
Très flatteuse promotion du
LE COLONEL BERNARD DE CHASTONAY

Le Conseil fédéral a nomme chefs de
section IA à l'état-major du groupe-
ment de l'état-major général et offi-
ciers instructeurs le colonel EMG Gé-
rard Morier, de Neuchâtel, et le colo-
nel Bernard de Chastonay, de Slon.

Ils entreront en fonction le ler jan-
vier prochain.

Voici les états de service du colonel
de Chastonay :

Etudes : collèges de Sion et Saint-

Othon de Habsbourg parle
de «l'an 2000
LAUSANNE. — A l'occasion de son
30e anniversaire, le Club d' ef f ic ience
de la Suisse romande a reçu hier soir à
Lausanne l'archiduc Othon de Habs-
bourg, qui vient de publier un ouvrage
Intitulé « Bientôt l'an 2000 » et rentre
d'un voyage autour du monde.
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Mariée ; maturité à Saint-Maurice en
1943 ; licencié en droit à l'université de
Fribourg en 1947.

Janvier 1945 : nommé lieutenant, cp
fus. II-6,

1952 : brevet de capitaine, comman-
de cp ld fus. mont. IV-1

1956-1969 : officier EMG, incorporé à
la hr. fort. 10.

ler janvier 1960 : brevet de major ;

» a Lausanne
LES RAISINS DE LA COLERE...

L'orateur, fort  brillant, a parlé de
l'avenir que l'an 2000 réserve à l'Eu-
rope et au monde II  prévoit une gran-
de crise aux Etats-Unis, due à la révo-
lution technique et au retour du Viet-
nam d'une armée connaissant l'humi-
liation d'une défaite diplomatique sans
avoir été battue sur le plan militaire. Il
s'attend aussi à une télévision unilaté-
rale américaine et soviétique qui ,
s 'adressant au tiers monde, provo quera
une vague de fond aux graves consé-
quences politiques. Déjà , la menace de
guerre s'accentue en Extrême-Orient.

L'EUROPE
EN PLEINE DECADENCE
POLITIQUE ?

Quant à l'Europe , que l'historien au-
trichien considère comme étant en plei-
ne décadence politique, sa seule force
est de persévérer dans l'intégration sé-
lective, commencée avec la Commu-
nauté du charbon et de l'acier et pour-
suivie avec le Marché commun et
l'AELE. Elle doit de toute urgence, avec
l'appui de l' opinion publique, s'attaquer
au problème essentiel des transports
et le résoudre dans les prochaines an-
nées, en créant un comité d'entente et
une banque européenne des transports.
Tout le trafic roulant , volant et f lo t -
tant doit être adapté aux besoins d'ici
l'an 2000.

Cette révolution des transports est
commencée. Elle permettra à l'Europe
de résister aux forces asiatiques et
africaines et de redevenir une puissan-
ce à l'échelle mondiale, a conclu Othon
de Habsbourg.

Hebron: l'échec d'une politique modérée? - La tension monte au Canal
Une petite nouvelle qui pèse un sacré poids poli- cheik voyait dans cette cérémonie un achèvement motorisées sont alertées et l'aube se lève sur des

tique : à Hébron, cinq juifs orthodoxes ont été auto- alors qu'il pouvait très bien se dire qu'il n'y avait cadavres. Cinq villageois de Halhoul assassinés sur
risés à ouvrir un restaurant, dans un bâtiment pas de raisons pour qu'il ne l'ouvre pas de nouveau l'ordre d'un tribunal du peuple...
appartenant naguère à l'administration jordanienne. sous un autre régime. Les terroristes disposent de bon gré ou de force
Hébron est la ville des musulmans fanatiques. En . . . . . . . .  , , . de complicités étendues. Ils ont pu, grâce à un granrl
1929, ils ont massacré la population juive. En 1948. Lf aut°"tes ,sra^hen",e„s "»»J?h«?n* les survl" renfort de villageois, installer, à moins de dix kilo-
ils ont joyeusement prêté main forte aux troupes de vants du massacre de 1929 de s'établir de nouveau JJ Jérusalem, seize katioueha. Deux seu-
la légion arabe pour égorger les membres du kib- f
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boutz Gouch Etsion. Aussi lorsqu'en juin 1967 , la a,Ient preS du. souvernement militaire sur une col- 
Voic . une dizaine de jours > un off -cier était tué à

ville tomba aux mains des Israéliens, les habitants tae teolée. Mais elles refusèrent tous les projets de 
Halhou, En représailles, les Israéliens ont fait sau-

s*attendirent-ils à des représailles. La ville fut création d industries, d'hôtels, d ouvertures de ma- ter une vin&taine de maisons. soixante familles se
isolée pendant quelques jours et le couvre-feu ins- B
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Le cheik rouvrit la poste centrale disant : « J'ai v̂ai " ' mpo er ""toSTT£ S SK «J*» »—»- »™ »' *»*•» J™" - avaH
rouvert la poste sous les Turcs, je l'ai rouverte sous oU iétude. inSrfhenslo n Deuuis quelaues mois. ,mposé une W™ *™ modérée. Or de nlns en pln«
les Anglais, je l'ai ouverte encore sous les Jorda- Hébron et ses environs, à 37 kilomètres de Jérusa- JACQUES HELLEniens. Maintenant , je la rouVre sous les Israéliens. » lem, sont devenus dangereux. Les grenades fusent
Ceux-ci applaudirent, pensant sans doute que le <>omme des pastèaues trop mûres, des patrouilles (VOIR LA SUITE EN PAGE 36)
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1960-1964 : commande le bat. fus,,
mont. 9.

1965 : officier EMG à la div. mont. 10.
1966-1968 : officier supérieur adjoint

au rgt inf. mont. 6.
ler janvier 1967 : promu lieutenant-

colonel.
ler janvier 1969 : cdt du rgt inf.

mont. 6. Puis il a été nommé au gra-
de de colonel.

*
Après licence, entre dans l'instruction

en 1948. Nommé officier-instructeur en
1949.

Instructeur dans les ER de Coire et
de Colombier, 1949-1958.

Chef de classe dans les EO de Lau-
sanne, EC I et II, cours d'état-major
général 1959-1963.

Service de l'infanterie à Berne, 1964-
1965 - mai 1966.

Ecole supérieure de guerre à Paris,
1966-1968 (juin).

Dès le mois de juillet 1968, maître
de tactique aux EO inf. de Lausanne.

Le colonel de Chastonay, fils de feu
M. Oscar de Chastonay, ancien directeur
de la BCV, est âgé de 48 ans.

Nous le félicitons très vivement de
cette flatteuse nomination et lui sou-
haitons plein sucés dans ses importantes
nouvelles fonctions.

Nouvelle politique étrangère
Chacun sait que les colonels grecs,

par exemple, sont d' a f f r e u x  person-
nages, mais que le maréchal Tito,
même s'il emprisonne aussi des écri-
vains non conformistes, est un « bon »
dictateur, puisqu'il se situe à gau-
che. C'est pourquoi M. Spuehler, chef
de notre diplomatie, se garderait
bien d'aller à Athènes, mais n'a cho-
qué personne en allant à Belgrade.

Son entretien avec Tito a duré
soixante-dix minutes, soit «beaucoup
plu s que ne le permettait le proto-
cole présidentiel », comme l'écrit un
commentateur. On a parlé des rela-
tions entre la Suisse et la Yougos-
lavie (qui voudrait bien compenser
l' excédent des exportations suisses),
mais surtout de la sécurité euro-
péenne, et plus particulièrement de
la conférence que les Etats du pacte
de Varsovie voudraient réunir à Hel-
sinki l'année prochaine — sujet do?it
M. Spuehler a d'ailleurs déjà discuté
à Vienne et Bucarest . Le Conseil f é -
déral n'est pas opposé à une parti-
cipation suisse à une telle conférence.
Il pose seulement comme conditions
qu'elle soit minutieusement prépa-
rée, et qu'on y admette le Canada
et les Etats-Unis, du fai t  de leur rôle
pour la sécurité de l'Europe. Il re-
doute la hâte qui pourrait engendrer
un échec.

Le communique of f ic ie l  de Belgra-
de déclare notamment qu'on est
tombé d'accord sur la nécessité de
« renforcer la collaboration interna-
tionale, basée sur le respect de l'in-
dépendance et de la souveraineté ».
La Yougoslavie, on le sait, n'a pas du
tout apprécié l'occupation russe en
Tchécoslovaquie. Mais précisément,
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La «RIAM S
passe (aussi) en mains américaines
LAUSANNE. — L'entreprise « Riam SA», fabrique d'appareils électriques à
Préverenges-Morges, connue surtout pour ses micro-moteurs et ses raisoirs élec-
triques, vient d'être rachetée par la société « Bissell SA», à Zoug, dont les ca-
pitaux sont en majorité américains.
sera compose de trois Suisses et de deux Américains, M. Max Ammann restant
président.

L'entreprise occupe environ 150 personnes. Son chiffre d'affaires, qui n'est
pas publié, serait de l'ordre de 10 à 15 millions de francs.

comment M . Spuehler conçoit-il la
collaboration internationale avec des
pays comme ceux du pacte de Var-
sovie qui ont approuvé cette occu-
pation V

Un commentateur yougoslave a
justement observé que la participa-
tion active de la Suisse aux prép a-
rat i f s  et aux travaux de l'éventuelle
conférence paneuropéenne sur la sé-
curité constituait « une modification
importante et positive de la pass ivité
traditionnelle de ce pays ».

