que ls longueur des
cheveux d'iffi individu n'a aucun rap-
port avec ra* doctrine de la non-vio-
lence.

Dans le cas particulier, notre Ab-
salon moderne avait à répondre de
ses actes devant le tribunal militaire.
Un ordre de marche lui enjoignait de
se présenter en uniforme. Or, lors-
qu'on porte l'uniforme, on doit obli-
gatoirement se soumettre à certaines
exigences du service et arborer une
tenue qui ne soit pas ridicule.

Depuis dix ans que j'assiste aux
audiences du Tribunal militaire de di-
vision 10A, bon nombre d'objecteurs
de conscience ont défilé dans la salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny. Des
gens qu'on peut classer en plusieurs
catégories. Il y a d'abord les insou-
mis refusant leur incorporation parce
qu 'ils n'ont aucune envie de se lais-
ser commander ; on rencontre l'être
asocial, le contestataire, puis les
égoïstes dont je parle qui invoquent
des convictions religieuses pour es-
sayer de se soustraire à leurs devoirs
de citoyens. Ces derniers sont tout
particulièrement nombreux et lorsque
le grand juge leur pose la question
de savoir s'ils accepteraient de servir
dans les troupes sanitaires ou non
armées, la réponse est presque tou-
jour s négative. Attitude semblable si,
le cas échéant, il existait chez nous
un service civil.

Tout cela c'est, à mon avis, de la
graine d'anarchistes et si ces gens-là
sont capables de s'opposer à leurs
obligations militaires, il n 'y a aucune
raison pour qu 'ils ne refusent pas un
jour de se soumettre à la loi sur la
circulation , par exemple, de payer
leurs impôts et se permettre d'avoir
une optique particulière de la proprié-
té d'autrui.

Mon correspondant s'en prend en-
suite aux recrues qui accomplissent
leur service dans la fenme intention
d'en faire le moins possible. A les
voir le jour du recrutement, tam-
bours et drapeaux en tête, cela pa-
raît peu vraisemblable. Certes, il exis-
te des cas particuliers ; mais ceux-ci
— j' en ai vu des exemples — sont
toujours fonction de situations fa-
miliales ou financières désastreuses.
Les connaissant, on peut dès lors y
remédier... avec de la psychologie et
du doigté.

Quant aux sous-officiers, que l'aur
teur de la lettre ne doit pas aimer
particulièrement, il ne faut pas ou-
blier que ceux-ci constituent l'arma-
ture des unités. Il est donc tout à
fait normal qu'on leur accorde quel-
ques facilités. Et pour ce qui est de
l'EO. j' ai de la peine à avaler l'his-
toire des petites amies qu'attire l'u-
niforme.

Mais revenons a nos objecteurs de
conscience. On me reproche de ne
point les avoir questionnés après l'au-
dience. Point n 'est besoin de le faire
puisque les prévenus ont eu toute

ulateurs ?
latitude de s'expliquer longuement
devant le tribunal et le public. On
est dès lors amplement renseigné et
comme le grand juge ou l'auditeur, le
journaliste n'aime pas qu'on essaie
de lui faire prendre des vessies pour
des lanternes. Comme tant d'autres
aussi, j'ai peine à admettre pareil-
les attitudes de jeunes gens en pair-
faite santé physique alors que je con-
nais des handicapés qui donneraient
gros pour pouvoir accomplir leurs
obligations militaires.

Nos voisins nous reprochent sou-
vent de vivre en égoïstes, bien au
chaud , à l'abri sous le toit de notre
neutralité. Ne perdons toutefois ja-
mais de vue la période héroïque de
notre histoire.

Des Habsbourg à Hitler.
Si en 1291 nos trois Waldstaetten

n'avaien t pas prêté serment ; si en
1315 il n 'y avait pas eu à Morgarten
un baptême de sang ; si en 1339, à
Laupen, les guerriers à la croix blan-
che n'avaient pas inventé les premiers
chars d'assaut consistant en véhicules
armés de faulx et tirés par des che-
vaux bardés de fer ; si en 1386 Sem-
pach fut un champ de gloire ; si deux
ans plus tard les Confédérés délo-
geaient les Autrichiens de Naefels à
coups de pierres ; si en 1444 les géants
de Saint-Jacques sur la Birse ne s'é-
taient pas battus jusqu'au dernier ; si
Charles-le-Téméraire perdit sa fortu-
ne à Grandson, son armée à Mora t et
la vie à Nancy ; ai partout ailleurs où

Les événements, lorsqu'ils sont
seulement rapportés par la tradi-
tion , sont facilement altérés, déna-
turés, exagérés, poétisés, dramati-
sés, en passant de bouche en bou-
che. Les premiers historiens des
Waldstaetten, recueillant les récits
populaires, ont fait de ce coin de
pays le berceau des libertés suis-
ses, l'ornant de légendes chevale-
resques et glorieuses.

Sont-ce vraiment de pures légen-
des ?

Certains contradicteurs en se-
raient fort aise. .

Evidemment aucun document au-
thentique contemporain des événe-
ments ou d'une date qui s'en ap-
proche ne parie de Guillaume Tell
nl du Griitli. Mais les paysans des
Waldstaetten ont été de tous temps
si jaloux de leurs libertés, de leur
indépendance qu 'ils ont lutté con-
tre quiconque attentait à leurs
droits ; il peut dès lors fort bien
avoir existé parmi eux un révolté,
des conspirateurs tels que Walter
Fûrst, Werner Stauffacher, Arnold
de Melchtal. •

Qu'importe d'ailleurs ? Rome se-
rait-elle moins illustre si Romulus
et Rémus n'avaient pas été allai-
tés par la louve dont nous possé-
dons une magnifique copie à Mar-
tigny ? Les Grecs de l'antiquité
cesseraient-ils d'être un grand peu-
ple si Jupiter, sa jalouse épouse
et Vénus n'étaient pas intervenus
dans les événements qui ont fondé
leur juste renommée ?

A mon sens, les Waldstaetten
n'avaient pas besoin de légendes
pour démontrer qu'une nation fiè-
re et vaillante dont nous sommes
tous, si petite fût-elle, a toujours su
conquérir son indépendance que de
puissants oppresseurs voulaient lui
disputer.

Mais, à l'époque, on ne savait
que faire des obj ecteurs puisqu 'il
n'y en avait pas, chacun étant
conscient de ses responsabilités.

il y avait à se battre pour leur in-
dépendance nos braves ancêtres s'é-
taient laissé glisser les mains dans les
poches, s'ila n'étaient pas intervenus
le morgenstern, la hache de guerre
ou la lance, l'épée à la main, que
serions-nous actuellement ? Certes, il
y eut les inévitables querelles intes-
tines, les guerres de religion. Mais
toujours les Confédérés se sont retrou-
vés lorsqu'un ennemi venu de l'exté-
rieur s'est manifesté.

Rappelons encore la vivante image
de l'occupation des frontières de 1914
à 1918 ; celle plus récente de 1939-
1945 pendant laquelle les troupes du
général Guisan ont transformé notre
petit pays en véritable hérisson, sau-
vegarde de notre paix.

Cela fut le résultat de sacrifices
consentis non seulement par le pays
en général, mais en particulier par
nos braves troufions qui laissèrent au
foyer femmes et enfants afin d'ac-
complir leurs devoirs de citoyens-sol-
dats. Ces sacrifices-là, les objecteurs
de conscience ont par trop tendance
à les oublier. Donner raison à ces
pantouflards, c'est vouloir délibéré-
ment ridiculiser ceux qui firent des
prouesses pour que notre petite Suis-
se vive des siècles de paix.

C'est pourquoi le militaire — et non
le militariste — que je suis admet la
sévérité de l'auditeur dans son réqui-
sitoire, celle du tribunal dans le pro-
noncé de son jugement .

Em. B.
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Brisolée
et vin nouveau

Café Helvétia , Fully.

/ P 36-42545

DES OCCASIONS
SÛRES !...

Morris Traveler 1000, 68
Alfa Romeo GT, 67
Morris 850 Traveler, 64
Morris 850, 65
Austin 1800, 64
VW 1200, 63
Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement.

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

P 2800 S

f| 
Retard de* règles A

f PERIODUL est efficace en cas ^̂ V
de règlti retardées et difficiles. JKJ
En pharm. Lthminn-Amrtln, tpéc. phirm. ¦

¦K 3072 Olttrmundlatn Ammm*

A VENDRE

€ Anny Fleurs»
Le magasin sera ouvert le jour
de la Toussaint de 9 heures à
mldl

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

P 36-5821

une COOPER 1300
préparation course, mécanique
moteur et peinture .neufs ,̂ Si$m:
leurs orange, ei.noir ctiat ,ax«Wv>
jantes dimension? 5,5 awsorOMfl-i
lop Racing neuves .-jf ,, ,,- • -,

une MORRIS COOPER 1000
modèle 1964-1965, préparation
rallye, mécanique, moteur et
peinture neufs, avec 4 jantes
larges Dunlop HR 10, plus diver-
ses pièces de rechange , couleur
rouge et noir mat

une SIMCA 1100 GLS
modèle 1968, 32 000 km., cou-
leur verte.
Voitures de 1re main, soignées.
Tél. (027) 8 16 22.

P 36-42469

CARROSSERIE
de Flatta S.A.

Sion
Tél. (027) 2 20 75

appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Salnt-Blalse, Bienne
à 1 kilomètre de Salnt-Blalse
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, près
ses. fraiseuses, compresseur;
machines è rectifier , etc
Offres et demandes

également ouvert te samed
da 9 II o 12 h ¦"' d« 1* h. t

16 heures 
«———f»^̂

AGENCEMENTS INTERIEURS

fables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels,
lea-room. bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de-
mande à

Henri Sotlas. chem. Plumeaux 13,
t0O6 Prilly. tel (021) 24 81 29.

22-1085

Café lyophilisé - 4.95 fr
avec escompte

2 bocaux f H \J U II

Biscuits
avec escompta

ĵSSjw Galettes d'Âvenches™, 0.50 fr
^̂ ^̂ i'JiiS â ^̂  avec eacomavec escompte

au lieu de 0 f r. 85

*ÉSà

QA ^E Pwfr
Grand chic
et petit prix-C'ESTTOUT!

34.80
pour cette botte mode,
avec l'effet raffiné du
vernis-stretsch.

ir , l- ET

mission " ' ;' ,- • ' ¦ ..' -̂ >. '.' ; • ,"" la race et , dans le budget , peu " ' "' ¦ ^^âW .̂̂ .'J^̂ HBftlfc. ' *" '• : 'tÉ»Î!̂ _̂_ ' ' -V
de la DAF, W^PP"" 

de place ! Telle est là DAF. Et
absolument automatique, est pourquoi pas votre' DAF - rte
unique au monde. Mise au serait-ce que le temps d'un
point en Hollande - la Suisse essai ! . '
maritime! - par des praticiens Break DAF 44/55: espace inté-
chevronnés, cette voiture allie rieur 135x125x86 cm; 5 places,
le confort et la sécurité à une DAF 44: 4,3/40 CV impôt/SAE.
ligne particulièrement élé- DAF 55: 5,6/50 CV impôt/SAE.
gante, due au grand couturier 7 modèles DAF, de Fr. 5850.-
de l'automobile Michelotti, de à Fr. 8800.-.

Tichellil
Chaussures Sion

DAF 44/55 Break
E. Bovier, garage, av. de Tourbillon 40, 1950 Sion, (027) 2 27 29 ¦¦HOHB HBnBlMBHHBHHHnHDHH ^HB

Ouverture du
STUDIO-PHOTO

3 novembre CHRISTIAN HUGON

Martigny
13, avenue de la Gare
Bâtiment Gertschen
1er étage

/ Travaux 1

mariages
baptêmes
famille
passeports
portraits
chantiers
industriels
architecture

V ' stop-
importantes réductions :

sur modèles
sunbeam - stop

i

.

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Chamois 875 6390- 6190.-
Californian 875 6950.- 6690.-
Tmp Sport 875 7190- 6990.-
Minx de Luxe 1725 8890.- 8390.-

Tluntër 1725 9690.- 8990.-
Minx Estate 1725 9890.- 9890.-
Vogue Estate"" 1725 11190.- 10690.-

SUNBEAM ®wm
Allez l'examiner et l'essayer chez:

«ON : Carlin SA, 48, avenue de France, tél. (027) 2 52 45
MARTIGNY : Garage Imperla SA, rue du Léman, tél. (026) 2 18 97
SIHRRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Bois-de-Finges,
«**. (027) 5 17 .7.
PONT-DE-LA-MORGE : C. et A. Proz, garage, tél. (027) 2 20 05
BRAMOIS : J.-C. Mayor, garage, tél. (027) 2 39 81.
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Plus d un poète a, dans ses écrits , retracé ses souvenirs d'enfance, imprégnés
de l'atmosphère procurée par l'ambiance d'un logement.
Celui-ci est considéré comme le prolongement naturel de l'être. Il est, par
ailleurs, un droit.
C'est bien en ces lieux qu'il vit ses meilleurs moments, qu'il élève sa famille
et se développe après les viscissitudes de la vie professionnelle.
Aussi, posséder sa propre villa indépendante est le vœu de chacun, mais ,
qu'elle soit située dans un centre, en rend la réalisation fort difficile... Pour
le cas de Sion..., voire impossible. C'est pourquoi, nous saluons la nouvelle
réalisation du groupe « A.G. fur BAUPRODUKTION de Zurich », à l'entrée
de Sion, sur les terrains dits de la Vigne-des-Chanoines : %

« LA CITÉ DU SOLEIL »
ensemble construit sur un projet d Edouard NEUENSCHWANDER, architecte
SIA, à Zurich, et exécuté par MM. C. RUDAZ & G. MICHELOUD, architectes,
à Sion.
Elle permet aux futurs propriétaires de se voir libérer de certaines difficultés
et surprises inhérentes aux villas indépendantes, telles que le déblaiement
de la neige en hiver, l'entretien d'un chauffage, celui d'une pelouse,, de
l'aménagement extérieur, etc., en leur donnant la possibilité de jouir en ville,
de tous les avantages d'un tel logement. . ,t
En effet, les villas par étages, telles que conçues à la « Cité du Soleil»
assurent une indépendance parfaite, une isolation phonique et thermique
rarement atteinte. v
Toutes les pièces sont plein sJd ; les vastes balcons-terrasses sont bordés
d'un jardin très large, déjà planté, qui empêche d'être gêné par les voisins.
Elles offrent également un service de conciergerie qui s'occupe des locaux
communs et du chauffage, de l'entretien de l'extérieur de l'immeuble, du
déblaiement de la neige.
En outre, plusieurs villas sont dotées d'une cheminée française. Les cuisines
sont complètement équipées, y compris machine à laver la vaisselle, deux
frigos, hotte d'aspiration, etc. Chaque villa dispose d'une vaste cave permettant
l'aménagement de oamotzets, fies promoteurs connaissant nos habitudes
valaisannes...).
Les maîtresses de maison jouiront 'd'une laverie par trois ménages avec locaux
de séchage. Comprenant que les loisirs, ce fait social, donnent, de plus,
ample temps libre aux maris, les promoteurs ont mis à leur disposition une
vaste salle dans laquelle ils pourront exercer leurs talents de bricoleurs. Un
jardin avec jeux pour les enfants complète heureusement l'ensemble.
Que voilà, une formule qui réunit les avantages d une villa bien centrée
répondant ainsi aux vœux d'un large public qui est, d'ores et déjà, invité à
faire une visite de l'appartement type.

Bernand-P. Micheloud

Pour tous renseignements,

maquettes, plans, visites i

CITE DU SOLEIL
SION frà

CES MAITRES D'ETAT
ont contribué au succès de cette construction

GATTONI, DAYER, GAUYE S.A., bâti-
ments, travaux publics, génie civil
1950 Sion.

BIANCO S.A., installations sanitaires,
5 Conthey, 1962. Pont-de-la-Morge
GENEUX-DANCET S.A., couverture-étan-

chéité, route de Chandoline, 1950 Sion.
BLANC & DUC, gypserie-peinture, papier

peint, 1950 Sio.n,v ,. "
CALORIE S.A., chauffage-ventilation,
M 950 Sion, .
CARRELAGES & REVETEMENTS S.A.,

Fernand Dussex, 1950 Sion.
Menuiserie L. FAUCHERE, 1967 Bramois.
S.A. PRALONG, MOIX & Cle, menuiserie-

charpente, 1961 La Luette-Euseigne.
Bernard SCHENKEL, électricité, 1950 Sion.
KIEFER S.A., volets à rouleaux, bois-

aluminium et plastique, 8112 Otelfingen.
Succursale pour le Valais : Châteauneuf-
Conthey, M. H. Brunner, représentant-
chef-monteur, tél. (027) 817 04.

H.R. SCHMALZ S.A., construction de rou-
tes, travaux publics, 1950 Sion.
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ANDREOLI FRERES S.A., serruriers-cons-
tructeurs, 1950 Sion.

Albert DESSIMOZ & FILS, entreprise de
parquetterie, ponçage et entretien,
1961 Daillon-Conthey.

Augustin UDRY, jardinier-paysagiste,
1962 Vuisse.

EXPERTEC S.A., case postale 2154,
1002 Lausanne. Laboratoire: 1963 Vétroz,
études géologiques.

Médard BONVIN, montage et réparation
de stores en tous genres. 1950 Sion.

Raymond FRANCIOLI, installations, fer-
blanterie, chauffage central, couverture,
1950 Sion, tél. (027) 21817.

Michel MANINI, vitrerie glaces, vitrage
isolant, 1950 Sion.

Michel MAURON, bureau technique,
avenue du Midi 10, 1950 Sion.

Roger SIERRO, peintre en lettres, pan-
neaux de chantier, La Majorie,
1950 Sion.

Etude des équipements électriques,
A. Bétrisey, ingénieur-techn 'cien ETS.
B. Sierro. maîtrise fédérale. 1950 Sion.

£5W _^M
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REPORTAGE EXCLUSIF
PAR F.-GERARD GESSLER

Un Valaisan régale les New-Yorkais et les amis du Vieux-Pays
En Usant le « New York Times », ce matin, je trouve

une bonne demi-page consacrée au complexe de
Super-Crans, avec des photos, des plans d'apparte-
ments et studios.

Le Valais à New-York...
J'ai vu, la veille, dans les bureaux de Swissair,

des affiches, montrant quelques sites de notre pan-
Ion. ... .-_ ^

Je sais aussi que plusieurs Valaisans vivent à
Manhattan dans l'hôtellerie et le commerce.

D'ailleurs, j'ai' rendez-vous avec l'un d'eux. .
La nuit est tombée. Les restaurants sont ouverts**;.»
La Potirliôre du Jour... La Potinière du Soir... Ce ' .':

Une équipe de Valaisans à New-York. Georges R»i (i droite) accueille son père, son oncle et un ami du
Vieux Pays, à la potinière.

't
De gauche à droite : partout à New-York, on voj l des a"'*1*» représentant les 3 candidats à la présidence de la ville. M. Lindsay, maire de Njgw-York, a fort à faire pour se maintenir à la présidence. M. Perrotta Jouit d'un*
grande popularité parmi toute» lea couche» dé ta oooulaHon naw-vorkals». Georges Rey dans son restaurant «La Potinière du Soii*«f-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

j *  touimam

Georges Rey (au milieu) et son chef de cuisine répondent aux questions d'un commentateur de la télévision sur la gastronomie. Georges Rey vient de rempoi
grand prix lors d'une exposition en cette matière.

sont deux restaurants célèbres à New-York.
Georges Rey, natif de Saint-Léonard, fils du bou-

cher bien connu Henri Rey, dirige ces deux éta-
blissements.

Nous nous retrouvons à La Potinière du Soir.
Un restaurant a la fois valaisan et parisien.
On y peut manger la raclette, la fondue, la viande

séchée tout aussi bien que la cuisine française la
pîus farÏÏrîëe. ' : - '¦¦¦ ¦ '". ': ¦-¦' -'.-_ ¦ - .- ' C.'"~y

Sur les murs, Il y a des fresques représentant des
motifs essentiellement parisiens. Mais il y a égale-
ment des channes bien valaisannes sur les étagères
et des illustrations du Vieux-Pays.

A Ç O -
n

Ici, la clientèle est de choix. On y rencontre des
hommes d'affaires, des industriels, des médecins,
des banquiers, des diplomates, des gens de la télé-

. vision et de la radio.
, --. — Comment êtes-vous devenu restaurateur à
U New-York ?

j ;:-* J'ai travaillé dans l'hôtellerie en Valais Jusqu'en
Cr̂ §̂5^^es., connaissances 4? l'anglais étant Insuffh ,.
> »>/.*'6B&tes, je suis -venu à New-York corrimé maître
'' 

;d'hôteh • r.tJ.n &$>. -., ¦%
— L'adaptation fut-elle difficile ?
— Pas tellement, non. J'avais un oncle Ici qui

tenait un restaurant. Un frère de mon père, prénom-
mé Louis, qui a fait une carrière à New-York. J'ai
fait un stage au Reno-Nevada. Ensuite, je me suis
associé avec les propriétaires des deux potinières.
Petit à petit, j'ai racheté les actions. Maintenant,
je suis devenu patron. A La Potinière du Jour, nous
nous sommes spécialisés pour les dîners tandis
qu'à La Potinière du Soir, nous nous sommes orga-
nisés pour recevoir les clients très tard le soir.

Nous bavardons amicalement en dégustant des
mets de haute qualité préparés par un chef de
grande classe. Georges Rey et ce chef de cuisine
ont remporté des concours gastronomiques organi-
sés par les hôteliers new-yorkais et par la télévision.
Les téléspectateurs d'une chaîne de TV connaissent
fort bien Georges Rey. Il paraît souvent sur le petit
écran, soit pour traiter des problèmes de la gastro-
nomie ou à l'occasion de championnats de golf.
C'est un excellent joueur qui a appris les rudiments
de ce sport à Montana avec les champions de la
Noble Contrée.

Georges Rey est un garçon plein de charme.
Il a épousé une Française qui était l'un des pre-

miers mannequins chez Dior. Une très jolie femme!
fine, intelligente, qui seconde admirablement son
mari. Un couple de restaurateurs très appréciés à
New-York, et reçu dans la haute société.

Lorsque les cosmonautes sont allés sur la Lune,
Ils utilisaient des stylos de la Fisher Pen Company.
M. Fisher, ami de Georges Rey, lui a fait un cadeau
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de quelques-uns de ces stylos. A son tour, Georges
m'en a offert un exemplaire avec lequel on peut
écrire sous la pluie, par les plus grandes chaleurs
ou par le froid le plus intense. Cadeau précieux
pour un journaliste.

Je rencontre chez Georges Rey trois personnalités
suisses : M. Pierre Aubaret, ambassadeur, consul
général de Suisse à New-York, Jacques Piccard
qui vient ,de faire des expériences dans les fonds
du Gulf-Stream et le recteur d'Einsiedeln.

— Je viendrai prochainement en Valais, me dit
Jacques Piccard. C'CXC:.^ '

— Etes-vous satisfait de vos recherchés ?
— Elles ont été absolument positives. Nous les

poursuivons d'ailleurs, car elles sont captivantes...
Et vous, que faites-vous ici ?

— Je ne fais que passer, mon cher.
— Restez au moins dix jours, il y a tant de choses

à voir.
Georges Rey et d'autres Américains rencontrés

la veille, m'avaient invité à séjourner aussi long-
temps que je le désirais. On est très amical et très
hospitalier à New-York.

Avec les uns et les autres, j'aurais trouvé mille
sujets de reportage à New-York. On voulait orga-
niser une rencontre avec M. Lindsay, le maire de la
ville et avec les deux hommes se trouvant en com-
pétition avec lui pour les élections municipales,
MM. Perrotta et Garelik. On voulait me montrer
certaines particularités de la vie new-yorkaise, me
faire voir de près le FBI et son organisation pour
la lutte contre le crime et la drogue, me faire pé-
nétrer au cœur de Chinatow, entrer en contact aveo
diverses organisations internationales y compris
les Nations-Unies.

Ce sera pour une autre fols...
Georges Rey, pour sa part, avait mille projets à

mon intention. Il est fou de joie quand il accueille
un Valaisan chez lui. il met les petits plats dans
les grands et se fend en quatre pour vous faire
plaisir.

Je n'oublierai pas mon escale à La Potinière du
Soir.
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t /^sjÇ  ̂ r*r I **, 5 La machine à travailler le bois,
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f % S le bricoleur et l'amateur.
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cette machine possède de nombreux accessoires : scie a
9 flh j ^  A^ ruban, scie circulaire, à chantourner , égoïne, ponçage è

W 4  ̂«fe •; 
^a* bande, à disque, arbre flexible et permet de nombreuses

^^  ̂
 ̂w A é% opérations : mortaisage , fraisage , exécution de dents, can-

j B m \  |É*' 
é% " *

' nelures, tournage du bois, affûtage d'outils, dégauchissa-
Tgrandeur 35 cm,peluche de nylon, •̂ .' ' ;ir. ge et rabotage.

Sans parties dures et dangereuses, l£| {$ % | Prix : machina de base pour 6 opération» :
léger comme une plume, lavable. L̂ <® % $ 220 v Fr. 1242.-

"• '% W *£ s<ÉMs% ifan F 330 v Fr' 1200 —
Le plUS beau Cadeau IL, ** ® JÉ| « || ^B -^# Facilités de paiement : 20% à l'achat et solde par men-
oour tous les enfants ! 

^  ̂
• )p Q . -'Hf  ̂

sualites

 ̂ z l̂pwf En vente également chez votre quincalller.

f̂e_ s Jttk i*à>̂ % - - "* S 1̂ A découP
er et envoyer immédiatement avec ¦̂ a

Commande: ¦ .; ^v&> "-ijF' * % 
i. Verser Fr.12.80 à Frédéric ^HSr Fr. 30 - pour votre vieille montre

SteinfelS S.A., 8023 Zurich; '% SenSOtiOnriel Montre calendrier plaqué or
Compte de chèques postaux t w^ —̂m °L l̂TLlwû l» e' vi8S.t
on yf /t c: - étanche, antimagnétique, antl-
OU-44D. -\  M H choc, 21 rubis, trotteuse cen-

s/ Pnnr la rfartMcefccanc &t IP> Ia\/arif* W i m- ., ¦ """«^^^«'JteaScBe^sjt Tj| 'IH^ Envol contre remboursement 13, place de la Palud«rour le dégrossissage et ie lavage. » JasuT,̂  J» > W f 4^1 
avec droit d'échange dans ies 1005 LAUSANNEŜSMS«**î*%W^̂ I^M «̂«aMM» «̂f«W« B |our«. Tél. (021) 22 17 52

 ̂
P1047 L

SHARP
Hayakawa Electric Ltd - fabricant des produits Sharp de renommée
mondiale- éminente entreprise internationale du secteur radios, téléviseurs,
magnétophones et calculatrices électroniques.

2 longueurs d'ondes dans la poche
La nouvelle et jeune Vague Sharp. BXL184. Ondes moyennes et longues, etransistors.
Ecouter la radio dans sa poche. Sur J^gSJ

1 mm'230 g' y compris écouteur et pilB8
deux longueurs d'ondes. Avec Fr.59.-seulement.
Sharp BXL184 ondes moyennes et
Innnnpc Ax/pr Çham FX 184 ondes FX 184- 0ndes ""««-courtes et moyennes, 9 tran-lOngueS. AVeC ùnarp TA I 0<+ Onae& 75x130x30 mm, 230 g, y compris écouteurultra-courtes et moyennes. Musique et Piies (4xuM-3). * y  P

au gré des désirs. Partout — en tout Fr.74.-seulement.
temps. Un vrai plaisir Sharp pour les
jeunes et les toujours jeunes.

ĝU ê^éuÀJeÇ^ SION - Rue des Remparts Tél. 

(027) 

2 10 63

i 
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Une adresse
de confiance
pour l'achat
d'une voiture
Installation et outillage modernes.
Service et garage personnalisés par
ia présence constante du patron.
Agence officielle depuis 20 ansg
A. Frass, Garage des 2 Collines.
rél. (027) 2 14 21, Sion-Ouest.

36-2813

rayonnages MONTA
robustes et esthétiques. Eléments stan-
dards, toutes dimensions. Montage facile
Livraison à domicile à peu de frais.
Cet exemple d'exécution : 272 fr. 20
départ usine.

avec montants métalliques 313 francs.
Documentation et prix courant par le re-
présentant pour la Suisse romande :

J.-Henri Schaerer, 1211 Genève 2, case
postale 295.

Tél. (022) 44 99 44.

Crans-Montana
Aminona
Dès le 1er décembre 1969 abonnements
skieurs pour Indigènes (Sierre et en-
virons) 14 (ours au choix 150 francs -
Saison (début décembre • mi-avril :
300 francs Photo obligatoire, nombre
de courses illimité sur 8 téléphéri-
ques - 17 téléskis - 1 télésiège • 1
ligne d'autobus (Crdns-Montana-Ami-
nona)
Tél. (027) 71618

P 36-7000

Futures
mamans

Un nid bien douillet accueillera
votre nouveau-né. Quel plaisir de
choisir ce berceau dans

Le nouvel album de
PRIM'ENFANCE!

Avec ses 140 pages couleurs,
ses 2000 articles dernier cri, il
vous permettra de choisir votre
garde-robe et le trousseau de
votre enfant.
Exemplaire gratuit en envoyant
ce bon découpé à:

Pnmr ®eniance
38, avenue de la Gare

Martigny-Ville
Tél. 2 35 37

Nom : 

PROCHAINEMENT
LES M E U BL ES  E M I LE

A MARTIGNY-CROIX
annoncent l'OlWERTURE des nouveaux magasins : 34 vitrines - 2400 m2 d'EXPOSITION

Actuellement vers l'hôpital - EMILE MORET & FILS S.A., MARTIGNY - (026) 222 12
. . ——"—— —̂¦ , 

w
Pour bien choisir, lisez nos annonces

'•v.-.-.-.- :-:

y.y ;

77:j:£.<:-5
— ^M 
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f̂ ^̂ ^̂ pk ^̂ M^̂ at MM ¦¦ 
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f̂if̂ Ĥ fê ^PiÉÉ^̂ ^'ai' ; u,i comp let d'affa ires par excellentes
Une exclusivité de Vêtements C- , , ¦ ' I • > i iiques et ayant du succès. f§
Notre mot tfwlte San mis- s«ĉ &aaraaîii 225Z. £ J.—: Tissu LS fin . •

llllflltllliivers dessirts et couleursC
p°̂ a°n
*&
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Manteau cosmopolitan pour
hommes d'affaires , revers
Slipon, deux poches manchons
et fente au dos.
Doublure Combi, fin tissu
laine vierge , en bleu.

225.-
cosmopolitan-ia griffe de
l'élégance de bon ton.

ÉliiiH )
Chez nous, pas de problèmes de
ligne: nous avonstoutes lestailies

I

Nous y attachon s beaucoup

jllll mesure nous permet de répondre
à toutes les exigences de nos

VETEMENT S

7:7777

Sion
ice du Midi , tél. 254 92

*si* œ̂ x̂iHxzi&issm;ii 
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Une installation
d'interphones adaptée

à vos besoins,
«sur mesure», la haute qualité

au prix de la série
Les installations d'interphones, général , déviations chef-secrétaire,

moyens de communications mo- priorités, etc.; ainsi , chaque installa-
dernes, créent des relations dyna- tion peut être adaptée aux besoins et
miques dans l'entreprise et aug- désirs personnels.
mentent le rendement des groupes
de travail. Par exemple, une simple
pression sur une touche permet à
plusieurs collaborateurs de discuter
un problème en commun. Ainsi, des
«conférences-éclair» peuvent avoir
lieu, sans que les participants quittent
leur place de travail.

Il est même inutile de rappeler une
station occupée, car la communica-
tion s'établit automatiquement, dès
que la station devient libre. Dans ce
cas, l'Interphone supplée à la mé-
moire.

Toutes les possibilités vous sont
offertes, appels de groupes, appel

Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme,
poste pneumatique, intercommunication par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion

pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations
de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

8059 Zurich
9001 St-Gall
4052 Bâle
3000 Berne
6005 Lucerne
7013 Domat-Ems
6962 Lugano

r?

Autophon

'ïinÉÉiBMtSMntfMftfltfiBJKiHta

iinij

Prêt comptant©
ic de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
k remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heures
ic basé uniquement sur ia confiance,

contre votre seule signature¦k garantie d'une discrétion absolue

Soumettez vos problèmes d'intercommunications à

Conseils, projets, installations et entretien

Lessingstrasse 1-3
Teufenerstrasse 11
Peter-Merian-Strasse 54
Bel pst rasse 14
Unterlachenstrasse 5
ViaCalundis
Via Bottogno 2

Les Intercommunications d'Autophon sont des produits ITT

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soi,
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

¦

051 274455
071 233533
061 348585
031 254444
041 448455
081 361845
091 513751

Téléphonie S.A

1000 Lausanne
1951 Sion
1227 Genève

iiimiiiuraimililliiiiiiii"»!"!1

Domicile A'478

Banque Rohner+Cie.S.A.
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, p 051 23033C

Dès que des personnes doivent
collaborer , les liaisons sont indispen-
sables. L'installation d'interp hones
permet des relations immédiates
dans toute l'entreprise. Les affaires
importantes et urgentes sont liqui-
dées sur le champ. Indépendamment
du téléphone, c'est un service d'in-
formation rapide et sans dérangement
pour le personnel. Aucune entreprise
ne devrait y renoncer.

Votre avantage en ce domaine est
d'appeler les spécialistes d'Autophon.
Une analyse de vos communications
internes permettra d'élaborer une
proposition d'installation correspon-
dant à vos besoins.

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

50, avenue de la Gare 021 23 8686
54, rue de Lausanne 027 25757
25, route des Acacias 022 4243 50

77

m&
ÉGALEMENT
SANS CAFÉINE

®j®

NILFISK
En vente chez
votre spécialistr

N LF SK SA
8027 Zurich
TéL 051/2 33 66

RÉSIDENCE BEAULIEU
dans le calme d'un quartier résidentiel,
à courte distance du centre commercial
de la ville.
Appartements 3%, 4% 5% pièces
Duplex 6, Th pièces
Attiques Z% 5 pièces

Demandez le descriptif complet à
Régie Immobilière
H. CARRON
Avenue de la Gare 58A vendre

tonneaux neufs
et occasions

ronds et ovales, à
vin et à fruits.

Georges Fauth
tonnelier
Slon

Tél. (027) 2 19 01.

V 025/4 34 21
1870 Monthey

François ĝ P̂5^FRACHEBOUD hmiobière Rhodaria
Avenue de la Gare 59. "ff 025/41160
1870 Monthey

Aspirateur

C' est en nettoyant les tapis épais,
les meubles rembourrés et les
matelas qu'un aspirateur Nilfisk
montre vraiment ce dont II est
capable.
435 fr. seulement pour la plus haute
qualité.

Vivez mieux
Vivez à Monthey
et surtout,

vivez «chez vous» !

dans votre appartement en la nouvelle

3 superbes verres
gratuits au lieu du
grand bocal habituel
Même poids, même prix...
et même qualité, celle du
nouveau Nescafé !
Un vrai goût de bon café, car
Nescafé est extrait beaucoup
plus rapidement et plus
délicatement des grains de
café frais rôtis.
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Vendr. 31-10 , sam. 1er , dim. 2-11-1969

JOURS

romande
SAMEDI ler NOVEMBRE

LA TOUSSAINT
14.00 Un'ora per vol

Settimanale per gli Italiani che
lavorano In Svizzera

15.15 II saltamartino
16.15 (C) Francis aux paradis perdus

— Les derniers Kaleris
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Cap sur l'aventure
— Les volcans

Samedi 1er navembre 'à 21 h. 4 5 :  « 'Les Règles du jeu », t ra f ic  de devises

18.00 BuUetin de nouvelles
18.05 Madame TV

Deux Américaines en Suisse
Votre visage
Astrologie
Boîte aux lettres

18.30 Bonsoir
— (C) La Suisse est belle : Cor

taillod.
— Musée vivant

18.55 Trois petits tours
et puis s'en vont

19.00 Feuilleton
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Carrefour international

— Le port de Marseille
20.35 Olivier
21.05 The Stars of Faith

of Black Nativity
21.45 (C) Les règles du jeu

— Trafic de devises
23.00 Téléjournal
23.10 C'est demain dimanche

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

LA REFORMATION
10.00 Culte
11.45 Table ouverte
12.40 Bulletin de nouvelles
12.45 (C) Les aventures de

Linus le petit lion
13.10 Sélection

Programmes de la semaine
13.30 Carré bleu

— Portrait d'artiste : Paul Mai
they

14.00 II faut savoir

pSÏ* totuif,

Samedi 1er novembre a 20 h. 35 : « Olivier », un f i l m  avec notamment Mart in Roy
et l'excellent artiste valaisan Wal ter  Schœchli.

14.05 Le francophonissime
14.35 Sous les verrous (film)
16.05 Vigilance et sollicitude
16.35 Images pour tous

— (C) Clarence roi
— Burlesque américain

17.30 La vérité triomphe
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Football

Retransmission d'une mi-temps
d'un match de ligue A ou B

18.55 Pour la dignité de l'homme :
le logement

19.15 Horizons
19.35 (C) Chaperonnette à pois
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

21.20 Dossier
— Les loisirs

22.15 Luigi Ferdinando Tagliavini
22.40 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
22.45 Le post-scriptum de Table

ouverte
23.05 Méditation

LUNDI 3 NOVEMBRE

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boite à surprises

— (C) Fleurville.

J^SSm UrT Banque Suisse

m *SSjg 5̂ë\~~: e{ de Dépôts

obligations
5 % %

Représeï tée è la bourse de Qenève

et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85.

— Animaux autour du monde
— Fanfreluche raconte
Bulletin de nouvelles
(C) Le XVIIe siècle
retrouvé
Libres propos
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Football sous la loupe
Carrefour
Téléjournal
C'était hier
En votre âme et conscience
L'affaire Caumartin-Sirey

Lundi 3 novembre à 21 h. 50 : une
émission consacrée x à Engelbert.