Ce que d'autres appellent « passi-
vité », nous l'avons appelé jusqu 'à
présent neutralité. Cette neutralité
impliquait que nous ne nous mê-
lions pas des a f fa i re s  d'autrui. Cet
important changement — que d'au-
cuns jugeront excellent et d'autres
dangereux — n'est-il que le fa i t  de
M . Spuehler, qui va se retirer bientôt
de la scène politique ? Notre con-
frère D. Margot écrit à- ce propos
dans la « Gazette de Lausanne » :
« A passé soixante-dix ans, le légen-
daire J . -B. Tito n'aurait peut-être
pas discuté plus d'une heure avec
un ministre suisse démissionnaire, s'il
n'était pas convaincu que la Suisse
est maintenant décidée à participer
aux changements qui sont en cours
sur la scène européenne. »

De fai t , tout le monde s'accorde
à prévoir qu'une fois  conseiller f édé -
ral, le socialiste P. Graber héritera
du Département politique, parce que
M . Celio — qui y excellerait proba-
blement — tient à garder les finan-
ces. Ce qui donne à penser que cette
« participa tion » suisse, avec tous les
risques qu'elle implique, se poursui-
vra.

C. Bodinier

A.» de Morges

société <c Bissell SA», à Zoug, dont les ca-
Le conseil d'administration de « Riam SA »
deux Américains, M. Max Ammann restant
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• PLUS DE PUBLICITE 1
POUR LES CIGARETTES

WASHINGTON. — La Com- I
mission sénatoriale américaine m
chargée des questions comrmer- §j
ciales a voté mercredi l'interdic- M
tion de faire de la publicité sur j§
les cigarettes à la télévision à _
partir du ler j anvier 1971, et =
décidé d'un avertissement plus =
sévère que les fabricants devront j
obligatoirement imprimer sur les Jpaquets de cigarettes. =

Cette phrase se lira à peu près §
ainsi : « Les sénateurs estiment s
qu'elle aura plus d' e f fe t  que la se
mention « avertissement : fumer =
la cigarette fai t  courir des ris- =
ques à votre santé ».

• CHASSE I
AU CONTREBANDIER _
EN HELICOPTERE s

COPENHAGUE. — Un héli- I
coptère de la marine de guerre g
danoise et le canot rapide d'un s
contrebandier se sont livrés, sur _
une distance de 50 km, à une g
chasse mouvementée au large de _
Copenhague. g

Le contrebandier dissimulait à g
bord de l'embarcation quelque m
300 000 cigarettes. Après s'être g
engagé dans un canal, il sauta g
sur un quai de Copenhagu e où, s
après une courte lutte, il dut se 1
rendre aux douaniers. g

Au cours de la chasse, le con- s
trebœrwïier a toutefois réussi à s
débarquer deua; hommes, dont g
l'un a été arrêté. §j

0 NOUVEAU I
« STARFIGHTER » |
PORTE MANQUANT g

Un « Starfighter » de recon- g
naissance du type RF 104 G de §f
la Bundestoehr est porté disparu g
cîepuis mercredi soir dans la ré- g
gton située au nord de Bremer- =
liauer*,. g

Le Ministère de la défense a =
annoncé jeudi à Bonn que l'auton =accomplissait un vol de nuit à g
basse altitude. Les recherches en =
vue de retrouver le chasseur à g
réaction ont été entreprises im- s
médtatement sur terre et sur =
mer. e

On indique de même source s
que la Bundestoehr allemande a g
perdu jusqu'à présent plus de s
cent « Starfight er ». g

• LES INONDATIONS _
METTENT AU JOUR _
UN VILLAGE ROMAIN |

TUNIS. — Un village romain g
a été mis au jour -par les oueds g
en crue, près de Sidi-Bouali, à =
120 fcm au sud de Tunis. C'est g
entre deux crues que les traces =

s de ce uillaffe romain sont appa- g
H rues, d moitié enfouies dans le g
g lit de l'oued Zerroud. Parmi les g
g uestiges qui semblent bien con- g
= serves, une stèle funéraire hou- s
g te de 1 m. 50 et reposant sur un §§
g sooîe de 60 cm sur 30 a été g
S dégagée. _
s Les spécialistes attendent l'as- =
g sèchement de cette région gra- g
s vement touchée par les récentes s
= inondation s pour se protionoer sur g
= l'importance de cette découverte =
s archéologique. =

1 # DU PETROLE I
g A PARTIR DES ORDURES ? g
g L'essence d'ordures est-elle le g
= carburant de l'avenir ? Les g
= chercheurs du bureau des mines n
g aux Etats-Unis viennent d'an- j§
s noncer qu'ils avaient découvert 1
= un procédé permettant de pro- g
g duire un baril de pétrole auec |
= une tonne d'ordures et de vieux g
g papiers. |
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Un Valaisan parmi les Suisses choisis pour des
missions dans des pays en voie de développement

BERNE. — Dans le cadre de la coopé-
ration technique multilatérale avec les
pays en voie de développement, l'ONU,
I'Unesco, la FAO et le BIT ont confié au
cours de ces derniers mois des missions
d'experts à des spécialistes suisses. Ont
été engagés :

par l'ONU :
— M. MAX JAQUENOUD, GEOLO-

GUE DE SALVAN , EN QUALITE

Les travaux de la gare de Berne sont entrés
dans la dernière phase de leur réalisation

BERNE — Commencés en 1957 et devant prendre fin en 1972, les travaux de
la nouvelle gare de Berne sont entrés dans la dernière nhase de leur réalisation
ivec l'ouverture, dans la nuit de mardi à

Il ressort de la conférence de presse
présidée par le secrétaire général des
CFF, M. J. Britt , en présence des di-
recteurs généraux J. Favre et K. Wel-
linger, que la satisfaction s'applique à
tous les plans de la réalisation : il faut
rappeler que malgré toutes les diffi-
cultés soulevées, l'exploitation a été
maintenue sans interruption alors
qu'on travaillait jour et nuit au-des-
sous, à côté et au-dessus des voies, que
le trafic, représenté par quelque 600
entrées et sorties de trains et 3000
mouvements de manoeuvres journ a-
liers, s'est déroulé sans mises en dan-
ger et qu 'en outre, plus de 60 000 per-
sonnes par jour doivent pouvoir fran-
chir le chantier sans courir de risque.
Le but fixé semble ainsi atteint : on a
augmenté de 100 "/o la capacité de la
gare de Berne.

Le succès du principe consistant à

Nouveau professeur
de mathématiques

à l'université
de Lausanne

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé M. Oscar Burlet en
qualité de professeur extraordinaire de
mathématiques à la faculté des scien-
ces de l'université de Lausanne, en
remplacement du professeur Jean-
Pierre Imhof .

Né à Bâle en 1941, M. Burlet a fait
ses études universitaires à Genève, où
il a obtenu le doctorat es sciences ma-
thématiques. Depuis 1966, avec l'appui
du Fonds national , il a été collabora-
teur scientifique des professeurs G. de
Rham (universités de Genève et Lau-
sanne) et A. Haefliger (université de
Genève) pour différents travaux de re-
cherche.

Une ferme détruite
par les flammes

WANGEN. — A Wangen, dans le
canton de Schwytz, une ferme apparte-
nant à la famille Wendelin-Vogtkaelin
a été, jeudi , la proie des flammes. C'est
avec peine que les sauveteurs purent
sauver le frère du propriétaire, qui
est paralysé.

Le mobilier a été entièrement dé-
truit. On suppose que cet incendie est
dû à un mauvais fonctionnement de
l'installation de chauffage.

La Radio suisse alémanique a besoin d argent
ZURICH. — La direction de la Socié-

té régionale de radio et de télévision
suisse alémanique et rhéto-romanche
s'est réunie à Zurich, sous la direc-
tion de M. Jacob Baur , conseiller mu-
nicipal de Zurich, pour examiner le
budget de 1970.

Si les deux budgets ont été accep-
tés, celui de la radio a donné lieu à
de vives discussions d'où il ressort que
cet organe d'information a un urgent

D'EXPERT-GEOLOGUE A CONA-
KRY, GUINEE, POUR UN AN. M.
JAQUENOUD ETAIT EXPERT-
GEOLOGUE ET PROFESSEUR A
L'ECOLE DES MINES à BUKAVU,
CONGO, POUR LE COMPTE DE
L'UNESCO DE 1964 A FIN SEP-
TEMBRE 1969.
M. Walter Oberholzer, géologue, de
Samstagem en qualité de photogéo-

mercredi, des nouveaux locaux du buffet.

réunir en plein centre de ville trafics
ferroviaires et transports routiers pu-
blics et privés est désormais évident,

voici une vue deputs-le passage a piétons provisoire sur les nouveaux guichets
lu sous-sol deypojteyest. A noter que les graphiques ont remplacé les inscriptions

en plusieurs langues.

Pour la formation des adultes
dans la société de demain

MONTREUX - Sous le titre «Avenir
et formation » , le groupe romand pour
l'étude des techniques d'instruction
(GRETI) organise de jeudi à samedi à
Montreux un colloqu e consacré à la
formation permanente des adultes dans
la société de demain.