21.50 Engelbert
Emission de variétés

22.15 Rencontre de catch
22.40 Téléjournal

MARDI 4 NOVEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Bilder auf Deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Feuilleton
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Opération : Vol

Le manteau de zibeline
21.10 Approches

Les anciens quartiers
22.10 Lanternes magiques
22.40 Téléjournal

MERCREDI 5 NOVEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Qui dit mieux ?
— Faites-le vous-même en vous

amusant
— Les serpents de notre pays

18.00 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.05 Les Cadets de la forêt
— Pas inscrit dans le règlement

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Feuilleton
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Quid

— Spécial affaires publiques

Mercredi  5 novembre a 20 h. 35 : « Le Déjeuner  sur l herbe », f i l m  avec Catherin*
Rouvel et Fernand Sardou.

20.35 (C) Le déjeuner sur l'herbe (de
Jean Renoir)

22.00 Napoléon et la Suisse
Evocation d'Henri Guillemin

22.50 Téléjournal

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Fiir unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Vie et métier

Nurse
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Feuilleton
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Basketball suisse

Mardi 4 novembre à 18 h. 05 : cours d'allemand avec Jbrg et Ulla Schmidt

Suisse alémanique
SAMEDI ler NOVEMBRE

Cours de russe
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
Festival de jazz amateur
de Zurich
TV-junior
Hank
Magazine féminin
(C) Hucky et ses amis
Fin de journée
Téléjournal
Félix
(C) Les Aventures
de Cappuccetto
Message dominical
Téléjournal
Othello
Téléjournal
Bulletin sportif

Culte
Télévision éducative
Informations
Un'ora per vol
Cours de russe
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
(C) Chronique philatélique
Le Nouveau
Expédition dn Kon-Tiki
Permission de rire
Cantate No 84
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Télésports
Téléjournal
Le Journal d'Anne Frank
Téléjournal
Harpe
Naissance d'une affiche

LUNDI 3 NOVEMBRE

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
Le lien
(C) Rendez-vous à l'aéroport
Téléjournal
Cours de russe

20.40 (C) D'Artagnan
22.10 La vie littéraire
22.40 Téléjournal

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Echanges

Les hommes de demain s'exprl»
ment aujourd'hui

18.30
18.40
19.00

19.05
19.40
20.00
20.20

22.40

9.15
10.15
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
20.50
22.05

16.15
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20

21.20
22.05

17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.05
21.35
21.50

14.15
15.15
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.50
22.00
22.30

Page 2T

L'actualité au féminin
Avant-première sportive
Trois petits tours
et puis s'en vont
Feuilleton
Carrefour
Téléjournal
Le temps présent
Le magazine de l'information
Téléjournal

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Ma Sorcière bien-aimée
Téléjournal
Le monde de nos enfants
Shangaï-Express
Téléjournal

MERCREDI 5 NOVEMBRE

Le cinq à six des jeunes
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Le Jubilé
Téléjournal
Elément 3
Télé-visite
Chansons
Téléjournal

VENDREDI 7 NOVEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
II saltamartino
Télévision éducative
Fin de journée
Télé journal
L'antenne
(C) L'Homme face au Désert
Téléjournal ÉPourquoi n'es-tu pas célèbre ?Téléjournal
Courrier du médecin
(C) A matter of expression

Magazine féminin
L'heure enfantine
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Dis la vérité !
Téléjournal
Magazine politique, culturel
et scientifique
(C) L'Homme de Fer
Téléjournal

JEUDI 6 NOVEMBRE



lv/\ F/%0 Paiement des coupons
igjBffSS^ <***» à partir du 1er novembre 1969

Contre remise du coupon n° 8, il sera
réparti:
Fr. 2.70 montant brut, moins
Fr. -.81 impôt anticipé

_ _̂ Fr. 1 .89 net par part

| P I Fonds de placement pour actions Pour les porteurs de certificats domiciliés
R S R de sociétés s'occupant d'automatisation à l'étranger, la répartition est de Fr. 2.50
âW HFond» industrielle et d'entreprises net par part. Elle est subordonnée à

AutomaUon de la branche des machines de bureau certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n°10, il sera
réparti:
Fr. 3.70 montant brut, moins
Fr. 1.11 impôt anticipé

/T—«
 ̂

Fr. 2.59 net par part

[ PHAflMA ] Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
V FONDS/ d'entreprises pharmaceutiques à l'étranger, la répartition est de Fr. 3.45
\. _ .• net par part. Elle est subordonnée à~ certaines conditions au sujet desquelles

les domiciles de paiement donneront
. " ,: ,¦ volontiers les renseignements nécessaires.

Contre remise du coupon n° 14, il sera
réparti:
Fr.10.80 montant brut moins
Fr. 3.24 impôt anticipé

ŷyy Fr. 7.56 net par part

EURAC Fonds de placement pour valeurs Pour les porteurs de certificats domiciliés
^
TTJ européennes, américaines et canadiennes à l'étranger, la répartition est de Fr. 10.23
— net par part. Elle est subordonnée à

certaines conditions au sujet desquelles
les domiciles de paiement donneront
volontiers les renseignements nécessaires.
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-"v?.--. ¦.-. . .̂ -t.-.-.- .- ..-^Sf-: -v- 1 
^

r'L" ¦ '-yt --*-^- :̂ S|̂ H H^"Tf1ï i ^^^^̂ , iTVTT^LJljMI '" ~C C .' (y*--* :

' ¦ :ir . T9HS£§.\ y0

[; ' ¦ ; . \ \  
¦ % M : I

1 ¦ . . . . ""¦' ¦ ¦* ¦ :«:.< *¦' ¦y iM^cyccyyc-..y : yy 'cy ' y . ^cC' ~ yx yyy y 'yç ycy -
II :-¦- . :¦-

¦
''
¦

'
¦ "'* 7.7 *

:;: " ;:' '' :;:' :;:: >::' :i
::- '''^¥

,;
^:̂ >'';'':ï'l:;l'! Ï'HP'

fc;. ,;:7.- ,..7 . :,-. iŜ :; .. . „I..̂ .7^Ji7,̂_i...Jî £.
*"' -w; -~ ¦¦¦..¦:..',!.. . ¦ ¦-  j.7- . : .7-7 ' >;: '. '.. .. : 7.7,;. ,.. ¦.:,¦ ¦£; >.. /,  ":C .: ¦ ¦ • "L:' ' S" "'ï V;

La Land-Rover vous aillera à sortir
de toute situation !

— 4 roues motrices - 10 vitesses

— tracte des remorques jusqu'à 5 tonnes

— 38 modèles de carrosserie

— 3 empattements à choix

— ne rouille pas 
^̂ ÊmWWWTTÊ̂mWWWWM

— prise de force pour treuils, pompes , ÛëÙ iRHHBeMcompresseurs, etc. M>̂  ̂ P̂^MITOj
[LEYLArMaH BMMS» Â^& ÎÎMJPrix avantageux : dès 14 000 francs -̂ ^̂ ^^̂ â â

fait tout, va partout !

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tél. 2 34 44
Sous-agents : garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 - Garage Mondial
S.A., Brigue, tél. (028) 3 17 50 - Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes d'infanterie
1. Lundi 3-11-69 0730-1730

Région des buts : bois Noir , Epinassey SE Saint-Maurice.
2. Lundi 3-11-69 0730-1730

Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
3. Lundi 3-11-69 0800-1700

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
4. Mercredi 5-11-69 0730-1730

Région des buts : torrent du Saint-Barthélémy SW La Rasse-
Evionnaz.

b> avec canon
1. Jeudi 6-11-69 0800-1600

Emplacement des pièces : Champsec - La Montau.
Région des buts : Diure-de-Sery, La Lys. montagne de Sery,

point 2-143. point 2616.7. lac des Autannes , Mont-Rogneux , Grand-
Lage*. Pointe-de-Boveyre, Petit-Combin. Les Follats, Les Avouil-
lons. Bec-de-Sery, La Maye, Diure-de-Sery.
2. Vendredi 7-11-69 0700-1400

Emplacement des pièces : Liddes, Saint-Laurent , La Dranse,
Fala^ui.

Région des buts : Cordona , Valsorey, Tsalevey, Croix-de-Trous-
se. Petit-Vélan , Dents-de-Proz, Aiguille-du-Vélan , Mont-Vélan, col
des Chamois , Trois-Frères. Aiguilles-de-Valsorey, Aiguille-Verte ,
col de Sonadon, Grand-Combin-de-Grafeneire et de Valsorey, col
du Meitin , Combin-du-Meitin , Grande-Aiguille, Beau-Fort , Pointe-
dP-Penna, Cordona.
3. Jeudi 6-11-69 0800-1600

Emplacement des pièces : Branche-d' en-Haut , Prayon , région
La Fouly, L'A-Neuve.

Région des buts : Mont-Dolent , Monts-Grepillon . petit col Fer-
ret. Tête-de-Ferret, grand col Ferret . arête des Econduits , Aiguille-
des-Angroniettes, Grand-Golliat, Aiguille-de-Leisasse. col du Fqur-
chon. Mont-Fourchon , fenêtre de Ferret, Pointe-de-Drône, col des
Chevaux, Monts-Telliers, Plan-de-la-Chaux , Les Ars-Dessus et
Dessous (exclu). Ferret (exclu), La Léchère, L'A-Neuve, Reuse de
l'A-Neuve, Les Rosettes, La Maye, Mont-Dolent.
' 4. Mardi 4-11-69 1000-1800

Emplacement des pièces : Chemin , col des Planches, col du
Tronc, pas du Lin.

Région des buts : Arpette , Malalui , Plan-de-la-.Teur, Clochers-
d'Arpette, Six-Carro, Le Génépi, point 2829. fenêtre d'Arpette,
Pointe-des-Ecandies, col des Ecandies , Petite-Pointe-d'Orny,
Fointe-d'Orny, col d'Orny, Le Portalet , Pointes-des-Chevrettes,
Luis-Reversa, combe d'Orny, La Breva (exclu), Arpette.
5. Jeudi 6-11-69 0800-1600

Emplacement des pièces : Trient , Le Peuty, Pro-de-la-Roua.
Région des buts : Les Petoudes-d'en-Bas. Les Grands. Les Pe-

toudes-d'en-Haut , glacier des Grands, point 3177, glacier du Trient ,
Petite-Pointe-d'Orny, col des Ecandies , Pointe-des-Ecandies. fe-
nêtre d'Arpette. point 2829, col de la Lys, point 2761,7, Pointe-Ronde,
Les Petoudes-d'en-Bas.
6. Vendredi 7-11-69 1000-1800

Emplacement des pièces : région E Sembrancher.
Région des buts : Le Catogne, Pointe-des-Chevrettes, point 1479,

Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969, point 2402, Le
Catogne.
7. Mardi 4-11-69 1200-1900

Mercredi évtl . 5-11-69 0700-1900
Emplacement des pièces : bois Noir-Epinassey SE Saint-Mau-

rice.
Région des buts : Dent-de-Valerette, Pointe-de-1'F.rse, Dent-de-

Valère, crête du Dardeu , Tête-de-Chalin (exclu) , Cime-de-1'Est,
Tête-Motte, La Gure, Gagnerie noint 2734.6 (exclu). Foillet , Lan-
gemo. L'Aiguille, Seintanère, crête des Jeurs, Champi , Dent-de-
Valerette. v .
8. Mercredi 5-ll-6§ 0700-1900

Jeudi évtl. -6-11-60 0700-1600
Emplacement des pièces : aux environs de Noville.
Région des buts : Le Grammont . Les Jumelles, La Combe, Mont-

Gardy, montagne de l'Au, point 2151, point 2160. point 2206. Tanay
(exclu), Alamon, Le Dérotchia , Croix-de-la-Lé, point 1993, Le Gram-
mont.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71
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j IfcL Perruques et postiches
' ' "'• «st Grand choix en 100 V» cheveux

" gjjĵ  naturels de qualité supérieure,
7 K dans toutes les couleurs et

. Kj| nuances :
Perruques nouées è la main
Longueur des cheveux

**?5M» Perruques laites à la machine
HP Longueur des cheveux

• 7  jA*
MB. Postiches

%\my '̂ ^̂ Longueur des cheveux

pour perruques 55 Iranci
Vente :

ar* r*a *f\ yi< ntm +~~. .̂~. J t t~^.  Rj e Saint-Théodule 8perfcPtctt paradtœ mo Sion
P I Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 : samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins à : Bâle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucarne,
Lugano, Saint-Gall, Scharthouse, Winterthour, Zurich.

NOUVEAU! Le premier, Coop
voua offre — dea machines qui
lavent plus blanc t

BIOLOGIQUE,
c'est LOGIQUE
SATRAP rex supernutor lotie
BIO G4-4 (380 volts)

SATRAP rex tuperautomatlc
BIO G4.S (220 volts) livre ble
à partir de novembre 1969

Machine à laver entièrement automa-
tique avec programme biologique
(peut-être enclenché à volonté).
Capacité : 4 kg de linge sec. Hauteur
890 mm, largeur 600 mm, profondeur
470 mm. 15 programmes. Qu adrupla
Injection de poudre à lessive . Marche
lente. Opération à deux lessives.

\W\

SflTRIM »&.
Approuvé par l'ASE . 1 an de garantit

Service SATRAP dam toute la Suisse
Approuvé et recommandé par l'IRMDemandez nos prospect u s



Variétés
LES LIVRES DE LA SEMAINE -, n.™..
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Il y a quelques années le mark était
malade ; aujourd'hui , il est assez floris-
sant pour se permettre de supplanter
l'orgueilleux dollar dans la confiance
des gens d'argent.

Qui est à l'origine de ce redressement
sensationnel d'une nation écrasée, mu-
tilée, ruinée ? Adenauer ? Sans doute,
car il sut utiliser au mieux l'aide des
vainqueurs aux vaincus.

Dégagée des ruineuses réalisations
nucléaires et militaires d'une France
qui , par peur des Allemands, a voulu
¦e donner une politique de peuple fort ,
l'Allemagne a pu se réaliser pleinement
sur le plan du commerce et de l'indus-
trie. Le Japon en a fait de même. Dans
ces deux pays l'économie a pris le pas
sur la politique. L'économie est payan-
te ; la politique paralysante.

Dans un livre des éditions Albin
Michel , le nouveau chancelier de l'Al-
lemagne fédérale, Willy Brandt , nous
parle de «LA PAIX EN EUROPE ».
L'équilibre de cette paix fut compromis ,
le 21 août 1968, par l'envahissement de
la Tchécoslovaquie.

Willy Brandt se demande si les blocs
ne sont pas en train de se durcir au lieu
d'évoluer vers un climat d'apaisement
général. Il estime que l'Union soviétique
» atteint ses buts stratégiques au détri-
ment de son pouvoir spirituel. Il s'in-
aurge contre la propagande soviétique
qui tend à présenter l'Allemagne fédé-
rale comme un pays avide d'annexions
alors que les seules frontières pacifiques
de la Tchécoslovaquie sont j ustement
celles de l'Autriche et de l'Allemagne
fédérale. Il repousse avec indignation
l'accusation d'avoir œuvré pour déta-
cher la Tchécoslovaquie du bloc com-
muniste. « La vérité, dit-il, est que cer-
taines gens pensent qu'une Allemagne
divisée est encore trop forte, alors
qu 'une démocratie allemande puissante
est une puissante garantie de paix en
Europe ». Puis, faisant allusion au fait
que, parmi l'armée d'occupation du
Pacte de Varsovie, il y avait de nom-
breux soldats de l'Allemagne de l'est,
Willy Brandt a beau jeu d'écrire que
« quiconque a le sens de l'histoire, n'a
pu s'empêcher, en tant que démocrate
allemand, de ressentir une violente
émotion lorsque, trente ans après, des
soldats de notre nationalité sont entrés
en Tchécoslovaquie pour l'occuper une
fols de plus. »

Ce point de vue sentimental éclaire
le vrai problème de la paix en Europe.
L'Europe est à l'image de l'Allemagne :
elle est coupée en deux parties confu-
sément hostiles.

Willy Brandt pense que toute politi-
que réaliste à l'est commence à l'ouest
et doit autant que possible s'insérer
dans un conteste communautaire euro-
péen. Malheureusement, l'Allemagne
aouffre de méfiance. Elle reste, pour les
Français comme pour les Russes, le
pays dont on a tout à craindre.

En le lisant, on en vient à se deman-
der si l'idée de l'unification de l'Allema-
gne n'a pas bénéficié de la mise au pas
des Tchèques ; car si la Tchécoslovaquie
s'était ouverte à l'influence américaine,
la politique russe envers l'Allemagne
fut certainement devenue redoutable.

La conclusion de Willy Brandt est que
l'avenir des moyennes et des petites
puissances est dans leur communauté,
car l'épreuve du 21 août 1968 a prouvé
qu'on ne peut plus méconnaître le rôle
de second rang que joue tout état na-
tional européen réduit à lui-même
puisqu'il n'est plus dans son pouvoir
d'empêcher grand chose à ce qui se
passe, ni de réaliser ce qui lui semble
désirable. Ne tirons donc pas de chèque
au-dessus de nos moyens, ajoute-t-il,
car en cas de conflit mondial , l'Europe
est incapable de se défendre seule.

Au sujet de l'Allemagne de l est, la
position de Willy Brandt est nette : « Il
est tout à fait clair que la République
fédérale allemande ne peut considérer
que le régime établi à Berlin-Est est
démocratique, ni qu 'il détient un pou-
voir légitime. Ce que nous ne recon-
naissons surtout pas, c'est que la partie
détachée de l'Allemagne soit devenue
pour nous l'étranger.

C'est net. Willy Brandt est pour l'en-
tente avec les Russes mais il n'oublie
pas pour autant qu 'il est Allemand.

Il y a donc deux paix en Europe,
jusqu'à nouvel ordre.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Un spécialiste des questions politiques
allemandes, l'écrivain Edouard Calic,
après nous avoir conté les aventures
de « Himmier et son empire » et les
bouleversements sociaux et politiques
de l'Allemagne dans « Le Reichstag
brûle », cherche à préciser le fascinant
caractère d'Hitler dans un livre des
éditions Stock : « Hitler sans Masque »
traduit de l'allemand par Michel Goro-
vitch. U fait remonter son portrait à
1931 en relatant les entretiens Hitler-
Breiting. Lorsqu 'on sait que Richard
Breiting était rédacteur en chef d'un
grand jour nal allemand on peut met-
tre an doute l'authenticité de ces entres

:•.-:.. y.:-,'.-:-.-;;/.-,.-.-.-.-.-.-... -.-.. -

tiens restés secrets durant 38 ans ! Mais
l'auteur nous assure que ces confiden-
ces d'Hitler ne furent acquises qu'à la
conditions qu'elles ne seraient pas pu-
bliées. U les aurait donc faites pour
le plaisir ? On devient de plus en plus
sceptique. Ou bien , faut-il admettre
qu'Hitler ne demandait le secret que
pour donner plus de valeur à ces con-
fidences ? Si oui, pourquoi avoir en-
core perdu 24 ans depuis sa mort ? Le
livre est formé d'un dialogue entre les
deux hommes qu'il aurait été passion-
nant de connaître à l'époque où il eut
lieu. L'auteur le fait suivre d'une ana-
tomie de la démagogie où il fait le
point des événements. Hitler apparaît ,
dans son livre, calme et visionnaire,
lucide et rigoureux : Je suis un ennemi
mortel de la démocratie qui nous a
amenés au désastre (mais n 'était-ce pas
aussi Guillaume II et la noblesse prus-
sienne ?) je suis adversaire des élec-
tions générales, directes et secrètes
(mais ne disait-il pas qu'il prendrait
le pouvoir légalement ? N'avait-il pas
l'intention d'organiser, six mois après
la conquête du pouvoir, un plébiscite
grandiose ?). L'élite d'un peuple n'ad-
mettra jafnais que l'on agite continuel-
lement les masses avec les manœuvres
savamment calculées des partis poli-
tiques (mais, n'était-ce pas justement
ce qu 'il ne cessait de faire ?) Bref ce
livre intéressant n 'est pas convaincant.

« On serait en droit d exiger de Von
Papen (le seul grand chef des chemi-
ses brunes qui ne fut pas massacré
lors , de l'assassinat collectif des S.A.
de Rohm à Munich le 30 juin 1934, puis
un peu partout immédiatement après)
qu'il consente finalement à divulguer
la vérité sur l'incendie du Reichstag ;
il rendrait , en le faisant, un grand ser-
vice aux Allemands » expose encore
Edouard Calic dans son livre « Hitler
sans Masque » ; mais ne sait-on pas,
d'une façon certaine aujourd'hui , que
ce sont les S.A. de Rohm qui sont les
responsables de ce « grand crime » ? Ra-
contant , dans « Les Grands Dossiers
du Troisième Reich » édités chez Per-
rin , les multiples assassinats de ce que
l'on appelle « la nuit des long cou-
teaux » , Jacques Robichon est affirma-
tif : « Karl Ernst (qui devait s'emparer
de Berlin pour le compte de Rohm)
fut appréhendé alors qu 'il s'apprêtait à
partir pour son voyage de noces. Il
fut ficelé comme un colis et fusillé.

di
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Le saviez-vous ?
ROBERT HOSSEIN sera le mê- « SYLVIE MERCIE R a interprétéant adversaire du truculent Pier- Brahms, Chopin, Debussy, le 30 oc-Perret, « le juge », dans le wes- tobre au musée Jean Lurçat à An-rn burlesque, f i lme en Camargue gers.

r Jean Girault , le cinéaste du
Gendarme (de Funès) de Saint- ~ ,,,„,„ D,™™¦opez ». • CARLO PONTI veut tourner en

1970 un f i lm  sur la jeu nesse fran -
PAPILLON , vous le connaissez? caise ¦ * La vie vue par eux ».

ii , depuis quelques mois, on ne
sse guère de vous parler du co- # JOSEPH KESSEL assistera à lawx récit autobiographique du p remière de Georges Brassens ende Hen ri Charrière. Le jovial habit vert d'académicien.grtard évadé, puis devenu citoyen
nézuêlien voudrait bien rencon- , ____
f r, pour sa par t, ses éminents
confrères » Jean-Paul Sartre et
—nçois I duriac. En attendant, . ¦> y im '-. s.tienter, il prépare un
jo-t-d bc,-:quin : « Papillon fai t
.rince » , recueil de souvenirs et /"̂ oriif o ino  x A f i n i r a  1lires. \^apital|U^£^AIlll t\l.

MAURICE RONET . EMMA-  ¦M8=jS^^BS"|gjg~ :JELLl '  RIVA et SYLVA KOSCI- f H K IïîS S Rw lj B^SL

La rr.odifrcation », d'après le ro- ^  ̂ ^~^
m dt Michel Butor, l'aventure
•. téricure)  d'un homme qui, dans Les grandes Opel!
.i 'VJL^mV^V' PSnSe 
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Q
,UX De puissantes et luxueuses 6 cylindres.i;.r femmes qu'il aime... ou qu'il a *"•?»¦

née.;. Laquelle préfère-t-il ? Voi-
sa question. Un sujet de f i lm  ?

y rès tout, «e fut bien un sujet /»„,._„
roman... Garages

Hi'.VRY CHAPIER. critique ci- Mb. Jl-ma<&graphique et rédacteur en #B & j^^T^^m
lot idien pa risien avait MtJB^Wm \C^. Mdernier , un premier .̂ Éi^^^j'Hkî-ZL— ___ag métrage, un reportage filmé , ¦¦ MHVHHI BH _

vérité : c Un été américain ». ^^¦- '¦•̂ Câki-t-il renoncer au j ournalisme, par 'fm. AmW^mM Ipour le 7e art ? Il termine Ê̂kW t ^ B  '"
second f H m : « $ex Power ». IBmW ̂ ** ™
MiCHEL' XE PRESLE aura été

ux fo i s , ?n un peu plus de vingt SI0N : Georges Revaz , garage de
-s, l'interprète principale de f i lms  l'Ouest, tél. (027) 2 81 41.
es des deux romans de Raymond VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage•diguet. Apr ès c Le diable au de la Noble Contrée, tél. (027) 5 26 16.rps ». en effet, Mich«line Presle cru i v .«.«..> r.„»n .AI /nie^ c ic .™i être l'une des héroïnes du « Bal FULLY : 9<,rage Carr0n' ,él- (026) 5 * 23

i comte â'Orgel » f ilmé p ar  Ma rc GAMPEL : garage du Simplon , A. Imbo-
¦for*t ' den, tél. (028) 5 44 24.

' 36-2833

Variétés
Nouvelliste e* Feuille d'Avis du Valais

« Ancien chasseur d hôtel devenu gé-
néral S.A. à trente ans, c'est lui qui
avait pénétré avec ses hommes dans le
Reichstag pour y mettre le feu au soir
du 27 février 1933 ». Qu'aurait pu ajou-
ter von Papen ? Dans son ambition de
s'emparer de l'Allemagne, avec ses
trois millions de S.A. fanatisés, Rohm
n'avait que faire des scrupules.

•
Dans son « Hitler et les Sociétés se-

crètes », chez Grasset , René Alleau nous
donne du caporal hystérique un visage
marqué par l'au-delà et ses mystères.
Ce livre, comme tous ceux qu 'écrit cet
observateur consciencieux et un tan-
tinet visionnaire, s'appuie sur de nom-
breux documents des siècles antérieurs,
depuis le pacte du sang chez les peu-
ples septentrionaux jusqu 'aux colères
de Luther déchirant la bulle de Léon X.
Plus que le portrait d'Hitler, ce livre
dévoile le mécanisme mytho-politique
du nazisme. Pour René Alleau le plus
grand danger qui menace une nation
n est pas le desordre mais Tordre a
tout prix et par n'importe quel moyen.
Si Hitler fut le prophète d'une com-
munauté nouvelle aussi fanatiquement
refermée sur elle-même que celle de
Tilluminisme raciste, c'est parce que,
jusqu 'en 1932, « faute d'avoir la natio-
nalité allemande, Hitler fut un hom-
me sans patrie véritable comme il avait
été longtemps sans métier défini, sans
femme, sans amis, dans un état pres-
que total d'aliénation nationale, écono-
mique, familiale et sociale.» Ce livre est
lourd de révélations en ce qui con-
cerne les sociétés secrètes, notamment
celle de la Sainte Vehme, où l'initié
jurait sur son honneur le plus sacré
de maintenir cachés au soleil et à la
lune, à l'homme et à la femme, à l'é-
pouse et à l'enfant, au village et aux
champs, à l'herbe et à la bête, au
grand et au petit , les secrets de la
confrérie afin que nul n'en connaisse
qui lui soit impqsj &aar. amour ou par
crainte, par don- ô#bar parure, ipar or
ou par argent, ïrf^f^Thumeur de fem-
me !... René .'tAHeaù' va "même jusqu'à
donner la liste ries principaux .membres
de cette société; (Thulé-Gesellschaft)
sorte de maçonnerie nazie, dont l'arme
secrète était le crime, et dont faisaient
partie Hitler , Rudolf Hess et Rosen-
berg avant l'avènement de l'hitlérisme.

Pierre Béarn

MOTS-CROISÉS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3

6
7
8
9

10

HORIZONTALEMENT
1. Doux murmure.
2. Mise de côté.
3. Personnel - On y tient assez - In-

terjection.
4. C'est la première partie du gigot -

Ne donnent pas nécessairement la
solution du problème qui les tient
en haleine.

5. Négation - Porté par une fille -
Gendre de Mahomet.

6. Village d'une grande commune va-
laisanne - Compositeur français au-
teur de Namouna.

7. Période - Veste prussienne.
8. Personnel - Presque noir, v ¦ ,: , '¦'
9 Sotitiehnént les, neurones.

10. ^egle - Pour- eux,;il hty a'spas d'ê^
tre suprême.

VERTICALEMENT
1. Appel à la compassion.
2. Donner moins de prise à l'usure -

A mis le cap sur la vie.
3. C'est presque un jardin - Sur le

bout du doigt.
4. A quitté la branche, dans la chan-

son - Soleil.
5. En Savoie - Celui de Morges est

fort connu.
6. On ne peut pas dire que c'est mono-

tone - Dans un ghetto.
7. Fleuve de Sibérie - Fit souvent mor-

dre la poussière aux Allemands.
8. Article - Nous donne le filon.
9. Ont toujours l'argent à l'extrémité.

10. Pris avec vigueur et rapidité - Est
très fort.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. vandalisme - 2.
amour, leur - 3. manège, mer - 4. pu ,
pete - 5. Irlande - 6. rouet , rien - 7.
Isère, sa - 8. se, irone - 9. ruineuse -
10. étamé, exit.

Verticalement : 1. vampirisme - 2. a-
maurose - 3. non, lue, ra - 4. due, aé-
rium - 5. argenterie - 6. on - 7. il, péri-
née - 8. semé, eux - 9. muettes, si - 10.
erre, navet.

P H O T O - M Y S T È R E

Quel est ce barrage ?
Solution de notre dernier problème : Riederalp.
Ont donné la réponse exacte : Myriam et Alfred Squaratti , Sion ; Aimé Ba-

gnoud, Chermignon ; L. Meytain, Sion ; Arthur Walpen , Sierre ; Marie-Claire
Lugon, Naters ; Gino Dami, Viège ; P. Glassey. Baar ; Hubert Zumofen Sierre ¦
Lugon-Mqulin, St-Maurice ; Odette Guntern , Sierre.
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Ont donne la réponse exacte, Mmes,
Mlles, MM. : Louis Notz, Pully ; M. Vœf-
fray, Vissoie ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
Robert Jordan , Monthey ; Monique Gi-
rard , Saxon ; Constant Dubosson, Trois-
torrents ; Yvonne Meuwly, Saint-Mau-
rice ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; Chris-
tine Amacker, Saint-Maurice ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Daisy Gay, Saillon ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; L. Du-
cret, Saint-Gingolph ; Lugon-Moulin,
Finhaut ; Edith Pochon, Ollon ; Gérard
Gex, Fully ; Lili Truan , Aigle ; Gisèle
Bron , Martigny ; Marie Comby, Chamo-
son ; Danielle Maibach , Lausanne ; R.
Stirnemann, Sion ; Pierre Poulin, Mon-
tana , Germajùié Blanc. Saxonnp-Aygijt ;
Géorjgetté'.Bo'cliatày,- Ghampëry: ; -Blan-
che Roduit, . Martigny-Croix ; ^Jietfiette
Matthey, Bèx ; Yvonne ThomaS,1 Saxon ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Jack de Croon, Mon-
treux ; Marthe Gillioz, Riddes ; Marc-
Henri Biollay, Versoix ; Adeline Des-
cartes , Monthey ; Antoinette Massy,
Sierre ; « François », Venthône ; M.-Lise
Panchard , Saint-Maurice ; Clément Bar-
man Monthey ; A. Claivaz, Martigny ;
Véronique Mayor, Sion ; Paul Mariéthoz,
Haute-Nendaz ; René Lange, Champéry ;
Charles Bottaro , Martigny ; « Christo-
phe », Saxon ; Marc-André Lugon, Ful-
ly ; Fernand Machoud , Orsières ; Sonia
Hayoz, Sierre ; O. Saudan , Martigny ;
André Dubois , Bienne ; Marthe Terret-
taz , Martigny ; Rita Steiner, Champéry ;
Simone Dubosson , Fontaney ; Adèle Du-
russel, Aigle ; Frida Rey-Mermet, Val-
d'Illiez ; Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ;
Herminie Marclay, Val-d'Illiez ; Angèle
Veuthey, Vionnaz ; Augustine Bocha-
tay, Choëx ; Hélène Marclay, Sierre ;
René Borloz, Sierre ; Hélène Crettaz,
Vissoie ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Lu-
gon-Moulin, Saint-Maurice ; Jean-Jac-
ques Briguet, Sierre ; Henri Zufferey,
Sion ; Antoine Martenet, Troistorrents ;
Michel Veuthey, Vionnaz ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Martine Massy, Saint-Jean ;
Susy Vuilloud , Bienne.
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Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS ?

wH aïs oui , bien sûr!
ifft Pourquoi ces cigarillos
élégants et savoureux devraients-ils

rester un privilège typiquement masculin?
m- Les MECCARILLOS
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La S.I. ARBIGNON SA à Monthey
71, avenue Crochetan, met en

Location 24 appartements de 3 pièces
d'une surface de .80 mètres carrés environ, dans un immeuble neuf, avec tout
le confort moderne, et très bien situé.

s

Ces appartements comprennent
Grand séjour avec loggia, cuisine entièrement équipée avec cuisinière élec-
trique, frigo, bloc-évier, armoires stratifiées ; hall ; deux chambres à coucher;
W.-C. - bains ; et une cave.

Machine à laver le linge, antenne télévision, ascenseur ; place de jeu pour
enfants.

PRIX :de Fr. 315.-à Fr. 360.- par mois
suivant les étages, charges non comprises.

A l'attique :

un appartement de 6 pièces et demie
pouvant éventuellement être séparé1 en deux appartements.

20 places de parc pour voitures
Prix : la place, 10 francs par mois.

Mise en location : dès le 15 novembre 1969.I
t

|
Pour tout renseignement, s'adresser à Me Gabriel MONAY, avocat et notaire,
1870 Monthey, téléphone (025) 4 22 89.

36-224

Camille Bloch
CHOCÛRAMÂJfo 21
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l TRAIT PLEIN J §¦ LA BOUCHE! SJA
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rtnum liquide:
le nouveau

chocolat à la liqueur
de la maison
Camille Bloch
J.ÔQg:fr.1.40
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Dem,erS 
de notre QUI N Z A IN E

jours DU MEUBLE
HEURES D'OUVERTURE : aujourd'hui de 8 à 12 h. et de 14 à 22 h. - demain (T 0 U S S A I N T) et dimanche 2 novembre de 14 à 22 h
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Cet ensemble
complet
ne coûte que

v}^.-^-'*'-~

S.S»»

3290 fr. \ ̂ s-^
un des plus beaux choix - des modèles sélectionnes - service après-vente - prix étudiés - facilités de paiement

Bois-Noir - Tél. (026) 84262 - St-Maurice
1 i iiini i ¦¦ _ il ¦ i i l  i -_—a_ _̂^̂ ^̂ M

Francis Bender, électricité
FULLY

Téléphone (026) 5 36 28.
Listes do mariage à disposition.

P613S
f /  MUSIC BOX NI

INVITATION GRATUITE

DROGUERIE DE LA MATZE

Ramiminp ^kpour un traitement de beauté ARVAL W—— ridCUl llC j0£àm
mrft il détruit radicalement 'jWn ™

1 I Ê ÊEEEE ton*? IP1? rsts fit m̂\wÊSÊÊtm\.
C'est dans une atmosphère musicale , que noire \ t^^P toutes 

les 
souris -̂ ^Ç^^^Stesthéticienne vous attend pour vous révéler les f *  _AÉB ^& i

secrets des produits de soins de beauté ARVAL. IIJSH ' - ™^ Ê""
Pendant le traitement, vous jouerez avec I M m  Bayer w"CZZm''SA vB

no/r* "Aftw/c 5ox", ei en plus, il vous sera ÈmÊ 
gracieusement offer t un iprodui: de beauté ARVA L, mÊÊË "

et ceci, toutes la fo is que la manque s 'arrête! ÊMÊà DettCS = ElWUiS
v Découpez cette annonce IBÊk
\ et présentez la à notre spécialiste, / m M Ë £ Ê à  Notre collaborateur sera dans vc
W\ au; ge trouve / AWaWLm^ k̂ 

tre 
région chac

lue MARDI et s

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50
Arrangements financiers
MOUDON

les 3 et 4 novembre 1969

mm.
A. Thôvenon - S I O N  - T#. (0373 2 38 89

df>"

50 a 70 Landrover d'occasion
1950-1969, tou* véhicules contrôlés.
STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMMTEchanges ; moteurs, engrenages , différentiels ,essieux entiers, embrayages, freins, dynamos,démarreurs, etc.
Revisions complètes : 3 i 4 jours.
Achat • «change de toutes « Landrover »(accidentées ou nécessitant réparations)

Reter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau
TéUQ35) 2 17 60 - 2 31 31

llffjt l̂ îmmX Ê̂f ^WT^ài ~l ¦fclLw a  ̂iL^àXt • J-̂ ^a^̂
BOURNEMOUTH RMenmMP,ri«w LONDRES I
dMS ^(*̂ "~^> OXFORD _^ IPrtpaw^ùrexanW«0»mbrWB9Prpfiel««Mnr» Cours de vacance» d"ét« SIS ICourt de vacances Juin a septembre oCstescelSeiîXreitîiîe » J<\ I
Docurr̂ MHondétaniéopourtouile» Centres, sans engagement, à notre r \ I
Secrétariat ACSE,80082urich,Seefeldstrasse45,Téi:051477911,Télex52529 I
ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH U ILa princrpale école de langue d'Angleterre \y2/ I

Voulez-vous élever des chinchillas?
Si tel est votre désir, prenez garde de vous entourer des garanties indispen-sables à ce genre d'élevage et ne faites confiance qu'à une maison pouvant
vous assurer :

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

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

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

#> Des facilités de paiement (animaux dès 333 francs)
# L'écorchage soigné de vos animaux et vente de vos peaux aux meilleuresconditions actuelles du marché. "
0 Da nombreuses références dans toute le Suisse.
Si vous avez envie de vous procurer un hobby divertissant, pouvant égalementvous assurer un geln eccessolre grâce à un élevage facile /anlm.iw 3«.« .!inodores, ne nécessitant que peu de temps #aXK iSlTS iSMsans engagement notre documentation ou visitez 'elevaae de? notr. S«rateur valaisan à Sion, téléphone (027) 2 45 21. 

, aM,v•9• * notr« eol,«l»0-

W?955
m
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e: EmeS,° Woh,9emuth
' 6951 POrTB CAPRIA8CA (Tl) • Tél.
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Une classe de I école secondaire de Thalwil

dirigée par M. RETO TRATSCHIN
président central
de la Ligue suisse de hockey sur glace

a fait provision
Président de la ligue suisse de hockey sur glace, mais de onze tilles, onze garçons, d'un cuisinier, M. Suter,

avant tout instituteur — non par métier mais par voca- d'une dame surveillante et de l'instituteur qui nous a très
tion — M. Reto Tratschin a jeté son dévolu sur le Haut- aimablement reçu et fait découvrir la « maison Général-
Plateau pour la semaine d'école décentralisée. Nous som- Guisan », ancienne clinique militaire de Montana, dans
mes allé rendre visite à cette bande joyeuse composée laquelle l'école de Thalwil s'est installée.