Les problèmes abordés sont ceux de
la société post-industrielle, de l'ensei-
gnement continu pour les adultes en
fonction de la politique d'entreprise, de
la formation populaire des adultes, de
la formation de la jeunesse dans les
écoles publiques, les écoles techniques
et les universités. Le colloque doit se
terminer par une table ronde et des
discussions en groupes .

Les animateurs sont les professeurs
G. Panchaud et P. Getschdn, de Lausan-
ne, L. Pauli , de Genève, et Ph. Muller,
de Neuchâtel, M. S. Roller, directeur
du service de la recherche pédagogique
de Genève, M. B. Schwartz, directeur

besoin de moyens financiers plus con-
sidérables. Un crédit a été demandé
pour les travaux d'agrandissement du
studio de Zurich.

En outre, deux nouveaux chefs de
service de la Télévision ont été dési-
gnés. Il s'agit de M. Martin Furgler ,
à la section du sport du Département
de l'information et de M. Guido Wuest ,
à la section religion et questions socia-
les du Département « famille et édu-
cation ».

logue à Ankara, pour un an. M. Ober-
holzer a travaillé en qualité de géo-
logue à Lourenco Marques, Mozam-
bique, depuis 1958.
par I'Unesco :
M. Eugen Schircks, licencié es scien-
ces de l'éducation, de Genève, en qua-
lité d'expert en orientation scolaire
pour un an à Bujumbura , Burundi.
M. Claude Bessire, professeur de ma-

et le fait qu on ait réussi, en corréla-
tion avec la construction de grands
bâtiments, à obtenir sur les Grands-
Remparts, un des plus beaux parcs
publics de Suisse, est tout à l'avan-
tage du complexe que forme la nou-
velle gare bernoise.

de l'institut français pour la formation
des adultes à Nancy, M. P. Steinmann,
directeur du technicum neuchâtelois, M.
M. Cosandey, directeur de l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, M: Si-
mon Kohler, conseiller d'Etat bernoi s,
M. G. Bauer, président de la Fédéra-
tion horlogère suisse, ainsi que des re-
présentants de grandes entreprises suis-
ses et françaises, des syndicats, du pa-
tronat et des étudiants.

Très nuageux a couvert, précipitations
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Des précipitations débuteront ce matin le long du Jura , pour s'étendre

au reste du pays dans la journée. La limite des chutes de neige s'élèvera
graduellement jusque vers 1300 mètres. La température sera comprise
entre 5 et 10 degrés cet après-midi. Le vent d'ouest se renforcera.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps demeure très nuageux ou couvert , avec des précipitations

régionales. La température restera comprise entre 5 et 10 degrés. Le
vent sera modéré d'ouest en montagne.

Evolution pour samedi et dimanche :
Très nuageux à couvert , avec des précipitations. Plus doux.

thématiques a l'école supérieure tech.
nique de Genève, en qualité d'ensei-
gnant à l'école de formation dc pro-
fesseurs secondaires à Guatemala,
pour deux ans.
par la FAO :
Mlle Renée Forster, laborantine da
Zurich, en qualité de laborantine en
pathologie à Amman , Jordanie, pour
deux ans.
Mlle Elisabeth Ludi , directrice ¦!'•'* -
cole ménagère , de Berne, en qualité
d'experte dans le domaine de l'en-
seignement ménager à Cotonou, Da-
homey, pour quinze mois,
par le BIT :
M. Jean Guy Nicolet , ingénieur tech-
nicien , de Genève en qualité d'ex-
pert en réadaptation professionnelle
a Saigon , Vietnam , pour six mois.
M. Jacques Simon, enseignant des
branches commerciales, dc Motien
(Neuchâtel), en qualité d'expert-ins-
tructeur en formation de personnel
de bureau , branches secrétariat , à
Conakry, Guinée, pour douze mois,
M. Maximilian Richert , formation
professionnelle, domaine de l'hôtel-
lerie, de Zurich , en qualité d'experl
en formation de personnel de ré-
ception , à Monastir, Tunisie, pour ,
un an.

Jeune cinéaste
suisse à l'honneur

BERNE. — Le j eune cinéaste ber-
nois Robert Schar a reçu deux prix
internationaux pour son court métrage
« Fingerubung » (« Exercice des doigts » !
le prix spécial de la Radio-télévision
belge pour le meilleur film expéri-
mental au Festival mondial du ciné-
ma indépendant , à Huy (Belgique) et
le prix pour le meilleur film expéri-
mental au Festival du cinéma indé-
pendant à Olbia (Italie).

Ce film présenté aux journées, ciné-
matographiques de Soleure et récem-
ment dans l'émission « Kontak t » de la
TV de la Suisse alémanique, montre
un jeune homme mangeant sans émo-
tion avec couteau et fourchette une
main en massepain pour en laisser fi-
nalement l'alliance inmangeable.

Fillette écrasée par
un poids lourd

BALE. — Une petite fille de 6 ans,
Edith Waelchli, a été happée par un
camion au moment où elle traversait
une rue de Bâle. Elle passa sous une
roue du lourd véhicule. Transportée i
l'hôpital des Bourgeois, elle ne devait
pas tarder à succomber à ses graves
blessures.

Le chauffeur du poids lourd n'avait
pas aperçu l'enfant qui s'engageait sur
la chaussée à partir du trottoir de
droite.
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H O R O SC O P E
Pour la semaine du 8 au 14 novembre

Si vous êtes né le

Faites part de vos aspirations à
ceux qui peuvent vous aider à
les réaliser. Accordez-leur quel-
ques concessions si cela est né-
cessaire.

Réorganisez vos activités en vue
d'une meilleure utilisation de vos
capacités . Vos e f f o r t s  seront ré-
compensés.

Des influences bienfaisantes ai-
deront vos rapports avec autrui.
Vous serez f l a t t é  de voir qu'on
apprécie vos initiatives.

il.  Un événement imprév u vous o f -
frira la possibilité d'activer la
réalisation de vos désirs. Méf i e z -
vous de votre tendance à l'étour-
derie.

'?. Donnez une base solide à votre
situation matérielle. Consolidez
vos relations. Succès dans le do-
maine sentimental.

Vos idées et vos initiatives se-
ront bien accueillies. Grâce à vo-
tre forte  personnalité vous serez
Indépendant. Grand succès sur
le plan professionnel.

'4. Vos affaires financière s seront
favorisées. Utilisez vos atouts au
maximum dans vos contacts a-
uec autrui. Changement dans le
domairie professionnel .

/ERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Une rencontre amicale peut vous
mettre en présence d'une personne
qui sera très sensible aux sentiments
que vous exprimez et qui cherchera
à se rapprocher de vous. Quelqu'un
à qui vous avez rendu service anté-
rieurement vous manifestera sa re-
connaissance.

POISSONS
(dn 20 février au 20 mars)

Vous aurez de bonnes idées pour
activer votre travail et régler les
questions urgentes. Comportez-vous
avec réalisme et soyez réservé avec
les gens que vous ne connaissez
que superficiellement. Evitez les
complications dans votre vie privée.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne soyez pas indifféren t aux pré-
occupations de la personne aimée,
Vous pourrez l'aider en les minimi-
sant. Dans le cadre familial , essayez
d'avoir plus de largeur de vues. Un
travail consciencieux portera sa ré-

La tendance sur les marchés européens
PARIS : plus faible.

Bonne tenue de quelques rares ti-
tres, notamment des grands maga-
sins.

FRANCFORT : bien disposée.
Avec quelques points de fermeté
spéculatifs.

AMSTERDAM : légèrement irréguliere.
Ecarts généralement insignifiants.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Dans un volume moyen, nous avons

assisté aujourd 'hui  à une séance sans
beaucoup de relief.

Swissair porteur est inchangée, la
nom. gagne Fr. 5.— .

Dans le secteur des bancaires. UBS
et SBS sont inchangées, CS progresse
de Fr. 25— et BPS de Fr. 45.— à
2310.

Aux financières. Ettektrowatt rétro-
grade de Fr. 15.— . il en est de même
pour Motor Columbus. Par contre. Ita-
lo-Suisse est plus ferme à 228 (+4).

Peu de changements aux assuran-
ces, à part Zurich, qui fléchit de 65.—
francs.

Dans le secteur des industrielles, peu
d'activité dans les chimiques. Ciba

Estomac sensible
Vous aimez la abonne table » mais vous
redoutez lourdeurs, aigieurs brûlures d'es-
tomac Qu'à cela ne tienne ' Dès les
premiers signes sucez vite une ou deux
pastilles Digestif Rennie Les pastilles
Rennie neutralisent immédiatement l'excès
d'acidité de l'estomac Grâce à leui action
efficace, vous êtes rapidement soulagé
Dans leur emballage individuel très pra-
tic,oe. les pastilles Rennie s'emporter'
facilement Et elles se prennent discrète
ment pas besoin d'eau ! Toutes pharma
cies et drogueries
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compense. Aucun problème du côté
de la santé.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Nouveaux débouchés du c6té pro-
fessionnel. Une initiative personnelle
sera d'un assez bon rapport. Consa-
crez-vous à consolider vos acquisi-
tions. Poursuivez les démarches en-
treprises. Du côté coeur, écoutez la
famille qui peut vous empêcher de
faire un coup de tête ou de prendre
la mauvaise route.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vous aurez une conversation fruc-
tueuse avec vos supérieurs. On vous
encouragera à persévérer dans la
voie choisie. Sur le plan financier,
évitez de vous engager dans des dé-
penses peu justifiées, vous déséquili-
breriez votre budget.