Pas de repos
Cette semaine, que les élèves con-

sidèrent un peu comme des vacan-
ses — la discipline étant moins stricte
et le programme scolaire comprenant
quelques excursions — n'est pas de
tout repos pour M. Tratschin. La sur-
veillance doit être renforcée car il
joue le rôle de père de famille — qu'il
remplit à merveille — puisqu'il doit,
en plus du programme scolaire, s'oc-
cuper de l'intendance et de l'écono-
mat.

On parle français jusqu'à 11 h.
L'école secondaire de Thalwil ins-

crit à son programme le français.
Mais à Montana, les élèves étaient
tenus, depuis le début de la jour-
née, de parler français jusqu'à 11
heures. Du moins pendant les heures
de classe... M. Tratschin, nous a com-
muniqué l'ordre du jour fort at-
trayant et très bien conçu de cette
semaine. Lundi, le voyage par Berne,
Lôtschberg, Brigue permettait aux
élèves de prendre un premier contact
avec le Valais, par un temps splen-
dide. Mardi matin, travail en classe
avec les leçons quotidiennes de fran-
çais, et l'après-midi excursion à Cry-
d'Err, jusqu'au Tuban. Mercredi ma-
tin, travail en classe ; l'après-midi,
natation à la piscine de Super-Crans ;

La classe au grand complet devant l'entrée de la maison Général-Guisan. L'instituteur est le quatrième depuis la
droite au dernier rang.

Le BP Racing Trophy 1969 à
Ce trophée est un prix recherché,

une récompense sérieuse attribuée par
une équdpe de journalistes suisses spé-

de grand air à Montana-Crans

jeudi, excursion au Grand-Saint-
Bernard, visite du tunnel et de toutes
les installations, puis à l'hospice ;
vendredi matin, français et natation
à la piscine de Super-Crans (c'est là
que nous les avons retrouvés), l'a-
près-midi visite du lac souterrain de
Saint-Léonard et d'un pressoir en
action ; samedi, ce fut le départ de
toute cette cohorte, enchantée de son
séjour en Valais, mais par Lausanne,
Fribourg, Berne.

Tout savoir sur le Valais
Autre but de ce séjour à Montana-

Crans — car de nombreuses . visites
ont été effectuées dans les deux sta-
tions — apprendre à connaître le
Valais et ses habitants. Nous avons
vu des travaux d'élèves, exécutés
dans ce sens, qui étaient remarqua-
bles. En travaillant par groupe, nos
jeunes amis zurichois devaient s'ini-
tier soit à l'agriculture, soit au com-
merce, au tourisme, à l'industrie, aux
forces hydrauliques, à la vigne et à
la géographie physique et géologique
du Valais. Il fallait également ap-
prendre à connaître l'histoire du Va-
lais, sa structure politique (les cinq
communes sur lesquelles sont situées
les stations de Crans et Montana),
la littérature valaisanne, allemande et
française, etc. Un programme allé-
chant.

ciadises dans le secteur automobile. Orée
en 1965, il a été remporté par Joseph
Siffert cette même année puis à nou-
veau en 1968, pour mérites exception-
nels, par J.-J. Tbuner en 1966 et par
l'équipe Spoerry-Sfeinemann en 1967.
Evidemment, cette année, il aurait fal-
lu récompenser une fois de plus le pilote
fribourgeois qui s'est montré l'un des
meilleurs pour ne pas dire le meilleur
dans le secteur des prototypes, accumu-
lant une série de victoires exceptionnel-
les et remportées de haute lutte. Mais
comme il n 'était pas possible de tourner
le règlement, le jury a dû chercher
ailleurs. En vérité le choix n'a pas été
facile car la Suisse possède actuelle-
ment bon nombre de pilotes exception-
nels aptes à s'imposer sur le plan in-
ternational. Jamais peut-être comme
durant cette saison qui vient de se con-
clure la Suisse n'a collectionné un aussi
grand nombre de victoi res internatio-
nales. Derrière Siffert, un autre pilote
helvétique s'est comporté admirable-
ment tant du point de vue purement
sportif que de celui humain de la vo-
lonté : Peter Schetty. Le pilote bâlois
de Ferrari s'est imposé au champion-
nat d'Europe de la montagne. Mais, pour
lui, la victoire au volant de la rouge
Ferrari 212 E n'a pas suffi. Schetty a
pulvérisé 6 records sur 7 courses. Au

Semaine comprise dans le programme scolaire
Nous avons bavardé avec notre ami

Reto Tratschin sur l'école et le hockey
sur glace.

— Parlons de cette organisation du
camp et de votre classe ?

— Le camp d'une semaine, hors du
bâtiment traditionnel , est prévu dans le
progra mme scolaire zurichois. Nous de-
vons organiser deux camps en trois*ans
et je  suis ici avec ma classe de l'école
secondaire de Thalwil , deuxième degré.
Il y a trois degrés di f férents  et l'insti-

mais
nent
foule

santé ?
— Sans doute, car les enfants , avant

d'être libérés de l'école et d'entrer dans
la vie, soit en poursuivant des études
soit en se dirigeant vers une profes-
sion artisanale ou commerciale, appren-
nent à connaître d'autres régions, d'au-
tres gens. Ils se souviennent toujours ,
même bien plus tard , du camp où ils
ont passé d'heureux moments à tel ou
tel endroit. Et surtout, nous travaillons

tuteur s'occupant du premier degré , suit
les élevés des trois degrés.

— Ce camp est donc subventionné par
l'Etat ?

— Voyage , excursions, pension, coû-
tent en tout et pour tout 30 francs à
chaque élève . Tout le reste est payé par
la commune qui reçoit une subvention
du Département de l'instruction publi-
que. Mais nous avons une somme dé-
terminée à disposition pour le séjour
et nous devons la gérer.

— Vacances ou pas ?
— Non, car cette semaine — sur les

39 semaines d'école — est aussi consa-
crée à l'instruction générale. Le pro-
gramme est soumis et approuvé . Pour
l'instituteur, la fatigue est plus grande,

Peter Schetty
Rossfeld seulement en raison de la pluie
et du brouillard il n 'est pas parvenu
à améliorer le record. Ces succès il les
a obtenu à chacune des épreuves comp-
tant pour le championnat d'Europe de
la montagne 1969, avec la maîtrise d'un
grand champion. Sa victoire est aussi
significative dans le contexte des efforts
faits par les organisateurs suisses de-
puis des années pour mettre sur pied
ies courses de côte.

Ces efforts ont clairement abouti à
démontrer le haut niveau de nos pilotes
dans cette spécialisation . Schetty était
entré cette année chez Ferrari en ve-
nant de la maison Abarth , il était un
inconnu, mais pourtant sa conscience
orofessionnelle et sa volonté lui ont
valu non seulement l'estime de la presse
internationale, mais encore celle des
techniciens même de la maison de Ma-
ranello. Enzo Ferrari l'a reconnu en
reconduisant le contrat de Schetty pour
la prochaine saison : une preuve ' de
confiance sincère et une promesse d'un
sûr avenir sportif.

Pour ces motifs les membres du jury
du BP Racing Trophy ont voté, en gran-
de majorité, pour le pilote bâlois Peter
Schetty, champion d'Europe de la mon-
tagne 1969. La remise du trophée aura
lieu vendredi, 14 novembre à Zurich.

Au milieu de ses élèves , M. Reto Tratschin donne l'exemple pour se lancer dant
l' eau limpide de la piscine du Super-Crans où les écoliers zurichois ont été si

gentiment invités.

les élèves étant intéressés y pren-
plaisi r car nous découvrons une
de choses nouvelles.
Expérience concluante et enrichis-

sur la région dans laquelle nous som-
mes reçus présentement . D'autre part ,
dans le domaine camaraderie et vie col-
lective, L'expérience est enrichissante.
Nous découvrons des personnages que
nous ne soupçonnions pas, dans l' esprit
de certains élèves. Eux-mêmes appren-
nent a mieux se connaître.

1 '"travaux sur le Valais
— Comment concevez-vous • l'ensei-

gnement dans les camps ?
— C'est un travail d'équipe , par grou-

p e de cinq ou six, nous faisons des gra-
phiques, sur des sujets divers, indus-
trie, climat, tourisme, etc. Tout ce qui
concerne le Valais. Et ces graphiques
sont reproduits à plusieurs exemplaires
nous en avons vu de parfaits, réd.),
cela stimule.

— Pourquoi avoir choisi Montana ?
— J' y étais déjà allé une fois , il y a

six ans, dans ce cadre de la « maison
Général-Guisan ». Pour un camp de ce
genre il faut un lieu adéquat et cette
maison, mise à notre disposition, est
vraiment idéale. Les installations sont
parfai tes et nous avons tout à dispo-
sition. Ce que nous voulions, en parti-
culier, c'est de venir en Suisse romande
car nous étudions le français , à l'école,
et nous cherchons à nous perfectionner.

— Bénéfique ?
— Là, je ne pense pas qu'il faille

surestimer les e f fe ts .  Nous parlons quel-
ques mots mais je  pen se que, dans deux
ans, si les élèves ne reprennent pas l'é-
tude du français , les quelques mots de
vocabulaire seront oubliés. Par contre,
ce qui est bénéfique à mon avis : ils
apprennent à respecter la langue fran-
çaise et la région de Suisse où l'on
par le franç ais. Ils doivent relever, par
exemple, des enseignes des magasins
ou de commerces divers et étudier ces
mots, tous les mots anglais — tels
« shopping », « tea-room », etc. étant ex-
clus. Pour les langues il fa ut s'exercer
continuellement sans cela on fait trop
de fautes. Mais pour mes élèves ce camp
sera à tout poin t de vue un bienfait leur
curiosité étant excitée, cela donnera
probablem ent le goût à plusi eurs d'en-
tre eux de bien apprendre le français.

De l'instituteur
au président de la LSHG

— M. Tratschin, vous accomplissez là
une belle tâche avec ces élèves (dont
quelques-uns m'ont dit de lui à l'o-
reille : « c'est un bon type ») pour les-
quels vous avez le souci de mettre au
point un programme d'enseignemerit vi-
vant non seulement pour ce camp [mais
pour les 38 autres semaines de classe.
Comment pouvez-vous concilier l'ensei-
gnement et votre rôle de président de
la ligue suisse de hockey sur glace ?

— Aussi p aradoxal que cela paraisse,
en ce qui concerne le hockey sur glace ,
c'est en hiver que j' ai le moins de travail
car tout est prêt, le championnat bat
son plein et le présiden t n'a que quel-
ques af faires  courantes à liquider.

Une semaine de vacances
— Si je comprends bien, c'est pendant

les vacances d'été que s'effectue le
grand travail administratif ?

— En comptant tout il ne me reste
qu'une semaine de vacances sur les 13
qui me sont accordées à l'école. Cela
signifi e que je n'empiète absolument pas
sur l' enseignemen t pour accomplir- une
tâche concernant le hockey sur glace.

Je ne pensais pa s à cette lourde charge
lorsque j'étai s président de la commtp»
sion des junior s où le gros travail se
fa i t  en hiver. Mes vacances d'hiver sont
faites pour prépare r les dép lacements
aux championnats du monde, celles' d'a-
vril pour préparer l' assemblée générale
et celles d'été pour faire  tout le travail
administratif en vue de la saison d'hi-
ver. Ici , je  reçois tous les jours du cour-
rier , du secrétariat de la ligue , à signer
ou auquel il faut  répondre . Mes après-
midi de congé , en semaine sont égale '
ment consacrées à la ligue .

— Mais vous trouvez quelques heures
pour pratiquer le sport ?

— A cela je  m'astreins car j' estime
qu'un homme ne doit pas abandonner la
prati que d'un exercice quelconque, sans
cela il s 'ankylose.

Il faillit violer les statuts
— Hockey sur glace ?
— Oui bien sûr. Je  jo ue avec les vé-

térans du burcher Schlittschuh-Club.
Mais , nous avons fondé un club de ho-
ckey sur glace entre instituteurs et nous
nous retrouvons, tous les mercredis, sur
la patinoire de Wetzikon. Nous ne dis-
pu tons que des matches amicaux et ce
club , nous l'avons baptisé le Red-Pens.
J' ai dû dire à mes camarades que nous
devions nous inscrire à la LSHG car
c'eût été un comble que le président
centra l violât les statuts de sa ligue (in-
terdiction d' organiser des matches ami-
caux avec des clubs non membres de
la ligue suisse de hockey sur glace). .

— Pour les congrès ?
— Là, je  pense que ce sont mes va-

cances, car assister à un congrès n'équi-
vaut pa s à une surcharge de travail . Ce
sont les rappor ts à rédiger après qui
donnent le plus de travail .

— L'ambiance du comité centra l ?
— Elle est très bonne. Nous avons con-

fian ce les uns envers les autres. Il  n'y
a pas ce que l'on appelle de fuites , tel-
les qu'elles existaient auparavant . Ja-
mais un mot ne sort de notre comité
avant qu'une communication officielle
ne soit donnée. Nous en avons fait  l'ex-
périe nce à plusieur s reprises . Ainsi, le
climat de travail est agréable pour nous
tous.

Nous remercions M. Tratschin de sonl
amabilité à notre égard et, pour l'heure
nous le laissons avec ses soucis de l'en
cole, mais avec ses joies. Nous le féli-
citons très chaleureusement d'avoir choi-i
si le Valais pour son camp de l'écolei
secondaire de Thalwil. Et aux élèves
nous leur faisons cette recommanda-
tion : n 'oubliez jamais la langue fran-
çaise et le Valais !

Dans la gamm e des nombreux exercisesenseignés, le saut périlleu x avant.



File doit évidemment être pratique,
offrir a«»e/ d'espace pour travailler ,
ranger les ustensiles , avoir toujours d€
l' ordre. Voila quelques données qui
vont de toi.
Mata a part cela, vous aimeriez satis-
faire des veaux, dea exigences person-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser-
vir qu'à la cuisson ? Ne voudnez-vou s
pas chauffer également l'appartement
ou même la maison ? Doit-elle aussi
préparer de l'eau chaude? N'aimenez-
voua pat qu'alla possède et réunisse
toutes cas fondions. Tiba construit
justement des modèles de ce genre I
Désirez-vous que l'évier contienne un
ou deux bassins? Vous faut-il un agen-
cement avec compartiments pour
linges, casseroles, bouteilles ou une
tabla de préparation? Aimeriez-vous
qua votre cuisina soit disposée en
forma da U, W angle droit ou toute
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou
même de 20 tiroirs ?

Comment

Tib. SA. 441S Buhentlorf. t«. 0W 84MBfl
Bon pour proepectue Tfce: 'cutointtrw
eprnbinéea« 'potasws économiques è boie,
'cuftfnlefM électriques, •ewèstnterss
è chauffage centrât , 'cuisinières combinées
avec blocs-éviera, 'cuisines complètes,
•fumotrt

Des montres de haute qualité
Nouveau , . . . .a des prix jamais vus.

Magnifique montre dame, ancre, plaquée or 38 tr.
Montre homme, ancre, plaquée or ou chromée 35 fr.

NOUVEAUTE
Montre plongeur homme, ancre 45 fr.
Garantie écrite 1 année, directement d'usine sans inter-
médiaire.
Montre suisse de tout premier ordre. Envol contre rem-
boursement, restitution intégrale de l'argent en cas* de; '"'
non-convenance... .->• .. ¦* '  = .

Commande sur simple carte postale.

Bureau d* promotion commerciale
0. Cuérel VAAS, 3941 Flanthey (VS)
Tél. (027) 4 25 25

P 22-1345

¦L̂  g^̂ ^̂ ^̂ BgpBtî trll
nrB LStaTlÏÏ î i i '̂ ^̂ ^̂ern [ipif?$ ,ff«•/ f(mv fifca^l

A partir de 780 francs

avec décompresseur 950 francs, 6 kg, 6 CV

MARCEL VER0LET - MARTIGNY
Téléphone (026) 2 12 22

Répartition
des frais de chauffage,
de ventilation et d'eau chaude

Pour ^̂ ^
t chauffage à distance interurbain
• chauffage central normal
• installations d'eau chaude
• répartition des frais d aération
dans
Immeubles locatifs
Appartements en propriété
Colonies d'habitation
Immeubles commerciaux
AG fur Warmemessung
8032 Zurich, Zoliikerstrasse 27
Teleîon 051 34 27 27

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con-
struit des fours â hauteur des yeux,
c'est là une solution vraiment idéale!
Vous faut-il tellement de place que les
casiers dans le bas de la cuisinière ne)
suffisent plus 7 Nous avons des pla-
cards suspendus avec dispositif d'éva-
cuation pour la vapeur ou des placards
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
les deux solutions ou encore mieux!
Tiba offre des possibilités en nombre
presqu'infmi pour transformer votre
cuisine en un royaume... Un royaume
où tout est conçu et construit selon
vos désirs. Grâce au système de fabri-
cation par éléments de Tiba, les agen-
céments individuels ne sont pas d'un
prix exorbitant. Nous serions heureux
de découvrir avec vous et pour vous la
cuisine de vos rêves dans laquelle vous
serez vraiment à l'aise. Un appel télé-
phonique ne vous engage a rien. Vous
pouvez aussi demander notre docu-
mentation gratuite.

Poor une fsffltte de personnes

DOWI et pejrjOW
rue/no du tél.
NP. tocamé 
• «xiligner ce qui convient s.v.p. 4/011

esssi*

^LJ^
Pour 

les 
skieurs exigeants

ALPIN 10Q0C l|Pk
Ski métallique ^fe "m.
«allround» pour des- ^| lljm.
centes, randonnées et ^K S ,

;
m.

neige profonde© En alu- ^SK "' Jsm.
minium Perradurde première ^B m dk
qualité et noyau de bois m ̂ jk.
• Revêtement de la semelle en ^KrJr|*SfflL
P-Tex • Face supérieure noire , W<-.SSlSk
en fibres vulcanisées 9 Portées ^S^P̂ te
latérales en résine synthétique ^gHâiisP*

talon en acier. @ Carres de protection continue^ en acier, très
- i (jures, doublées d'une couche de caoutchouc

, __ _j  • Renforcement intégré de la pointe et du talon.
B8SMSSBJSBBSSSBBMBjMF̂ "jC^̂ feY ̂->3X3î t̂ ÊÊÊLtÈL9ÊL\WÊÊÊBKLW&&mWt n̂kWm&lMLf&B£3m Ê̂ i

Fixation de sécurité SUWE 10 p»̂ ^ l̂̂ ^»o^
avec tendeur de sécurité Alge-Flexofix, '• , _,„ .._ ..

réglage de précision, câble et courroies d'attache. Fixation de sécurité SUWE 11
Longueurs: 180,190,198 et 206 cm pivote de 180 Avec tendeur de sécurité

!L ' ' Alge-Flexofix, réglage de précision, cable et

*Wi-wa^ el courroies d'attache. En plus , accessoire
W gjËLJM_m&& SUWE pour randonnées, exécution solide ,
™ B^LWLW (pour toutes les longueurs) s'adapte à toutes les chaussures.

Longueurs: 180,190,198 et 206 cm

incluse dans »P"* 
SSO **"" ^smc* ^cP SSmX̂ âSmmW'̂ & ta (pour toutes les longueurs)

Assura"tvoie» 'a
Gasse

MIGROS

Vente et achats
de meubles

Mobiliers
en tous genres

de style, anciens et divers
Meubles courants "
J'achète comptant

antiquités, meubles an-
ciens et de styles divers1,
bibelots, objets d'art, ta-
bleaux, pendules, meubles
de salons complets, tapis
d'Orient toutes dimensions
Aussi appartements com-
plets

Paiement au comptant
S'adresser chez

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

A V I S
La maison se charge de toutes
ventes de mobiliers de TIERS,
aux meilleures conditions.
De gré à gré ou aux enchères.

Nos annonceurs méritentvotre confiance

.-.-

VJ

A V E N D R E  A

Loèche-les-Bains
Haute saison toute l'année

ÏÏËP l̂filf '̂ jl̂ ^J- *•* : 't' - y  ' ' 'Cp »fc 1̂̂ B> ^̂ B ' TA U  fAAlVI

Agencement moderne et rationnel avec grandes chambres frigorifiques. Excellent place-
ment è côté des piscines thermales en plein air et des cliniques de traitement du rhu-
matisme.

Haut rendement assuré à professionnel capable.

Vente : famille Kaspar Meichtry, entreprise du bâtiment , 3954 Loèche-les-Bains
Téléphone (027) 6 41 82.



Dès ce jour, nous vous présentons notre belle exposition de cadeaux les plus divers
des objets de goût, ravissants et typiques, des formes recherchées

Faïences, cristaux, étain, cuivre, bois..., de nombreuses suggestions
pour vos cadeaux de fin d'année

Une exposition à ne pas manquer, un très beau choix plein d'idées et d'originalité

11;;.-•-

Caravelle <Santa Maria), 45 cm
Notre exclusivité 79

W
Bar à iiqueuâfffecpffracons et 6 verres, \< 

^couleur topaze \^ *"
Notre exclusivité 99.- /^
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Très grand cendrier, albâtre brut, intérieur ¦
polî, dessous velouté* 0 23 cm

Notre exclusivité 22.30

Bar à liqueug|
couleur topaze
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(( Merci d'avoir *si bien rangé vos chambres. î
Pour ia peine, je vous ai prépare

quelque chose de bon
pour le dessert !»

Une crème dessert
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chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas
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Miele
j Bloc-Evier 1
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Bloc compact de relavage,
avec lave-vaisselle automatique,

recouvrement en acier
inoxydable et armoire basse

En vente chez :

S. Reynard-Ribordy , Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P5611S

A vendre

tracteur Fordson Dexta
32 CV, en parfait état.

Un monoaxe révisé
Bûcher, 10 CV, avec châssis
à sulfater , soit pompe Fischer
60-60, fût en polyester, et re-
morque, valeur à neuf 11 000
francs, cédé à 3800 francs.

Plusieurs pompes
d'arrosage d'occasion

GARAGE DU RHONE,
RIDOES.

Tél. (027) 8 77 32.
36-2852

PRETS
tant caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <fl (038) 5 44 04
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PRÊT PERSONNEL
AKO, ORCA et ABRI —

trois banques unies sous l'égide de l'UBS
pour mieux vous servir.
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'fi^^^^Ék livraison et montage compris.

f W jf. f al Pfc-, 4 grandeurs.

I y ^̂ »̂  ̂ H K̂  1 Porte basculante, parois et toit en
<̂T ^̂ ^^** k wftiK plaques de ciment amiante.
i £ ^^4 ^^Em construction solide et soignée.
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M 7 ¦ t. IJjf W —fp l̂ti- —M ̂ -—"* ÎHli ™» ^_; ic _̂ ~̂_i__ ou chalets ' à l'année ou pour vos
BM B̂JU "~T??^^riTrinrAri ffnj ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ H t̂j"Aii  Y

l
/ r̂ ^^̂ *̂̂ ^̂ r£^̂ c ?̂r^

= vacances , auprès des agences el^̂ ^̂ __B_E= Hlil.jf..iLI IL ULft'-l 11 LPt AI I LH I luri AU vERvtLJ V H J I A I t - H H U  personnes spécialisées. Service rapide.
C

^ 
' J Prix modérés.

_Éf al ^̂ _̂mm^̂ ^TL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M ^^^^^^y^ËÉtKtSfG^tF*̂ - ' *'¦** ' XlrtVOllTS mm̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^¦¦•¦̂ Bj

Pour le Suisse, ^BBgJla sécurité passe avant tout j *Voilà pourquoi les banques suisses ont émis Grâce au Swiss Chèque, les choses chan- fère non seulement la sécurité, mais aussi [ m Prpf Qune carte-chèque sûre: le Swiss Chèque. gent du tout au tout: l'insécurité est bannie l'indépendance. A l'égard de son porte- m ricio.
Ei pour le Suisse, prudent, la petite carte à jamais. Aussi bien pour l'acheteur que monnaie et de la banque. ff GXpTGSS
verte est comme faite sur mesure. pour le vendeur. Car, le Swiss Chèque ga- Donc, lorsque, dans un magasin, un restau» m .
Certes, jusqu'à maintenant ceux qui préfé- rantit que chaque chèque, jusqu'à concur- rant ou un hôtel, vous apercevrez le sym- m FMOOOO.- ¦
raient payer sans argent liquide disposaient, rence de 300 francs, sera honoré. Une ga- bo!e aux trois anneaux entrelacés, vous H e Pas de caution : I
grâce au chèque ordinaire, d'un excellent rantie aussi sûre que celle des banques saurez que, dans cet établissement, on est m ' Votre signature t
moyen de paiement. Mais, payer au moyen suisses qui ont créé le Swiss Chèque. La favorable au paiement sans argent liquide. M suffit I
d'un chèque n'était pas sans causer parfois collaboration des consommateurs, des com- Surtout lorsque la sécurité est garantie, m e Discrétion
quelque difficulté. Tant il est vrai que maint merçants et des banques suisses recèle, comme elle l'est grâce au Swiss Chèque. s$ totale -
commerçant témoignait plus de méfiance c'est certain, un riche avenir. Car, ce nou- É B Prr.rr.Mit Kque de sympathie à l'égard de tel ou te! veau moyen de paiement sans argent li- . |§ 1701 Fribourg 1
chèque. quide, le Swiss Chèque, s'imposera égale- Demandez donc conseil à votre banque, au M 1 rue de ia Banque

ment chez nous. La petite carte verte con- sujet du Swiss Chèque. M Tél. : 037/2 6431

,ÇL SWISS CHEQUE X|sH
Uj des banques suisses I m j

mary raymond

l'ombre
d'um
étoile

Après avoir fait la grimace, elle reposa 1 agenda et se mit
à fouiller le classeur. Il était rempli de lettres ayion sur papier
Te'ure, d'enveloppes portant des timbres des USA. Alex avai -.
«édaré ne pas avoir eu de nouvelles de Lara, mais, dans tout
cela, il devait bien y avoir quelque chose. . Une v«x de. rière
Muriel la figea. La voix sèche de Nadia, teintée tTacrent français.

— Que fais-tu, Lara ?
Muriel te retourna. Nadia était debout dans . « iadremen:

de la porte, les bras chargés de paquets. E"« «ta™ «itourée de
Mark Hilliard et de l'inspecteur. Muriel ne fit pas ur. geste. Ha
pouvaient bien, tous, penser ce qu'ils voulaie it-

— Je cherche une lettre, dit-elle. Ou une adresse qui a pour
moi une importance capitale.

Nadia fit entendre un petit rire bref.
— Comme le plus vulgaire des cambrioleurs ! persifla-t-elle.

Pourquoi ne vous occupez-vous pas d'elle, inspecteur ? Au lieu
de m'ennuyer avec mes listes d'invités...

Ellle abandonna ses paquets sur une petite table sans quitter
Muriel du regard. La jeune fille ramassa sa valise.

— Je regrette que ma conduite vous paraisse étrange, dit-elle,
mais les situations désespérées exigent des mesures appropriées.
Nadia , je suis navrée de t'avoir importunée.

La jeune femme haussa les épaules et Muriel se dirigea vers
la porte.

— Au revoir , fit-elle aurès avoir hésité.
Elle jeta un regard désolé à Mark qui la fixait, grave, im-

passible.
— Nadia a des lettres pour toi , dit-il. Elle les a reçues par

l'American Express ce matin.
Nadia sortit de son sac deux enveloppes minces et longues,

bordées de bleu et de rouge comme le sont les enveloppes du
courrier aérien et timbrées d'Amérique.

Muriel s'en empara avec une sorte de pressentiment L'écri-
ture en était aiguë, penchée et inconnue d'elle. Mademoiselle Lara
Lind , aux bons soins de M. Grigorin...

Cette fois, Muriel considéra Mark avec des yeux brillants
d'excitation.

— Je retourne à l'hôtel, dit-elle. Tom m'attend dans sa
voiture pour m'y conduire. Je te verrai plus tard.

Elle courut comme une fol1- j usqu'à la voiture. Elle s'assit

à ses côtés et, sains un mot, ouvrit une des enveloppes d'un
doigt fébrila

Le papier portait l'en-tête d'un hôtel de New York.
Ma chère Muriel, disait la lettre.
Elle comprenait plusieurs pages que Muriel tourn a vivement

pour voir la signature. Les lettres penchées semblèrent danser
devant ses yeux pour dessiner le nom de la signature : Lara /

CHAPITRE XIV

Après avoir lu la lettre, Muriel garda le silence. Elle n'ouvrit
pas la seconde missive qu'elle avait reçue et qui était posée sur
ses genoux. Hébétée, elle serrait le? minces feuilles de papier
sur son cœur comme un précieux trésor. l,es nouvelles qu'elle
venait d'apprendre étaient si ahurissantes qu 'elle en resta un
moment sans souffle.

— Tu vas bien ? s'inquiéta Thomas Laverick. Pas de mau-
vaises nouvelles, j'espère ?

— Non, elles sont bonnes, excellentes même ! Pardon , Tom ,
mais je t'en parlerai plus tard... Je suis un peu bouleversée.

Elle pénétra dans l'hôtel en courant, abandonnant le jeune
homme intrigué. Une fois dans sa chambre, elle ferma la porte
à clé et s'enfonça dans un fauteuil pour relire la lettre de
Lara. Une lettre datée de quatre jours plus tôt.

(à suivre]
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Durant sa jeunesse, Goethe a fait
plusieurs voyages dans notre pays. En
1775, ill visita la Suisse centrale et plus
particulièrement la région du Gothard
dont les hauteurs impressionnantes et
couronnées de neige l'impressionnèrent.
Il escalada notamment la Furka, après
avoir remonté la vallée d'Urseren.

Mais la partie la plus importante de
ses contacts avec notre pays commença
quatre ans plus tard. En effet, en 1779,
en compagnie du duc Charles-Auguste
de Weimar, Gcethe entreprit un vaste
périple à travers la Suisse romande. Or,
à l'époque, on avait la coutume de ra-
conter les voyages dans une correspon-
dance privée. Nous connaissons ainsi
ceux de Goethe grâce aux lettres qu'il
a adressées à Mme de Stein.

Du Jura aux rives lémaniques
Goethe débarqua à Lausanne à la fin

du mois d'octobre 1779. Le 25, il se
rendit dans le Jura et s'attarda auprès
du lac de Joux, puis tenta avec succès
l'ascension de la Dent-de-Vaulion où
il faillit se briser une jambe en glliissant
sur une roche.

Deux jours plus tard, il logeait à Ge-
nève à l'hôtel de la Balance. Dans le
salon, les discussions allaient bon train.
On étudiait les possibilités de se rendre
en Valais par la Suisse et par la France.
Bien que ia saison ait été quelque peu
avancée, Gcethe ' opta finatament pour
Die ' passage des cols à partir de Gtoa-
monix, où la petite expédition ne tarda
pas à s'organiser : nmutots et porteurs
rurent loués.

A travers le ciel et I enfer
Le passage die Obamonix en Vialais

n'était pas sans difficultés. Le sentier
y était à peine visible. Par endroits fort
accidenté. Le brouilflard roulait bas et
l'on ne pouvait voir les mules qui sui-
vaient vingt mètres plus loin. On n'en-
tendait que leurs grelots et la voix des
porteurs. Parfois, un immense cri dé-
chirait le silence et on aurait dit alors
que la montagne se fendait pour les
engloutir. « Ce n'est qu'une avalanche »,
répétait le guide, très oaimement. Goethe
regrettait déj à d'avoir choisi cet itiné-
raire de ciel et d'enfer. Mais contre
mauvais vent, il tâchant de faire bonne
figure pour ne pas trop embarrasser
ses amis. « Vous verrez à la sortie, on
oublie tout ! » murmuirait-iil, sans con-
viction.

Une vraie vallée d'un paradis
Après plusieurs heures d'une marche

harassante, Gcethe et le duc de Weimar
découvrirent les premières images du
Valais. Le poète s'y abreuva jusqu'à
satiété : « Nous parvînmes enfin heu-
reusement au col de Bairrae. L'aspect
avait un caractère étrange. Le haut du
ciel, par-dessus les crêtes des monta-
gnes, était nuageux : à nos pieds, nous
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voyions, à travers le brouilfliard, qui se leur passage tumultueux les lignes où
déchirait quelquefois, la vallée entière l'arc-en-ciel se forme pour notre ceill,
de Chamonix... Devant nous s'étendait ils s'embrassent et se colorent, sains que
le Valais... où l'on pouvait voir un la- l'on voie paraître la figure continue
byrinthe de montagnes qui s'élevaient d'un arc, et, à cette pilace, brille une
les unes au-dessus des autres... » flamme changeante, qui passe et re-

lis touchèrent enfin la plaine du Rhô- vient sans cesse. »
ne dams le soir naissant et ouaté de Après Martigny, sur la route de Sion
bruine bleuie. Le même jour, le poète
confiait à son amie : « Nous sommes „______
arrivés de nuit dans un pays qui , depuis ;
toujours, excite notre curiosité. Nous
n 'avons encore vu. à la lueur du crépus- \y ; ' \
ouïe, que les sommets des montagnes H
qui ferment la vallée des deux côtés. ffl ¦' ¦
Blottis dans notre auberge, nous regar-
dons par la fenêtre passer les nuages... llR : \¦lr '
Parcourir le Valais nous offre une
agréable perspective : la question de Hfl
savoir comiment nous sortirons par le
haut nous cause seule quelques soucis. » _T .J_JÊ

Du vin et du son pour se défatiguer

Comme la plupart des touristes de
l'époque, Gœthe descendit à l'auberge
de la Grand-Maison à Martigny. Tl lui
fut aussitôt offert, pour se défatiguer,
un bain de pieds composé de vin rouge
parfumé et de son. Le tout formait une
pâte gluante et rouge dans laquelle on
enfonçait les pieds pour les y laisser
pendant une bonne demi-heure, «Le
curieux bain que l'on m'imposa, nota
Gcethe, faillit me couper l'appétit qui
était grand à mon arrivée à l'auberge.
Heureusement, ill n 'en fut rien. Dès que
la servante, charmante sous son tablier
blanc, m'eut essuyé les pieds, je sentis
mon estomac se détendre et mes entrail-
les se mirent à gémir d'impatience. Le
couvert, heureusement, était servi et la
viande répandait dans la maison une
agréable odeuir... »

Dans le Bas-Valais, Goethe visita en-
core Saint-Maurice, Miéville et s'en-
chanta de la cascade de la Pissevache :
... on jouit encore d'un plus beau phéno-
mène : quand les flots rapides, écu-
mants, du jet supérieur touchent dans
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Gœthe fut obligé de s'arrêter devant
le pont de Riddes coupé par les inonda-
tions. Il dut finalement passer par
Aproz et arriva à Sion, qu 'il trouva
laide et noire, de fort mauvaise hu-
meur. A l'auberge du Lion-d'Or, située
à proximité de l'hôtel de ville, il ex-
plosa littéralement et abandonna la
moitié de son repas en disant : « C'est
inadmissible, une pareille nourriture ! »
La vue de quelques personnes affligées
de goitres énormes et discracieu x accen-
tua encore sa colère.

Les bonnes gens
qui me font du bien

Le trajet de Sion à Sierre, déroulant
ses anneaux sous un beau clair de lune,
rendit bientôt à Goethe son enthou-
siasme et le réconcilia quoique peu avec
le Valais. « Nous avons, écrit-il, abrégé
le chemin en parlant d'astronomie, et
nous sommes descendus au bourg de
Sierre chez de bonnes gens qui feront
de leur mieux pour nous héberger.
Quand on revient sur ce qui s'est passé,
une journée comme celle-là semble, par
la variété des objets , comme une se-
maine entière. Je commence d'êt re vive-
ment peiné de n'avoir ni le temps nl
le tallant nécessaairres pour esquisser,
même par un simple trait , les sites les
plus remarquables : cela vaut toujours
mieux pour les absents que toutes les
descriptions. »

La montée vers Loèche-les-Bains

De Sierre, Goethe, avec un guide, se
rendit à Loèche-les-Bains qu'il atteignit
non sans fatigue. « Dans une petite
maison de planches, où nous avons été
reçus à la manière la plus amicale
par de très braves gens, nous occupons
une chambre étroite et basse, et je veux
voir ce qu'il me sera possible de vous
dire de la course très intéressante que
nous avons faite... » 11 fit alors une
constatation assez émouvante : « Cette
observation, je la crois générale, à me-
sure qu'on s'éloigne de la grand-route
et des centres de mouvement : que les
hommes sont plus renfermés, isolés,
dans les montagnes, et réduits plus
étroitement aux besoins de la vie ;
qu'ils pourvoient à leur entretien par
une industrie simple, lente, invariable ;
je les ai trouvés meilleurs, plus obli-
geants, plus affectueux, plus hospitaliers
dans leur indigence. »

Où la peur devient du plaisir...

Plus Gcethe s'enfonçait dans le Haut-
Valais, plus ill trouvait la nature im-
pressionnante et belle et plus il prenait
du plaisir à parier aux paysans, à par-
tager leurs repas et à se reposer dans
leur lit. Lui qui craignait le passage de
la Furka, comme s'il avait été forcé de
traverser l'enfer , eut là-haut, au mi-
lieu des oiimes, une sorte d'éblouisse-
ment : il n'oubliera jamais l'image de la
beauté du monde que son regard émer-
veillé pouvait saisir j usque dans les
brumes d'un horizon où se mêlaient , en
une sublime illusion de perfection , le
ciel, la terre et les nuages. M.

Gœthe (portrait;
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Jockey bien sûr!
Mais quelle couleur?

Et quel modèle?
Quelle qualité ?

CHEMISERIE ï 25- avenue de la 6are
j nOifcjftifSB Bâtiment Publicitas

Le goût, les exigences de l'homme moderne ont façonné des besoins auxquels tous les accessoires destinés à parfaire harmonieusement l'élégance de Mon-
il convient de répondre , en cette matière , par une « perfection achevée ». sieur. Grâoe à un conseil personnalisé et compétent , la décision d'achat se
Dès lors , en vertu de la place prépondérante que la chemise a prise dans transforme en investissement agréable et qualitatif,
l'habillement , il devient tout naturel d'en confier l'ordonnance à des spécialistes. _^^^_^^^^^^__^^_^^^^_^_^^__^_^______^__^__^C'est ainsi que, désireuses de traduire dans les faits ces quelques considéra- ~ "~ "" " ~~—"~" — ——— «—— - — —
tions , Mmes G. Hediger et M. Meier ont ouvert , le 30 octobre, à l'avenue de Un CCldeaU Sera Offert durant 10 JOUTS, à l'OCCOSion du premier
la Gare , à Sion , un centre de la chemise masculine , intitulé « LORD ». achat
Des chemises de haute qualité , aptes à satisfaire , par l'importance du choix,
l'éventail le plus vaste des goûts et exigences de chacun, voisinent ici avec *^———^——^_____—__»_»____
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Le manteau DolceVita. 148.-
Votre vieux manteau d'hiver laisse entrer un tonne une allure plus dégagée avec la fente
froid glacial. Mettez-le de côté. ians le dos. Quatre boutons! i

Avec le manteau DolceVita le froid reste à Un confort aussi aristocratique est d'haoi
l'extérieur. Il est fermé ju squ'au cou et même aide hors de prix. Le nôtre ne monte pas MODèLE
autour du cou, avec son nouveau col rond à la plus haute que Fr. 148.-. Qu'attendez- in* lin
mode. v-ous ? Notre essayeur vous attend, lu "H "

Le tissu est chaud, souple, moelleux. Et le
T-V t tr- , j  j. i TI 1 J. MI -i pour Measiaura et GarçonaDolceVita a du style. Il marque la taille, il vous rrfh^

TPTV/rTPTVT'T'O O Afait paraître plus grand, plus mince. Il vous V IL X HilVL HiIM X tO-oii
* Sion: ancien Magatin Roduit «U Cardinal», 18, avenu* da la Gara » "«
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Aarau, Amriswil, Arbon. Baden, Bâle, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fbnds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Slon, Saint-Gad, Thoune, Winterthour, Zurich
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L LETTRE DE G EN IVE, par M»-W. Sues
AU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE
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« Dialogues des carmélites»
Ge qui se passait sur scène était pas-

sionnant ; ce qui se passait dans la
fosse était pathétique. Car il y a trois
triomphateurs dans ces « Dialogues »,
tels qu'ils sont présentés à Genève. Le
tout premier est sans doute le chef
Jean-Marie Auberson, titulaire du pu-
pitre à l'Opéra de Hambourg, revenu
tout exprès pour diriger l'œuvre de
Francis Poulenc. Chose curieuse, à la
répétition générale, Auberson avait
paru calme, mesuré, sage. A la « pre-
mière » il s'est déchaîné. Du balcon,
•ù l'on pouvait suivre ses moindres
attitudes comme ses gestes impéra-
tifs ou modulés, on a vu un maestro
n donner entièrement à son interpré-
tation avec une fougue, une sincérité,
une conviction émouvantes. Il « pétris-
sait » l'œuvre, qu'il incarnait aussi tu-
multueusement que secrètement. Si ce
très beau thème sympathique continu
a retenu l'attention du public sans le
lasser, c'est à Auberson qu'on le doit.
Car la musique de Francis Poulenc n'est
pas facile. Elle va du requiem à la gi-
gue, du couvent à la guillotine. Car
Bernanos, après une romancière alle-
mande, grâce aussi à Hébertot, a ren-
du célèbre le drame vécu, sous la Ré-
volution, par les carmélites de Com-
plègne. Dès que sur le rideau diapha-
ne apparaît le rappel : « Paris 1789 »,
on sait quelles heures d'angoisse et
d'horreur on va revivre. Ce qui bou-
leversera sera « la peur » dont ces fem-
mes sont hantées et la manière dont
elles la dominent, chacune à sa façon ,
avant de monter sur l'échafaud.

CAUSES D'UNE REUSSITE

Présenter à un public cosmopolite
douze tableaux ct cinq interludes, est
une entreprise risquée. Deux spécialis-
tes l'ont menée à bien. D'abord le dé-
corateur. Wolfram Stalicki . Avec no-
blesse et goût, mêlant l'art des cathé-
drales et des cloîtres à celui de Louis
XVI et du Vieux-Paris des sans-culot-
te, il a brossé, avec des moyens très
divers, incluant les clichés, la lumiè-
re et les plateaux roulants (le tout
sous les yeux du public sans qu'on
ferme le rideau) une saisissante évo-
cation, grâce à des cadres, merveil-
leux de paix , et hallucinants de ter-
reur. Il a su susciter l'atmosphère , les
ambiances les plus opposées avec un
réel bonheur.

Son compère n'est autre que le met-
teur en scène Lofti Mansouri. Que
voilà une réalisation admirable et qui
le place au tout premier rang. Rien de
conventionnel, de stéréotypé dans sa
conception , ses mouvements. Sans ces-
se humain, sincère, sans exagération.
il a insufflé une vie véritable à ce dra-
me intense.

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

SION. — Ce qui m'a le plus frappe en
visitant le grand hôpital de Harlem, à
New York , c'est la chaleur humaine qui
s'en dégageait.

J'avais l'impression d'être entré dans

SPECTACLE A VOIR

L'interprétation est difficile. II: n'est
point aisé de dire et de chanter, car,
pas un instant, la musique ne cesse
d'être intimement liée au récit, aux
crises de conscience, aux événements
politiques. De plus, toutes les carmé-
lites sont vêtues de la même manière.
Donner des noms paraît contraire aux
règles de l'Ordre ! On fera cependant
exception pour Gloria Davy et Chris-
tiane Eda-Pierre, comme pour Eric

Le XVIIe Salon
des arts ménagers

Avec le rituel habituel, quelque 300
convives ont inauguré la grande mani-
festation genevoise. Le lunch, servi
par Canonica au Palais des expositions
où est installée l'exposition, permit
d'entendre trois orateurs. M. Georges
Perrin , président du comité d'organi-
sation , après avoir salué ses hôtes
nombreux, constata avec satisfaction
que ce salon est plus beau et plus
coma, t -.iuc les précédents. Puis le
directeur, J. -P. Schadt> au lieu de se
perd • dans les chiffres et les statis-
tiques, brossa une intéressante rétros-
pect've des foires. Remontant au
Moyen Age, il en définit les perspecti-
ves. Ue nos j ours, les salons accessi-
bles AU grand public et aux consom-
mateurs, ne sont plus seulement des
lieux d'achat mais bien des lieux
d'information , où priorité est accordée
à la den ande par rapport à l'offre.
C'est U< fette' manière que les salons
modem rs remplissent pleinement leur
liane.

Il appartenait a M. André Ruffieux,
conseiller d'ÊI i, de parler au nom des
autorités ru. tonales, municipales et
judiciaires. Avec le brio qu'on connaît
au éhef dn département du commer-
ce -K de l'industrie, M. Ruffieux sut
diri " le* mé tes et la signification
l'une telle t oosition. Il insista sur
l'apport de r- t isanat à côté des mar-
ques de plu? fn plus nombreuses. II
prédit à «et te 17e édition un plein
-uc-ès. E«: uiie ce fut, par un cortè-
ge tres- étafté, la traditionnelle visi-¦ des stands,

On le mit, le Salon des arts ména-
ers nuises «• place. B-a pu néan-

Tappy. Enfin on dira les mérites écla-
tants de l'Orchestre romand, mis à
lourde contribution , et des machinis-
tes et électriciens, aux ordres d'Alfred
Bluost.

Un tel opéra n'est que très rare-
ment monté. La Scala de Milan et le
Metropolitan de New York en ont fait
un triomphe. Les mélomanes ont en-
core deux soirées, samedi et mardi
prochains, pour le voir. Il vaut large-
ment un déplacement.

i M.-W. S.

un centre social d'une vaste dimension :
18 étages, 880 lits.

Tout n'était . que sérénité, gentillesse,
cordialité, joie rayonnante. Rien ne
heurtait le malade, rien ne l'angoissait

Des hôtesses souriantes accueillaient
les patients et les parents qui les ac-
compagnaient.

Ce qui est possible dans un grand
hôpital doit l'être dans des établisse-
ments moins vastes : on peut donc hu-
maniser lès hôpitaux.
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• UN POINT DE VUE

Il est vrai —- ainsi que le relève M.
Exbrayat-Durivaux — que les nécessi-
tés de la vie hospitalière, les exigences
de la thérapeutique y imposent : en ce
domaine certaines disciplines.. Mais ces
disciplines peuvent parfaitement se con-
cilier avec les soucis familiaux, amicaux
et sociaux. Tous les efforts de l'hôpital
doivent donc tendre à donner à ses hô-
tes des facilités comparables, sinon éga-
les, à celles dont ils pourraient bénéfi-
cier ailleurs.

Dans cet état d'esprit, la plus grande
attention doit être apportée à l'organi-
sation des visites qui sont toujours im-
patiemment attendues par les malades.
Le régime et :TJiorair.e. doivent en être
étendus au maximum, compte tenu, en-
core une fois, des /itnpératifs du service
et du fait également ' que le médecin a
toujours la faculté, :  pour des raisons
d'ordre médical :,"ou' jsrophylactique, de
limiter ou de supprimé* les visites pour
un malade en particulier ou pour l'en-
semble d'une unité de soins. :-.: y ' . ,' . .

En dehors dés horaires traditionnels
de visites qui se situent, en général , au
début de l'après-midi, il faut considérer
comme normales les visites du soir, si
précieuses pour les familles car elles se
concilient au mieux avec leurs horaires
de travail.

Mais des possibilités de visites excep-

moins accueillir 320 exposants présen-
tant 1200 marques et articles. La va-
leur de ces derniers dépasse 6 millions.
Dès 16 heures, la foule s'est ruée sur
les lieux. On attend plus de 200 000
personnes d'ici le 9 novembre.

M.-W. S.

Le café, remède trompeur
contre la fatigue au volant !

Les résultats d'une enquête récemment
publiés par un groupe de savants ne
manquent pas d'alarmer de nombreux
automobilistes. Les conclusions de cette
enquête réfutent l'opinion répandue selon
laquelle le café remédie à l'excès de
fatigue au volant en rétablissant la résis-
tance physique et nerveuse du conducteur.
Il a été démontré que le « coup de fouet »
produit par l'absorption de café est de
courte durée, que la fatigue réapparaît de
plus belle en très peu de temps, entraî-
nant une diminution de la capacité de
réaction du. conducteur. Ce danger me-
nace particulièrement l'automobiliste qui
en méconnaissance de ses moyens force
l'allure pour couvrir un long parcours dans
un laps de temps déterminé. La caféine
est à l'origine de ce danger. Il en est tout
autrement avec le café Hag sans caféine
qui, quoique stimulant, est sans effet
excitant. Il n'altère ni la capacité de
réaction ni la faculté de concentration. Au
contraire, le café Hag reconstitue le
potentiel physique pour un temps assez
long.

tionnelles doivent être largement ouver-
tes et en particulier dans les cas sui-
vants :
— lorsqu'un enfant doit subir une inter-

vention chirurgicale, il appartient au
chirurgien d'apprécier l'opportunité
d'une , visite exceptionnelle des pa-
rents soit avant , soit après l'inter-
vention. De toute façon , il y a le plus
grand intérêt à mettre à la disposi-
sition des parents un local pour leur
permettre, s'ils le désirent, d'attendre
sur place des renseignements sur l'é-
tat du petit malade à la fin de l'in-
tervention ;

— d'une manière générale, la présence
de l'un des parents auprès d'un ma-
lade mineur doit être autorisée toutes
les fois où le médecin chef de service
la juge possible et a fortiori souhai-
table pour la santé de l'enfant ;

— si un malade, adulte ou enfant , dont
l'état a évolué brusquement, se trouve
en danger de mort , la famille doit
être aussitôt avisée et invitée à se
rendre à son chevet, quelle que soit
l'heure.

Les familles dont la présence est ainsi
exceptionnellement autorisée compren-
dront qu 'elles ne doiven t à aucun mo-
ment contrarier l'action du médecin ou
de l'infirmière, qu 'elles sont tenues' de
s'éloigner au moment des soins et elles
régleront leur temps de présence à l'hô-
pital en fonction de la fatigue de leur
malade et des recommandations faites
à ce sujet ' par le personnel soignant.

• LE POSSIBLE ET L'IMPOSSIBLE
L'hôpital de Sion, ' tel : qu 'il est cons-

truit , se prête-t-il à des aménagements
qui permettraien t de dépasser la mission
d'hospitaliser telle qu'on l'entend uni-
quement sur le plan médical ?

C'est l'une des questions que je pose.
Pour y répondre, il importe de voir

comment il est conçu et organisé.

• CONCEPTION
La conception générale de notre hôpi-

tal ne répond plus aux exigences ac-
tuelles. . C'est la . première, constatation
que l'on peut faire. Le bâtiment, cons-
truit en plusieurs étages, ne favorise en
rien l'extension de l'humanisation sou-
haitée.

Je pense, pour ma part, que l'on doit
envisager à brève échéance l'abandon
de eet hôpital. Il /fau t eri''cbnstMre uW"#
.autoe et . céder*lesjbâtiments existant^ /!
pour un asile de vieillards par exem-
ple ou, si on veut le conserver, il faut
en faire un établissement sanitaire lo-
cal, éventuellement un lieu de convales-
cence puisque, aujourd'hui, la nouvelle
théorie veut que l'on débarrasse les ma-
lades, les blessés dès que l'on estime
que les soins peuvent être donnés à
domicile. Ce point de vue de la Faculté
ne correspondant pas nécessairement
aux possibilités des familles dont les
membres ne peuvent pas s'occuper con-
venablement de ces personnes.

• LES URGENCES
La direction de l'hôpital de Sion ma-

nifeste une bonne volonté évidente pour
assurer une organisation aussi parfaite
que possible dans l'établissement tant
pour les soins que pour le confort des
malades.

Que toutes dispositions prises soient
correctement observées, cela n'est pas
certain dans tous les secteurs.

Pour les urgences, le service a été
établi provisoirement dans la salle des
plâtres.

Les patients et les accompagnants
doivent attendre dans le corridor, en
plein courant d'air.

Une permanence est assurée 24 heures
sur 24 heures par deux médecins, ce
qui est fort bien.

Mais, dans ce service, j' ai eu affaire
à un médecin étranger peu sympathi-
que, froid , distant, presque grossier. Je
n'ai eu qu 'à me louer de ses capacités
professionnelles. Mais, dans un hôpital ,
elles ne suffisent pas. Le médecin qui
manque d'humanité trahit sa profession
et jette le discrédit sur la maison.

Je viens d'apprendre que ce médecin
a été congédié. Cela prouve que la di-
rection de l'hôpital manifeste la volonté
d'humaniser l'établissement. Mais encore
faut-il lui donner à cette direction les
moyens d'entreprendre des innovations
et des réformes qu'elle ne peut envisager
à cause de l'exiguïté du complexe hos-
pitalier, de son éparpillement dû aux
rajoutures que l'on a faites au cours des
ans.

En dehors de ce service des urgences
qui devrait occuper au moins deux lo-
caux spéciaux, il serait souhaitable que
l'on créât une permanence en ville, car
le service des urgences n 'est pas une
policlinique comme certains le suppo-
sent.

Néanmoins, il est indispensable.

• LES AUTRES SERVICES
En chirurgie, il y a un chef et quatre

assistants dont un est complètement for-
mé : deux Espagnols, un Yougoslave et
un Suisse.

En pédiatrie : un chef et un assistant,
d'origine valaisanne.

En gynécologie : un chef et un assis-
tant, également d'origine valaisanne.

A l'hôpital, il y a toujours une équipe
prête à intervenir. Elle est de piquet
jour et nuit et comprend, en dehors des

médecins, une infirmière instrumentiste,
une anesthésiste, une laborantine et une
radiologue.

Il manque un physiothérapeute.
Et , à mon avis, au moins deux hôtes-

ses et une assistante sociale à plein
temps.

• AUTRES CONSIDERATIONS
Si l'on a créé un réfectoire où se re-

trouvent les révérendes sœurs, les mé-
decins, les infirmiers et le personnel de
maison , on ne peut qu 'applaudir à cette
initiative. Mais on pourrait en créer un
aussi pour les malades qui seraient ra-
vis de se retrouver — dès qu'ils peu-
vent se mouvoir — en petite commu-
nauté. Cela pourrait se faire dans les
petites salles de séjour ouvertes sur cha-
cun des étages.

Je reconnais les efforts que l'on tente
en vue de procéder à des améliorations.
Je reconnais le dévouement des révé-
rendes sœurs et de certaines personnes
chargées des soins aux malades. Mais
on peut encore humaniser l'hôpital —
tous les hôpitaux — par des réformes
portant directement sur le cadre et l'am-
biance du milieu hospitalier.

Il ne faut en aucun cas que les ma-
lades soient considérés comme des nu-
méros. « C'est plus qu'un problème de
locaux, d'effectifs ,de crédits, c'est avant
tout un problème d'hommes que posent
l'amélioration du climat socio-psycholo-
gique, l'humanisation d'un appareil hos-
pitalier techniquement satisfaisant. Sans
une meilleure qualité humaine des res-
ponsables tous les efforts accomplis
d'autre part apparaîtront vains en la
matière, l'hôpital demeurera ce qu'on
lui reproche d'être en général : cette
grande machine à soigner anonyme, a-
vec ses insuffisances ou ses failles, qui
ajoutent au désarroi de l'homme qui
souffre », écrit-on dans une récente
enquête, ouverte en France, sur les hô-
pitaux. Cela est valable chez nous.

Le malade, aujourd'hui , est, le plus
souvent, à l'hôpital , entre les mains de
médecins qu 'il ne connaît pas. Ces méde-
cins ont le devoir de mettre tout en
œuvre pour qu'un climat de confiance
s'établisse au plus vite. C'est très im-
portant.

>La création d'un service social s'im-
pose pour les malades et surtout pour
les vieillards abandonnés par leurs pro-
ches.

«ifEip COîiCLUSÏÛ'N '*¦ v*
J'ai visité, une fois encore l'hôpital

de Sion ; je le trouve inapte à répondre
parfaitement aux besoins de notre temps
à cause, principalement, de son infra-
structure, ce qui rend le travail du per-
sonnel soignant plus ingrat et plus dif-
ficile, ce qui provoque une plus grande
tension et davantage de fatigue. Le nom-
bre des malades, des accidentés ne cesse
d'augmenter. Le personnel qualifié est
en nombre insuffisant.

Je tiens à citer les propos d'un pro-
fesseur : « Au-delà des insuffisances ma-
térielles est la faillite des hommes...
beaucoup de mes collègues font très
bien leur métier de médecin, très mal
leur métier de chef d'équipe. Ils ont
pris leurs responsabilités techniques,
non leurs responsabilités humaines. Cet-
te situation est d'autant plus inaccepta-
ble que le plein-temps permet aux chefs
de service d'assumer les charges extra-
médicales de leur fonction. Tous ceux
qui considèrent ces problèmes d'accueil
ou d'intendance comme des détails sans
importance ont tort... Le chef de service
peut et doit accomplir le même effort
pour former son personnel à tous les ni-
veaux, lui enseigner le sens de l'ac-
cueil, de la présence, du dévouement.
Les équipes dont nous disposons sont
techniquement bonnes, mais médiocres
en général sur le plan des rapports hu-
mains. »

Les constatations de ce professeur ne
s'appliquent pas intégralement à notre
hôpital. Mais on peut quand même se
poser des questions.

Explique-t-on aux malades la nature
exacte de la maladie ou des soins ?

Prend-on le temps de discuter tran-
quillement avec les uns et les autres,
avec les parents aussi de l'ensemble du
traitement ?

Répond-on gentiment aux demandes
et aux réclamations des malades ?

N'est-on pas trop souvent surchargé,
voire même débordé ?

Se donne-t-on la peine de dire bon-
jour, de s'enquérir régulièrement de la
santé morale du patient , de voir s'il ne
lui manque rien , s'il reçoit des visites ?
Petites choses qui ont leur importance.

Quand j e parle des malades, je son-
ge, bien entendu , à ceux qui occupent
les chambres communes , je pense aux
vieillards, aux « isolés » plus qu'à ceux
qui ont l'avantage d'être dans des cham-
bres privées.

N'y a-t-il pas une trop grande diffé-
rence de traitement entre « ceux d'enbas » et « ceux d'en haut » ?

L'humanisation de l'hôpital est une
chose énorme, capitale, considérable , ex-traordinaire, mais il faut comprendre
tout ce que ce terme comporte d'efforts
constamment renouvelés, d'abnégation,que l'on trouve, certes, dans notre hô-
pital, mais que l'on voudrait rencontrer
à tous les étages, à tous les échelons,
dans tous les services, sans distinction
de classe, de catégorie ou d'âge.

£-«• 8-
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LIQUIDATION
P A R T I E L L E
Pour cause de dégâts d'eau

du 1er novembre au 31 décembre 1969

RABAIS: 10% 30% 50%
Machines à laver - Congélateurs - Blocs de cuisine

Machines a laver la vaisselle
Machines à laver le linge
Congélateurs
Frigos

Facilités de paiement dès 50 fr. par mois

Porsche 911 S
1967, 32 000 km., orange, en par-
fait état.

Garage ARLETTAZ ,
ORSIERES (Valais)
Tél. (026) 411 40.

P 36-42578

Huile pour chauffage
En vue d'utiliser dans un proche
avenir les nouveaux brûleurs fonc-
tionnant avec une émulsion d'huile
et d'eau, nous proposons à toutes
organisations disposant d'un peu
de place d'enlever à très bas prix
un stock d'huile de moteur usagée
(25 tonnes environ).

12 francs la tonne
Fûts de 200 litres compris.
Tél. (021) 74 11 10.

[ PR ê TS
I sans caution

 ̂
Je Fr. 500.— à 10,000.—

Bgi . Formalités slmpll-
ty-Jiaypjw, .ilfilu ,iee3' Rapidilé-
';yH*̂ rtJr^v7tffyfc'TgL Discrétion
J#aw.i[B0i J^l^^fV l'i"̂  V^'lmr absolue.

ËËi k fcggjTjgg

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

Viticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs
À Vos sols ont tous besoin de fumier et d'engrais : A

à M.0. FERTI-CORAL A
JJEaÉ 15>'20 kg/are — emploi automne ou printemps K^S
/a£«\ Fertilisant total spécial — fumier -f engrais en un seul épandage ^K^VV
ftj Formule permettant l'appoint d'azote sur mesure en saison B9Maintenant important rabais d' avant-saison M
B| MARGOT FRÈRES Agence agricole et Viticole Romande H^9
E» VEVEY , téL (021) 5112 62 il

(BaukiiEcht

RABAIS
50%

1590 fr. 800 fr
13G0 fr. 700 fr
598 fr. 300 fr
268 fr. 135 fr

BRUTTIN - GAY - BALMAZ
Rue du Rhône — Sion — Téléphone (027) 2 48 86

La famille A. S0LLIARD
avise la population de Sion et
des environs, qu'elle reprend
dès le lundi 3 novembre

Le café de Paris à Sion
Place de la Gare

Vous verrez que nos clients sont
l'objet d'un service attentif.

Occasions
meubles
A vendre

très bon marché
Pour chalets, hôtels, colonies de
vacances , appartements , instituts etc.
QUANTITES DE DIVANS AVEC
MATELAS EN BON CRIN ANIMAL
SOMMIERS REMBOURRES ET ME-
TALLIQUES - 15 MATELAS A RES-
SORTS - 30 TABLES DE NUIT -
LITS BOIS AVEC SOMMIERS ET

MATELAS
Armoires à glaces, 30 petites coif-
feuses , un lot de chaises dépareil-
lées, bureaux plats, 3 grands bu-
reaux à 4 places, buffets dressoirs ,
tables, glaces, 2 très grandes et
hautes armoires, 1 lot de tapis
passage pour corridors, fauteuils,
un banc rembourré de 2 mètres de
lono. Ottomanes , etc.

2 TRES BELLES BANQUES
DE MAGASIN

Mobilier à débarrasse'
au plus vite
S'adresser chez

Jos. ALBINI, Montreux
18, avenue des Alpes

(en face du poste de gendarmerie)
(Tél. (021) 61 22 02

A vendre

W- ¦¦.
d'occasions, appa-
reils de toutes mar-
ques, multiformes,
entièrement revisés,
dès 350 francs.

Tous nos appareils
sont vendus avec
garantie.
Service à domicile
plus installation.

Crausaz & Signo-
roni SA, Lausanne.
Tél. 23 82 21.

P 1853

A vendre ou à louet

chevaux
mulets
poneys

R. Gentinetta, Viège

Tel (028) 6 24 74.

Liquidation

En prévision des
nouveautés 1970
nous cédons à prix
réduit poussettes et
pousse-pousse

modèles 1969.
Réservation possi-
ble.
«Au Berceau d'Or»
21, route du Sim-
plon, Sierre.

36-611

Nos belles occasions
MORRIS 850 1967 2 850 fr.

CORTINA GT 1967 5 900 fr.

TRIUMPH GT6
radio, jantes spéc.
pneus clous, etc. 1967 6 950 fr.

ALFA ROMEO
1600 Spider 1964 1 500 fr.

F»AT 124
état de neuf 1968 5 900 fr.

MGB 1800 1965 5 000 fr.

2 CV 1967 2 750 fr.

Agence A Mercedes - Benz
Morris - MG

GARAGE LE PARC
0. D'ANDRES
3960 SIERRE

Tél. (027) 5 15 09 - 5 66 72

Profitez
des derniers jours de la liquida-
tion totale, AU BON MARCHE A
VEVEY, prix surbaissés; com-
plets hommes de 250 francs, cé-
dés à 150 francs; pour enfants
depuis 49 francs, pantalons lai-
nage depuis 18 francs, en tery-
lène de 60 francs cédés à 39
francs. Chemises depuis 9 fr. 80;
fourreaux dames depuis 10 fr.;
bas 0 fr. 95; pullovers à 3, 5 et
8 francs et beaucoup d'autres
articles trop long à détailler.

Dernier jour 1er novembre le
magasin sera ouvert, rue Lac 43
1800 VEVEY.

A vendre d'occasion

trois fourneaux
à mazout industriels
un tour mécanique
une pompe à graisse
pneumatique
deux armoires
Stanwil

avec outillage complet pour ga-
rage

un compresseur
et autres accessoires.

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

A vendre

boilers
cuivre.

Tél. (026) 2 28 23.
36-91126

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ forme des
¦ j. • jardinièreste gais ESL

privées
Intfinu Contact

* 11 1 11IV journalier avecIMMIID les enfants. .

Jaman IO ^(O
21

)
23 87 05.

LAUSANNE

Particulier vend

ensemble rustique
valaisan

pour chalet ou hall d'entrée,
comprenant :

— 2 superbes chaises
avec accoudoirs

— 1 table ronde
— 1 porte-habits
— 1 glace murale
— 1 petit bahut
— 1 berceau pour fleurs
le tout fait main et finement
sculpté.
Prix 1 700 francs.

Tél. (026) 2 33 64 dès 19 h.

f 

Voyez notre
vitrine

TOUT
POUR

VOTRE

CARNOTZET
Fer forgé - Bois - Etain

Cuivre - Verres

w\4  ̂W- ~~ \_j Ku C ~!>%^̂ Ps

^̂ ^̂ M( S|[»^̂ ^PX'M L̂^LzUS B̂iw

vendre A VENDRE

pel Ascona
odèie 1969 Mercedes 300 SEL 1969
DOO «m. Mercedes 300 SEL 1966
ix 7 700 francs. Mercedes 300 SE coupé 1966

Mercedes 220 SE coupé 1964
1 (027) 2 76 70 Mercedes 250 SE 1968

36
1

81480 Thunderbird 1968
vendre Valiant 1967

iep Landrover Voitures livrées revisées avec ga
ins moteur), en rantie'
is bon état, long
assis.

Mariétan, automobiles,

il. (027) 2 23 89 Troistorrents
2 00 86, Sion. Tél. (025) 8 32 56.

V E T R O Z
à la salle de ('UNION
et au café CONCORDIA

Dimanche 2 novembre dès 16 h. 30

LOTO
du F.-C. Vétroz

36-42625

Organisateurs-

conseils associés
¦̂̂ ¦¦B BHnMM

Institut

de l'informatique S.A.

SION, OUVERTURE DES COURS
10, rue du Midi, case postale 411

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél. (027) 2 99 71 ou 4 25 25 de 19 à 21 heures

Nom 

Prénom 

Adresse 

_ No postal 

Localité 

Tél.. Age 

Prc 'pssion 

Vei ,3z me fournir tous renseignements s.v.p.
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M Ford Transit CE 
"
. ,' 

" 
. 

" 
bàJi A vendre cause non-emploi Petites etltreONSiaS

fc^̂ ÉÉ l̂̂ lËi^̂ ^É» OPEL ASCONA 
ren,M emrc|iru«s

^m%  ̂ m roues jumelées, '" ' 
~

~ ' " - 
modèle 1969 aris métallisé Jeune couple, secrétaire-comptable,

l i  f* f* Ck Q I Ali Q 
mpdè'e 1964' ¦"" ' """" "¦ "imm\ï 9000 km. (soùs "garanted'S f 

erc
f

e ,rava"x ** - 
bW°aU

^^WIM ^ÇIOIW 1 r %? 6 500 'rancs, ou à M & ne) avec ¦ a exécuter chez lui ou au domicile
" ' * " ~* échanger contre i N'aChetGZ D3S UI1G I — compteur de tours de l'entreprise.

1 magnifique vélo de sport anglais, jantes en Opel Blitz, dès mod. 1 « «*:* i«* /JW«*««ï#w» 1 !i — radio Facturation, contentieux, organisation
, .wm.vite, 1962 

¦ VOITUre Q OCCaSIOn | — klaxon double corps. et tenue de comptabilité, bouclement,
porte-bagages, parfait état mécanique 115 fr. loono l'aooa\/ai- l  ̂ ' Faire offres écrites sous conseils en matière fiscale et en pla-

1 beau vélo de sport pour jeune homme, 10 Tél. (027) 2 06 10. ¦ S3I1S I ©bSByeT ! ¦ ehlftr» 91130 à Publicitas, céments, etc.

vitesses. -Tigra». parfait état, jantes inoxy- 36.42593 
^e^̂ ^ord

r^̂  ̂
1951 «on. Ecrire sous chiffre PA 42602 è Pub.icl-

dables ' .„ , . , — sées et reconditionnées.Et vousêtes toujours ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 'as. 1951 Sion ou demandez un ren-
1 robuste vélo d'homme, système militaire, frein jnvjté à faIre m tour d'essai. Rendez-nous dez-vous par téléphone au (027) 3 95 01

torpédo 69 fr. A vendre v!eite , t t̂y OCCASIONS A VENDRE (heures de bureau) - (027) 8 13 46
1 microscope, agrandissement 300 fois 29 fr. urgent 

C&ow- (privé). 

1 paire de lunettes de visée 4x15 état de neuf 36 fr. 1 20 H TS coupé , 65 1 FORD TAUNUS 1200, 1966 «._•„„ . A „«„,! ,,»1 appareil de photo «Polaroid», bon état 59 fr. ru 
1 20 M TS, 4 portes 65 UCCdSIOllS 0 VCnUrC

1 machine à laver «Hoover», 220 volts, bon état 49 fr. comprenant : 1 Cortina GT 66 1 TRIUMPH SPITFIRE 1966
1 boule à laver état de neuf 39 fr. 1 canapé-lit 2 Cortina, 4 portes 64-66 • " """-' *"u FIAT 2100, 1962, intérieur cuir.boule à laver, état de neuf « .  

2 fauteui|s 1 Capri 1600 L 69 1 ODRI 17IM 10A9 peinture neuve, expertisée ;
1 aspirateur «Hoover», bon état 45 fr. 1 tab|e 1 A|fa 1600 GT 67 1 UrDL 1/lfU, lYOZ
1 poste radio-grammo avec tourne-disque (chan- 1 dressoir plus "

\ 1 Simca 1500 GL 64 4 ..... ,,„-- t i t r a  DKW 3 x 3' 1958' exPertisée '•
geur automatique et 20 disques, hauteur 34 3 éléments de cui- 1 VW 1500 scarabé 66 « "W 1200, 1964 CIM^A unurui cDv 10M i»«.t.. ,„
cm, longueur 60 cm, profondeur 40 cm 125 fr. sine. 1 Daf 55 68 ci" îxperîllée

1 projecteur Super, 8 mm, état de neuf 185 fr. j „„.„-.„,„ ' FIAT 850, 1968
1 dia-projecteur, état de neuf 69 fr. Tél. (027) 2 17 05 TML.» « P!U?E?T 4°4, 196,3' grand IUXe>H '_, "' ' . . „ HQ ha„, _, (heures de bureau) : 15 M turnier 67 métallisée, expertisée.
1 bureau de 95 cm de long, 75 cm de haut et ' , -, Trans„ 1750 69 peinture neuve 196360 cm de profondeur et une chaise 79 fr. 36-42594 i 3 Renault estafette 67 Bâ  prix eVpertîsées garanties et A très bas prix' avec facili,és de
1 poste de télévision «Meteor», grand écran, reprises ' paiernent.

parfait état 265 fr. A vendre . T°"S ?es véhicules sont vendus ex- repr.ses. 
__..,-..panau emi pertisés avec garantie. TONY BRANCA

1 tourne-disque pour brancher a la raaio, J OPEL REKORD Tél. (027) 8 13 32.
vitesses, et 20 disques 48 fr. 1900 de iwm> 1968 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Garage ROYAL, Savièse 36-381486

1 accordéon diatonique . 8 basses 82 fr. 35 000 km., excel- Ê̂SgSSt  ̂ TM m57\ 5 w if! /n„»rt i» rf;m=n ' 
1 accordéon diatonique. 4 basses, système lent état Garantie «gS ^̂ SJHB J£, 

(°27) 2 61 36 (°UVert ,e diman" 
A VENDRE

Langnauer, état de neuf ^5 fr. spéciale, larges fa- ^̂ ffl EŜ l '' . . . .„M , qc lr cilites de paiement. IrnVSJ IIHBfaMIR à Granges , en bordure de route
1 trompette de jazz , bon état 35 fr. M Fontannaz ¦.l«.lW.HI |̂1j| principale
1 enregistreur «Philips» avec micro, 22P vol's .25 fr. Tél. (027) 2 58 56. Té| (025) 4 22 44 . ,
1 table ronde brun foncé, 60 cm de di .mètre 19 fr. ' Ag  ̂ prOpHété OrbONSOe
1 tapis 300 x 200 cm. milieu 49 fr. _ .  _ _ .  _ _ Directeur̂ . FOURNIER ¦ » T r ,

 ̂  ̂  ̂ convenan( pour
1 paire de skis «Authier Kombination» 00 cm 

DI A R II V ' ^̂ ™ place à bâtir ' é9uiDée complète-
longueur , fixation «Flex» { 55 fr. 

I I M IV I I 1 ï Vendeurs : R. Morisod, tél 4 17 58 ment (téléphone , électricité , égouts).
1 paire de skis pour enfant, 150 cm c *  long 19 fr. ï 11111 UV J. Bianchi, tél. 41411 ; L 3111101106 Prix excessivement bas.
1 joli complet pour homme, foncé, ceinture 78 neufs et occa- J. Reymond, tél. 4 20 91. ràfl ût tintant Hil marrhâ Tél. (027) 4 23 27.

cm. entre-jambes 77 cm 19 «r. \ sions. ¦¦¦¦¦¦¦¦ î Me ^̂̂ — e''et V,Vanl °U mar°rlfc; 36-42473
1 beau complet pour le dimanche, pa italons à Grand choix.

gris foncé rayés, veston et gilet noirs, ceinture | Toutes les mar- 
86 cm, entre-jambes 80 cm 39 '•"• quesl Tous les —  ̂

1 manteau de fourrure «bisam», pour dame, prix I Crédit ou M »««*¦¦¦»¦ -.»--»«.-. -, -, ~m j  ¦taiiie 42 parfait état 1» «r. SS^m o? Il AMEUBLEMENTS - Revêtements de sols
1 jolie jaquette de fourrure «bisam» pou; dame. 

 ̂̂  J ^  ̂
.
^^ ̂  | 

¦ 
^ ^̂  ^̂  ^̂  

m
 ̂ ^̂  

¦ | ¦¦ mrsLs%rzie"m*¦ *v,° •a. àmm m Marin RODUiT - Riddes
2 robes d'hiver et 1 manteau d'hiver pour *#._ . M

o
llir S» T£, ,n97, Q -T K.

me, taille 40, le tout ** »¦ 
f̂  PtatlOS ÏÏ® * ' *» '*!»<»

3 jaquettes, 2 jupes, 1 manteau d'hiver pour % » ' ^dame, taiiie 4CM2, le tout » fr. _ organiste _̂ VENEZ ADMIRER notre grand C H O I X  d'ameublements complets
fi Vinet 37-39 jp3!§

Ernst Fiohmann, MOnstergosse s?, Bdme t TéL 24 |4 f- H ainsi que notre exposition spéciale de meubles rustiques jFermé le lundi. 
j^̂ fcJBJBSaifi ^B^B^B^BHS^î B^B^B^B^B^B^B^S^S^B^S^̂ ^S^B^B^B^F^î B^B^B^B^î KMSlB^î B^HSA^M

: Kaspar Frères, Garage Valaism /̂TOe Saint-Georges, tél. (027) 212 71

Ford reste le pionnier

ce

Elles viennent d'arriver chez votre
concessionnaire officiel Ford, vous offrant un

maximum de luxe et de confort routier.

i§»»^

i i HL..

4mm Seuls les concessionnaires
officiels Ford peuvent vous
garantir le service Ford complet
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VERBIER

A VENDRE OU A LOUER

locaux commerciaux
(dès 30 m2), situés au cœur de la station, dans vaste
centre commercial de 1800 m2 avec galeries, entière-
ment autonome, unique è Verbier et construit sur un
«parking» couvert et chauffé de 260 places.

Pour tous renseignements : Agence immobilière Astoria,
Barras & Cie, case postale 2309, 1936 Verbier,
tél. (026) 7 23 53.

Particulier cherche

terrain
environ 1000 m2, région Praz
Recoula, Briesse, Arbaz, etc.,
pour construction chalet.

Prière de faire offres sous chiffre
G 344608-18 à Publicitas
1211 Genève 3,

terrain de 4000 m2
avec eau et force électrique.
Arrivée ouest autoroute
SION-CONTHEY
Conviendrait pour motel, garage
ou centre commercial.
Prix : 100 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 381466
à Publicitas, 1951 Sion.