CANCER
(du 22 j uin au 23 juillet)

Des circonstances favorables vous
aideront à faire avancer vos affaires.
Dans le domaine sentimental, atten-
dez-vous à de nouvelles propositions,
mais n 'y répondez pas car vous ris-
queriez de courir deux lièvres à la
fois et d'altérer la confiance qui
vous a été accordée.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Efforcez-vous d'améliorer vos mé-
thodes afin de limiter vos efforts
à l'indispensable. Ne comptez pas
trop sur les autres. Vous risquez de

L automne
L'automne est la saison qui voit clore les portes
Le ciel est toujours gris, il bruine bien souvent
Et la terre se vêt des mille feuilles mortes
Qui des grands marronniers s'envolent sous le vent.
L'automne est la saison qui voit mourir les roses.
C'est alors qu'elles font  place aux grands chrysanthèmes
Ces magnifiques f leurs  qu'à l'église on dépose
En priant tous les saints pour ceux-là que l'on aime.
L'automne est la saison où vite le soir tombe
Aussi ce temps est-il celui du souvenir
Celui où les vivants s'en vont parer les tombes
De ceux qui sont par tis pour ne plus revenir.
J' aime cette saison p our la paix qu'elle apporte
A l'homme fatigu é par une longue route
Et que le poid s des ans avec pein e il supporte
Tant que du lendemain à certains jours il doute.
J' aime cette saison, elle est douce et clémente,
Entre un été brûlant , un hiver rigoureux

Peu m'importe le temps, qu'il pleu ve ou qu'il vente
L automne est bienveillant et sait me rendre heureux. Jean Vallier ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

BRUXELLES : soutenue.
Séance calme et sans relief.

MILAN : légèrement irrégulière.
La plupart des écarts sont frac-
tionnaires.

VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement irréguliere.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se dessiner dans la plupart des
secteurs.

port. (—100), la nom. est inchangée,
Geigy port. (+100), la nom. est in-
changée et le bon de participation
( + 25) à 9250. Sandoz ancienne 9450
( + 25) et la nouvelle 4725 (—25), Lonza
(—15) à 2540.

BBC gagne Fr. 10.—, Nestlé port,
perd Fr. 10.— et la nom. 20.—, Alu-
suisse port. (—30) et la nom. (—20).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont irré-
gulières. Burroughs (—4), Kodak (—14),
IBM ( + ) ex-dividende. NCR ( + 9) et
Woolworth (+2Vi).

Parm i les françaises, on note un
léger fléchissement pour Machines
Bull à 83«/4 (—*U).

Les hollandaises Philips et Unile-
ver sont inchangées. Royal Dutch ga-
gne Vi point à 198.

Les allemandes sont plutôt irrégu-
lières avec des écarts minimes dans
un sens ou dans l'autre.

M. Rx.
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114
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1124
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261
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commettre une erreur en matière
d'argent. Remettez à plus tard les
changements que vous souhaitiez
faire.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos liens vont devenir plus pas-
sionnés et vos caractères seront irri-
tés à la moindre indifférence. Ne
devenez pas tyrannique, ce qui vous
empêcherait de profiter pleinement
de votre bonheur. Faites des écono-
mies en prévision d'un voyage.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous serez en mesure de recueillir
des informations de la plus grande
importance et de modifier en con-
séquence le programme de vos acti-
vités. Contactez sn besoin les per-
sonnes qualifiées pour vous aider à
réaliser vos projets. Succès dans vos
affaires sentimentales.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Ecoutez la voix intérieure qui vous
dictera la marche à suivre dans le
choix de vos sentiments. Ne vous
laissez pas influencer par une per-
sonne jalouse. Dans le domaine pro-
fessionnel, vous aurez un succès fa-
cile dont vous ne devrez pas trop
tenir compte. Ne vous fiez pas à ce
qui n 'est en réalité qu'une circons-
tance heureuse.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Libérez-vous des relations qui peu-
vent compromettre votre réputation
et choisissez la fréquentation des per-
sonnes dignes et sincères avec les-
quelles vous êtes en confiance. Ne
vous écartez pas de la bonne route
Une visite inattendue vous fera grand
plaisir.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Du côté travail, c'est la méthode
et non le courage qui vous manque
le plus. N'attaquez pas trop de tâ-
ches en même temps. Dans votre vie
privée, pensez aux choses sérieuses
et gardez-vous des aventures qui
pourraient se présenter.

BOURSES SUISSES

5-11-69 6-11-69
Alusuisse port 3680 3650
Alusuisse nom 1745 1725
Bally 1450 1470
banque pop suisse 2295 2310
B V Z  92 D 92 D
Brown Boveri 2260 2270
Ciba port 13250 13150
Ciba nom 10375 10375
Crédit suisse 3650 3675
Rtektro Watt 2155 2140
G Fischer port 1460 1475
Geigy port 12100 12200
Geigy nom 7375 7375
Gomereratbahn 550 D 550 D
Holderbank port 468 468
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 300 305
ftalo-suisse 224 228
lei mori 845 850

r .andis&Gyr 1680 1670
Lonza 2555 2540
Metallwerke 980 980
Motor Columbus 1545 1530
Nestlé port 3550 3540
Nestlé nom 2220 2200
Réassurances 2420 2425
Sandoz 9425 9350
Maurer 1725 1470
S B S  3315 3315
Richard 7775 8050
Sulzer 3940 3950
Swissair port. 880 880
Swissair nom. 725 730
tl B S 4700 4700
Wlnterthotir-Ass. 1475 1470
r.tirirh-Am 6290 6225
Philips 79 Vs 79 Vi
Roval Dutch 197 Vi 198
M can f.td H9 118 Vt
A T T  221 Vt 221
ni ipnnt de Nemours 504 515
Tastmann Kodak 334 330
General Electric 368 368
General TvTotors 327 331
I B M 1555 1560ex
fn te rna r iona t  Nickel 172 '/t 172 Vi
Penn rentrai 147 146
atardard Oil N.J 289 ey 290 V-
't S Steel 163 163

Les court def bourres misses et étrangères de/ changes et des billets nous sont
ihllppummrei enmmwni-ruéj p at  la Sort été de Banque Snt.se r) Sion l,es court
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano
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Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC NO TES
D'EVE 1 969 i £

Les hommes sont toujours sincères
Ils changent de sincérité , voilà
tout-

Fête à souhaiter
SAINT ERNEST

Un menu
Omelette
Merlans sauce moutarde
Pomme vapeur
Pâtisserie

Le plat du jour
MERLANS SAUCE MOUTARDE
4 merlans, 50 g de beurre, 1 petit

verre à liqueur de vinaigre de vin,
1 cuillerée de moutarde de Dijon,
sel, poivre, un peu de farine. Lavez,
videz et rincez les merlans, épongez-
les et rangez-les dans un plat ovale;
salez et poivrez, ajoutez le vinaigre
de vin, et un bon verre d'eau ; por-
tez lentement à ébullition et laissez
continuer la cuisson dans le four
chaud pendant 20 minutes. Entre
temps, préparez la sauce moutarde :
mélangez le beurre et la farine, liez
avec le jus de la cuisson jusqu 'à
l'obtention d'une sauce épaisse ; lors-
que la sauce est prête, enlevez la
casserole du feu et mélangez avec
la moutarde de Dijon, mélangez bien
et versez sur les poissons avant de
servir.

Nos amies les bêtes
Conseils aux amis des oiseaux :

pour bien les secourir dès la pre-
mière quinzaine de novembre :

Fixez dans votre jardin un pi-
quet mangeoire (placé à 1 m. 50 de
haut) avec un plateau surmonté d'un
petit toit ; vous y placerez les ali-
ments suivants : miettes de pain,
chapelure, assortiment de graines,
notamment avoine, œillet, millet ;
bien aussi : margarine, saindoux,
couenne de lard, pommes coupées,
baies de sureau ; disposez égalemen t
de la nourriture sur le sol, car cer-
tains oiseaux craignent le piquet
pourtant hospitalier. En cas de gel
et lorsque la neige fait défaut, n'ou-
bliez pas de prévoir un peu d'eau.

Votre élégance
Vous porterez cet hiver des châ-

les du matin au soir. Pour tout
aller, ils sont en laine tricotée, pour
le cocktail ou le soir en velours,
en crêpe avec des franges immen-
ses.