TERRAIN POUR VILLA appartements
A vendre à 7 kilomètres de Sion
direction Martigny,

en bordure de route principale,
une parcelle arborisée, 1000 m2
équipée,- eau, électricité -légouts,
prix 27 francs le m2, < . ¦ -. --.

Ecrire à case postale 2070,
1936 Verbier ou tél. (026) 718 66

36-41961

I A  
remettre en Suisse romande,

plusieurs

: boulangeries-
I pâtisseries

avec ou sans immeuble. Aide
financière.

Ecrire sous chiffre C 920129-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

A LOUER A SION

nagasin
près de la gare CFF et de la
poste.

Ecrire sous chiffre PA 42467 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à louer ou à
achstsr

chalet non meublé
ou maison
d'habitation

région Crans-Montana.
Faire offres sous chiffre
91096 à Publicitas >
1951 Sion. __

A vendre à UVRIER-SION

APPARTEMENTS

3 ¥2 pièces 68.000 fr
4 Hi pièces 83.000 f r

Hacllité de financement pour subventions.

Agence immobilière Micheloud
Place du Midi 27 • Tél. (027) 2 26 08, SION

îMMOBILÊRES

A louer à Monthey, centre ville

Jeune fille cherche à Martigny

studio meublé
avec toilettes, pour le 1er dé-
cembre.

Tél. (031) 22 54 81 (pendant les
heures de bureau), (031) 5012 28
(le soir dès 19 heures).

P 36-91118

A vendre aux Collons-Thyon-
aur-Slon

studio meublé
tout confort.

Pistes de ski à proximité.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900755 à Publicitas, 1951 •
Sion.

3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort.

Cuisine agencée, grandes armoires,
balcon.
Conviendrait aussi pour professions
libérales ou bureaux.

Tél. (025) 4 22 52.

appartements neufs
4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, 290 francs plus charges.
5 pièces, tout confo rt, cuisine
agencée, 320 francs plus charges,
Belle vue sur le lac avec balcon.
Libres tout de suite.

S'adresser à Gustave Chablais,
1897 Bouveret.
Tél. (021) 60 64 77.

36-42614

vigne
très bien située, entre Saint-Pierre-
de-Clages et Chamoson.
Environ 5000 mètres carrés en deux
parcelles attenantes, respectivement
de 3000 et 2000 mètres carrés.
Va GAMAY,
Vi RHIN
Ecrire sous chiffre PA 42583, à
Publicitas, 1951 Sion ou tél. (027)
8 71 59. à midi ou le soir.

Nous cherchons à acheter à Sion

un terrain
pour construction d'apparte-
ments résidentiels.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 42468 à Publicitas, 1951 Sion

A louer à Monthey

locaux industriels
de 330 mètres carrés , avec vestiaires,
lavabos et toilettes.
Accès facile.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900763
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à SION
quartier tranquille, à proximité du centre, à 4 minutes
ie la poste

appartements
avec grand living, hall, cheminée française, dans immeu-
Dle résidentiel. Jardins d'agréments.
Vente directe par le promoteur.

Ecrire sous chiffre PA 42640 à Publicitas, 1951 Sion.

- FAMILLE DE VIGNERONS

cherche i louer ou à acheter

vignes
région Siori-Slerre

Faire offres écrites sous chiffre PA 42 603
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Bar à café
à remettre , bon
quartier de . Lau-
sanne. Bail enre-
gistré longue du-
rée.

Recettes brutes :
90 000 francs.
85 % limonade.

A vendre pour re-
construire

vieux chalet
en bon état.

Tél. (025) 8 31 30

- y . "- ..r, 36-42476

A vendre

Volvo 122 S
blanche,
servo-f rein, véhicule
très soigné.

Hermann Cretton,
Charrat.
Tél. (026) 5 36 65

A louer à
av. de la

Martigny
GaréBénéfice important

Places parc com-
prises avec le bail.

Remise 105 000 . fr.
studio
avec cuisine sépa-
rée. 6e étage,

Tout confort, avec
ou sans place de

-parc chauffée.

Tél. (026) 2 20 22

A vendre

Peugeot 403 .
modèle 1964;' très
saignée," avec ac-
cessoires. Bas prft
Tél. (027) 2 06 72
heures de bureau

36-381493
On crt'ercfïb à SionTerrain

a vendre un appartement
en bordure de la i'2 pièces A vendre
route LENS-CRANS ou studio D . '

• - S Peugeot 403
Ecrire sous chiffre modèle 1958. Bas
PA 42559 à Publi- "non meublé, pour prix.
citas, 1951 Sion. le 1er février 1970 *
___m___ ^_mmm_m_m_ ^__ ^^ Ecrire sous chiffre

PA 36-42576 à Pu-
A louer au nord Ecrire sous chiffre bnchas 19g1 slon.
de la ville de Slon ' PA 42680 a Publi- Té| (031) g2 04 04citas, 1951 Sion. v '
petit —
appartement j 'achète A vendre
sans confort pour ¦ 

Jeepdeux personnes. petite vigne p

Entrée le 1-11970 S.̂^ R,ou date à conve- Écrire
^

sous chiffre £*£•,£% ps.
nir' O 344245-18 a Pu- Pont 80|ide'de 1 m3

blicitas " à très bon prix.
Tél. (027) 2 20 69 1211 Genève 3. Tél. (071) 55 15 90.

RESIDENCE «ARIANA» A COLLOMBEY
Nous vous offrons la possibilité de devenir propriétaire
de votre appartement, à des conditions extrêmement
avantageuses.

Il nous reste encore

deux magnifiques 4 pièces
à vendre

terminés pour le 1er décembre 1969, et bénéficiant du
meilleur confort actuel, cuisine entièrement agencée,
W.-C. indépendant, bains, balcon, cave, parking privé,
garage sur demande.
Quartier résidentiel, ensoleillement maximum et tranquillité
assurés.

PRIX EXCEPTIONNELS : 75 et 77 000 francs
Nécessaire pour traiter , environ 30 000 francs. Possibilité
de choisir vos sols et tapisseries. Vente directe par les
promoteurs.

FRACHEBOUD François et CARRON Hilaire
IMMOBILIERE RHODANIA, avenue de la Gare 59, Monthey
Tél. (025) 4 11 60.

36-208

A vendre : i > •

immeuble avec
café- restaurant

(Possibilité de construire un deuxième
immeuble sur le terrain)
Prix de vente, y compris le mobilier,
l'agencement et le good-will, 165 000 fr.

Pour traiter : tél. (026) 8 43 07,
36-42470

A louer, 11, rue
Saint-Guérin

chambre
indépendante

Tél. (027) 2 22 16
le soir dès 19 h.

36-5822

A louer, quartier
de l'Ouest.
appartement
2 pièces, cuisine,
salle de bains.
Libre de suite.

Tél. (027) 2 26 12
ou rue St-Guérin 11
1950 Sion, 1er et.

36-42874

A vendre à Vétroz,
près du village

terrain
de 1043 m2, con-
viendrait pour villa
Prix 16 fr. le m2.

Ecrire sous chif-
fre PA 42668 Pu-
blicitas, 1951 Slon.

Je cherche à Slon,
centre ville

appartement
d'au moins 3 Vt
a 4 pièces, confort
non exigé.

Tél. (027) 2 80 29

36-2611

VERBIER-VILLAGE

A vendre

petit
appartement
dans chalet neuf,
tout confort. Vue
imprenable.

Ecrire sous chiffre
PX 312845 à Publi-
citas, 1002 Lausan-
ne.

A louer à Sion

appartement
4 pièces et demie
tout confort, pour
une , année, à.. par-
tir du 1er déc. .

Tél. (027) 2 04 32
dès 19 heures.

36-42638

A louer à Slon
au Grand-Pont

appartement
2 pièces
simple, cuisine,
W.-C.

Ecrire sous chiffre
PA 42617, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Sion

jolie chambre
indépendante
chauffée.

Tél. (027) 2 41 77
entre 12 et 14 h.

36-381494

On cherche à Siort

appartement
de 2 pièces XA
ou 3 pièces
Entrée immédiate
ou' à convenir.

Faire offres , tél.
(027) 2 34 79.

36-3809

A louer i Vétroz

appartement
3 pièces
et demie C
Libre tout de suite
ou à conveniç.

Tél. (027) 8 «2 43
te matin et dès 19
heures.

• f
A louer près de
Sion

appartement :'
2 pièces et labo

tout confort, soleil,
grand balcon.

230 francs par mois
tout compris.

Tél. (027) 8 1ftj 16.

3M2452

A vendre quelques i Nous avons trou

jeunes vaches
très bonne touche
lutte et lait.

Tél. (027) 2 87 10
36-42683

A vendre bon

fumier bovin
vieux
a prendre au tas
ou rendu sur pla-
ce.

Tél. (027) 2 26 48,
Slon.

36-42634

A vendre pour cau-
se de double em-
ploi

fourneau
è mazout
à l'état de neuf.
Tél. (026) 2 10 02

A vendre

une jeune
vache
du 2e veau, por-
tante pour le 16
novembre, thorax
187.

Tél. (027) 4 83 19

A vendre
légumes
de garde
RAVES et CHOUX-
RAVES
30 ct. le kg, ainsi
que

CAROTTES pour le
bétail

15 fr. les 100 kg.

Tél. (027) 8 78 13
ou (026) 6 23 96
heures des repas.

36-42659

A vendre
cause de déména-
gement,
une vingtaine de

chinchillas
avec papiers ainsi
que : jeunes :- ani-
maux.
Plus un stock d'une
quarantaine de .ca-
ges neuves : avec
différents
accessoires pour
cages.
Le tout à un prix
intéressant.

S'adresser au
No (027) 5 23 55.

Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons
personnelles, on
cède à un prix très
intéressant un mo-
bilier de 3 cham-
bres sortant de fa-
brique. Elégante
chambre è coucher
4 portes, magnifi-
que bois dur et très
bonne literie 10 piè-
ces, tour de lit en
moquette, lampe de
chevet et plafon-
nier. Chambre à
manger avec belle
paroi en noyer, bar
Incorporé, exécu-
tion artisanale - ta-
ble à rallonge, siè-
ges rembourrés, ta-
ble de salon en
mosaïque Magnifi-
que ensemble rem-
bourré de 3 pièces,
tapis, lustre et lam-
padaire.
Meubles de cuisine
Le tout pour la
somme exception-
nelle de 5980 fr.,
avec garantie de 10
ans; ce qui ne con-
vient pas peut être
laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 13
mois. Paiement par
acomptes possible

Thérèse Monhart,
Manessestrasse 66,
8003 Zurich

Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 h.
ou samedi à par-
tir de midi.

On cherche
à acheter d'occa-
sion, mais en bon
état, un

cerceau
de carrron
avec bâche ou non

Tél. (026) 4 13 78
36-42664

vé un %

chien de chasse
bruno du Jura
(mâle), dans la ré-
gion de Nendaz,
le 23 octobre, por-
tant collier de eu r,
clochette, médai) e
de vaccination
contre la rage. jj

Tél. (027) 2 84 04
36-426.72

_i—
Grand choix
d'arbustes
de montagne
en assortiments
avec motte. - ,
Libre service -?0
Ouvert le samedi.
Raymond Berra,
paysagiste, Monthey
Tél. (025) 4 10 08.

36-618

Spécialiste
de tous vêtements
DAIM - CUIR
transforme, -répare,
retouche, raccourci
N. Pitteloud,
6, rue Haldimand,
1000 Lausanne
Tél. 23 71 19.
Envois postaux.

M2-14117

Qui donnerait
vêtements
de ski , .;
pour Jeuof. filla
(t. 38), poiir gar-
çon (17 ans) ? ;
Mme E.' Pigùet-Ra-
pin, 1347 Derrière-
la-Côte, Le Sen-
tier.

36-42607

A VENDRE !

grue IBAG T-
bras 17 m 50, ah
parfait état de
marche. §
Faire offres sous
chiffre A.S. 89;
009041 aux Annorfl
ces Suisses S.A-;
1950 Sion. «'

Duvets ù
neufs, 120 x 166
cm, belle qualité^
légers et chaudfe
40 fr.. pièce, po*
compris. ( j t
G. Kurth , ,' I
1038 Bercher s
Tél. (021) 81 82 fl|
81 83 02. I

Cf \ 22-107»

A vendre ',' ¦; à
plafonnier ,

! f
jauge montage, fe»
forgé, 5 lampeai
une lampe pétrolf
montage fer forgéi
à céder bas prixi
Tél. (022) 35 83 61
le soir. j

18-3J

A vendre
70 poiriers
William
en cordons, .8 ans
Prix intéressant. ;
S'adr. Pierre Bon]
vin, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 14 59
(heures des repas)

A vendre

porte-bagages
pour caravane
403-404, construc*
tion spéciale, tube
acier. • . ¦ j
Conviendrait pouf
artisan.
Payé 350 fr., cédé
200 fr.
Tél. (027) 8 10 63
heures ;des rePas.'

. . . 35-426671

A VENDRE
2 bons i
coupe-racines
à bras

B Troillet . 
: ;

Selgnèux.
Tél. (037) 64 12 58,

36-<!2639
- - i

A vendre

brûleur
datant de 1968
une chaudière
d'appartement
Tél. (026) 2 37 49'

• •.'A vendre

deux brebis et
deux agneaux
Tél. (027) 2 ".43 46:

36-42668

FROMAGE
extra qualité, 2 - 5
kg-
6 fr. 50 le kg.

G. Hess, fromages
4511 Horrlwil-SO.
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Echos de Fully
• ASSEMBLEE DE

L'ASSOCIATION DES AMIS
DE L'AIDE FAMILIALE

Les amis de l'aide familiale sont
:onvoqués en assemblée avec l'ordre
du jou r statutaire le lundi 3 novem-
bre, à 20 h 30, à la salle de l'école
ménagère à Vers-1'Eglise.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à cette œuvre sociale, se dé-
pensant activement dans la commu-
ne, sont ocrdialemenfc invitées, à cet-
te soirée. .XUS .TI

• RENCONTRE ANNUELLE 'i i f 'V
DES MEMBRES DU
SKI-CLUB « CHAVALARD »

Mercredi 5 novembre prochain au-
ra lieu à la salle du Bar du Stade,
dès 20 h 30, l'assemblée générale an-
nuelle du Ski-Club « Chavalard ».
Au programme figure un important
et copieux ordre du jour , sous la
présidence de M. Edmond Cotture.

Les sympathisants et les skieurs
désirant faire partie du club peuvent
se rendre à cette assemblée : ils se-
ront les bienvenus.

partir de 13 h 15, le Club de Pétanque |
0 REUNION DE de La Fontaine organise son concours |

PARENTS DES ENFANTS interne dans la forêt des châtaigniers. |
DU MOUVEMENT SCOUT Les amis du club se rendront nom- §

Chaque année, les parents des en- breux à cette partie, qui sera très |
fants du Mouvement scout se réunis- disputée, car une magnifique coupe, §
sent afin de parler des problèmes offerte par M. Jules Roduit, sera at- =
touchant les louvetaux , eclaireurs, tribuée au vainqueur. |
IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIffl

LA SIRENE A RETENTIT

VERNAYAZ. — Alerte, il est 19 h 17, la
sirène du collège retentit dans un ton
lugubre. Un sinistre a soudain éclaté
dans la localité. A toute hâte nos pom-
piers très disciplinés se rendent au lo-
cal équipés comme il se doit. L'ordre
•et donne par l'état-major. Le feu se
trouve dans les locaux et appartements
du Grand Hôtel.

Tout le monde est bouleversé et. on
travaille d'arrache-pied afin de limiter
•as dégâts. Après des efforts laborieux.

* i..»iM~.if.»V,..i.*.V.V.M.O*W,y,f..».i.«»,̂

MARTIGNY ET Li PAYS DES DRANSES

A André Donnet, historien
le deuxième Prix de la ville de Martigny
MARTIGNY — Il est une coutume bien
sympathique qui veut que notre bonne
vieille Octodure décerne tous les trois
ans un prix à un homme méritant entre
tous, soit dans les domaines de la Iitté-

petites-ailes et eclaireuses. La jeu- =
nesse actuelle, avide de plaisirs sou- E
vent néfastes en raison des moyens §
modernes, pose naturellement de |
grands problèmes aux parents, char- f
gés de l'éducation morale et reli- =
gieuse de leurs enfants. 'J

De ce fait , il convient de souligner s
que le scoutisme en général contri- =
bue largement à éduquer les enfants =
dès leur jeune âge, en faisant partie §
des louveteaux et petites-ailes. Ceux- g
ci* admis au sein dîuiv. groupe, diri- . §§
gé par des jeunes gens et jeunes 

^filles compétents, s'affirment et ac- s
quièrent le sens des responsabilités, g

Au cours de la soirée, qui aura j
lieu dimanche 2 novembre à la salle s
de l'école ménagère, dès 20 heures, =
Me Roger Lovey entretiendra l'au- =
ditoire sur les méfaits de la drogue. =
Invitation cordiale.

• COUCOURS INTERNE
DU « CLUB DE PETANQUE » I
LA FONTAINE

Dimanche prochain 2 novembre, à _§

nos pompiers se rendent compte qu 'il
s'agissait . uniquement d'un exercice
avec,aiarrne de nuit.

Nous félicitons la commission du feu
d^vyir entrepris un tel exercice et. mer-
ci" aux pompiers pour leur rapidité et
cl-iirvoysace.

NOTRE PHOTO. — Après l'exercice,
le présidant de la commission du feu
M. Bernard Fournier s'entretient avec
le capitaine et le premier-lieutenant.

rature, de l'histoire, des arts plastiques,
etc.

Cette année, la Commission culturelle
d'abord, le Conseil municipal ensuite, ont
désigné M. André Donnet, ancien archi-
viste cantonal.

M. André Donnet, n'est pas un incon-
nu et les services qu'il a su rendre à la
cité lors de diverses expositions qui se
sont déroulées au Manoir, sont ainsi
très justement récompensés, en même
temps que son oeuvre monumentale
dans le domaine de l'Histoire valai-
sanne.

Hier, en fin d'après-midi, lors de la
remise de ce prix, M. Edouard Morand,
président de la commune, a pu saluer
une assistance de choix dans notre sal-
le de l'hôtel de ville. On a reconnu le
conseiller d'Etat Zufferey, le chancelier
Norbert Roten, les juges cantonaux
Morand, Spahr , Quinodoz, les juges ins-
tructeurs Jean-Maurice Gross et Ed-
mond Troillet, M. Albert de Wolff , con-
servateur des musées, Me Délèze, pro-
cureur général, des membres de la So-
ciété d'histoire du Valais romand, le
Dr Charles Bessero, président du Cer-
cle des Beau-Arts et de nombreux col-
laborateurs, Me Victor Dupuis, juge de
commune, le Conseil in cprpore, des dé-
putés, M. Jean Actis, président du
Comptoir de Martigny, M. Eugène Cla-
ret, directeur du collège Sainte-Marie,
des représentants du clergé catholique,
le pasteur Wanner, le préfet Pierre Veu-
they, le premier lauréat Maurice Chap-
paz ... et nous en oublions.

C'est tout d'abord notre ministre de
la culture, M, André Devanthéry, qui
expliqua à l'auditoire comment et pour-
quoi la ville de Martigny a institué un
prix culturel. C'est grâce à une propo-
sition du Dr Bessero qui adressait , en
1965, à la municipalité une requête dans
ce sens. Cette dernière a vu là l'occa-
sion de manifester d'une façon concrète
et tangible son intérêt pour le domaine
culturel. En effet, le Prix de la ville de
Martigny est destiné à favoriser et en-
courager la culture en Valais. Il est
attribué chaque trois ans et pour son
attribution, on tient compte de l'ensem-
ble des oeuvres du lauréat.

La Commission culturelle de la muni-
cipalité entreprend donc une enquête la

Décès à la suite d'un
accident de chantier
LE CHATELARD. — Mercredi, à 19
heures 45, un ouvrier travaillant à Châ-
telard, dans le puits blindé de l'usine
CFF, M. Leonardo Ambrosino, âgé de
29 ans, originaire de la basse Italie, a
eu une main prise entre le monorail
et un wagonnet.

Doigts écrasés, II a reçu immédiate-
ment les premiers soins' à l'hôpital de
Châtelard. Le médecin de service l'a
fait ensuite transporter à Martigny pour

*.l 0 g. H H E A.E..R.S

Assemblée générale de la fanfare
APROZ. — C'était le samedi 18 octobre
dernier que s'est déroulée au café de la
Coopérative l'assemblée de la fanfare
« Echo du Mont ». Le président Régis
Michelet ouvri t le débat en remerciant
tous les membres présents...

Tour à tour, le secrétaire , le caissier
et les vérificateurs des comptes donnè-
rent la lecture de leur rapport . Le pré-
sident souligna que l'« Echo du Mont »
a fait honneur à sa réputation et a tenu
ses divers engagements c'est-à-dire : le
Festival de Riddes, le Centenaire de la« Laurentia » à Bramois, l'Amicale de la« Quintette » à Saxon , etc. Il remercia
ses collègues du comité qui étaient MM.
Basriswyl, Charbonnet , Bourban , Marié-
thoz pour l'aide qu 'ils ont apportée. Ilretraça les bonnes et les moins bonnes
journée s de cette saison.

Comme le président, M. Michelet , ain-
si que le secrétaire, M. Baeriswyl et le
membre M. Bourban , démissionnent , il
a fallu passer au chapitre des nomina-
tions. Après d'âpres discussions, l'assem-
blée a procédé à l'élection de M. Erwin
Clausen. Pour aider dans sa tâche le
nouveau président, l'assemblée a fait
appel à M. René Charbonnet pour assu-
mer la vice-présidence. M. Nicolas Mi-
chelet a été élu secrétaire et M. Francis
Rossini a été adjoint comme membre.

L'assemblée a passé ensuite à la no-
mination du comité d'organisation du 25e
anniversaire de la société qui aura lieu
en septembre 1970. MM. Louis Basris-
wyl et Josy Métrailler, assistés du co-
mité de la fanfare, seront chargés de

plus large possible et fait part, épaulée
par un jury, de son choix à la muni-
cipalité.

M. André Devanthéry dit en terminant
son bref exposé combien la Commission
culturelle a été heureuse de proposer le
nom de M. André Donnet à l'agrément
de la municipalité. Car le mérite de
ce dernier éclate et on peut être cer-
tain d'avoir récompensé un homme qui
a voué toute sa vie à la recherche his-
torique, à un travail long, ingrat par-
fois, mais qui n'a jamai s visé qu'un seul
but : servir une discipline qui est une
vraie science.

Il se trouve qu'en choisissant la
personnalité de M. André Donnet, ce
prix revient à un véritable ami de notre
ville. Et M. André Devanthéry a été
très à l'aise pour le relever.

Ce fut ensuite au tour de M. Jean-
Charles Biaude, vice-recteur de l'uni-
versité de Lausanne, de dire à l'assis-
tance combien l'œuvre du lauréat est
magnifique. Il en brossa un très vaste
panorama d'une manière fort élogieuse,
faisant état des 24 publications exposées
dans des vitrines autour de la salle dé-
corée pour la circonstance.

C'est la première fois que M. André
Donnet ayant eu à Morcles comme pre-
mier instituteur celui qui devait deve-
nir le colonel divisionnaire Frick, est
le bénéficiaire d'une manifestation offi -
cielle rendant hommage à un travail
effectué au cours d'une trentaine d'an-
nées. Celui-ci remercia la ville de Mar-
tigny en termes émus. Et c'est sous un
tonnerre d'applaudissements qu'il reçut
le prix de 5 000 francs des mains du
président Edouard Morand , alors que
son épouse était abondamment fleurie.

Si en France tout se termine par des
chansons, à Martigny on se doit d'offrir
le verre de l'amitié. Ce qui fut fait dans
la salle des Pas perdus, dans celle du
Conseil.

Ainsi Martigny s'impose une nouvelle
fois à l'attention du public suisse et
attire la considération du monde des
arts et des lettres sur le bénéficiaire
de son prix, témoin d'un nouvel effort
généreux.

Notre photo : Le président Edouard
Mornad remettant le Prix de la ville de
Martigny à M. André Donnet.
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qu'on puisse procéder à une opération.
Il s'agissait simplement de mettre en
place des points de suture.

Subitement, dans la nuit , la tempé-
rature du blessé est montée à la cote
d'alarme et il est décédé vraisembla-
blement des suites d'une défaillance
cardiaque.

L'autopsie a été ordonnée ; elle per-
mettra de déterminer exactement les
causes de la mort.
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préparer et d'organiser cette importante '¦ 
manifestation.

Le nouveau président remercia l'an- HÔtel du Grand QUOI
cien comité pour le travail fourni du-
rant cette année écoulée. Puis en guise à Martigny
de conclusion , la fanfare offrit une
collation à ses membres afin de les re- »»•»•¦•.« •¦*••
mercier de leur participation

Un lien de détente
pour nos soldats

Nul doute qu 'un journ al de troupe
constitue un moyen efficace pour assu-
rer une meilleure compréhension entre
officiers, sous-officiers et soldats. C'est
dans ce but que le bat. ER. inf. mot.
201, par le maj. EMG Galletti et le cap.
Zimmerli , a patroné la création d'un
« journal ».

Pourquoi ce journal ? Eh bien parce
que — y lit-on — « la motorisation ne
donne-t-elle pas la garantie d'une trans-
mission de nouvelles à un rythme suf-
fisamment rapide ? Cette réponse vous
appartient of., sof. et soldats du bat.
fus. mot. 201. Elle peut toutefois se
situer ailleurs. Moyen d'information !
Certes, voilà un but valable. Participa-
tion ! encore mieux, puisqu'elle répond
à notre conception de la vie sociale ».

Que voilà une excellente initiative
qui devrait faire boule de neige dans
notre armée I

Activité d'automne
au SC de Vernayaz

VERNAYAZ. — C'est dans une réu-
nion fort sympathique que se sont dé-
roulées mercredi soir les délibérations
d'automne de la Société du ski-club de
Vernayaz.

Cette jeune société remplie de bon-
ne intention a dressé un programme de
préparation physique avant l'arrivée de
la poudre blanche.

Cette assemblée est surtout basée
sur la préparation de la condition phy-
sique de nos membres. Le président, an-
cien moniteur de gymnastique, sera une
fois par semaine à la disposition de ses
membres à la halle de gymnastique.

Nul doute que chacun s'inscrira à cet
entraînement afin de pouvoir mainte-
nir une condition idéale à la veille de
la fu ture saison d'hiver.

D'autre part , deux courses en mon-
tagne son t au programme. L'assemblée
générale est fixée au début du mois de
décembre. Amis skieurs, soyez prêts,
l'hiver est proche.

VIOLENT FEU D'HERBES
A RAVOIRE

RAVOIRE. — A la suite d'une impru-
dence, probablement, le feu a été com-
muniqué aux herbes sèches environ-
nant le chantier de Ravoire faisant par-
tie du complexe d'Emosson.

Les ouvriers, impuissants, ont dû fal-
re appel aux pompiers du village.

Après plusieurs heures d'efforts tout
danger a été écarté.

Résultat : nettoyage par le vide de
prés qui n'avaient pas été fauchés de-
puis belle lurette.

XXe concours hippique
international officiel

Genève - 15 au 23 novembre
1969

Programme général
Samedi 15 novembre
14 h. PRIX DU MANDEMENT
20 h. PRIX DU SALEVE
Dimanche 16 novembre
9 h. CHAMPIONNAT SUISSE

DE DRESSAGE
14 h. PRIX DU RALLYE - GENEVE

PRIX DE LA NYMPHE DU LEMAN
20 h. PRIX DE SAINT-HUBERT

PRIX DE L'ETRIER
Mardi 18 novembre
20 h. PRIX DE LA JOAILLERIE

PRIX DU MONT-BLANC
Mercredi 19 novembre
20 h. PRIX DES GRANDS MAGASINS DE

GENEVE
PRIX DE LA SOCIETE DE CAVA-
LERIE DE GENEVE

Jeudi 20 novembre
14 h. PRIX DE L'ARVE
20 h. PRIX ' DES- ETENDARDS

(Prix des Nations)
Vendredi 21 novembre
22 h. BAL DU CONCOURS HIPPIQUE

Hôtel des Bergues
Samedi 22 novembre
20 h. PRIX DU RHONE

TROPHEE DE LA VILLE
DE GENEVE

Dimanche 23 novembre
14 h. PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME

DE GENEVE
PRIX DE SAINT-GEORGFS

20 h. GRAND PRIX DE SUISSE
L'avant-programme avec fiche de com-
mande peut être obtenu auprès de l'office
du tourisme de Genève, place des Ber-
gues 3.
Caisse et location :
Palais des expositions, tél. (022) 43 30 43
(10 h. à 12 h. 30 et 15 h. à 19 h., samedi
à 17 h.)

FERMETURE
hebdomadaire
le dimanche

Tél. (026) 2 20 50
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Importante entreprise de la place de Sion cherche pour
le début 1970

une employée da bureau
une secrétaire comptable

(ce dernier poste pouvant éventuellement être occupé à
la demi-Journée).

Noua offrons

0 Ambiance de travail agréable

• Semaine de cinq jours

9 Salaire intéressant

Adresser vos offres sous chiffre PA 42332 à Publicitas SA,
j . 1951 Sion.
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II-Î3 1M m̂-^̂ W m La Compagnie BP, Benzine et Pétroles SA .
I ^^  ̂ I cherche 

pour 
son dépôt de Sion, un

chauffeur de camion
Préférence sera donnée à personne ayant travaillé pour

' le compte d'un commerce similaire.

Faire offre écrite avec références et copies de certificats
à la direction bureau de Vente BP, Benzine et Pétroles SA,

C, C y- •; s ? • ¦ case postalf 55» ttSl 'Sioif? " ¦'-' -¦- s : :- *., .̂ ï f 
" '̂r

36-42073

Commerce de gros de Martigny

engage pour entrée à convenir

une sténodactylographe
On demande

personne expérimentée, possédant à fond la langue fran-
çaise.

On offre

salaire Intéressant, semaine de 5 jours, ambiance de tra-
vail agréable.

Les offres écrites avec curriculum vitae et certificats sont
à adresser sous chiffre PA 900762, à Publicitas,
1951 Slon.

serveuse
même débutante, ainsi qu une
JEUNE FILLE
pour aider au café. Gros gains
assurés.
Café du Relais, Collombey
Tél. (025) 4 26 12.

36-42553

chauffeurs de taxi
pour saison d'hiver à Crans-
Montana.

Tél. (027) 7 19 19.
36-42549

On cherche pour tout de suite

1 manœuvre-
aide-mécanicien

de garage et

1 apprenti mécanicien
sur autos.

Faire offre au garage Charly Launaz
Monthey.

Tél. (025) 4 24 53.
36-42616

A vendre
BAHUT noyer massif et SALLE A
MANGER massif, style valaisan,
prix très intéressant.

Tél. (027) 4 43 83 (le soir).

J. Genoud, SAINT-LEONARD.

36-42567

A louer à Martigny
dès 1er décembre ou date à con
venir

appartement récent
de 4 pièces

Quartier tranquille.
Tél. (026) 2 33 48 - 2 34 30 (heures
des repasl.

Cherchons

chauffeur-livreur
capable et consciencieux.

Avantages sociaux des grands magasins.

Semaine de 5 jours.

Entrée à convenir.

Falre offre à la direction

MONTHEY
_^_____ 36-3000

Restaurant LES NOYERS
SION
engage

une serveuse
charmante et de confiance,
nourrie et logée. Bons soins.
Gain Intéressant assuré.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (027) 2 49 77.

me êx
cherche pour printemps 1970

apprenti
dessinateur

pour appareils chimiques et alimentai-
res.

, L- •; ¦ ¦ n '
Prière de s'adresser à

9
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constructions métalliques

1880 BEX (Vaud)

Tél. (025)511 55

Montana-Crans
Je cherche

sommeliere-barmaid
Bonne présentation, bon gain.
Etrangère acceptée. Date d'entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre PA 42658
à Publicitas SA, 1951 Sion.

TAVARO S.A.
Usine de Champsec

Pour l'entretien de notre nouvelle
usine, nous aimerions trouver
quelques

nettoyeuses
qui pourraient travailler tous les
soirs de 18 à 20 heures.

Les personnes intéressées peuvent
se renseigner en téléphonant à M.
M. Gonthler, au No (027) 2 95 55
à Slon.

Les établissements

PIERRE LEYAT & FILS
fabrique de sécateurs, Château-
neuf-Conthey, cherchent pour
leur département fabrication et
mécanique

des ouvriers
et ouvrières

ainsi que

des tourneurs
S'adresser à l'usine de Château-
neuf ou téléphoner au (027)
8 12 28 ou heures de repas (027)
8 10 94.

36-4411

On cherche pour tout de suite
deux serveuses

parlant si possible français et
allemand

une fille de buffet
Vie de famille, congés régu-
liers, bon gain.
Famille M. Constantin-Gruber
Hôtel du Rhône,
3956 Salquenen.

Orchestre
de danse
musique variée, sé-
rieuses références.

LIBRE pour les fê-
tes de fin d'année.
Tél. (025) 2 23 62

22-37274

Chauffeur
22 ans, permis A,
B, D, cherche pla-
ce. Déplacements
conviendraient.

Faire offre écrite
sous chiffre PA
381495 à Publici-
tas, 1951 Slon.

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services ou débu-
tante.
Falre offres à
Hôtel Central
1880 BEX
Tél. (025) 5 24 04.

36-42414

On cherche

commissionnaire
salaire 500 francs,
nourri et logé. Sa-
medi après midi et
dtftianche libre.
! - -«y H rt.. - -- •¦'¦'«

<3;-' Nussbaumer,
boulangerie,
35 Oetllngerstrasse
4000 Basel.
Tél. (061) 33 82 18

03-355120

Jeune Bernoise
cherche

travail
occasionnel
comme aide dans
magasin, pension,
hôpital, famille, etc.
pour une durée
d'environ 4 mois
dans une station
de sports d'hiver.
Libre dès janvier
1970. Parle fran-
çais, anglais et al-
lemand.

Offres à Mlle K.
Kùhni, Thunstrasse
105, 3000 Bern.

05-303544

On cherche

jeune
sommelière
débutante acceptée
nourrie, logée, bon
gain. Entrée tout
de suite.

S'adresser restau-
rant de la Croix-
Blanche, Aigle.
Tél. (025) 2 24 64

Famille fribourgeoi-
se cherche

domestique
sachant traire.

Tél. (029) 8 51 18
36-42669

Jeune dame
cherche du travail

à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 381459 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On demande un

jeune homme
comme porteur,
possibilité d'appren-
tissage.

Boucherie Mudry,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 73.
36-91109

Jeune pâtissier
français
cherche emploi
dans pâtisserie
région Sion-Sierre.
Faire offres écrites
sous chiffre PA
381487 è Publicitas
1951 Sion.

Je cherche pour
Sion-Ouest

jeune fille
ou dame
pour falre le ména-
ge d'une famille de
4 personnes (un
enfant de 2 ans)
durant la convales-
cence de la mère.

Ecrire à Publicitas
1951 Sion, sous
chiffre PA 900757 S

Cherche un

jeune homme
libéré des écoles
comme
SERVICEMAN

Tél. (027) 2 34 69.
36-42538

On cherche
bonne
sommelière
Débutante
acceptée, entrée à
convenir, vie de fa-
mille, nourrie, lo-
gée.
S'adresser à l'hôtel
des XIII Cantons
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 8 13 09

Dame
cherche travail
à Martigny
l'après-midi (durée
4 heures) dans

Tabacs-Journaux

Tél. (026) 2 32 54
(heures des repas)

VERBIER
On cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.'

On '* cherche aussi

fille
pour ie ménage.

Tél. (026) 7 11 30.

36-42601

Nous cherchons

sommelière
débutante acceptée
Entrée date à con-
venir.

Café de Lausanne,
Martigny.
Tél. (026) 2 25 80

36-91134

On cherche

cuisinière
pour la période
des fêtes de fin
d'année.

Tél. (027) 4 22 87

36-1274

Prendrait en pen-
sion

enfants
de 3 ans minimum
à 7 ans maximum.

Tél. (026) 4 15 81
(le matin ou le soir
dès 18 h.)

36-42660

Boulangerie-pâtis-
serie-tea-room
cherche

vendeuse
S'adr. à Antoine
Lonfat, 1920 Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 20! 83
ou (026) 2 28 44

URGENT

Nous cherchons pour notre
supermarché pneumatiques

monteur
pneumatiques

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Age maximum 25 à 30 ans.

S'adresser à Roduit, pneus,
Martigny
Tél. (026) 2 17 83
appartement 2 14 90.

36-5636

jeune homme
libéré des écoles et habitant SION,
pour menus travaux et courses.
Possibilités d'avenir.

Ecrire sous chiffre PA 900767 4
Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur
de train routier

expérimenté. Place stable avec tous
les avantages sociaux.

Salaire pour débuter : 1500 francs
par mois, plus déplacements, allo-
cations, etc. Pas de transports à
l'étranger. Pas de détail.

Entrée à convenir.

Discrétion garantie.

Offres sous chiffre PA 42673 à
Publicitas, 1950 Sion.

Restaurant COQUOZ à
Planachaux/Champéry
engage pour la saison d'hiver
(4 mois)

commis de cuisine
sommelière (er)
fille d'office

Tél. (025) 8 42 55 ou 8 42 51

dessinateur-
constructeur

pour le Valais.

Durée 3 à 5 mois.

MANPOWER S.A.
7, rue Saint-Martin
LAUSANNE
Tél. (021) 22 84 44

Hebdomadaire, paraissant depuis
70 ans, cherche pour le Valais

un acquisiteur
compétent et dynamique pour son
service des annonces. Emploi sur
base d'agence.

Adresser offres au Journal Israélite
Suisse, M. Manfred Marx,
Florastrasse 14, 8008 Zurich.

On cherche pour tout de suite ou
à convenir

1 aide-employé (e)
de bureau

1 monteur
ou ouvrier comme
aide-monteur

Faire offre sous chiffre 975358 â
Publicitas, 6601 Locarno.

Je cherche

une fille de buffet
débutante acceptée.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages, nourrie, logée, congé
le samedi après midi et le diman-
che.