Votre santé
Sport pour maigrir...
Si l'été vous a apporté quelques

kilos de trop, il est temps de réagir
et le meilleur moyen : faire un peu
de sport, marcher ou même simple-

BOURSE DE NEW YORK

5-11-69 6-11-69
American Cyanam. 30 30 1/8
American Tel & Tel 51 1/4 51 3/4
Ameiica n Tobacco — —
Anaconda 29 3/4 29 5/8
Bethléem Steel 29 1/8 28 3/4
Canadian Pacific 74 1/2 73 1/4
Chrvsler Corp 40 3/4 41 1/2
Créole Petroleum 32 3/8 32
Du Pont de Nem. 118 5/8 120
Eastman Ko^ak 75 1/2 76
Ford Motor 44 1/2 44 3/8
General Dvnamics 29 3/8 29 5/8
Genera l Electric 84 1/2 84
General Motors 76 7/8 74 7/8
Gulf Oil Corp. 33 32 3/4
I B M .  360 1/3 360 1/2
Intern Nickel 40 1/8 40
Int Tel & Tel. 45 1/2 58 3/4
Kennecntt Cooper 58 1/4 58 1/4
Lehmann Corp. 22 5/8 221/8
Lor-keed Aireraft 23 1/2 24 1/8
ïy-ircor Inc 49 3/4 50 5/8
Nat Dairv Prod. — —
Nat Distillera 20 19 7/8
Owens-minois 68 67 3/4
Penn Central 33 1/4 33 1/4
Radio Corp of Arm. 40 3/4 40 5/8
Reptihlic Steel 38 3/4 38 1/4
Roval Dutch 28 5/8 44 3/4
Standard Oil 66 5/8 65 3'4
Trt-Conttn Corp. 19 3/4 51 3/4
Union Ca rbide 40 5/8 40 5/8
tl S Rubber 21 5/8 21 5/8
U.S Steel 37 1/4 36 7/8
Westine Electric 62 3/8 63

Tendance : meilleure

Volume : 11.110.700

Industr 854.08 +0.60 855.20 +1.12
Serv pub 200.70 +0.05 199.64 —1.06
Ch de fer 118.93 +0.70 118.93

INOICF BOURSIER DE LA S.B.S

industrie 416.0 415.7
Finance et assur 271.1 271.3
Indice général 362.0 361.9

ment jouer au pmg-pong. Voici un
tableau qui vous indiquera les ca-
lories brûlées en consacrant seule-
ment un quart d'heure ou si vous
êtes plus courageuse, une heure, à
l'un de ces sports.

'/¦i d'heure 1 heure
La marche 78 cal. 312 cal.
Le ping-pong 77 cal. 308 cal
La bicyclette 123 cal. 492 cal.
La natation 168 cal. 672 cal.
Le patinage
sur glace 62 cal. 2*48 cal.
Le ski 149 cal. 596 cal.

Petits secrets de beauté
Dessinez votre bouche :

Si vous avez les lèvres trop minces
donnez-leur du reli ef par un trait
de crayon blanc (ou d'eyeliner blanc)
au-dessus de leur ligne naturelle et
une touche de nacré blanc au mi-
lieu ; mais si vous avez les lèvres
trop épaisses, diminuez-les en tra-
çant au crayon rouge leur contour
intérieur.

Si vos cheveux fins vous
désespèrent parfois :

S'ils sont fins comme des cheveux
d'enfants et que la mise en plis n'a
pas de prise sur eux, vous pouvez
utiliser des produits qui leur donnent
du eoirps le henné neutre par exem-
ple est un excellent fortifiant. Cou-
pez vos cheveux au carré, les coupes
effilées appauvrissent.

Et pour finir... rions un peu
Papa cherche comment annoncer

à Sophie la naissance prochaine d'un
petit frère. Il décide de lui parler
de la cigogne qui , comme chacun
sait, apporte les petits enfants aux
mamans.

— Sophie, dit-il, la cigogne va
bientôt venir !

— Eh bien , dit Sophie, j 'espère
qu'elle ne fera pas peur à maman.
Tu sais comme les femmes enceintes
sont sensibles...

Notez-le sur vos tablettes
Pour repeindre le bois des fenê-

tres sans salir les vitres, badigeonnez
les vitres de blanc d'Espagne assez
épais (prix minime) et quand la
peinture est sèche, lavez-les : les ta-
ches de peinture tombent avec la
poudre blanche.

Pour les écoliers qui rentrent tard
le soir et qui sont sur les routes, sus-
pendez à leur cou comme un scapu-
îaire, deux bons rectangles d'étoffe
en matière flu orescente qui les signa-
leront aux automobilistes si souvent
surpris au dernier moment par un

BOURSES EUROPEENNES

5-11-69 6-11-69
Air liquide 442 431
Cie Gén Electr. 492 488
Au Printemps 197.70 201
Rhône-Poulenc 247.50 243.50
Saint-Gobain 162.50 161
UR ine 200.50 199.50
Finsider 675 672.50
Montecatini-Edison 1105 1100.50
Olivetti priv 3550 3520
Pirelli S p.A. 3370 3390
Daimler-Benz 446 448.50
Farben-Bayer 193 1'' 193
Hn-chstei Farben 256 255.20
Karstadt 425 422
NSU 288 287.50
Siemens 260 259.90
Deutsche Bank 397 5' 398.50
Gevaert 1660 1656
Un min Ht-Kat.  1890 1880
A.K.U 120.5P 119.60
Hont -ovens 110.30 110.70
Organon 144.20 144.30
Philips GlœlL 65.60 65.60
Roval Dutch 163.50 163.70
Unilever 119.50 118.50

CHANCES - BILLETS

Achat Vente
France 73.75 76.75
Angleterre 10.30 10.50
U S A  4.31 4.35
Canada 3.98 4.06
Belgique 8.30 8.70
Hollande 118.75 121.25
Italie 68.— 70 Vi
Allemagne 116.— 118.50
Autr iche  16.55 16.85
Fspagne 5 95 6 25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5400 — 5500.—
Plaquettes (100 g) 540.— 565.—
Vreneli 56.- 59.—
Napoléon 55— 58.—
Souv (Eli <* ;,r.eth) 43.— 46.—
20 dollars or 265.— 290.—
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. * Vendredi 7 novembre à 20 h. 30
| Sierre I % BILLETS POUR MEXICO
mPWfW rW- . Un film endiablé qui vous conduit
BMHJI à Berlin, Munich , Lucerne , Paris

I e- I Vendredi 7 novembre
!_;'_ rê

^J 
Dimanche matinée à 14 h. 30

H9VfHFK ¦ Par ,a force ' Par la ruse ' tous s'arrachent
IBtâÉ y ŷS L'OR DE MACKENNA

Le film de Cari Foreman,
avec Gregory Peck, Omor, Sharif,
Edward G. Robinson
Lee J. Cobb, etc.
Scope - Technicolor
16 ans révolus

I _.' ' | Vendredi 7 novembre

^̂ ^
SjOn

^̂
l Le 2e San Antonio de Frédéric Dard

r̂ HWttfWWWE porte à l'écran
mWWML -̂ mUM BERU ET CES DAMES
(027) 2 32 42 avec Jean Richard, Gérard Barray,

Anna Gaël
Un film gai et léger dans le milieu
des filles et de la drogue
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans
révolus

| ' .' . I Vendredi 7 novembre
| Sion I Susan Hayward, Barbara Parkins dans

¦¦ MB LA VALLEE DES POUPEES
HBBSJ-JP _\W Le problème No 1 des femmes

(0271 2 15 45 d'aujourd'hui
x ' " Parlé français - Panavisioncouleurs

18 ans révolus

i i l ¦ Vendredi 7 novembre
I Sion | James Coburn, Joan Blondell,
¦P9HMÇSBB Margaret Blye, dans
ĴJQJJ ICjM - L'OR DES PISTOLEROS

^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ mm -jn western comme vous en avez
rarement vu
Parlé français - Techniscope
16 ans révolus

i—¦"—•-"J I Aujourd'hui : relâche
| Ardon | Samedi et dimanche à 20 h. 45

m\ff_WBÊBBB 16 ans révolus
___]_l_j]__\ Gina Lollobrigida, Horst Buchholz dans

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
DE CERVANTES
Une vie hors série
Des faits historiques riches de couleurs
et de décors
Domenica aile ore 16,30
3 PISTOLE CONTRE CESARE

I S i. i Jusqu'à dimanche 9 novembre
^̂ ^̂ J

y
^

l Marlon Brando et Montgomery Clift
HTffff'ffj'H! dans

¦HttUMsQ LE BAL DES MAUDITS
L'un des meilleurs films de guerre
16 ans révolus

¦ ¦ l Jusqu'à dimanche 9 novembre
I Martigny j ie ans révolus
¦̂Î MBBBS' Le dernier film des 

aventures d'Angélique
JMBttliiaË \ ANGELIQUE ET LE SULTAN

avec Michèle Mercier et Robert Hossein

¦ '. I Jusqu'à dimanche 9 novembre
| Martigny \ is ans révolus

t_r_JBSS9B_\ Un western avec Giuliano Gemma
ljBI9»fli ri LES LONGS JOURS DE LA VENGEANCE

Un spectacle d'une rare violence !
*̂

^ . i Ce soir à 20 h .30
| St-Maurice I Yves Montand, Irène Papus, J.-L.
JHNBipHm Trintignant

U__J | - "' dans un film de Costa-Gavras
^̂ ^ ™̂̂ ^ ™ IL EST VIVANT

Un chef-d'œuvre primé deux fois à Cannes
Prix du jury (à l'unanimité !)
Grand prix d'interprétation à Jean-Louis
Trintignant
En estmancolor - Dès 16 ans révolus

¦ ' I Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
| Monthey j 16 ans révolus

BKfV&9»BS Dimanche matinée à 14 h. 30
M^BÏBnkfciJR Enfants admis dès 7 ans^̂^—mm™' LE C|RQUE

de Charlie Chaplin
à voir absolument !

I M '. i Jusqu'à dimanche 20 h. 30 - 18 ans
• _ --M» J La brutalité e' la fragilité des passions !
'•JJÏSWWI IPBpj

1 Alain Delon , Romy Schneider ,
HistUanBllÈ  ̂ Maurice Ronet , Jane Birkin

LA PISCINE
une réussite et un grand succès !

I Vendredi 7 novembre
r n 1 Dès 16 ans révolus
I "ex I Sidney Poitier , Rod Steiger
¦¦P̂ Pmnil DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
-m--—m-Z£*-'\m-m*, Le chef d'oeuvre aux 5 OSCARS !

AU MOINS, J'AI SAU-
YÉ RI P. PENDANT QUE

NOUS TONDONS WIG-
GERS, PEN NE PENSE

PLUS A" LUI ET
VAIS POUVOIR

FILER...

SUPERMN JUSQU' ICI J4 W il PA&TKOUVÉ TCâCE P(~CHWG ) ÏÏ£ rUATWSiAUW— fECACT/ET PUW6UESU
(TEir-i VEINE , d QUI "TENCWlT A'PKWVEf?

GRiCE A' 6UPEBMAN,'IOOUô 1 — *>A RàCOlE <30E
AVONS ASSEZ PE PREUVES K TOUT CEO EST
POUR ÉTAVERNQSPREMiees) «ARFAtTEMEslT
AenaÊS.era.A TEMPS V» CORRECT.' /ftoue LE vâxeè os. atiFfseffr^ - *4Bf._n/

SUE L' INSÊWIBJR OUI A CCNSEIILÊSUE L' INSÊWIEUR OUI A CO>j £SlLl£ & (TETTE i
COOPERATIVE D'OUVRIERS PE NE PAS SE
LANCER PAUS PES FOUILLES A CETEMPBaj
M' ESSAYAIT PAS DE LES TROMPER COMME
LE SaUELETTE' L'A PRÉTENDU/

Nov

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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'attracti ons
intern . Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar du Bourg. — Oktober-Fest , avec

Slovenia-Quintett .
Antiquarmes. — Exposition d'armes

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

<t The Muz.yfours ». Restauration
chaude jusq u 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08.

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

Chirurgien de service. — Jusqu 'au
7-11 18 h., Dr de Preux, tél. 2 17 09.

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

Hôpital régional. — Permanence mér
dicai .e assurée pour tous les services,
Horaires des visites, tous les jours *
de 13-h à 15 h. 30. Tél. 3 71 71, ¦

Ambulance, -r Michel 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. Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Voeffray. 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 permanen t et station
centrale gare* CFF Tél. 2 33 33.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les j ours 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 0,8-Vno
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
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.

La Matze. — Lundi 10 novembre à
20 h. 30, grand ballet classique de
France. Danseurs et danseuses étoile.
Location , Hallenbarter , Sion, tél.
(027) 2 10 63.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtimen t
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth ,
tél. 2 56 63.

Assoc. St-Vincent-de-Paul (dames). —
L'association annonce la réouverture
de son atelier pour le vendredi 7
nov. dès 14 h., à la cure de la ca-
thédrale, ler étage.

Harmonie municipale. — Répétitions
parti elles : mardi : 18.30 basses, bat-
terie accomp.; 19.30 sàxo ténor , ba-
ryton, pet. basses; 20.30 1res clari-
nettes, flûte , hautbois ; mercredi :
18.30 2es clarinet tes; 19.30 saxo alto;
20.30 trompettes et bugles. Répét.
générale vendredi 20.30.

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.

Patinoire. — Après-midi : Patinage.
17.15 Club de pat. 18.00 HC Sion jun.
19.15 HC Sion I. 20.30 Patinage.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant , 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 3 au 10
nov., garage des Alpes, tél. 2 22 22,
cfe 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. Tel 3 63 90.

Service dentaire d'urgence pour les
week-pnd et j ours 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.
è***. -, .. • ¦ •* ¦'•¦; '¦'- '

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

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

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

Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — visites tous les

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert jus-
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 3P 24 (non-réponse 6 22 28).

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

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 les
week-end et jours 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 18 13.

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

EN TOUS CAS, AVEC CETTE j^**»-̂  - :
NOUVELLE: PRÉPARA- ^̂ "^SÊm
TION, LA MOINDRE _ ^,___?£^Sk
-'RATIGNURE SERA/fT"'*  ̂ *̂3
¦WRTELL -̂̂  ̂ *kCjl ^&
ImIFfàWk À\  ̂ *>t*
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UNE SOIREE CONSACREE A LA CHINE

Il y a vingt ans, Mao Tsé-toung prenait le pouvoir en
Chine. C'est en e f f e t  le ler octobre 1949, que Mao s'empa-
rait de Pékin et proclamait la Républi que populaire chi-
noise, Tchang Kaï-chek était obligé de se replier sur Vile
de Formose, devenue la Chine nationaliste. La télévision
consacre une soirée à la Chine, immense continent , le troi-
sième du monde par sa superfici e, mais pays de loin l*
plus peuplé de la terre.

La soirée sera composée en quatre parties : d' abord un
tableau de ce qu'est la Chine aujourd'hui , par Fernand
Gigon, puis une rétrospective historique en images . Dans la
troisième partie composée de courts sujets choisis par les
spectateurs. Enf in , un f i l m  de Chris Marker « Un diman-
che à Pékin ».

Outre Fernand Gigon, d'autres spécialistes interviendront
dans l'émission.

Le spectateur aura son mot à dire. De deux manières :
1) Depuis onze heures du matin jusqu 'à 15 heures , les

spectateurs peuvent téléphoner (022) 35 SG 66) po ur choisir
trois sujets qui ont leur préféren ce parmi sep t sujets sur
la Chine : le « far  west » de Mao , médecine chinoise ,
gymnaste et acrobate , un dessin animé chinois, un extrait
de l'opéra de Pékin , un extrait du f i lm  « La Fille aux
cheveux blancs », la cuisine chinoise.

2) Pendant l'émission, les spectateurs pourront poser des
questions par téléphone , les questions passeront en direc t
sur l'antenne.

Télémaquc.

T E L E V I S I O N

Suisse romande
Echanges. 18.30 L'actualité au fé-

minin. 18. 10 Avant-première sportive. 19.00 Trois pu 'its
tours et puis s'en vont. 19.05 Feuilleton. 19.40 Carrefour.
20.00 Téléjournal. 20.20 Le temps présent. 22.40 Téléjour-
nal.

SlliSSe alématliaue 1415 > 15 13 Télévision scolaire.n 17.00 II saltamartino. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Fin dc journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) L'homme face au désert. 20.00
Téléjournal. 20.20 Pourquoi n'es-tu pas célèbre ? 21.50
Téléjournal. 22.00 Courrier du médecin. 22.30 (C) A matter
of expression.

R A D I O

SOTTENS 6-°° Bonjour à tous ! Inform a tions. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Henry Purcell. 9.15
Emission radioscolaire. 9.45 Henri Purcell. 10.00 Informa-
tions. 10.05 Henry Purcell. 10.15 Reprise radioscolaire. 10.45
Hen ry Purcell. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-end !
12.00 Informaitions. 12.05 Aujourd'hui. 12.30 Miroir-midi.
12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.0 Informa-
tions. 14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Le j eu de l'oie. 20.00 Magazine
69. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein feu sur
la danse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12-°° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittage. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21.00
Actualités universitaires. 21.20 De vive voix. 22.00 Repor-
tage sportif. 22.45 Disques.

BEROMUNSTER Inf- à 615 * 70 °- 8 0()- 10- 00' , 10°. 12 - 30*15.00, 16.0, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20
Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de cham-
bre. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire.
15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 La partie d'échecs. 16.50 Intermède. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique mondiale.
20.00 Black and White Minstrel Show No 7. 20.30 Meurtre
au pays du Pharaon. 21.05 Swingin' Loncfon. 21.30 La mu-
sique est leur vie. 22.15 Inf. 22.30 Reflets du match de
hockey sur glace Suisse-Allemagne. 22.40 Spécialités et ra-
retés musicales. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI InI à T - 1 "». 8 »'J- 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00 6.00 Cours d'anglais. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-concert. 14.10
Radioscolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le compositeur!
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fantaisie or-
chestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Pano-
rama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Olub 67. 22.05 Troi-
sième page. 22.35 Le Baron Tzigane. 23.00 Inf. 23.20-23.30
Ulti-mes notes.

PfNOUJTlS 7KUF&.~ TUTiBEMPS
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MMi) Le Français Darmet abandonne au 10e km

M. Brundage reçu
par ie roi Baudoin

En visite à Bruxelles , M . Avery
Brundage .président du Comité in-
ternational olympique , a été reçu en
audience par le roi Baudoin, qui l'a
fai t  grand of f ic ier  de l' ordre de Léo-
pold U. Dans la soirée M. Brundage
lut l'hôte du prince Alexandre de
Méro de , membre belge du Comité
international olympique.