Prière d'adresser vos offres à
G. DELAY, cantine militaire
1145 BIERE-VD ou de téléphoner
au No (021) 77 53 66 ou en cas de
non-réponse 71 52 29.
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De Valère a Tourbillon

Un oubli
Il arrive d' oublier ses lunettes , son

trousseau de clefs . Les conséquences
ne sont pas terribles. Mais des oublis
peuvent entraîner de véritables ca-
tastrophes. L'actualité nous en four-
nit régulièrement des exemples.

Des person nes occupent des char-
ges à très hautes responsabilités.
Une défaillance de leur part , voire
un simple oubli , et c'est la vie de
centaines de personnes qui se joue.
L'infaillibilité n'est pas précisément
un droit accordé à chacun.

Deux fai ts  authentiques se sont
produits ces tout derniers jours.
Deux automobilistes sont en cause.
L'aventure dont ils ont été les vic-
times peut nous arriver à nous. Tou-
chons donc du bois !

Si je relate ces deux fai ts  ce n'est
pas pour accabler les deux conduc-
teurs mais pour mettre en garde cha-
que automobiliste.

Un oubli est si vite arrivé.
Un commerçant e f fec tue  une li-

vraison avec sa voiture. Après avoir
terminé son travail , il invite son
client à partager le verre de l'ami-
tié. La voiture est laissée en bordure
de la route.

Une demi-heure plus tard , il ne
trouve plus sa voiture . Il croit tout
d'abord à un vol. Mais , après quel-
ques recherches, il la découvre les
quatre roues en l'air dans le torrent
qui longe la chaussée.

Que s'est-il passé ?
Lse freins ont-ils lâché ?
Le frein avait-il bien été tiré ?
Le chauffeur se posait ces ques-

tions. Il a même émis l'hypothèse
que quelqu 'un avait desserré les
freins.

Mais une chose est certaine : il ne
pouvait pa s aff irmer catégorique-
ment avoir engagé une vitesse ni
serré les freins .

La force de l'habitude ne dispense
pourtant pas d' e f fec tuer  un con-
trôle. ' ;

Une personnalité regagne la ca-
pitale au terme d'une journée de
conférence. Elle est accompagnée
d'un collaborateur. Sur le chemin du
retour, elle se décide à prendre un
café. La voiture est « parquée », con-
venablement en bordure de la route.
A peine arrivés dans l'établisse-
ment, les deux clients entendent des
coups de klaxons et des crissements
de pneus. Ils  sortent . Us aperçoivent
alors leur voiture stationnée au beau
milieu de la route cantonale. Et un
camion était arrivé à quelques mè-
tres de la voiture...

Que s'était-il passé ?
Une fois encore, le chauf feur  ne

pouvait donner une réponse précise.
Les freins avaient-ils, ici encore,

bien été tirés ?
Les conséquences de telles situa-

tions ? Comment les imaginer sans
frémir ?

Aussi devons-nous redoubler de
prudence et lutter contre « cette
force de l'habitude » en contrôlant
chaque fo is  si les freins sont bien
tirés. Evitons d'agir j nécaniquement !

A chaque arrêt , les mêmes gestes
sont répétés mais sont-ils toujours
aussi bien fai ts  ?

D I M A N C H E
Auberge de l'Industrie

Bramois, dès 15 heures

Brisolée
avec vin nouveau et fromage

Sarre» li 1er novembre
Ga-ance salle du Sacré-Cœur,

' t -dès -1-v ii 30

LOTO
dv. c œur mixte de Champsec
Non- reux et beaux lots

I
• i .  jj lava Uon cordiale
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1er novembre: ouverture officieuse» de la percée sud
SION. — Depuis quelques jours, l'en-
treprise a mis les bouchées doubles
pour l'asphaltage de la chaussée de
cette « percée sud » qui a tant fait
couler d'encre et de salive.

Les travaux ont débuté au mois de
j anvier 1968. Il a fallu tailler le roc

i L'entrée ouest de la percée sud

La Fondation Pro Senectute au service de nos vieillards
Les prestations de la section valaisanne

SION — Ce serait une erreur de croire
qu 'en raison de l'augmentation des ren-
tes de l'AVS et de l'Aide complémen-
taire cantonale, la Fondation « Pour la
vieillesse » n'aurait plus sa raison d'ê-
tre ou que ses obligations auraient di-
minué.

Malgré ies avantages indéniables des
assurances sociales, il reste encore bien
des problèmes à résoudre pour nos
veillards. La Fondation Pro Senectute
s'est donné pour tâche d'intervenir par
son aide en se chargeant des soucis
individuels de nos compatriotes touchés
par l'âge. Selon le rapport de 1968, la
section valaisanne a pu distribuer
126 660,75 francs dont 79 502,60 francs
en prestations périodiques, 9 680 francs
en prestations uniques, 27 478,15 francs
de prestations en nature et 10 000 francs
de prestations en services.

La section s'est occupée de 207 cas,
dont 46 hommes, 127 femmes et 34 cou-
ples. 10 personnes isolées et 20 cou-
ples ont en outre bénéficié du subside
pour régions de montagne. Elle a exa-
miné 62 nouveaux cas qui lui ont été
signalés par les représentants locaux ou
par des assistantes sociales. Dans
31 cas, elle a payé soit la totalité, soit
une grande partie des frais médicaux
et d'hospitalisation. Dans 107 cas, il a
été versé des prestations uniques ou
périodiques allant de 200 francs à 1500
francs. Parmi les personnes secourues,
plusieurs sont au Sana valaisan ou à
l'Hôpital psychiatrique de Malévoz. La
Fondation a aussi participé aux frais
de réparation d'une toiture, payé les
factures d'un fauteuil-roulant et de pro-
thèses de tous genres : jambes, attelle
pour pied , prothèses dentaires ; factu-
res d'appareils acoustiques, écouteursde radio, lunettes spéciales, etc. Les
dépenses pour la séniculture se sont
éle " " S16.10 francs.

REALISATIONS
ET INTERVENTIONS

l ien que d'une nécessité réelle, les
homes ne s.mt cependant pas la solu-
tion idéale. Pour cette raison, la Fon-

SION - HERENS - CONTHEY

sur près de 2 km 500.
Aujourd'hui la chaussée est termi-

née et, officieusement, elle sera ou-
verte à la circulation demain ler no-
vembre. L'ouverture officielle n'inter-
viendra toutefois qu'au printemps 1970.

Cette nouvelle voie de transit ne va

dation veut faire en sorte que les per-
sonnes âgées puissent garder le plus
longtemps possible leur indépendance ,
en restant chez elles, surtout si elles
possèdent leur propre maison ; la ques-
tion du logement étant aussi un pro-
blème ardu. La Fondation 'intervient
dans les cas de ce genre en procurant
une aide ménagère ou des visites à do-
micile, en facilitant le travail du mé-
nage et les soins aux 'malades par l'a-
chat d'appareils auxiliaires.

Mais les difficultés des personnes
âgées ne sont pas uniquement d'ordre
matériel, elles sont aussi d'ordre moral.
Le point crucial pour beaucoup de nos
aînés est sans doute L' ISOLEMENT.
Souvent, loin de leurs enfants, arrachés
à leur profession, nombre d'entre eux
en sont réduits à finir leurs j ours dans
la solitude et presque totalement livrés
à eux-mêmes. Pour lutter contre l'iso-
lement, la Fondation intensifie son ac-
tion par la séniculture, sous toutes ses
formes. Il s'agit de créer des contacts
humains entre personnes âgées elles-
mêmes, en les réunissant pour une séan-
ce récréative et même spirituelle com-
me le mouvement de la « Vie montan-
te », en promouvant les clubs de loisirs,
en organisant des promenades en car,

Nos malades se retrouvent...
SION — Après l'inoubliable journée de
juin dernier aux Flancs/Ayent, les ma-
lades de la Fraternité sédunoise, au
nombre d'une centaine, se sont réunis
dimanche après-midi.

L'ambiance fut du « tonnerre » et,
comme de coutume, le père de famille
qu 'est l'abbé Enard , sut exalter les
raisons d'être d'une fraternité accueil-
lante et ouverte à tous. A noter cette
fois , la venue d'éléments jeunes, et il
est à souhaiter qu'ils reviendront régu-
lièrement et toujours en plus grand
nombre pour apporter cette note juvé-
nile qui réjouit tout le monde.

L'abbé Enard excusa les absents , no-
tamment la dévouée responsable Mme
Colette Comina, actuellement à la cli-
nique Sainte-Claire, à Sierre, où elle
fut opérée il y a peu, pour la 14e fois
et forma pour elle des vœux de réta-
blissement , l'assurant des prières de
tous. Furent également excusés Angelo
Barras et Louis Theytaz, retenus par la
préparation du congrès des paralysés
qui se tiendra en mai-juin 1970 à Sion.
Les deux avaient envoyé des messa-
ges qui furen t lus et appréciés, même
la « flèche » de Louis à l'égard de l'au-
teur de cette chronique ...

La partie récréative fut animée avec
brio par Bertrand Gay et sa compa-
gne. Les chants fusèrent , et furent mê-
me assaisonnés à la mode espagnole. Il

pas résoudre tous les problèmes de' la
circulation. Elle va même provoquer
d'atures difficultés. Il faudra attendre
que les travaux entrepris à l'avenue
de Tourbillon et au carrefour de la
Gare soient achevés pour que la cir-
culation devienne plus fluide dans ce

La partie « est » vue des vignes au pied de Tourbillon

etc. Les cours de gymnastique pour per-
sonnes âgées ont partout un succès réel ;
à côté des bienfaits physiques qu'ils
procurent, ils sont une occasion de ren-
contres, très appréciées. De plus en plus,
les comités régionaux organisent aussi
pour les vieillards, dans les villages de
plaine et de montagne, de petites fêtes
amicales. En faisant appel à la collabo-
ration des mouvements de jeunesse ou
des groupements paroissiaux, les orga-
nisateurs font de l'excellente besogne ;
les réunions ainsi conçues contribuent à
resserrer les liens qui unissent les dif-
férentes couches de la population : les
vieux et les jeunes.

LES ASSISTANTES SOCIALES

La section valaisanne a depuis le mois
d'octobre ses deux assistantes sociales,
travaillant à plein temps et auxquelles
toutes les personnes âgées peuvent sou-
mettre leurs problèmes.

L'extension de ses services impose à
la Fondation Pro Senectute de grands
frais. Pour accomplir les tâches nom-
breuses qui lui incombent, elle doit pou-
voir aussi compter sur la compréhen-
sion et la générosité de tous. Par le don
que vous lui accorderez à l'occasion de

est bon de varier le disque, d'innover,
de façon à rendre plus vivante ces
« retrouvailles » qui sont attendues avec
tant d'impatience, procurant à tous, une
pinte de bon sang et une réserve de
bonne humeur pour les semaines à
venir !

Et comme toujours, la messe dite par
l'abbé Enard , vient raviver la flamme
spirituelle de chacun, et l'homélie fut
tirée de la fête du Christ-Roi , qu 'il con-
vient de maintenir vivante. Parlant d'a-
bondance du cceur, l'abbé Enard n 'eut
aucune peine à guider ses protégés vers
le Seigneur, source de toute joie et de
toute vie bien remplie.

Des tables fleuries, copieusement gar-
nies de douceurs et de bonnes choses,
firent la joie de nos amis, si bien en-
tourés , heureux de se détendre, de fra-
terniser.

Une magnifique journé e de fin d'oc-
tobre, ensoleillée à souhait. Une ren-
contre qui ne s'oubliera pas de sitôt,
c'est certain.
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secteur au sud de la cite.
Les usagers qui ne voudront pas

emprunter la « bretelle » partant de
Flatta pourront donc utiliser « la per-
cée sud ». La chaussée est roulante et
elle favorisera les usagers motorisés
toujours si pressés.

sa collecté d'automne, vous permettrez
aux organes de la Fondation d'apporter
dans notre canton une aide multiple et
efficace aux personnes âgées, vous con-
tribuerez aussi dans une large mesure
à mettre un peu de joi e dans leur
cœur. Soyez généreux ! Nos concitoyens
âgés vous en seront reconnaissants.

Hostellene
de Genève

MARTIGNY, tél. (026) 2 3141
Asperges du Valais, jambon
cru, cuisses de grenouilles
mode du patron, scampi à
l'Indienne.

Salle pour noces et ban-
quets au 1er étage.

Se recommande :
A. Luyet, chef de cuisine.

36-1235

A Veyras

A LA NOBLE CONTREE

Tous les dimanches, dès 16 h

BRISOLEE ET MUSCAT
NOUVEAU

36-1264

Café de Genève, Sion
A Ambiance synpai< 'eue** Spécialités du pays

Service aimable
Il Tél. (027) 2 12 40w ALOYS BONVIN

E VALAISANNE
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OFFHES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

ce
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PFISTER ¦ LEUTHOLD S.A.
« BUREAU MODERNE »

Avenue des Oiseaux 13 - 1018 Lausanne

li 22 fduplicateurs ¦̂¦¦ "¦B̂ ^̂ ^» stencil»

cherche, en raison du continuel développement de ses
affaires dans le canton du VALAIS

un
représentant
La tâche de ce collaborateur sera de visiter la clientèle
existante, de la conseiller dans l'esprit du «Service après
vente GESTETNER», de prospecter une nouvelle clientèle,
en un mot de continuer d'introduire notre marque en Va-
lais, pour la satisfaction des utilisateurs de nos produits.

' Conditions intéressantes, travail indépendant, ambiance
jeune et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vitse , photo et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-dessus.

36-42627

Situation au stage à Zurich
Notre département crédit et caution, dynamique et en.
pleine extension cherche une jeune

secrétaire et
une dactylo

Si vous possédez une bonne formation commerciale, par-
lez et écrivez couramment le français et avez, de préfé-
rence, déjà quelques connaissances d'allemand, nous
vous prions de nous faire une offre.
Nous vous offrons un bon salaire et divers avantages
sociaux, semaine de cinq jours, restaurant sur place pour
le personnel.

La Fédérale Compagnie-Anonyme d'Assurances
Flôssergasse 3, 8039 Zurich
Tél. (051) 27 34 33, dès le 30 octobre 1969 : 36 01 01.

i

44-31

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION
cherche pour une période de 4 à 6 mois '

perforatrice
sur machine IBM
Ambiance de travail agréable, 3 samedis de congé sur 4. Eventuellement
engagement longue durée.
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Les candidates sont priées d'adresser leurs offres écrites, accompagnées
d'un Curriculum vitse, sous chiffre PA 900761 à Publicitas, 1951 Sion.
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pour son usine de Monthey
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gens
ayant une profession technique (modeleur, mécanicien,
serrurier, tuyauteur, appareilleur, etc.) afin de les former
comme maquettistes.

Faire' offre avec"curriculum vitae au service du personnel
de CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey,
1870 Monthey.

- 36-1018

El 
II CREDIT INDUSTRIEL

¦Il D'ALSACE ET DE LORRAINE

Dans nos services de BOURSE, TITRES, EMISSIONS

nous offrons des postes intéressants à jeunes

collaborateurs
et collaboratrices

désirant travailler dans des petits groupes dynamiques et
parfaire leurs connaissances professionnelles et linguisti-
ques. Nous travaillons selon l'horaire anglais, dans des
bureaux modernes, au centre de la ville.

Veuillez nous soumettre vos offres avec curriculum-vitae
ou téléphoner à notre chef du personnel.

CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE,
13, Marktplatz, 4001 Basel, tél. (061) 23 89 90.

03-2206

Pour notre nouveau magasin de Genève, nous cherchons

IIII technicien sur radio
s'intéressant à la vente des appareils de radio, magné-
tophones et installations de haute fidélité.
Travail très intéresasnt et varié, dans un magasin de

^ conception très moderne.

Entrée immédiate ou à convenir. Salaire Intéressant.

Prière d'adresser vos offres, avec prétentions de salaire
et curriculum vîtes à la direction de PHOTO TRABER SA,
1299 COMMUGNY.

P17-28177F

laC^purce
engagerait

vendeuse
'- ; l et

aide-vendeuse
pour ses magasins de SION et
CHATEAUNEUF.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
2 12 54, ou se présenter à la direction,
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

P 36-5812

I
I
I

Cadre 39 ans, excellent organisateur, pratique du « direct costing », con-
trôle budgétaire, gestion prévisionnelle, cherche nouvelle situation
comme

I
I
I

animateur de gestion
dans entreprise commerciale ou industrielle

Ecrire sous chiffre PX 312727 à Publicitas. 1000 Lausanne

Pour l'exploitation et l'entretien de nos usines électriques
valaisannes, nous cherchons un jeune

ingénieur-électricien
diplômé EPF
Activité Intéressante, indépendante et variée dans le
domaine des turbines, génératrices, pompes, moteurs,
redresseurs à haute intensité, transformateurs et com-
mande, etc.

Nous désirons : candidat capable de travailler de façon
indépendante, faisant preuve d'initiative et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Directement subordonné au directeur d'usine. Ce poste
offre de belles perspectives et un agréable climat de tra-
vail.

Semaine de cinq jours.

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

36-15

¦V
Garage moderne et bien agencé

offre place Intéressante è
i

mécanicien autos
capable d'assurer de façon sérieuse la
responsabilité de l'atelier et la formation
d'apprentis.

La maîtrise serait souhaitable.

Nous offrons

Rémunération en rapport avec vos capa-
cités. Avantages sociaux, semaine de cinq
jours. Possibilité de préparer la maîtrise
à personne le désirant.

Date d'entrée à convenir.

.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec les pièces habituelles et un curri-
culum vitse.

Sous chiffre PO 903990 à Publicitas,
1002 Lausanne.

SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon met au concours un poste

d'APPAREILLEUR
ou de SOUDEUR
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé. Capable
d'initiative.

Traitement selon statut du personnel.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, doivent être adressées à la direction des
Services Industriels, place du Château 3, 1260 Nyon.
Nyon, le 15 octobre 1969.

, 22-9399
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DECOLLETAGE SA, SAINT-MAURICE
cherche pour son atelier de Martigny

ouvrières
»

pour travaux faciles de reprise.
Etrangères avec permis C ou B, hors
contingent, saisonnières, acceptées.

Tél. '(026) 2 30 89 ou se présenter à
l'atelier (Immeuble Claivaz, rue des Hôtels
Martigny).

36-2006
j ^̂
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On cherche

tiSS
Location de voitures
60, rue de Berne
GENEVE

Occasion EXCEPTIONNELLE offerte à employé supérieur,
suisse, (valaisan), habitant Sion ou environs, de se créer
une situation indépendante, en qualité d'

agency
manager

\
Ce poste comporte l'entière responsabilité de la coordi-
nation entre nos agences, de l'utilisation de notre parc de
véhicules, et principalement du développement de notre
activité commerciale.

Nous demandons :

: — Sens du commerce.
— Age minimum 25 ans, marié, dont l'épouse pourrait

assurer le contact téléphonique pendant la journée.
— Bonnes connaissances de l'automobile.
— Français, allemand, si .possible connaissances de

l'anglais.« •

Nous offrons :

— Rémunération au-dessus de la moyenne.
— Voiture à disposition.
— Poste d'avenir dans entreprise mondialement connue,

i — Travail varié et indépendant.
— Formation assurée (deux mois à Genève environ). \

'i '.

Faire offre à la direction régionale HERTZ, location de
voitures, 60, rue de Berne, 1201 Genève, avec curriculum

¦r vitae , photo , salaire actuel et date disponible.
Les interwiews auront lieu à Sion. Toutes les offres seront

. ... traitées confidentiellement.

une vendeuse
pour Montana et

iZ: i
une vendeuse ""

pour Sierre

(Débutante acceptée)

Magasin de fleurs.

Se présenter au magasin à Sierre,
6, avenue du Marché ou téléphone
(027) 5 64 85.

36-8208

Bureau d'affaires à Monthey
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

secrétaire-comptable
expérimenté(e).

— Semaine de cinq jours.
— Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites au
bureau Jacques NICOLET
Crochetan 2
Monthey
Tél. (025) 4 22 52.

Le café-snack «Blanche-Neige
les mayens de Lens - Crans,
cherche

sommelière
pour le 1er décembre.

Tél. (027) 7 14 66.
36-42612

Hôtel Richelieu à Sion engage

une personne pour l'office
une personne pour le ménage

Tél. (027) 2 71 71.
36-42597

Le restaurant «TOURING» à Slon
cherche

sommelière
connaissant la restauration.
Nourrie, logée. Gain intéressant.
Erttréè Immédiate ou à convenir
Tél. <027) 2 53 92.

36-42561

mécanicien
sur Diesel, éventuellement
mécanicien sur auto pourrait
être formé.
Se présenter à SCARPAM SA
ou téléphoner au (027) 2 33 58

36-42494

Restaurant das Savoleyres
sur Verbier

cherche pour la saison d'hi-
M.mj ver (15 décembre-10 avril)

sommelières
Bon gain.

De préférence faire offres
écrites ou téléphoner au No
(026) 4 14 68 de 18 à 19 h.

sommelière
de restaurant, et

2 filles de salle
Veuillez écrire à I hôtel Alpina à
Verbier ou téléphoner avant 9 h.
au (026) 7 18 31.

36-42540

homme
si possible avec permis de conduire
pour effectuer divers travaux.

S'adresser à Maurice Gay, vins,
avenue de la Gare 17, Slon.
Tél. (027) 2 1912.

36-2613

Pour la visite de notre clientèle
particulière, nous cherchons en-
core un

représentant
Qualités requises : bonne présenta-
tion, entregent, persévérance.
Nous offrons situation stable, ex-
cellent salaire, indemnités de frais,
prestations sociales, et solide mise
au courant pour débutant. Age Idéal
25 à 45 ans.

Pour pouvoir fixer un rendez-vous
vet. lez vous mettre en contact avec
M. P.-A, Balma, chef-représentant
de la maison OSWAD SA,
alimentaires, 6312 Steinhausen.
Tél. (026) 2 30 67.

43-12720

Restaurant des Attelas
sur Verbier
cherche pour la saison d'hi-
ver (début décembre - fin

\ «rril)

jeune chef de cuisine
sommelières
2 gerçons d'office

3e préférence faire offres
écrites ou téléphoner au No
(026) 4 14 68 de 18 à 19 h.
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Usbe de KLUS

Nous cherchons pour un de nos départe
ments de vente

uployé (e) de
commerce
pour entrée immédiate ou à convenir.

Il s'agit d'un emploi varié et intéressant
dans un département actif. Notre employé
(e) aura à s'occuper de correspondance
en français et en allemand. Bonne occa-
sion de perfectionner ses connaissances
d'allemand.

Les offres de service avec curriculum vî-
tes, photo et copies de* certificats sont à
adresser è

VON ROLL SA, usine de KLUS,
4710 KLUS •
Tél. (062) 71 33 33. Interne 571.

Entreprise R. Guenat & Cle
routes, génie civil
avenue de Beaulieu 19, 1004 Lausanne

engagerait Immédiatement ou pour date
à convenir

chauffeur camion
(poids lourds)

machinistes pour machines
d'e chantiers

mécanicien pour machines
de chantiers- ' , 1 f* *;;̂  i
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Faire offres ou téléphoner pour prendre
rendez-vous au (021) 25 88 67.

22-37134
¦'-'' , 

. . .

La Brasserie Valaisanne è Slon
engagerait

jeune homme
(18-25  ans)

Possibilité de se perfectionner comme
aide-brasseur.
Bon salaire dès le début.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Faire offres par écrit & la direction.
¦ 36-652

Hasler
^ cherche

pour aider aux travaux de montage et de câblage dans
ies centraux de téléphone automatique du groupe de
construction de Sion, Martigny et Brigue, dee

aides monteurs
ainsi que du

personnel
auxiliaire masculin
Instruction par nos soins.

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par
téléphone à M. E. Berclaz, de la maison HASLER SA,
central téléphone Brigue.

Tél. (028) 3 29 91.
05-3618

Maison Alphonse Orsat SA à Martigny

engagerait

1 chauffeur
en possession du permis D

1 ouvrier
pour son service d'exploitation.
Age maximum : 30 ans
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres par écrit.

36-5004

Nous cherchons

gérant
jeune et plein d'initiative pour notre nouveau magasin de
chaussures qui s'ouvrira prochainement à Sion.

L'employé désiré doit posséder les i capacités suivantes :

— être actuellement vendeur

— posséder des qualités d'organisation et être habitué
à un travail indépendant *

— parler le français et l'allemand.

Nous offrons une situation stable et bien rémunérée.

Un travail constructif et une bonne entente entre les mem-
bres du personnel sont indispensables.

Vous désirez plus de détails , dans ce cas nous attendons
votre offre sous chiffre T 900 217 à Publicitas SA,
8750 Glaris.

Il va de soi que nous gardons une discrétion absolue.

mécaniciens de précision
pour la confection de prototypes, outil-
lages et machines dans la petite et moyen-
ne mécanique. Connaissances de la ma-
chine à pointer désirées.
Nous demandons des mécaniciens ayant
de solides connaissances de leur métier.
Suisses, frontaliers, ou 5 ans en Suisse.
Veuillez adresser vos offres à l'adresse
suivante, ou vous présenter à nos bu-
reaux

UNIVERSO SA, No 30, rue du Locle,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 32 32.

11-12074

vos annonces : 37111
BlW __t%" y\,-y Société suisse d'assurances

J^llA SUf ,a V'e
engagerait

un agent professionnel
pour le BAS-VALAIS

Nous demandons :

— contact faci le avec la clientèle
— initiative et persévérance
— intérêt au service externe
— si possible connaissance de la branche

t assurance-vie.

Nous offrons :
— instruction approfondie
— salaire garanti
— frais de voyage
— commission d'acquisition
— commission sur le chiffre d'affaires
— indemnité pour le maintien du porte-

feuille
— prime de qualité et commission de

rappel pour bon travail
— caisse de retraite
— trois semaines de vacances payées
— divers avantages sociaux.

Faire offre à M. Pierre Imboden, agent général Pax-Vie,
avenue de la Gare 5, 1950 Sion, tél. (027) 2 29 77.
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messes et cuites
PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Vendredi 31 octobre : veille de la
Toussaint, confessions de 16 h. à 19 h.
et de 20 h. à 21 h.

Messe à 20 heures.
Samedi 1er novembre : fête chômée.
Messes à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h.

« Réjouissons-nous ensemble dans le
Seigneur car c'est la fête de tous les
saints ! Allons chercher la joie dans
la confession et la communion ».

Dimanche 2 novembre : messes à 7 h.,
9 h., 11. et 18 h. A 15 h., au cimetière,
prière pour nos défunts. Célébration
présidée par Mgr l'évêque.

Lundi 3 novembre : jour des dé-
funts. Chaque prêtre peut célébrer 3
messes à leur intention. Sachons mon-
trer fidélité à ceux qui nous ont quit-
tés, en priant pour eux.

Messes à 6 h.. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.
et le soir à 18 h. 15 et à 31) h. (messe
chantée pour tous nos défunts à 20 h.)

Durant la semaine : premiers ven-
dredi et samedi du mois.

Chapelle de Chateauneuf : ¦'
Confessions : vendredi de 18 h. 30 à

19 h. 30 ainsi que samedi dès 7 h. 15.
Messes : samedi, la Toussaint, à 8 h.

et 9 h. 30 ; dimanche : aussi à 8 h.
et 9 h. 30.

A 15 h. cérémonie au cimetière.
Lundi : messes pour les défunts à

8 h. et 19 h.

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

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

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

Confessions : samedi, veille de fête
et du ler vendredi du mois, de 17 à
19 heures et de 20 à 21 heures.

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

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions : samedi soir de 17 h

à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin dès 8 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

Samedi : messe à 18 heures.
7 t»., 8 h. 30, 10 h.. 11 h. 30. 17 h.

20 h.'messe et homéiie.
Platta ! 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h. messe et homélie ;

7 h 45 le vendredi.
Horaire des messes en semaine :

chaque jour à 6 h. 30 7 h.. 7 h. 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h 15 : messes lues. ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST THEODUL
9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 09.00 Gottesdienst - Hlg. Abend-
10.00 Culte - Ste Cène

Montana : 10.00 Culte - Ste Cène
18.30 Culte - Ste Cène

Saxon : 09.00 Culte - Ste-Cène
Martigny : 10.15 Culte - Ste Cène

19.45 Culte
Monthey : 09.30 Culte - Ste Cène

10.15 Gottesdienst - Hlg. Abendmahl
Vouvry : 09.00 Culte - Ste Cène
Bouveret : 10.15 Culte - Ste Cène

A vendre entre Martigny et
Saint-Maurice
bordure de la route cantonale

magnifique magasin
appartements 3 pièces + dépôt
terrain attenant
Libre fin de l'année.
RENSEIGNEMENTS : agence
immobilière Le Luisin, Les
Marécottes, tél. (026) 8 16 70.

Salon de coiffure
parfumerie
JULES CORTHEY

transféré provisoirement dans
les locaux de l'ancienne poste
à partir du 5 novembre 1969.

P 36-91108

SION V HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Slon, tél. (027) 37111 \
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Les murs de la villa «Barbara» sont solides
SION. — Comme nous 1 avions annon-
cé la semaine passée, la Cp. PA. 103,
sous les ordres du cap. Mariéthod , s'est
vu confier la mission de démolir et de
débarrasser les déblais de la villa « Bar-
bara » à Maragnénaz.

Cette construction , ancienne résiden-
ce d'été de l'évêque du diocèse, était
devenue, il y a quelques années, un
établissement public. L'armée avait fi-
nalement racheté le bâtiment. Pour
l'heure ,1a démolition a été ordonnée.
Il semble qu'aucune décision n'ait en-
core été prise pour une éventuelle
construction.

UN EXERCICE DE DEMOLITION

La Cp. PA. 103 tout au long de la
semaine, en procédant à la démolition ,
avait répété divers exercices d'inter-

Garde de chirurgie à Sion
voici la liste de garde valable jusqu 'à la fin de l'année 1969
du 31.10.69 18.00 h. au 7.11.69 18.00 h

7.11.69 » 14.11.69 »
14.11.69 » 21.11.69 »
21.11.69 » 28.11.69 »
28.11.69 » 5.12.69 »
5.12.69 » 12.12.69 »

12.12.69 » 19.12.69 »
19.12.69 » 26.12.69 »
26.12.69 » 2. 1.70 »

E.P.F. : nouveaux
diplômés valaisans

SION. — Durant le premier semestre
de 1969, l'Ecole polytechnique fédérale
a décerné les diplômes aux étudiants
valaisans dont les noms suivent :»
Ingénieurs civils :

Willy Claivaz, Nendaz
Egon Mengis, Viège

Ingénieurs mécaniciens : '
Ernest Blaser, Granges
Hans-Jôrg Sigrist, Viège

Ingénieur électricien :
Jean Valtério, Sierre

Architecte :
Verena Burcher-Akeret, Brigue

Diplôme es sciences mathématiques :
Michel Mouthon, Sion

Diplôme es sciences physiques :
Ulrich Weber, Chippis.

Notre journal félicite Jes lauréats et
forme les meilleurs vœux pour leur
avenir.
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Coup d'œil sur le petit écran
Journaliste ne a Genève en 1927 ,

Walter Weideli s'est intéressé très
tôt au théâtre. En 1961, sa première
pièce est jouée à la TV romande ; il
l'avait écrite sur demande et c'est
ainsi que nous avons vu le « Dossier
Chelsea Street ». Ensuite, Weideli
s'est tourné vers la scène et a produit
plusieurs œuvres dont « Réussir à
Chicago », « Un Banquier sans Vi-
sage » — qui provoqua pas mal de
remous — « Eclatant Soleil de l'In-
justice » traitant de l a f fa i re  Sacco-
Vanzetti.

Hier soir, la TV romande présen-
tait en création une nouvelle pièce
de Weideli .destinée au petit écran :
« Les Anges frappent à l'Aube ».

Il est indiqué , dans le Bulletin-TV ,
que « cette dramatique a été écrite
pendant les événements de mai 1968,
qui ne pouvaient pas ne pas y impri-
mer leur trace, de même d'ailleurs
que la mort , alors récente, d'un Che
Guevara. L'impulsion première, ce-
pendant , est plus ancienne. Elle re-
monte à une conversation très pré-
cise que l'auteur avait eue, il y a
une dizaine d'années, avec l'hellé-
niste genevois Victor Martin. Celui-
ci venait de trouver ,dans une ar-
rière-boutique . du Caire, un docu-
ment exceptionnel : le sténogramme
partiel du procès fai t  au IVe siècle
de notre ère, à deux militants chré-
tiens d'Egypte : saints Philéas et
Philoromus. Ce procès , on ne le con-
naissait jusqu 'alors qu'à travers un
texte beaucoup plus tardif ,  dû à un
propagandiste chrétien du Xe siècle :
les « Actes des Martyrs ». Or la com-
paraison de ces deux documents, sé-
parés par cinq siècles, est propre-
ment stupéfiante. Elle permet de
mesurer les d éformations qu'une
idéologie peut faire subir aux fai ts .
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ventions, afin d'engager les- différentes
sections.

Pour activer la démolition, une par-
tie du bâtiment a été minée. La mise
à feu est intervenue à 16 heures préci-
ses. Une partie de la construction s'est
effondrée dans un grand fracas et un
énorme nuage de poussière. Deux trax
ont été mis immédiatement en action
et des camions transportent les déblais
à Uvrier.

Durant la semaine prochaine — la
troisième du CR — la compagnie fera
son possible pour terminer le travail
qui lui a été assigné. Durant la semaine,
1e col. br. Schmidt cdt. de la Br. Ter. 10
a visité la CP- et suivi avec intérêt les
différents travaux exécutés. Pour l'exer-
cice d'hier après-midi, le lt. col. Geor-
ges Roux , chef de service au Départe-
ment militaire.' assistait à l'exercice.

Dr de Preux tél. 2 17 09
Dr Burgener » 2 26 66
Dr Dubas » 2 26 24
Dr Morand » 2 18 12
Dr de Preux » 2 17 09
Dr Morand » 2 18 12
Dr Burgener » 2 26 66
Dr Dubas » 2 26 24
Dr Morand » 2 18 12

Campagne 1970 : LA POMME DE LA RECREATION
SION — L'automne et l'hiver mettent
largement la santé à contribution. Le
corps humain se trouve en pleine crois-
sance. Il n'a jamais assez de tous les
éléments protecteurs que sont les vita-
mines, les sels minéraux et le oligo-
éléments.

L'enfant en âge de scolarité a un be-
soin naturel de sucre qui doit être
satisfait. La consommation de sucrerie,
entre les repas, est toutefois la cause
de carie. Une mauvaise dentition peut
être, dès lors, la source de diverses al-
térations souvent très graves de la
santé phys^tmè'elj, ^ychâjue.r „ *¦ "V.;IIJ C# ¦ i* •• "

LA POMME DE LAI&ECREATION

La pomme de la récréation est diges-
tible et rafraîchissante. feileMésàlière et
dispense des forces nouvéllesMVials. la
pomme ne satisfait pas seulement le
besoin de douceurs, elle favorise la mas-
tication et rehf orée, les gencives; ' La
pomme confient diij calcaire pour les os
et les dents, des phosphates pour les
nerfs , du fer pour la formation de
l'hémoglobine, .  du. potassium et du so-
dium qui contribuent; à régulariser le
métabolisme. Ses acides de fruit et ses
mélanges harmonieux de substances mi-
nérales et de sels, son fructose et ses
vitamines exercent une fonction stimu-
latrice et régulatrice de la santé.

Alors que le juge Culcianus appa-
raît dans la légende chrétienne com-
me un tortionnaire épaissement bête
et sadique , on s'étonne, à la lecture
du procès-verbal authentique , ou des
fragments qui ne subsistent , de le
voir faire des ¦ ef for t s  pathétiques
pour arracheer l'un des deux « ob-
jecteurs de conscience » à son refus
fanatique de jouer , ou de feindre de
« jouer le jeu ». Au poin t que la
question se pose : pourquoi ces
ef for ts , cette bienveillance ; qu'y a-
t-il entre ces deux hommes, le juge
romain et l'insurgé égyptien ? »

Pour nous donner la réponse , Wei-
deli situe sa pièce dans un décor de
studio de télévision ; on monte la
dramatique ,on commente le thème,
on discute ,on donne l'illusion de
l'improvisé , on se livre à des ré-
flexions et... on j oue. Les scènes sont
interrompues. On entame un collo-
que. Et ça repart : une scène ,deux.
Le metteur en scène intervient à
tout bout de champ. On recommence
l'histoire du procès mais dans un
style moderne. C'est du théâtre à
l'heure de la répétition , oui, mais
plu s encore : c'est une expérience.
Que vaut-elle ?

Il n'y a pa s de langage de télévi-
sion à proprement parler. Weideli
fait  là une recherche dans ce domai-
ne. Toute recherche de ce genre est
valable , discutable mais profitable.
Je crois au succès d'une telle entre-
prise même si nous sommes très loin
des formes usuelles du théâtre.

Roger Burckhardt a fait  là un
énorme travail de réalisation nou-
veau dans le fond et la forme. Un
zssai qui valait la pein e d'être tenté
avec des comédiens de talent.

f -g. g-

SUCCES
DE LA DERNIERE CAMPAGNE

La dernière campagne de la pomme
de la récréation, qui avait été approu-
vée par les autorités scolaires de tous
les cantons, a connu un plein succès.
Environ 10 000 000 à 12 000 000 pommes
ont été consommées. Les écoles de notre
canton participèrent activement à cet-

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS

A la «Croix-d'Or» de Sierre
La section de Sierre, pays du soleil

par excellence, animée avec dynamis-
me par son dévoué président Eudore
Barmaz, a repris avec enthousiasme
le cycle des rencontres mensuelles.

Après le film « Pourquoi viens-tu si
tard » donné pour la reprise d'activité
en septembre, ce fut l'autre soir, une
rétrospective des journées de formation
du Sud-Est français, au début d'octobre.
Cette fresque fut animée par le pré-
sident Barmaz , et les deux compagnons
Marius 'et Olive .inséparables amis de
Marseille.

Des commentaires appropriés fkirent
suggérés, montrant comment, tout en
faisan t preuve d'intelligence, de savoir-
faire et de bonne humeur, l'on peut
maintenir une section agissante et effi-
ciente.

La « Croix d'Or valaisanne » et i tra-
vers elle par ses différentes sections
locales, a encore beaucoup de travail à
faire, pour remplir parfaitement sa1 mis-
sion chrétienne, humanitaire et sociale,
sans omettre le côté fraternel.