Fin du premier tour
Choc au sommet : Saint-Léonard - Salquenen

Petit à petit on s achemine vers la
pause d'hiver, mais dimanche marquera
la fin du premier tour, ce qui ne veut
pas dire que l'activité sera suspendue,
puisque des matches du second tour
sont prévus au calendrier jusqu 'au 23
novembre . L'attention sera retenue di-
manche par le choc entre les deux pre-
miers, Saint-Léonard et Salquenen, l'é-
quipe recevante voulant mettre un frein
i la série victorieuse des Salquenards.
En cas dc victoire, Salquenen pourrait
presque terminer le championnat « dans
un fauteuil », avec quatre points d'a-
vance maintenant déjà.

Saint-Maurice - Vouvry
U appartiendra à l'équipe locale de

relever la tète à la suite de l'affront
subi dimanche dernier à Salquenen,
Dans le cas contraire, Vouvry pourrait
profiter dc la situation et remporter
deux points précieux. L'entraîneur de
Vouvry a quelque peu modifié la for-
mation de son équipe, ce qui s'avéra
payant. Issue donc bien incertaine.

Saint-Léonard - Salquenen
Les paris sont ouverts et Salquenen

fait figure dc favori en puissance à la
suite de sa victoire par le score de 8-1
sur Saint-Maurice. Pour Saint-Léonard ,
il s'agira de contrer ce redoutable ad-
versaire qui , en cas de victoire pren-
drait quatre points d'avance à la fin du
premier tour. Victoire ou défaite, les
Salquenards seront sacrés champions
d'automne, car leur goal-average est
meilleur que celui de Saint-Léonard.
Une belle empoignade en perspective
Qui attirera la grande foule à Saint-Léo-
nard .

Sierre - Coilombey
Si les Sierrois ne veulent pas perdre

lout espoir pour le titre , ils devront ab-
solument s'imposer Cela sera difficile
car Coilombey est en pleine reprise et
si le tandem des frères Maillard est
dans un bon jour, il posera des problè-
mes à la défense locale. Là également
un pronostic est difficile à faire, mais
Sierre devrait finalement s'imposer, afin
Que la confiance revienne à tous les
cchclons.

Conthey - Vernayaz
Vernayaz a renoué avec la victoire

dimanche dernier , mais le déplacement
à Conthey ne sera pas une petite af-
faire . Le néo-promu se comporte admi-
rablement bien dans sa nouvelle caté-
ïoric de jeu : il fait partie du groupe

Depuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ

«TR^filflON»
de cerises aromatiques de montagne
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Mexico: le record du monde de vitesse amateur

Le Français Bernard Darmet a renoncé à sa une dizaine de secondes de retard sur le temps Un instant plus tard, en dépit de 1 insistance
tentative contre le record du monde de l'heure réalisé au passage par le recordman mondial lors de son entraîneur Gaston Plaud, qui le suppliait
amateur, sur la piste du vélodrome oylmpique de de sa propre tentative contre le record détenu de ne pas abandonner. Bernard Darmet ralentis-
Mexico, peu après avoir bouclé le dixième kilo- alors par le Mexicain Radames Trevino. Darmet sait et descendait de bicyclette.
mètre. avait couvert la distance en 6'19"49, alors que ie Mais le dernier mot n'a peut-être pas encore

,, , ,, , . _. . coureur danois avait été crédité de 6'09"5. Le re- été dit par le coureur français. Selon son direc-
t e est venu d u n  seul coup, a déclare Dan-met cord du monde des 5 j^ établi par Mogens Frey teur sportif , il n'est pas exclu que Darmet èffec-

apres avoir mis pied a terre. Je me suis brusque- ifi 6 octobrei lors d,une d€uxième tentative, est tue une nouvelle tentative dans l'après-midi de
ment senti sans souffle et je n ai pas pu conti- de g,01„6 vendredi , mais la décision ne sera prise qu'après
nuer *• l'essai que son compatriote , le champion olymp'i-

Dans la toute première partie de sa tentative Au dixième kilomètre, l'écart entre Darmet et que Daniel Rebillard , fera dans la matinée, très
avortée, Darmet n'avait pas donné l'impression le Danois était encore plus important : 12'38"9 probablement vers 9 heures du matin.
d' avoir trouvé la bonne carburation et son ryth- pour le premier contre 12'23"8 (record du monde) Quant à Ferdinand Bracke, qui a assisté aux
me ne paraissait pas devoir lui permettre de me- pour le second et il était devenu évident, pour vains efforts de son jeune compagnon d'entraî-
nacer le record que détient, depuis le 5 octobre, les journalistes et les quelque 200 spectateurs qui nement, il s'est mis en piste, peu après l'aban-
le Danois Mogens Frey, avec 47 km. 513 et 69 cm. encourageaient de leurs cris le coureur français, don de Darmet, pour une nouvelle séance de pré-

Le champion amateur français avait , au 5e km., que celui-ci s'acheminait vers un échec. paration physique et technique.

de tête. Jeune équipe dynamique , cons-
truisant un bon football , Conthey espère
s'imposer sur son terrain et se main-
tenir dans cette élite de la deuxième
ligue. Les spectateurs ne seront pas dé-
çus car ils assisteront certainement à
une partie d'un excellent niveau.

US Port-Valais - Saxon
Nous suivons avec beaucoup de sym-

pathie les efforts des gars du lac pour
se maintenir en deuxième ligue. Avec
sympathie parce que cette équipe a joué
le malchance depuis deux ans. Et une
fois de plus, contre Saxon, elle tentera
de redresser la situation. Mais les
Saxonnains veulent jouer leur chance,
car l'équipe s'est bien reprise et, qui sait,
les formations de tête ne sont pas à
l'abri d'une défaillance, qui pourrait lui
profiter. Nous souhaitons que les efforts
de Port-Valais soient couronnés de suc-
cès et que cette formation puisse re-
prendre confiance en l'avenir.

Martigny-Thoune
avancé

au 23 novembre
Le match de championnat suisse

de ligue nationale « B » Martigny-
Thoune, prévu pour le 14 décembre,
aura lieu le 23 novembre (dimanche
de coupe).

Cette décision, prise par les deux
clubs intéressés en entente avec le
comité de ligue nationale, a été mo-
tivé par le fait que, au mois de dé-
cembre, il n'est pas i*are que la nei-
ge fasse son apparition en Valais.

Les résultats à l'étranger
Mexico, match international : Mexi-

que-Belgique 1-0 (1-0). L'unique but
de la partie a été marqué par Onofre
à la 2e minute.

Match international à Charleroi :
Belgique B-Luxembourg 3-2 (0-2).

# L'équipe nationale grecque, qui suit
un camp d'entraînement en Suisse en
vue de son match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, contre la
Roumanie le 16 novembre, disputera
une rencontre d'entraînement contre
le FC Lucerne, le 11 novembre à
19 h 30.
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LE MEILLEUR EPEISTE MONDIAL

Le Russe Alexei Nikanchiko . ancien
champion du monde et deuxième des
dernières compétitions mondiales à La
Havane , remporte le challenge mon-
dial de l'année récompensant le meil-
leur épéiste. Le vainqueur olympique
de Mexico, le Hongrois Kulcsar , prend
la deuxième place. Voici le classement
de ce challenge mondial attribué par la
Fédération suisse d'escrime : 1. Alexei
Nikanchikov (URSS), 80 pts ; 2. Gyoe-
soe Kulcsar (Hon), 75 pts : 3. Peter
Loetscher (S), 70 ç 4. François Jean-
ne (Fr), 70 ; 5. Jacques Ladegaillerie
(Fr), 65 ; 6. Bogdan Andrzejewski (Pol),
45 ; 7. Brodin (Fr) et Erdoes (Hon). 40 ;
8. Von Essen (Su) . 35 : 9. Muller (Au),
Vitebsky (URSS) et Christian Kauter
(S), 35 pts.

Un 33 tours
des 15 années

de Maître Jacques
Jacques Anquetil en tête du Hit-

Parade ? Qui sait .. . Le champion
normand a en e f f e t  décidé d'enre-
gistrer suivant l' exemple d'Eddy
Merckx, mais si le coureur belge
pouss a la chansonnette, Jacques An-
quetil pour sa par t se contente pour
l'instant du moins de raconter ses
quinze années de cyclisme. Ce docu-
ment sera réuni dans un disque 33
tours, qui sortira dans quelques se-
maines.

Le nageur sédunois Christian Ebener,
membre de l'équipe suisse, bat deux records valaisans

Samedi et dimanche dernier, à la
piscine de Bienne, l'équipe suisse ju-
niors était opposée à la Bavière et
à l'Autriche ; dans le cadre de notre
équipe nationale participait un junior
sédunois : Christian Ebener. Cet ex-
cellen t nageu r, dont on relèvera le
sérieux à l'entraînement — et aux
études naturellement — battit deux
nouveau x records valaisans, a savoir :
le 100 m. crawl en l'03"ô, record qu 'il
détenait lui-même en l'03"7 ; et le
100 m. dauphin en l'09"9 (ancien re-
cord Michel Walker en l'10"2).

Mais il convient de souligner la
très grande perform ance réalisée par
Christian Ebener, qui nagea le der-
nier relai du quatre fois 100 m. en
l'00"8. Exploit étonnant , mais1 qui ne
peut être pris en considération étant
donné que ce temps a été réalisé par
le dernier relayeur.