Là prochaine réunion mensuelle est
fixée au lundi 17 novembre, à la Mai-

>̂̂ 5W&!$jË

te campagne. La distribution de (pom-
mes à la récréation mérite donc d'être
appuyée par les autorités scolaires fet le
corps enseignant. Les médecins et den-
tistes scolaires recommandent également
la participation de nos écoles à , cj ette
nouvelle campagne. , ,,.

La récolte 1969 de pommes a été., abon-
dante. Il est à souhaiter que toute ad-
ministration participe à cette action .

son des jeunes à 20 heures. Que chacun
prenne note de cette date et fasse un
petit effort pour y assister et profiter
des commentaires qui suivront sur les"
qualités du militant responsable et qui
sont la suite du programme donné à
Saint-Etienne. Ce qui est Valable ail-
leurs, peut servir chez nous; c'est cer-
tain.

Ajoutons que cette séance fut fré-
quentée par une trentaine de membres,
parmi lesquels nous avons -. retrouvé
avec plaisir Mme et M. Louis Tonossi ,
auxquels la Croix d'Or doit beaucoup,
et le président inamovible de la très
active section d'Ollon-Chermignon ,
Georges Barras. Avant la fin de la
séance, M. Tonossi rappela aux uns et
aux autres l'utilité des réunions, invita
l'assemblée à œuvrer avec bonne hu-meur, avec enthousiasme et remercia les
responsables du comité cantonal qui ne
demandent qu 'à faire de la « belle ou-
vrage » et à faire progresser le mouve-ment, toujours présent sur le front de
la lutte antialcoolique , agissant sans fa-natisme ,mais avec la certitude dé ser-vir une belle et noble cause !
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Famille cherche

On cherche

|eune homme
ou jeune fille

pour aider au magasin.

S'adresser au magasin

Jj r&^&îZÇ)
Rue des Remparts, Sion.

jeune fille ou dame
pour le ménage et faire la cuisine.

Entrée Immédiate.

Ecrire ou tél. au (027) 7 40 70

Bouby-Sports, Crans-sur-Sierre

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

machinistes, menuisiers
d'établis et poseurs

Lee Intéressés qualifiés dispose-
ront de places très stables, de
salaires Intéressents et d'avan-
tages sociaux Importants.
Falre offre k la Coopérative de
l'industrie du bois, 14, chemin
de la Mousse, 1225 Chêne-Bourg
Genève.
Tél. (022) 36 51 30.

18-62323

Entreprise de menuiserie du
Valait centre! cherche

un chef d'atelier
Faire offre avec curriculum vite} et
prétentions de salaire sous chiffre
PA 900758 S à Publicitas,
1951 Sion.

Matériaux de construction SA
«ION

engage tout de suite ' £^. !
|fe;.;;fe '̂t^ '̂- M.

comptable
employé de bureau
chauffeur

Faire offre ou téléphoner au (027)
/ 2 37 57.

' '.:, 36-42484

Médecin-dentiste à Martigny
cherche pour le 15 novembre
éventuellement pour le 1er dé-
cembre

demoiselle
de réception

(débutante acceptée).

Faire offres écrites sous chiffre
PA 36-91112 à Publicitas, 1951
Sion.

Café-restaurant de Sion cherche
une

sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir

Tél. (027) 2 33 08, Slon

Nous cherchons pour le 2 janvier
ou le 1er février 1970

employée
On demande de bonnes connais'
sances de sténo et dactylographie

Faire offres avec prétentions de sa
laire à Betreibungsamt
8957 SPREITENBACH

Médecin de SION
cherche pour début d'année

secrétaire
médicale

si possible avec expérience.

Falre offres sous chiffre AS
89-009039 aux Annonces
Suisses SA, 1950 Sion.

-^ _̂_

Restaurant le CARREFOUR à
Verbier, cherche

serveuse
pour la saison d'hiver.

Tél. (026) 7 13 42
ou (027) 8 73 61.

Le tea-room CORSO, Fribourg

cherche pour tout de suite ou à
convenir

1ère dame de buffet
avec surveillance sur l'établisse-
ment. Bon gain, ambiance de tra-
vail agréable. Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
(037) 2 66 15.

17-30146

CENTRE R^̂ fltN!
MARTIGNY

engage

caissières
» ¦

Faire offres au No (026)
2 25 84 - 2 22 07. ;

Boulanger-pitlealer
32 ans, ayant eu un commerce
pendant 10 ans, cherche place
de

représentant
.'v ,TP3'i '-;*!' *- ¦-> ¦ . . ; ¦ - . y *• -v " '• •. . * . ..

>;•,; ' • ;; pour visiter boulangeries, pâtis-
series et hôtels ou autre repré-
sentation. Valais et partie Vaud.

Libre dès le 1er décembre 1969.

S'adresser au No (027) 4 22 24.

cuisinier
Entrée : 1er janvier 1970 ou date à
convenir.

Famille Georges Dayer
Auberge de la Belle-Ombre
BRAMOIS
Tél. (027) 2 40 53.

sommelière
débutante acceptée.

S'adresser à Edmond Bender

Café de l'Union, FULLY
Tél. (026) 5 36 24.

36-42670

Représentation générale
pour le canton du Valais

Maison suisse Importante et
connue, secteur machines pour
magasins et industrie , cherche
représentant. Bon vendeur, ac-
tif avec permis de conduire.
Gains élevés stables garantis â
homme capable et actif , grâce
à un programme de vente ex-
clusif et sensationnel. Une situa-
tion pour la vie. Pas de clientèle
privée.
Offres avec photo, etc., sous
Chiffre P 2357 à Publicitas, 5001
Aarau.

VERBIER

Centre alimentaire ,
Cherche pour la saison
d'hiver

|. r

vendeuse
¦•' (déoii-anti acceptée)

demoiselle ou dame
pour ies j >ins du ménage.
Bon alaire Congés réguliers.

T*«. ;026î " 12 87.

METAL DUR

Nous offrons une place
d'adjoint à notre chef de fabrication

Préférence sera donnée à

mécanicien spécialisé
en métal dur , capable de prendre des
responsabilités et de diriger du personnel.
Nationalité suisse , frontalier , ou personne
ayant séjourné 5 ans en Suisse.

Faire offres sous chiffre P 11-950096 à
Publicitas SA, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Société à succursales multiples cherche
pour son rayon de boucherie un

garçon de plot
Situation très intéressante pour boucher
connaissant bien son métier, ayant le
contact agréable.
Ambiance jeune el dynamique. Avantages
sociaux d'une grande maison.
Entrée début janvier 1970.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900765
à Publicitas, 1951 Sion.

'¦¦ ¦• . BS
ELECTRICITE GENERALE
SION

engage

moiïteiifefetriciens
câbleurs
aides-monteurs
manœuvres

— Bon salaire (selon capacités)

— Avantages sociaux

— Entrée immédiate ou à convenir

S'adresser à :

M. EGGER Albert, directeur
tél. (027) 2 26 96

M. MARIN Roger, directeur
tél. (026) 2 28 45

ou se présenter au secrétariat ,
avenue de Tourbillon 38, tél. (027) 2 65 82.

MEFRITA SA - VOUVRY
Fabrique de produits de précision en mé-
taux frittes
cherche pour sa fabrication de série

dames
et jeunes filles

Bon salaire horaire.

Heures de travail au choix entre 5 heures
du matin et 22 heures.

Possibilité de travailler 1 à 2 heures
par jour.

Tous renseignements, tél. (025) 7 41 85.

36-42665

Grand magasin d'ameublement de Sion
engage

chauffeur-livreur
aitte-livreur

Salaire important à personnes capables,
connaissant si possible la branche.

Place stable. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre PA 900766 à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

RH0NELECTRIC SA
Electricité générale
MONTHEY

engage

monteurs-électriciens
aides-monteurs
manœuvres

Bon salaire (selon capacités)

Avantages sociaux

Entrée immédiate ou à convenir.
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S'adresser à M. MARIN Roger, directeur
Tél. (026) 2 28 45

ou se présenter au secrétariat.
Bâtiment UBS, tél. (025) 4 11 55.

36-42632

Nous cherchons encore quelques

démonstrateurs
pour la visite de notre clientèle de longue
date, tant privée que commerciale.

Age : pas supérieur à 35 ans.

Nous off rons fixe élevé, commission, paie-
ment des frais , prestations sociales.
La voiture est mise à disposition par la
maison.

Se présenter :

vendredi après midi, de 14 à 17 heures
à l'hôtel Richelieu, demander M. ROSSI.

22-37289

Pour un de ses grands magasins , socié-
té à succursales multiples cherche un

chef
pour son rayon articles de ménage, jouets,
etc. Personne connaissant bien la bran-
che, ayant de l'initiative , capable de me-
ner du personnel, trouverait situation
stable et très bien rétribuée.

Avantages sociaux d'une grande maison.
Ambiance jeune et dynamique.

Entrée début janv ier 1970.

Faire offres écrites avec curriculum vit*
sous chiffre PA 900764 à Publicitas.
1951 Sion.
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PANORAMA

lllll l Le château de Villa change de gérants
DU VALAIS SIBRRE. — Depuis quinze ans, M. et

Mme Joseph Zimmermann sont les gé-
rants du Relais du Manoir , établisse-
ment du château de Villa.

En quinze ans, M. et Mme Zimmer-
mann ont fait la réputation de cet éta-
blissement.

Les futurs cafetiers-restaurateurs valaisans en fête
SIERRE — Il est bien connu que, lors-
que les cafetiers s'amusent , ils s'amu-
sent bien. Mais lorsque les futurs ca-
fetiers — eux — s'amusent, cela fait
des étincelles.
' Etincelles gastronomiques, tout d'a-
bord , avec un buffet froid digne de
Lucullus. Etincelles oratoires ensuite,
avec quelques allocutions bien senties
de MM. Marco Ruffiner , de Viène —
pour la majorité haut-valaisanne de
l'assemblée — et Jean-Claude Favre —
bien connu sur les hauteurs de Thyon
— pour la minorité francophone. Ce der-
nier , sut résumer en quelques mots la
joi e éprouvée par les participants, de se
retrouver en si sympathique compa-
gnie.

Il était fort attrayant de voir maîtres
et élèves fraterniser dans une ambiance
confraternelle. Ce terme, quelque peu

JOINDRE L'UTILE A L'AGREABLE
SIERRE. — C'est ce qu'ont compris les
participants au cours de protection ci-
vile, qui se déroule actuellement à
Sierre.

En effet, devant suivre un cours de
premiers secours, les participants à la
semaine réglementaire de protection ci-
vile, ont décidé de s'éloigner quelque
peu du béton et de la poussière du cen-
tre d'instruction sierrois.

C'est ainsi que nous les avons trou-
vés, confortablement installés dans la
cour du château de Villa, et suivant les
instruction de leur maître de cours, M.
Andrès Schmidhalter de Naters.

Rappelons que le cours de cette se-
maine groupe des personnes venant de
Viège, Zermatt et Loèche.

NOTRE PHOTO. — M. Schmidhalter
donnant les instructions sur la manière
de faire un pansement.

Résultats intéressants à propos du cancer
Les chercheurs de l'Institut suisse de recherches tion de tissus), le docteur B. Hirt a Lausanne (col- et la collaboration d'une telle personnalité per-

expérimentales sur le cancer (ISREC), à Lausanne, loque franco-suisse de microscopie électronique) et mettra sans nul doute de les mener à bien.
ont obtenu récemment des résultats intéressants. à Cold Spring Harbor, Etats-Unis (virus tumoré- Qant au professeur H. Isliker, directeur, il a été
Le docteur N. Odartchenko, étudiant l'érythroleu- gènes), le professeur C. Leuchtenberger à Atlantic sollicité de représenter notre pays dans plusieurs
cémie des poules, a pu démontrer que la proliféra- City, Etats-Unis (effet de la phase gazeuse de la organisations. Le conseil scientifique du Centre in-
tion des cellules en cause s'accompagnait d'un allon- fumée de cigarette), à Lausanne (Congrès de l'Union ternational de la recherche sur le cancer à Lyon
gement du cycle de multiplication et non d'un rac- internationale contre le cancer, consacré aux effets l'a nommé vice-président pour 1970. Il a été récem-
courcissement. Cela amène à chercher un point d'at- de la fumée de cigarette) et à Cambridge, le docteur ment élu au comité exécutif de l'Union interna-
taque du virus provoquant cette affection maligne R. Braun à Madrid (Congrès de la Fédération euro- tionale contre le cancer, où il est le responsable du
au niveau des cellules les plus jeunes de la lignée péenne de biochimie), le docteur N. Odartchenko à programme des boursiers.
et non à celui des cellules déjà différenciées. Milan (Journées hématologiques) et à Rome (effets En outre, le docteur J.-C. Cerottini est rentré

n„„.. i„„.. A *„J„ J„O „f*=«„ J„ i„ r„m£ J„ „:„o tardifs des radiations ionisantes). à l'institut pour y être nommé chercheuif établi ,Pans levr étude des effets de la fumée de ciga- _,,., _„ „*___ j _ j _„ _ . . . » , . -. ¦. . „ . „ „ .. ^ * _ . , .. . ., , „. . , .  suite au stage de deux ans et demi QU il a fai t a' ... '" . """H°nW
 ̂

•?* P
^
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t T£r
.?nterS .«"V 1» Scripps Clinic and Research Foundation , à lamontre qu 'il existe, dans la phase gazeuse de la passe a 1 ISREC cette année, .1 faut citer les doc- j„ (CaHfornie) La facuIté de médeclne ,*, a..n.Kt. ut» ... . „„. ... . .. ... .cueiu la croissance leurs P. Gross, de Boston , E. Farber , de Pittsburgh , 

COnfié une charge de cours en immunol'es cellules de souris, soit l'accélèrent. De leur côté, M. S. Fox, de Boston , J. Gurdon , d'Oxford. En outre, ni_ , . „„„™i,,_ i- r :„,,„ „„:„ °5le',. . _ .. . , , _ _, ., . ^ - . t.*. i- ¦_ 1 ues ,e 5 novembre, la Ligue suisse contre le can-e docteur R. Hancock et le professeur R. Weil ont onze, nouveaux hôtes sabbatiques étrangers sont „„ „___„5..„ ,,„„ »^„M:*:„„ J_ *• - ,  • . . - . . , .. . ... . . .  ¥ . . . ,, . cer organisera une exposition destinée a i nformer•¦nontre que le virus polyome stimule spécifique- arrives a Lausanne pour faire un stage, d'une année ,. _,lKn„ „„.. „„ u-*.„„ „„» „..,!„ , ,. , ,. , . . ,  J J . J  - - , * le public, sur un bateau qui naviguera sur les lacsment la replicat.on des chromosome* de rein de généralement. de NeuchâteI> Bienne et Morat.
B 

Cette expositionsouris et que cette stimulation est le résultat de la D.antres événements se sont produits qui touchent itinérante renseignera notamment sur les travaux
làteur génétlaue dl'll" M l" hT  ̂ reBU " de près à la vie de rinstitut- En Premier »eu- a des divers départements de l'ISREC et se termineraa ce u e-note. convient de rappeler l'entrée au bureau du conseil , le 21 novembre lors des «Journées suisses du cancer»

En outre , les chercheurs ont présenté des com- organe exécutif de la fondation ISREC, de Me Pierre à Neuchâtel. Ces dernières seront consacrées en
munications à de nombreux congrès, en particulier Freymond , conseiller national. Les tâches qui in- partie à la recherche sur le cancer. Les spécialistes
le professeur Th. Brunner à Glasgow (transplanta- combent à l'institut sont de plus en plus lourdes de l'institut y présenteront des communications.

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 3 71 11

galvaudé — il est vrai — prend toute
sa saveur , dans un cours tel que celui
qui se déroule actuellement à Sierre.
En effet , nous ne doutons pas un ins-
tant que les maîtres d'aujourd'hui se-
ront — un j our — les clients de leurs
élevés. La, Us pourront juger de la va-
leur de leur enseignement. Il est vrai
qu 'un échantillon leur a été donné par
le buffet froid préparé de main de
maître.

Les étincelles — citées plus haut —
ont ensuite éclaté en gerbe par la pré-ont ensuite éclate en gerbe par la pre- De nombreux professeurs assistaient
sentation d'une pièce montée du plus en outre à cette sympathique soirée, en-
bel effet. tre autres MM. Ulrich Truffer , Besse,

II est inutile de préciser que cette ma- Balet , Briguet et Germanier.
gnifique soirée se termina par un ba]
animé par des bouts de liège de Cham- Notre photo : A gauche, l'un des res-
plan appelés « Bouchons ». pensables de cette soirée, M. Jean-

Parmi les nombreuses personnalités Claude Favre ,. durant son allocution. A
assistant à ce feu d'artifice, nous no- droite, la table du comité d'organisation.

Rôle difficile à tenir, demandant beau-
coup plus, que le simple fait de servir
à boire et à manger à des clien ts ano-
nymes. Ce relais est en effet devenu
— au fil des années — un lieu de réu-
nion recherché. Où tous les amis venus
de l'extérieur aiment à retrouver ceux

tions la présence de MM. Zufferey,
chef du Service des concessions de l'E-
tat du Valais ; Gaston Biderbost , juris-
te ; Henri Arnold , président de la So-
ciété de développement de Sierre ; Ul-
rich Truffer , président des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers valaisans ;
François Waser et Pottier, contrôleurs
aux examens ; Paul Seitz, directeur des
cours ; Vogel , commissaire de la police
sierroise.

restes au pays.
Un lieu où l'on y déguste encore du

vrai vin , du vrai fromage. Où l'on y
apprécie aussi cette amiti é, faite de
chaleur et de sympathie, qui plus que
tous les crus, permet à l'homme d'être
lui-même.

Merci à M. et Mme Zimmermann
d'avoir su conserver à cette retraite , le
cachet et l'atmosphère digne de son ca-
dre.

Saluons ici les nouveaux gérants, M.

Soins dentaires pour
les enfants des écoles

SIERRE. — En application du décret
du 29 juin 1967, relatif à l'organisation
de la prophylaxie et des soins dentai-
res, le Conseil communal a décidé d'in-
troduire le service dentaire scolaire,
par contrat avec les médecins-dentistes
privés. Ce contrat entre en vigueur
avec effet rétroactif au ler septembre
1969.

Pour l'année scolaire en cours, il
concerne tous les enfants domiciliés à
Sierre et nés en 1964, 63, 62, 61, 60, 59,
58, 57, 56, 55 et 54.

Les médecins-dentistes seront payés
par le truchement de l'Association va-

et Mme André Besse, de Martigny. lia
ont été choisis par le comité de la fon-
dation du Relais du Manois, pour con-
tinuer l'œuvre, commencée il y a quin-
ze ans, par M. et Mme Zimmermann.

Notre journal leur souhaite une cor-
diale bienvenue et une longue carrière
dans les vieux murs de Villa.

NOTRE PHOTO. — A gauche, les
nouveaux gérants M. et Mme André
Besse. A droite^ ceux qui s'en vont , M.
et Mme Joseph Zimmermann.

laisanne pour la prophylaxie et les
soins dentaires à la jeun esse, qui se
charge en outre d'encaisser les parti-
cipations de l'Etat , de la commune et
des parents. La participation - des pa-
rents est limitée à 40 %> des frais de
traitement orthodontiques et à 43 °/o
des autres frais.

Les parents ont l'obligation de choi-
sir leur médecin-dentiste parmi les si-
gnataires du contrat .c'est-à-dire tous
les médecins-dentistes sierrois, qui
sont MM. Paul Dupuis, Gustave Heinz-
mann , Bernard Lorétan, Henri Miche-
let, Charles-André Monnier , Diego Per-
rig, Rhoda Walther.

En outre, les parents ont l'obligation
de faire examiner leurs enfants au
moins une fois par an , soit pendant les
heures de classe, soit pendant les congés.

Un orchestre bulgare
à Sierre

SIERRE. — Lundi 3 novembre, l'orches-tre à cordes des jeunes de Sofia , seproduira à Sierre , à l'hôtel de ville.
Orée en 1966, cet ensemble compteune vingtaine d'étudiants et étudiantesen musique; âgés de 16 à 19 ans. Bienqu 'étant de formation récente, il a déjàla réputation d'être l'un des meilleursorchestres de jeun es de son pays.
Une soirée qui s'annonce passionnan-te, sous l'égide des JM de Sierre

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous. Auriez-vous exceptionnel-lement mangé plus que de coutume 7 Cerepas vous pèse Vous n'en gardez commesouven.r que des renvois, des ballonne-ments ou des brûlures.
Connaissez-vous les pastilles Rennie ? Lesngrédients actifs de Rennie neutralisentrapidement I excès d'acidité de l'estomac,cause de votre tourment Demandez à votrePharmacien ce qu'il en pense En plus deleur effet indiscutable, les pastilles Rennieont un supergoût de menthe
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Importantes votations au début février 1970
POUR LE ler FEVRIER 1970 :
— Votation concernant la loi sur lee

établissements publics et débits de
boissons.

— Décret concernant l'acquisition du
bâtiment Aymon.

— Loi sur l'imposition des véhicule»
à moteur.

— Loi sur les allocations familiales
dans l'éventualité si elle est accep-
tée par le Grand Conseil.

POUR LE 12 AVRIL 1970 :
— Modif ication de la Constitution In-

troduisant le suffrage féminin.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :
—¦• Sous ¦ réserve de l'assentiment d*
' l'inspection fédérale des forêts, les
-• travaux de construction du chemin
^forestier .Blatten-Fafler III.

— Les travaux de correction- de la
Sionne , section Sommet du Grand-
Poflt - Brasserie valaisanne.

— Les tra vaux de correction de la
roilte du ' Grand-St-Bernard , tron- HOMOLOGATION

; çori-; Bovernier - Les Trapistes.
— ïLOS' travaux de correction de la
«jOute du Grand-St-Bernard , tron-
, içOn. 'galerie du Tiercelin,

— Les, travau x de sanitaire , de .pein-
turé et -de ' climatisation de la lai-

' terie de Tourtemagne.
v .", ¦'

SUBVENTION
Le ., Consei l d'Etat a mis . au bénéfice
d'une subvention :

En faveur des travaux du chemin
forestier « Chalet à Bagne » pré-
senté par la bourgeoisie de Véros-
saz. §i ; •

APPROBATIONS
Le ! Consul! d'Eta t a approuvé :
— Le projet du chemin forestier « fo-

rêts supérieures 1 et 2 » , présenté
par la commune de Saint-Luc, plus
subvention.

— Le projet du chemin forestier dit
« Tschess » présenté par la com-
mune d'Albinen , plus subvention.

— Le projet du chemin forestier «Jeur
Brûlée I » présenté par la bour-
geosie de Fully, plus subvention.

— Le projet du remaniement par-
cellaire des Mayens de Conthey

, .(travaux géométriques) , plus sub-
':vetwioh.

—- .'Le i, taçif , .des taxes de raccorde-
"'"iment ét , d'utilisat ion des égouts ..de

la '̂ commune de. Nendaz, . . ••, , semaines. ¦. ,,, ; : . :;¦ • -y -y ,- \,i
-*aS» règlement de fermeture des ma-; — La durée de: la" scolarité ; défi v'elas-
""gajlns de ' '-Port- Valais ainsi que ce-i ses primaires, rriénaëèf es -et .enfan*

•'¦' mm Rarogne. . ' -«dÉWiN 3e Sttfg* •",; 'Loèche-Ville; 7 3g
ii&f .'projet du chemin forestier Gi- . > *  SOuste ,et Feithieren P £*< portée
^frisch'-.i Bister II présett#: jpia'fe\'l¥. -T^^
< ¦' commune de Bister , plus subVen/>|S£Li|? . . ' ¦ •' .^^ îl» *̂; ;':^

f^nrrtW du chemin foresti er Blat- ' **' Chambre '.. des - prof e^sipns médical)

4>&f JS? ri^: sss: i gtôs&g&f
«ffe.t "Tfs&mmjszk- .• ¦kituns . agricoles cîe la commune de J „ à <5»rro }

m% Jointe « J$Sâ Vé^^^ -Antoine Mori^* i
SIR adjuge r les travaux . : 
-i^Les tarifs de chambres et pension
f \  proposée par • l'hôpital d'arrondis-

sement de Sierre.t
NOMINATIONS
Lé "Conseil d'Etat a nommé : .¦
— M. Michel Luisier , Martigny-Ville,

provisoirement chef de section à
l'introduction du registre foncier.

— Mme Madeleine Voide-Délèze, pro-
visoirement au poste d'aide de bu-
reau au service des étrangers .

— M. Jean-Louis Glassey, actuellement
aicîe-comptable , a été nommé comp-
table à la comptabilité générale de

. l'Etat.
— M. Paul Heinen , agent communal

de la caisse cantonale de compen-
sation pour la commune de Lalden.

— M. Denis Dely, agent communal de
. la caisse cantonale de compensa-
..,, tion . pour la commune de Bover-

nier.
— Mlle Marguerite Zimmermann , Sion ,

EN CAS
DE DEUIL

k ^̂ £2*22
les Pompes funèbres E. Naefen
9, r. du Grand-St-Bernard, Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.
Cercueils-couronnes-croix r\ r\ r\ gr
Corbillard automobile /< t**- ?J
Saxon :
Mme Claudine Es-Borrat , tél. 025/37070
M. Patrick Mayencourt, tél. 026/62675
Concessionnaire officiel de la commune

Pompes funèbres
de Sion

Mme Vve Cécile Walpen & Max
Perruchoud

¦ Tél. (027) 2 16 99, 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-40954

provisoirement aide de bureau au
service cantonal des étrangers.

— Mlle Denise Antille, provisoirement
assistante de police au service de
la Police cantonale.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion cfe :
— Mme Myrta Kostadima-Willa , se-

crétaire au service des patentes et
concessions du Département des fi-
nances.

— Mme Sylvianne Perret -Fuger, cais-
sière aide-comptable à l'hôpital
psychiatrique de Malévoz, Elle ' a
été remplacée par Mlle Joëlle Mar-
tenet.

— Mme A. Duc, comptable au Sana-
val. Elle a été remplacée par Mme
Greti Kœhli.

— Du gendarme Schmidt au poste de
Viège.

— Du gendarmé Karl Perren au poste
de Gampel.

Le Conseil d'Etat a homologué :
— Le règlement gériéral concernant

la fourniture de l'eau potable de la
commune dé Nendaz ainsi que le
tarif y relatif.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé : :
— La commune de Naters, -d'entre-

prendre les travaux de construc-
tion de différentes canalisations
d'égouts au village de Blatten.
Il a autorisé la commune à' .adju-
ger les travaux.

RATIFICATION
Le Conseil d'Etat a ratifié : .,,.,,,,.,
— Sous réserve de l'approbation '/de

l'inspection fédérale des forêts la
décision de la commune de Saint-
Martin adjugeant les travaux de
construction de la route forestière
« Suen-Colet »,

DUREE DE SCOLARITE
— La durée de la scolarité des clas-

ses primaires de Greich a été por-
tée à 39 semaines.

— La durée de la scolarité des clas-
ses primaires d'Hohtenn a été por-
tée à 39 semaines.

— Là durée de la scolarité des clas-
ses primaires,.ménagères, et enfan -
tines de Naters a été portée à: 4Q

Madame Séraphine DEBONS-CHAB-
BEY, à Ormône ;

Madame et Monsieur Henri MORET et
leurs enfants Bric, Olivier et Roxa-
ne, à Martigny ; *

Madame et Monsieur Léopold EGGS-
DBBONS, leurs enfants et petits-en-
fants , à La Muraz ;

Monsieur Albert DEBONS, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel DUBUIS-

DEBONS, leurs enfants et petits-en-
fants , à Ormône ;

Madame et Monsieur Joseph JUIL-
LARD-CHABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur François PEL-
LISSIER-CHABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à La Muraz ;

Madame et Monsieur Baptiste ANTO-
NIAZZI-CHABBEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Eugène CHAB-
BEY et leurs filles, à Riddes ;

Madame et Monsieur Albert COURTI-
NE-CHABBEY, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Granois ;

Monsieur et Madame Robert CHAB-
BEY et leurs filles, à Bâle ;

Madame et Monsieur Adolphe JAC-
QUIER-CHABBEY et leurs enfants ,
à Sion ;

La famille de feu Germaine ROH ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées MARET, THETAZ, CHABBEY ,
BLANC. DEBONS. LUYET, PELLIS-
SIET' . PRÎO" et REYNARD . ont ta dou-
leur 1e fairo part du décès de

Monsieur
Alfred DEBONS

leur cher *ooux , papa , grand-papa , frè-
re, "su- -e, oncle, parrain , cousin
et a- i. cîé é à l'hôpital de Si'on " après
ure v>- 'naïad ie à l'âge de 63: ans.

L'i>nse\ e' ; 'sèment aura lieu dimanche
t nrvemort. à 10 heures, à Savièse.

Ce' ivSs tient lieu de lettre de fairepart

Monthey et M. Roman Aufdenblat-
ten à Viège.

Dentistes : M. Georges Vairoli à Mar-
tigny et le docteur Camille Jentsch
à Brigue.

Madame Adélaïde TSCHOPP-CORDO-
N^TFR *

Monsieur et Madame René TSCHOPP-
BONVIN et leurs enfants,' à Mon-
tana ; i.

Madame et Monsieur HUGUENIN-
TSCHOPP et leur fille , à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame ¦ ' Ch a r l e s
TSCHOPP-ROBYR ¦ et leurs enfants ,
¦ à Montana j

Monsieur et Madame C l é m e n t
TSCHOPP-HARTMANN et leurs en-
fants, à Montana ; .-

Monsieur et Madame Emile TSCHOPP-¦ S AND MEYER et leurs enfants,- à-Witz-
nau ; ' . ¦¦ ' . ¦'¦ ;<

Madame et Monsieur Fredy HERR-
MANN-TSCHOPP et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds ; .

Monsieur et Madame J é r é m i e
TSCHOPP-BEER et leurs enfants, à
Montana ; ¦- .' : ¦ • . .«.".¦«"

Mademoiselle Marguerite TSCHOPP, à
Montana ;

Monsieur et Madame ' G a b r i e l
TSCHOPP-METRAILLER et leur en-
fant , à La Chaux-de-Fonds 5

Madame et Monsieu r Gabriel STEI-
NER-TSCHOPP et famille, à Ge-
nève ; -y,- . ¦

Madame veuve- Léon ;TSÇHOPP-MO-
NOD et son fils, à Leysin J ¦ . V

Madame • 'veuve /; JDamîèfi '?' CLAVÎEN-
TSCHOPP eV fâriiiïtè,:.!à;.'S'ferre ;

ainsi .{rue. les ' familles T§CHbPP, COR-
DONIER. ft̂ flSTER, VOCAT, ANTIL-
LE, RÔBYRj 'REY,-BARRAS,-BRIGUET,
MOBILE, ainsi que Ues.; familles paren-
tes et alli'èe$, om, la douleur de JlaiE-e
part du détès 'de''. ;; - 'C

cW' p Monsjejii'
fiÉ̂ É̂ iî ^

leur.^ehe^'^ouj c.'père, beau-père; graniL '
pè¥è,- frère,

; 
beau-frere;"oncle, ' ca'Çsiijf'Jét '

amîv enlevé «f: iët|f teïK|re- affect^ii à
MÎOntana 'dlinis 1&v 71&râK&ëe^pdS: une ¦
longue. maïaaie, ™wgËjt8&âsacrements •
wm" " *' :m9ywmmm ,̂r. ¦• ¦¦ ¦ !

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana , le dimanche 2 novembre 1969 , à
10 h M ~~ " --— - - - - ¦

Cet avis .tient lieu de lettre de faire
part, » •*.. ' '.' ;ï C. *

Monsieur Léon COQUOZ, à Salvan ;
Madame et Monsieur François GAY-

DES-COMBES-COQUOZ et leurs en-
fants Martine, . Michel, Claude et Syl-

, vianne, à Martigny; ;
Madame et Monsieur André MEYER-

COQUOZ et leur fille Magali , à Sal-
van ; ¦¦ ¦¦'. •• ' : •' ¦¦

Madame veuve Marier-Louise FAVRE-
. LUGON, ses.. enfants et petits-enfants

à Martigny, Genève et Salvan .;
Monsieur Jules LUGON, à Vernayaz ;
Monsieur Moïse LUGON, à Vernayaz ;
Madame et , Monsieur Eugène PACHE-

LUGON, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève, Monthey et Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Paul CERGNEUX-
LUGON, leurs enfants et petits-en-
fants , à Genève ;

Monsieu r et Madame EMERY-LUGON-
SCHURCH et leurs , enfants, à Genè-
ve et Vernayaz' •' " '

Mademoiselle Julia LUGON, à Ver-
nayaz ;

Madame veuve Elisa CERGNEUX-CO-
QUOZ , à Salvan, ses . enfants et pe-
tits-enfants , à Genève ;

Madame veuve Sylvie GAY-BALMAZ,
. à Vernayaz ;. ?

Madame veuve '.Joséphine CERGNEUX ,
aux Granges-sur-Salvan ;

ainsi que . les familles parentes et al-
liées, ont . la  dpuleur de faire oart de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame
Bertha C0PU0Z

née LUGON
leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, sœur, belle-sceur, tan-
te, nièce et cousine, décédée le 3.0 oc-
tobre 1969, à l'âge de 69 ans , après une
pénible maladie chrétiennement sup-
portée et munie des secours de notre
sainte mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan.
lé samedi ler novembre, à 16 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu- de lettre de faire

part- -

Madame Lina QUENNOZ-L1NIGER ;
la famille de feu Jean QUENNOZ , leurs enfants et petits-enfants , à Con-

they ;
Madame veuve Camille QUENNOZ, ses enfants et petits-enfants , à Genève

et Bruxelles ;
Madame veuve Marie MORBITZ-LINIGER ;
Mademoiselle Grety ZÛTTEL-LINIGER ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Clément QUENNOZ
leur cher époux , beau-frère , oncle , cousin et parrain , survenu à l'âge de
73 ans , à l'hôpital de Sion, après une longue maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le samedi 1er novembre
1969, à 11 h, 15.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'aï
fection reçus lors de son deuil , la famille de '¦'->¦"¦¦'

Madame
EMELIE SAVI0Z-RIAND

prie toutes les personnes qui par leur présence, leurs prières , dons de messes,
messages, envois de fleurs , ont pris part à sa peine, de trouver ici l'expression de
sa plus vive reconnaissance. Un merci spécial aux Rdes sœurs de l'asile de
Saint-François.

Ayent, octobre 1969.

Profondément émus des nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
deuil qui lés a frappés , les membres de la-famille de . .. - .7. . . •' . ' ,. -, ., '

Monsieur
SERAPHIN CRETTAZ

expriment ici a toutes les personnes qui par leur présence, leurs: messages, les
fleurs, couronnes et surtout les prières ! et -dons de messes, leur ont - apporté la
consolation possible, le sentiment de leur vive .reconnaissance. . ,-,', ,, :' . y . L .J

.-. - '' ¦ ' - - [/.'' ¦ ¦ Cl .. SV, ¦
Un . merci particulier aux Rcîs cure et vicaire, au docteur Lorenz- et à là

chorale de r église. ;.
¦-.;;,'¦¦ i v.-.--»,'-- .-... " TŜ  - ¦ • "7 - -

.. :Sairlt-Lêonàra ; octôbre'1969

Monsieur Pierre DARBELLAY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise a sa douloureuse épreuve
et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. • '

Martigny, octobre 1969

i Monsieur
Alfred ROH

a ,ete profondement touchée par les in-
nombrables gestes de sympathie ¦ expri-
més à.la suite de la douloureuse perte
dont elle vient d'être affligée. Dans l'im-
possibilité de répondre • à chacun, elle
prie tous ceux qui , par leurs messages,
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
ont participé à son grand deuil , de trou-
ver ici l'expression de sa reconnais-
sance.

Un merci particulier au révérend
curé Bruchez , aux sœurs de l'hôpital ,
à la direction et au personnel de l'en-
treprise Heller S.A., à Sion , à la . mai-
son Gétaz Romang, à Sion , aux ouvriers
du chantier de Noës, à la maison Pro-
vins , à Sion , à la maison Les Fils de
Ch. Favre, à Sion , à la coopérative, à
Erde, à la classe 1906.

Erde. Sensine - Conthey, octobre 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Mademoiselle
Euphémie CORDONIER

a Montana
exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui , de près ou de loin , ont prouvé leur
attachement à la défunte et les en re-
mercie.

Montana , octobre 1969.

|| ^̂ ^̂ iâ^

IN MEMORIAM

Monsieur ;'
Alphonse R10N ,'

1er novembre 1967 - ler novembre 1969
' Ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs. , , : ' .

La messe d'anniversaire sera célébrée
à la paroisse de Vissoie.

t
IN MEMORIAM

Madame
Jeanne DAVEN-UDRY

6 novembre 1968 - 6 novembre 1969
Voici un an déjà que tu nous as quit-

tés sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

La séparation est cruelle mais dans
le coeur de ceux qui t'ont aimée et qui
te chérissaient tu es à chaque instan t
présente.

Maintenant , seul ton cher et doux sou-venir reste gravé dans nos cœurs meur-tris.

Que ton repos soit doux tout commeton cœur fut bon. Ton époux et tesenfants ne t'oublieront jama is.
Une messe anniversaire sera célé-brée à l'église de Vétroz, le diman-che 2 novembre, à 18 h 15.
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PANORAMA

¦BM ! On donne les derniers coups de
DU VALAIS J. --

v7- pioche pour le collège brigois

MinrainOC- J|(MW^̂ W le médicament réputé
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Panorama d'Oytffi-StmÉii
UN ARSENAL DANS UN IMMEUBLE
DESAFFECTE. — La police vient de
découvrir dans un immeuble désaffecté
la présence de nombreuses armes à f/u
ainsi que des projectiles dont on sup-
pose qu 'ils remontent au temps de la
guerre partisane d'il y a 25 ans. Cet
immeuble en pleine campagne était
désoccupé depuis six mois depuis la
mort de sa propriétaire octogénaire. On
présume que cette dernière n'avait pas
connaissance de cette présence inso-
lite dissimulée dans les combles. Pré-
cisons qu'il s'agit d'une trentaine de
caisses de munitions et d'une cinquan-
taine de mitraillettes de types diffé-
rents.

POUR L'AUTOSTRADE DU SIMPLON.
— Le conseil provincial a réexaminé la
question de l'autostrade de Voltri -
Sempione sur trois ordres du jour d'un
important intérêt pour la province en*
tière. Le premier rappelle l'urgence de
l'exécution du parcours Vergiate - In-
vorio - Gravellona. Le second docu-
ment concerne la jonction entre le
point terminal de l'autoroute avec Do-
modossola et Iselle et le troisième sou-
ligne l'opportunité de la réalisation de
la nouvelle artère Gênes - Simplon.

NOUVEAU RENVOI DE LA SEANCE
DU CONSEIL. — Décidément la crise
que subit actuellement le Conseil com-
munal de Verbania commence à tour-
ner au rocambolesque. En effet, la
séance prévue pour l'autre soir en vue
de constituer une nouvelle junte n'a pu
avoir lieu le nombre légal des, mem-
bres du conseil faisant défaut. Cette
fois, ce fut au tour des démocrates-
chrétiens de déserter l'assemblée.

EN PRISON POUR AVOIR FAIT LA
LOI LUI-MEME. — Pour avoir impor-
tune un client se trouvant dans ,un.,bar ,
Lorenzo Minniui,. de -37 . ans, .habitant
Domodossola, s'est retrouvé sur le trot-
toir avec trois dents en moins. Il a été
transporté à l'hôpital pendant que son
agresseur, M. Giuseppe Cursio — pa-
tron de l'établissement qui avait voulu
faire la loi lui-même — a été arrêté.
NOUVELLES GREVES DANS LA ZO-
NE. — Pour protester contre la conti-
nuelle augmentation du coup de la vie
et contre les pesants impôts, de nom-
breux ouvriers se trouvent être en
grève dans la zone. « Travailleurs, com-
merçants, artisans, protestez massive-
ment pour pouvoir cristalliser la dan-
gereuse spirale du coût de la vie. » Tel
est le titre d'un manifeste que la Cham-
bre du travail de Domodossola vient
d'adresser à toutes les catégories de
travailleurs.

v%¥rmw.
irons-nous^^HBi

ce

Café des Mélèzes
Chemin-Dessous.
Fél (026) 2 17 46

sera fermé du 31 octobre au 29 novembre

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION, téléphone (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79.
Ch. Love. 

RELAIS DE M0NT0RGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 73 41.

Les Mayens-de-Sion
Chez Debons • 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse.
Attention : le 30 novembre , les 7 et 8 dé-
cembre

BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.p.

DE LA RAS PILLE AU GLACIER DU RHONE
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmatienstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 3 71 11

BRIGUE. — Nous avons signalé par ailleurs que- le nouveau collège de Brigue serait inauguré la semaine prochaine en
présence de Mgr Adam et des conseillers d'Etat von Roten et Zuf ferey  notamment. Or, en prévision de cette jou rnée
inaugurale, des ouvriers s'affairent actuellement à donner les derniers coups de pioche pour cette œuvre admirable
afin que tout soit prêt pour le moment prévu.

Notre photo : Une vue partielle du nouveau collège qui sera prochainement inauguré.

Au tour
de la nouvelle place

de jeux
BRIGUE. — Bien que les travaux pour
le nouveau collège de Brigue touchent
à leurs fins, il n'en demeure pas
moins qu'il y aura encore du travail sur
la planche dans le secteur. Il reste en
effet encore à réaliser la place de jeux
sur laquelle un établissement de ce gen-
re mérite de pouvoir compter. Ce qui
ne saurait d'ailleurs tarder puisque les
travaux préliminaires sont actuellement
entrepris.

pUNT
MES

L'APERITIF
.DE CLASSE

PEU ALCOOLISE
TOUJOURS LE PREFERE

DEPUIS 10 GENERATIONS

d? ,̂'

CAPE-RESTAURANT
SAINT-GEORGES
A CHERMIGNON
Spécialités du pays
Raclettes au feu de bois

Se recommandent :
Mmes O. Bonvin et N. Rey

hôtel du Glacier et
son restaurant-gril

ouvert jusqu'au 31 octobre 1969

Un coq à la broche, frites, salade, 7
service compris.

Un admirable paysage vu des airs

BRIGUE. — L'occasion nous a été don-
née récemment de survoler les Alpes
par une radieuse journée. Ce fut un
merveilleux spectacle qui arracha des
cris d'admiration de la part de ceux
qui en bénéficièrent. Ce qui eut d'ail-
leurs l'heur de calmer les esprits des
passagers de l'appareil dont la route
initiale avait été détournée pour des
raisons techniques.

En effet, notre avion qui aurait dû
de Genève rejoindre Turin par la voie
la plus courte est allé tourner sur Zu-

Pour une nouvelle salle de concerts

BRIGUE. — Il existait, à proximité du
nouveau collège de Brigue, un ancien
immeuble dont on croit savoir qu 'il
avait servi dans le temps comme gran-
ge-écurie. Or, ce témoin du passé est
actuellement l'objet d'une sérieuse ré-
novation puisque l'on est en train de le
transformer en future salle de con-

rich avant de survoler le massif du
Gothard pour finalement atterrir dans
la capitale du Piémont.

Une diversion qui aurait été accueil-
lie avec satisfaction si elle avait été
annoncée par le personnel du bord et
s'il n'était pas que les passagers avaient
du travail qui les attendait à destina-
tion.

NOTRE PHOTO. — Une vue aérien-
ne au moment où l'avion détourné sur-
vole le massif du Gothard.

Une oeuvre qui ne fera que complé-
ter d'agréable façon l'important com-
plexe scolaire de la cité du f'.implon.

NOTRE PHOTO. — Une vue de l'im-
meuble en voie de rénovation. On re-
marque en outre que son Voit a été
démoli pour faire place à une couver-
ture nouvelle.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

SOUS LE SIGNE TOURISTIQUE
DE SAAS — C'est hier soir que s'est
déroulée à Zoug une grande manifes-
tation au cours de laquelle Zougois
et gens du village des glaciers en
ont profité pour resserrer les liens
d'amitié qui les unissent. A noter que
depuis quelques jours, la ville de
Zoug vit dans une ambiance touris-
tique de Saas Fee puisque ce cen-
tre de villégiature y est représenté
par de nombreux documents témoi-
gnant de sa valeur attractive. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de reve-
nir sur cette soirée à laquelle ont
pris notamment part MM. Hubert
Bumann, directeur de l'Office du
tourisme de la station et David Su-
persaxo, président de la Société de
développement de Saas Fee. Préci-
sons encore que depuis hier soir
Zoug compte dans ses murs une
nouvelle ambassadrice de la station
valaisanne qui a été élue Miss Saas
Fee.

DES CONDITIONS ATMOSPHERI-
QUES EXTRAORDINAIRES — Vrai-
ment, nous vivons actuellement des
conditions atmosphériques extraor-
dinaires encore rarement vécues de
mémoire d'homme. Ce fait nous a été
confirmé hier par un octogénaire
lôtschard qui nous a déclaré ne pas
se souvenir de pouvoir se promener
en bras de chemise à pareille épo-
que. Mais, attention au « retour de
manivelle » s'est-il plu à préciser. Ce
qui veut dire que l'on risquerait bien
de devoir prochainement supporter
un hiver particulièrement r 'goureux.

L' ORCHESTRE DE CH/ TBRE
FAIT LE POINT — Ces. sous
la présidence de M. Thomas Schmid,
de Brigue, que les membres de l'or-
chestre de chambre valaisan se sont
réunis pour leur 6e assemblée gé-
nérale. Il a été notamment prévu
d'élaborer un programme en vue
d'interpréter des œuvres de diffé -
rentes époques. Citons-en les prin-
cipales : « Madrigale » de Don Carlo
Gesualdo, « Le chant des tziganes »
de Brahms, ainsi que des composi-
tions de Bêla Bartok. II a été en ou-
tre décidé de participer comme socié-
té invitée à la prochaine fête canto-
nale de chant qui se déroulera le
printemps prochain à Viège.

ON EST CONTRE LE BRUIT —
Par le fait que l'on aurait l'inten-
tion d'élargir la place d'aviation mi-
litaire de Rarogne en y créant no-
tamment une école pour pilotes,
nombreux sont les défenseurs du
tourisme de la région qui s'élèvent
contre cette éventualité. On se rend
en effet compte que le bruit oc-
casionné y apporterait de nombreux
désagréments dont le tourisme aurait
à en pâtir.

UNE PROCHAINE INNOVATION
HIVERNALE — Nous apprenons que
la direction des PTT a prévu pour
l'hiver prochain de mettre en circu-
lation, les samedis et dimanches, des
courses postales d'Iselle à l'hospice
du Simplon. Cette innovation assu-
rera la correspondance avec les
trains en gare d'Iselle et se dénom-
mera « Ski-Express ».

ON SE TOURNE VERS LA CLIEN-
TELE ITALIENNE — C'est avec
plaisir que nous apprenons que pour
la prochaine saison des « trains de
neige » seront organisés au départ
de Milan pour la Suisse. Ces convois
rejoindront la cité du Simplon d'où
les usagers se répartiront dans les
différentes stations des vallées laté-
rales. Une initiative qui ne manquera
pas d'obtenir du succès quand on
sait combien les touristes d'Outre-
Simplon apprécient nos stations va-
laisannes en hiver notamment. Se
tourner vers cette clientèle, c'est du
même coup reconnaître l'intérêt
qu'elle suscite.

JBJÎ
JL.JJL P- GAILLARD
P^O'M Opticien
V 'jd i) ' Grand-Pont

x O/ SION
Baromètres - Hygromètres
Thermomètres - Denslmètres
Boussoles RECTA-SILVA
Altimètres TOMMEN



CE JOUR EN SUISSE:- - - E;X - AI1IHW1
Union centrale des producteurs suisses de lait

Les conséquences du contingentement fixé par le
Conseil fédéral suscitent de vives discussions
BERNE. — Les délégués de l'Union centrale des producteurs suisses de lait se
«ont réunis Jeudi à Berne à l'occasion de leur assemblée ordinaire d'automne. La
situation sur le marché du lait et les mesures prises la veille par le Conseil
fédéral se trouvaient au premier plan de leurs délibérations.

Les délégués ont accepte les décisions
prises par le Conseil fédéral , dans l'at-
tente que les postulats du comité cen-
tral soient remplis dans le courant du
prochain exercice. Ils se sont pronon-
cés en faveur d'une proposition du co-
mité directeur de l'union , visant à re-
tirer du marché un quantum de lait qui ,
éventuellement , dépasserait les quan-
tités fixées et à répartir cette super-
production sous forme de poudre de lait
entier.

M. Otto Hess, d'Haeuslen-Roggwil ,
président de l'union , a adressé ses re-
merciements aux unions laitières et aux
coopératives pour les gros efforts qu 'el-
les ont fait en vue de la normalisation
de la situation sur le marché du lait.
Les succès obtenus jusqu 'à présent ne
doivent pas conduire à des solutions de
facilité. C'est ce que confirme en fin de
compte la limitation de la production
maximale de lait fixée pour l'année
1969-1970, contenue dans les décisions
du Conseil fédéral ; cette réglementa-
tion des quantités constitue une nou-
velle tâche difficile , pour l'union cen-
trale.
COMMENT LUTTER
CONTRE LA SURPRODUCTION
DE LAIT

M. F. Hoffmann , directeur , s'est en-
suite attaché à donner de plus amples
détails sur ces problèmes. Il a présenté
un rapport global sur la situation et a
expliqué à l'assemblée les mesures pri-
ses par le Conseil fédéral , ainsi que les

A P R O P O S  DE « D E F E N S E  C I V I L E

un neau
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

chaleureusement un tabou , eux qui
précisément s'ingénient à les détruire.

Mais voilà : ils ont leurs tabous,
eux aussi.

Entre autres ils n'admettent pas que
l'on puisse s'inquiéter de défense spiri-
tuelle. Ils volent là une ingérence inad -
missible dans les affaires privées, un
viol des consciences, une atteinte aux
libertés et aux droits. Epouvantés par
l'audace officielle ils crient au maccar-
tysme, à la chasse aux sorcières, même
au oartiérisme.

Et tout le vocabulaire y passe.
Voyons ça de plus près.
J'admets que ce livre de « Défense

civile .» ne soit pas un chef-d'œuvre et
qu 'il comporte quelques maladresses.
Cetraines peuvent même être regretta-
bles, plus dans la présentation que dans
le fond.

Soit.
Qui a jam ais prétendu que ce soit

parfait ?
C'est un outil de travail , rien de plus.
On a crié au scandale dans l'affaire

des « Mirage » en reprochant aux res-
ponsables d'avoir cédé au travers hel-
vétique du perfectionnisme et aujo ur-
d'hui on proteste pour des raisons in-
verses.

On croit déceler une certaine hâte
•t l'on accuserait volontiers le Conseil
fédéral d'avoir eu la tentation d'imiter
Mao.

On e» fera des gorges chaudes ct de
l'esprit facile à Carnaval . Bien entendu !

C'est oublier que ce livre a été ronçu
en 1961 (on ne parlait pas du petit li-
vre chinois , à cette époque) et remis six
fois sur le métier depuis lors. Sur les
conseils de responsables compétents
représentants de tous les horizons po-
litiques .

Cela s'est traduit ensuite par une in-
tervention au Conseil national pour fai-
re hâter cette publication afin de ren-
«f'Sner la population.

Les syndicats eux-mêmes, consultés,
ont donné leur accord . Car les respon-
sables se sont rendu compte que le peu-
ple avait besoin d'être renseigné, les
événements de 1968 ayant soulevé un
certain nombre de questions angois-
santes.

Enfin ce qui . personnellement , ne me
déplaît pas, c'est de constater quel est
le reproche maje ur et d'où il vient.

U vient de ceux que dérangent les
pages 234 et 235 ; la dernière moitié
du 3e paragraphe de la page 228, le
contenu des pages 230 et 236. 258 et 259.

Se reconnaîtraient -ils dans ces hypo-
thèses, par hasard ?

Je ne puis le croire car ce serait im-
prudent de leur part de se découvrir
de la sorte en pleine « chasse aux sor-
cières » (comme ils le prétendent), dans

devoirs croissants qui incomberont à
l' union centrale. Outre les problèmes
cle marketing et de législation , ce sont
les conséquences du contingentement
global fixé par le Conseil fédéral qui
ont suscité les plus vives discussions.
Finalement , l' assemblée des délégués a
accepté, à la majorité , avec quelques
abstentions la proposition du comité di-
recteur de l'union.

SI la production de lait dépasse la

La commission militaire du Conseil dos Etats
prend connaissance du rapport «Florida»
BERNE. — Sou.s la direction de son
président, le conseiller aux Etats Louis
Guisan , la commission militaire du
Conseil des Etats s'est occupée jeudi
de l'examen du rapport établi par le
Département militaire fédéral , en ac-
cord avec le Conseil fédéral, sur le
déroulement de l'acquisition et l'état
du projet Florida. Une copie de ce
rapport a été remise à tous les mem-
bres des Chambres fédérales.

Après les exposés de M. Rudolf
Gnaegi, conseiller fédéral, chef du
Département militaire fédéral, et du
colonel brigadier Bolliger, responsa-

match !
un pays qui leur semble si peu enclin
à la tolérance. /

Comme on ne peut pas tout dire à la
fois et que de toute façon la partie ne
fait que commencer, je vous recomman-
de encore la méditation que peuvent
procurer la* contemplation et l'étude du
schéma des pages 246 et 247. La lecture
des journaux, l'audition des nouvelles
entre autres sources d'informations, en
acquièrent un relief surprenant.

Ma foi oui, de la page 225 à la pa-
ge 272,

CE PETIT LIVRE EST INQUIETANT.

Il parle de dynamite, car dynamite
» y a. (Il parle d'un sourd travail de sape
car c'est le propre du sapeur de creu-
ser des tranchées pour miner les murs.

Et les sapeurs sont au travail. Preu-
ves en mains on peut l'affirmer. Voyez
l'affaire « Florida ». Pour une qui écla-
te au grand jour , combien d'autres non
révélées ou. pis, non détectées ?

Ces lignes ne veulent être ni un plai-
doyer ni un commentaire de notre livre
de « Défense civile » mais une simple
remise en jeu.

Le ballon est devant vous.
Allons, jouez !

Cela peut être un beau match !

MAURICE DELEGLISE
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production maximale de 25 millions de
quintaux fixés par le Conseil fédéral,
l'union centrale, se basant sur la déci-
sion du Conseil fédéral; retirera dit
marché le quantum de lait correspon-
dant, le transformera en poudré de lait
entier et le répartira entre - les unions
laitières régionales et les coopératives
selon une clé à fixer. Cette poudré dé
lait servira alors à l'affouragement.
Afin d'empêcher toute autre utilisation
de la poudre de lait , celle-ci sera déna-
turée. L'union centrale espère ainsi con-
trôler la production de lait et éviter
que des situations de surproduction ,ne"
se produisent. iuC'J > ;. ,  >p

ble du projet « Florida »; la commis-
sion a pris connaissance du rapport.
Elle a constaté qu'elle avait été ren-
seignée d'une manière appro fondie et
ouverte au cours de cette séance. Les
membres de la commission ont éga-
lement pu disposer des documents
confidentiels; notamment du protocole
d'un hearing. qui a donné lieu à une
enquête ensuite de violation du se-
cret militaire. . i.

/ X X X
La/ commission a- recommandé l'ac-

ceptation - d'un arrêté fédéral, pré-
voyant -la remise de primes pour., le

| %Ca fabrique
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décide de fermer
son département

de production
GIUBIASCO. — La « Linoléum S.A.,
Giuibdasco » congédiera d'dci au 30
juin 1970, cent de ses employés.

Cette nouvelle publiée jeudi ma-
tin par deux journaux tessinois a
suscité un certain émoi parmi la-po-
pulation.

C'est dans le cadre d'une restruc-
turation de l'industrie du linoléum en
Europe, à la suite de la naissance
du Marché commun.et de l'Associa-
tion européenne 'de libre échange,
que l'entreprise a dû "se plieir aux
nouvelles exigences du marché et
décider de fermer lé département' -de
production. ' ¦¦'¦" :¦

Cette décision a été prise sur la
base d'une étude approfondie con-
fiée à une maison spécialisée. « Li-
noléum S.A., Giubiasco » se concen-
trera désormais sur la production de
revêtements en colovinil pour plan-
chers et sur la vente , de linoléum
suédois, ainsi que de produits texti-
les pour revêtements de plaïichers;
produits fabriqués à Uernacji, en
Aippenzell , le développement-de ï'io.
dustrie est cependant assuré.

POUR UNE MEILLEURE
PUBLICITE

Dans le domaine de l'étude de mar-
ché eii ce qui concerne l'écofaômie lai-
tière et' l'encouragement de .la vente,
l'assemblée des délégués a décidé de
porter la part publicitaire dé 20 à 25
centimes par kilo de lait. Enfin, les
délégués ont exprimé l'espoir que les
Chambres fédérales annuleront les sol-
des des anciens comptes laitiers à char-
ge des producteurs, au cours des débats
sur le budget, qui auront lieu pendant
la session de décembre.

maintien de l'effectif de chevaux de
train et de mulets aptes au service
dans le pays. Un arrêté fédéral sur
les substitutions pour l'achat de véhi-
cules à moteur utilisables par l'ar-
mée a également été accepté. Les mem-
bres de la commission ont cependant
recommandé à- la majorité que la nou-
velle réglementation n 'entre pas en
vigueur le ler janvier 1971, mais seu-
lement le ler janvier 1972.

En présence
de M. Bonvin

Inauguration officielle
du super-réseau ,

de la « Communauté du gaz
de Suisse .orientale »

ZURICH. — 'C'est en présence du con-
seiller fédéral , Roger Bonvint .qu 'ont
été inaugurées officiellement àJZurich
les installations de transport à vfljstance
de la « Communauté du gaz de Suisse
orientale ».

Ce super-réseau installé.'' en quinze
mois environ, groupe aujourd'hui 137
villes et communes, reliées à la centra-
le de production de Zurich.

Education, sexuelle
dans les écoles
schwyzoises ?

SOHWYZ. Le députe ; Walter ;K-uefzi, de
Siebnen, a déposé au Grand'Conseil de
Schwyz une question traitant de la né-
cessité de oours d'éducation sexuelle
dans les dernières classes des* écoles.

« Francophonie combattante »
DEiLEMONT. — Selon une communica-
tion du- groupe « Bélier », lors , desjournée s francophones de Liège les 11
et 12 octobre derniers, « les représen-
tants du Front des jeunes progressis-
tes de France (FJP), des Jeunesses du
front démocratique bruxellois franco-
phones (JFDF) et du groupe Bélier ont
pris contact en vue de la formation de
« Francophonie combattante »,

« Cette association Indépendante de

Page 4T
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M. Celio: «La
réévaluation
du DM est

inopportune»
BERNE — Lors d'un entretien qui
s'est déroulé mercredi soir à la TV
Suisse alémanique entre M. Nello
Celio, l'ambassadeur Paul Jolies et
le journaliste économique de la Té-
lévision Suisse alémanique, M. Ru-
dolf Frei, le chef du Département
féd éral des finances et des douanes
a déclaré que la réévaluation du
mark allemand , dans la conjoncture
actuelle de la Suisse, est « inoppor-
tune ». Les exportations vers la Ré-
publ ique fédérale allemande seront
certes favorisées, mais il n'en de-
meure pas moins que la Suisse ris-
que, au sein de l'infla tion actuelle,
« d'importer » une nouvelle inflation.

Interrogé sur les raisons qui ont
incité le Conseil fédéral à renoncer
catégoriquement à la réévaluation
du fran c suisse, M. Celio a répondu
que, à côté des motifs pres que
« historiques et psî/cholopiques »
(jusqu 'ici une seule modification de
la parité du franc ¦ suisse, lors de
la dévaluation de 1936) d'autres rai-
sons sont intervenues,, p ar exemple
le fa i t  que la stabilité de la devise
diminue la spéculation. M. Celio a
rappelé une f ois encore que c'est
l'attente de la réévaluation du mark
qui a provoqué la spéculation sur
les devises, ce qui n'a pas été le cas
pou r le fr anc suisse, grâce à ta po-
sition fe rme du Conseil fédéral .

Autre facteu r en faveur de la non
réévaluation-: «.Une certaine dis-
crimination contre la CEE », parce
que les 'exportations suisses connais-
sent quelque difficulté dans ce do-
maine. De plus, il a fallu tenir com-
pte du tourisme qui, en cas de ré-
évaluation, aurait dû majorer ses
prix. Il ne faut pas oublier non plus
que la réévaluation causerait des
difficul tés aux industries d'exporta-
tion qui ne disposent que de petites
marges de bénéfice.:Cf̂ r .;Rudàlf Frei d demandé à l'am-
bassadeur Jolies, directeur de la Di-
vision du commerce du Département
de l'économie publique, s'il n'exis-
tait pas de mesure intermédiaire ou
de solution de rechange à la rééva-
luation. M. Jolies a répondu qu'il
était convaincu que po ur le bien de
notre ¦ économie, les possiblités de
concurrence dans l'exportation de-
vaient être maintenues. D'autre part,l'Allemagne fédéral e ne représente
que l'un des parten aires principaux
de la Suisse. Quant aux pays du
tiers monde, si les possib ilités de
concurrence dont dispose la Suisse
à leur égard , par rapport à l 'Alle-
magne, f édérale, sont améliorées par
la réévaluation, il ne fa ut pas oublier
que celui qui accorde les crédits les
plus avantageuse fait p encher la ba-
lance, et dans ce cas-là l'Allema-
gne dépasse la Suisse.

tout organisme officiel s'est donné les
buts suivants dans les dom aines poli-
tique, économique et culturel : l. coo-
pération avec les pays francophones en
voie de développemen t ; 2. recherche
d'une position commune des associa-
tions francophones dans les problèmes
internationaux ; 3. information et étu-
de au sujet des 'problèmes des mino-
rités ».,»
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DERNIÈ RES DÉPÊCHES — BIi! |̂I»p DÉPÊCHES
Découverte d'une très grave affaire d'espionnage en France
Des agents de l'Est au Quai d'Orsay et au,. SDECE
PARIS. — Sept personnes, dont six Français, ont été appréhendées dans
une affaire d'espionnage au profit de la Roumanie. Parmi les personnes
arrêtées se trouvent deux membres du ministère des Affa ires étrangères
et un officier du service de documentation extérieure et de contre-espion-
nage. Trois diplomates roumains ont été priés de regagner Bucarest.

C'est l'arrestation, le 4 août der- et de contre-espionnage (SDECE). En
nier à Bruxelles, de Francis Rous- outre, trois diplomates roumains en
ailhe, 40 ans, Français, employé en poste à l'ambassade de Roumanie à
qualité de ronéotypiste à l'OTAN, qui Paris ont été priés de regagner Bu-
vient de provoquer ces arrestations. carest ¦. . - -- ¦• ¦
Parmi les Français arrêtés figurent Quand la police belge avadit appré-
deux fonctionnaires du ministère des hendé Francis Roussilhe, oe dernier
Affaires étrangères et un officier du avait été trouvé porteur de documents
service de documentation extérieure secrets de l'OTAN. Extradé, transféré

Fin des entretiens de M. Spuehler à Belgrade

Vers un accroissement des échanges
commerciaux entre les deux pays
BELGRADE.- — La Yougoslavie et la
Suisse s'efforceront d'équilibrer leurs
échanges commerciaux bilatéraux et
de redresser leurs balances commer-
ciales. C'est ce qui ressort des entre-
tiens finaux entre MM. Mirko Tepa-
vatch, ministre des Affaires étrangè-
res de Yougoslavie,1 et M. Willy Spueh-
ler, chef du Département politique
fédéral, qui séjouame\ à Belgrade de-
puis mardi passé. \, xSelon une information publiée jeu-
di par l'agence Tanjug, les deux hom-
mes d'Etat sont convenus qhe les ef-
forts pour le rythme de leur coopé-
ration économique et les échanges
commerciaux réciproques doivèrit être
renforcés. MM. Tepavatch et Spueh-
ler sont parvenus à une même iden-
tité de vues sur le fait que des pos-^
sibilités favorables de coopération
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Quand le régime policier fait
place au «régime infirmier»

Le général Grigorenko
transféré dans nn asile psychiatrique

= MOSCOU. — Le général Piotr Grigorenko, arrêté en mai dernier à Tach- p
Ë Kenit (Ouzbékistan), à l'issue d'une manifestation en faveur des Tartares |j
¦ de Crimée qui réclament la reconnaissance de leurs droits nationaux, a g
g été transféré dans un hôpital psychiatrique de Moscou le 25 octobre, ap- j
\W prend-on de bonne source. =
i Le général Grigorenko, outre la part active qu'il avait pris dans les =
1 mouvements de solidarité avec les Tartares, avait également été depuis g
§ plusieurs années au premier rang des « contestataires » soviétiques qui g
1 protestent ouvertement contre les procès d'écrivains. Lors de son aires- j
1 talion, le procès de plusieurs Tartares se déroulait à Tachkent. =
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Naissance de sextuples
prévue en Grande-Bretagne

LONDRES. — Une Anglaise de 34 ans
attend des quintuplés et peut-être mê-
me dse sextuplés , à la suite d'un traite-
ment à base d'hormones qu'elle avait
suivi parce qu'elle ne pouva it avoir
d'enfants, indique-t-on à l'hôpital
« Queen Charlotte » à Londres, où la
jeune femme a été transportée.

C'était à prévoir
La Libye demande aux USA

d'évacuer Wheelus
TRIPOLI. — Le nouveau gouvernement
révolutionnaire libyen a demandé offi-
ciellement aux Etats-Unis d'évacuer
leur base aérienne de Wheelus, l'une des
plus importantes bases aériennes amé-
ricaines de Méditerranée, assurant en-
tre autres la couverture des bâtiments
de la 6e flotte des Etats-Unis opérant
en Méditerranée.

Huis-clos pour
l'enquête sur l'affaire

Kennedy
BOSTON. — L'enquête sur la mortj de
Mary Jo Kopechne, tuée dans l'accident
d'automobile survenu le 18 juillet der-
nier au sénateu r Edouard Kennedy, au-
ra lieu à huis-clos, a décidé la Cour
suprême du Massachusetts.

existent également dans les domaines
du tourisme et des échanges cultu-
rels.

Un porte-parole du ministère you-
goslave des Affaires étrangères a ré-
sumé les pourparlers comme suit se-
lon Tanjug : « Nous sommes très sa-
tisfaits des pourparlers qui viennent
de se terminer et que l'on peut con-
sidérer comme fructueux et construc-
tifs ». Us se sont déroulés dans un
esprit d'amitié, de compréhension ré-
ciproque et d'intérêt commun pour le
développement futur de la coopéra-
tion bilatérale.

Au cours des entretiens de j eudi,
M. Spuehler a également préconisé
une coopération entre éditeurs de
journaux et journalistes des deux pays
et a abordé avec M. Tepavatch la si-
tuation des travailleurs saisonniers

LES TROIS ILLUMINATIONS
Michael Rohan , l'incendiaire de la mosquée

El Aqsa, a réapparu hier matin devant ses ju-
ges. Le procès commencé le 6 octobre avait été
interrompu ' le 13 afin de procéder à des experti-
ses psychiatriques. Des témoins australiens de-
vaient aussi être entendus ou consultés. Cette
fois, Rohan a parlé. Ce bon petit j eune au che-
veu ras, au geste mesuré, à la voix calme, s'est
soudain animé. A certains instants, lorsqu'il évo-
quait des, passages de la Bible, sa voix a roulé,
puissante, chargée de convictions. Pour un peu,
Rohan s'étonnerait qu'on le questionne. Il a lu
dans Zaccharie, chapitre 6, versets 12 et 13, qu'un
homme devait rebâtir le temple. Le prophète y
fait allusion à un arbre. Rohan a décidé que cet
envoyé ne pouvait être que lui , car au prix de
quelques contorsions sémantiques, son nom se
rapproche de celui de l'arbre , mentionné bibli-
quement.

— Pourquoi avoir voulu détruire la mosquée ? ,• . - ¦- '-.>¦* tpe pitoyable être soumis à de brefs traitements
— Parce qu'après l'avoir fait, j'aurais prouvé qu'il existait, exprimer une agressivité de gosse dans dès hôpitaux. Il est Rohan , l'homme qui a

que j'étais chargé de rebâtir le temple et j 'aurais rudoyé, une déception d'enfant pas tout à fait voulu détruire la mosquée : celui qui devait re-
été dans les mains de Dieu. comme les autres , allez donc sonder ces maigres bât r le temple. U a échappé pour touj ours à sa

H n'y a rien à ajouter. Rohan est persuadé de reins et ce coeur empli d'incompréhension, de médiocrité. Sa conviction lui sert d'épine dorsale,
sa mission et il comprend mal que les Israéliens nostalgie et de refus. Et puis, on pousse, un peu Elle, maint ient  debout un curieux mélange de
le passent en jugement. Peut-être est-ce voulu le cobard à cinq pattes. Dans . un bal on rencon- croyances et de phantasmes. Ni les gardes ni le
par Dieu. tre une jeune femme, trois tours de danse... Une . public ,ne manifestent d'hostilité. Il est entendu

Enfant indiscipliné, touj ours ailleurs, faisant promesse de mariage. L'élue a déjà une petite que Roha n est fou. Mais qui dispose de la bal an -
le clown en classe, c'est-à-dire aimant attirer Tat- fille. Une autre naîtra cinq mois après le mariage. ce k peser les âmes ?
tention sur lui, en bien ou en mal. ponr prouver Rohan veut s'en croire le père. Le mari déçoit et Jacques Helle.

à Paris, le 12, août, intenjogé par des
enquêteurs de la surveillance du ter-
ritoire, Roussilhe avait rrecoiinu avoir
détourné depuis plusieurs années des
dossiers de l'OTAN au" prdfit de la
Roumanie. jïï

De source bien informée on faisait
alors remarquer '_ que;- l'affaire était
simple. Suivant le processus habituel,
Roussilhe avait été .recruté à Paris--il
y a plusieurs années par ¦ des agents
des services secrets de, la, Roumanie.
Mis ensuite en sommeil, puis , amené
peu à peu à collaborer contre rétri-
bution avec les services d'espionnage
de ce pays. .

yougoslaves en StSsse. Le conseiller
fédéral Spuehler donnera une confé-
rence de presse aujourd'hui et rentre^
ra samedi en Suisse,. \ ,

Un bateau de guerre britannique
sous « surveillance » russe

Le plus grand bateau de guerre anglais 'actuellement en service, le porte-
avions Eagle, jau geant 50.000 tonnes, participer à un exercice de l'OTAN dans
la Méditerranée. Son es'corte est un patrouille)u. r̂ russe, non invité, bien sûr.
Aucun bateau semble autant fasciner les Russes que le porte-avions. Notre
photà -rfyonbï e à gduché ' le porte-abions anglais Eagle escorté par le patrouilleur
russe Pety a de 1.200 tonnes, appàrteniam/t d la marine soviétique.

Le conseiller fédéral Gnaegi invité au Japon
BERNE. — Une invitation à se rendre
au Japon,j  à l'occasion "de l'Exposition
internationale d'0saka, a été remise au
chef du'. DépaHeftnent militaire fédéral,
M. Rudolf Gnaegi, par' une délégation
japonaise venue en Suisse effectuer une
mission « Good. Wili T». pour l'Expo 70.

M. Gnaegi/ a reçu les .hôtes japonais
en présence''dé l'ambassadeur du Japon

Inculpé pour « avoir entretenu avec
les agences d'une puissance étrangère
des intelligences de nature à nuire à
la situation militaire ou diplomatique
de la France ou à ses intérêts écono-
miques », Roussilhe avait été écroué.

Mais l'enquête menée par la direction
de la surveillance du territoire se pour-
suivait. Aujourd'hui il a été possible
d'apprendre de source bien informée
que sept autres personnes avaient été
appréhendées et avaient reconnu leur
participation à ce réseau d'espionnage.
Parmi elles figurent : Robert van de
Wilhe, Français, ancien fonctionnaire de
l'OTAN, Pierre Rocheron, ancien se-
crétaire de l'ambassade de France à
Washington, Pierre P ..., employé au
Service du chiffre du Quai d'Orsay et
Eugène Rousseau, officier du SDECE.
Les trois autres inculpés sont deux
français en relations avec le SDECE et
un membre de la colonie roumaine à
Paris.

L'enquête a permis en outre d'établir
que les trois diplomates de l'ambassa-
de de Roumanie à Paris étaient parve-
nus à pénétrer les milieux de la colo-
nie roumaine. A ce sujet, plusieurs dos-
siers concernant des résidants rou-
mains ont été transmis au Parquet de
la Cour de sûreté de l'Etat, tandis que
les trois diplomates étaient priés de re-
gagner Bucarest. On ignore toutefois le
sort qui sera réservé à ces dossiers, la
défense de la sécurité du territoire, com-
me à l'accoutumée, observe un mutisme
complet.

en Suisse, M, Akira Nishiyama. Les mes-
sagers nippons» ont, d'autre part, offert
à notre ministèe des armées une copie
de la sculpture'/* La Tour du Soleil »,
qui est le symbole de l'Exposition.

La délégations japonaise est arrivée
mercredi à Zurich-Kloten, venant de
Rome, v ' ¦¦)  r

CHEL ROHAN
effraie son épouse. Rohan n'est vraiment pas
comme les autres. Il sait qu'il a commis une er-
reur : sa femme, de son côté, en pense autant et
le mariage se défait. Rohan reste seul. Il glisse
dans une dépression. Tout le monde le regarde,
l'épie. N'est-il pas la plus horrible des créatures ?
Et dans sa solitude remâchée, il aura trois illu-
minations. Elles le secouent de la tête aux pieds
comme une décharge électrique. Ces symptômes
font songer à l'épilepsie. L'une des illuminations
revêt une importance exceptionnelle. Une voix
dit i Rohan : « Demain ne prend pas la grue ».
Et ië lendemain, il essaie de ne pas, prendre la
grue., Son patron le lui commande. Il obéit à
contrfe-cœur et effectivement l'engin s'écroule.
Rohan est dès lors sûr que Dieu lui parle. Les
psychiatres traiteront savamment du cas. Ils ne
manqueront pas d'explications. Rohan écoutera
sans doute avec un sourire amusé. II n'est plus
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Le Prix Nobel
de physique 1969

k L,
STOCKHOLM. — L'Académie royale
des sciences de Suède, constituant le
jury du Prix Nobel de physique, a dé-
signé comme lauréat pour 1969 le pro-
fesseur Murray Gell-Mann (sic !) de
l'Institut de technologie de Californie,
pour « ses contributions et découvertes
relatives à la classification des parti-
cules élémentaires et à leur interac-
tion »...

D'autre part , l'Académie royale des
sciences a décerné le Prix de chimie
aux professeurs Deerek H. Barton, de
I'« Impérial Collège of Science and
Technology » de Londres, et Odd Hassel,
de l'Université d'Oslo pour « leur contri-
bution à l'évolution et à l'application
de l'idée de la conformation dans la
chimip »

En représailles
huit maisons

sautent à Gaza
GAZA. — Les forces de sécurité is-
raéliennes ont fait sauter jeudi huit
maisons à Gaza dans le quartier de la
ville occupée où un commerçant israé-
lien avait été tué la veille.

Les occupants ont été invités à éva-
cuer les maisons avant que les sapeurs
du génie ne commencent dans l'après-
midi leur travail de démolition.

Les immeubles détruits comprenaient
des magasins ainsi que les logements.
Les habitants évacués ont été relogés
provisoirement par les autorités israé?liennes. C'est la première fois, remar-
que-t-on , que celles-ci se préoccupent
de pourvoir au relogement d'occupants
de maisons avant d'en ordonner la des-
truction .

Des journalistes
révoqués pour

« activité politique
insuffisante »

PRAGUE. — Six rédacteurs de la
« Pravda » organe du parti communis-
te de la Bohême occidentale, parais-
sant à Pilsen, ont été congédiés jeudi
pour « fautes commises et activité po-
litique insuffisante »..

Six autres rédacteurs du j ournal ont
été l'objet de sévères critiques de la
part de la direction du parti du dis-
trict.