MEMBRE DE L'EQUIPE SUISSE
A PART ENTIERE

A la suite des excellents résultats de
Christian Ebener, et surtout de ses
progrès constants, le jeune Sédunois
est incorporé maintenant, à part en-
tière, dans les cadres de l'équipe na-
tionale seniors. Voilà une promotion
qui récompense un jeune nageur sé-
rieux, appliqué et combien sympathi-
que. Et surtout cet honneur est dû
à son entraîneur de club, Jean-Claude
Devaud, dont on ne soulignera j amais
assez le dévouement et surtout la
compétence.

Automobilisme - Automobilisme
W///////////////////// ^̂ ^̂

Le 14e Tour de Corse
en l'honneur du bicentenaire de Napoléon

Ajaccio va connaître la fièvre du dé-
part des grandes épreuves automobiles.
En effet , cette année, qui est celle de
la célébration du bicentenaire de la
naissance de Napoléo n Bonaparte, la
ville natale de l'empereur est le lieu de
départ et d'arrivée du « 14e Tour de
Corse automobile international », l'une
des plus difficiles épreuves du calen-
drier international.

Soixante-douze équipages sont enga-
gés dans ce « rallye du bicentenaire » ,
dont le départ sera donné samedi. L'i-
tinéraire comprend 860 km de secteurs
de liaison et 220 km d'épreuves an-
nexes de classement (10 épreuves de
vitesse), tracé sur des routes étroites,
sinueuses, tourmentées, à travers !e
cadre grandiose et sauvage des monta-
gnes de l'île de Beauté. 11 passe par
Ocana , Porto-Vecchio. Cozzano. Corte.
Talasani, Bastia. avant de redescendre
sur Ajaccio par Casta . Ponte-Leccia et
Calcatoggio. Concurrents et mécani-
ques sont soumis à très rude épreuve et
l'on comprend fort bien que ce Tour

Bracke prépare son record

Tentative cet après-midi ?
Ferdinand Bracke a démenti lui-même avoir jamais songe a renoncer a

s'attaquer au record du monde de l'heure professionnel détenu par le Danois
Ole Ritter.

« Je poursuis activement mon entraînement, comme je n'ai cessé de le faire
depuis mon arrivée au Mexique, le 16 octobre, a aj outé le coureur belge. Ma ten-
tative, au vélodrome olympique de Mexico, reste en principe prévue pour samedi
matin, mais il n'est pas impossible que Gaston Plaud , mon entraîneur, et mof
décidions de l'avancer à l'après-midi de vendredi. Nous verrons cela vendredi
matin. »

On rappelle que des bruits sans fondement avaient laissé entendre que Ferdi-
nand Bracke avait décidé de regagner l'Europe à la fin de la semaine sans s'atta-
quer au record de Ritter. Ces bruits avaient été aussitôt démentis par M. Plaud,
directeur sportif du champion belge.

COLLOQUE D'ENTRAINEURS
INTERNATIONAUX

Depuis le mercredi 29 octobre, des
entraîneurs se sont retrouvés à Ma-
colin pour des séances de travail et
la mise au point de programmes d'en-
traînement. A ce colloque partici-
paient : MM. Georges Garet (France),
Lucien Pirson (Belgique), Horst Pla-
nert (Allemagne), Henri Reymond et
Jean-Claude Devaud (Suisse), ainsi que
Karl Buhler (Allemagne, spécialistes
des films de natation). Les partici-
pants à ce colloque ont non seule-
ment remporté un excellent souvenir
de leur passage à Macolin , mais sur-
tout ont participé à des séances de
travail très productives.

ECOLE DE NATATION
Hier soir, eut lieu une réunion du

club avec les parents des jeunes na-
geurs et d'intéressants échanges pu-
rent être faits sur les valeurs de l'é-
ducation sportive. Une école sédunoi-
se de natation se fait jour au sein
du club, mais également à la portée
de tous les enfants. C'est dire que les
enfants âgés de 6 à 9 ans (années
1960-61-62-63) seront les bienvenus le
samedi 22 novembre à la piscine de
Saint-Guérin. Mais nous rendons les
parents attentifs en ce sens que le
nombre de places est limité à 80 pour
la première tranche de deux mois, à
raison de deux fois par semaine. C'est
M. Jean-Claude Devaud, Sion — tél.

de Corse soit également appelé « rallye
des 10 000 virages ».

Sur un parreours aussi rigoureux,
aussi sélectif , accompli de plus en gran-
de partie de nuit, seuils d'authentiques
champions peuvent prétendre à la vic-
toire, et ils sont nombreux dans cette
14e édition.

Les voitures ont été réparties en
quatre séries : Ire série, voitures du
groupe 1, tourisme de série (5000 exem-
plaires). — 2e série, voitures des grou-
pes 2 et 5. tourisme de série (1000 exem-
plaires) et tourismes spéciales. — 3e
série, voitures de grand tourisme (500
exemplaires). — 4e série, voitures de
sport (25 exemplaires) et de sport pro-
totypes.

Il sera établi un classement «scratch» ,
tous groupés et classés confondus, ef-
fectué par addition des temps réalisés
dans les épreuves annexes et des éven-
tuelles pénalisations encourues lors des
secteurs de liaison, ainsi qu 'un clas-
sement général pour chaque série.

2 17 67 et 2 31 29 — qui reçoit les
inscriptions. II y a déjà du monde,
même dc Martigny, qui s'intéresse à
cette école de natation, à laquelle nous
aurons l'occasion de consacrer un pro-
chain reportage.

Orsolics ne manque pas
d'adversaires

Cinq boxeurs ont fait acte de candi-
dature pour rencontrer l'Autrichien
Hans Orsolics, champion d'Europe des
poids welters, communique l'E.B.U. H
s'agit de l'Italien Carmelo Bossi, de
l'Anglais Ralph Charles, du Français
Jean Jossaïin , de l'Allemand Klaus
Klein et de l'Espagnol Antonio Tores
Bern a das.

Le comité directeur de l'E.B.U. devra,
au cours de sa prochaine réunion, choi-
sir le challenger officiel d'Orsolics par-
mi ces cinq boxeurs.

0 Les éliminatoires et les finales du
championnat suisse 1970 se dérouleront
selon le programme suivant :

Eliminatoires régionales : le 11 jan-
vier à Soleure, le 18 janvier à Arbon et
le 25 janvier à Vernier-Genève.

Eliminatoires nationales : le 8 février
à Berne. — Demi-finales : le 22 février
à La Chaux-de-Fonds. — Finales : le
ler mars à Uster.

Le champion suisse des poids légers,
Hans Schaellebaum, mettra son titre en
jeu samedi , à Rorschach, face au Ge-
nevois Muroni. Ce dernier prend ain-
si la place de son camarade de club
Vitali , qui a dû renor :er en raison
d'une blessure.
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Nach dem Spiel
Visp - Siders

YVcsentliche Irrtumer sind bei unserer
Reportage des Matches «Visp-Siders»
erschicncn . Dieser Text wurde uns
telephonisch iibermittelt und somit
von uns falsch verstanden . Nachste-
hend Reben wir den verbesserten
Text mit unseren Entschuldigungen
jn unsere Léser. Wir danken Ih-
len rccht herzlich , dass Sie uns auf
iiescn Irrtum aufmerksam gemacht
laben. Es freut uns besonders, dass
,vir so interessierte Léser haben.

Siders entschied
im zweiten Drittel

Es erschien Hochstimmung ais sich
die beiden Mannschaf ten zu diesem
grossen Derby aufs  Eis begaben . Die
Nervositat der zahlreich aufmar-
schterten Zuschauer ubertrug sich
sofort auf die Spiele r . So ist auch
das von G. Mathieu unnôtig ver-
schuldete Faul der Nervosit at zuzu-
schreiben . Visp konnte zwar aus die-
ser ersten Straf e  keinen direkten
Nutzen ziehen. Doch gerieten die
Caste dabei aus dem Rythmus. Ludi,
Emery, P. Pfammatte r und Debons
stellten abwechselnd das Drittelresul -
tat her. Im zweiten Abschnitt ergab
sich ein enormer Tanz . Das Spiel
blieb jedoch auf sehr màssigem Ni-
veau . Siders war zwar technisch et-
was besser und hatte auch mehr vom
Spiel , doch kâmpjten die Visper wie
die Lôwen . Ein ehrlicher Angri f f  der
Platzhe rren ergab 45 Sek. vor Schluss
des zweiten Drittel s , die émeute Fùh-
rung. Nur 45 Sekunden spâter , hiess
es aber 3 zu 3. Auch im letzten Ab-
schnitt hatte Siders mehr vom
Spielgeschehen . Doch versagte es
schon vor dem Abschlus s o f t  s t rd f -
lich. Wie im zweiten Dritte l erhielt
Visp innert kurzcr Zeit zwei Stra-
fen , ohne dnss die Caste davon pro f i -
tieren konnten . Dies lag sicher allein
an Bn.s-.s-nni, da dieser einen grossen
Tag hatte .  Die Punkteteilung muss
schliesslich ais gerecht bezeichnet
werden.

Les joueurs suisses
pour affronter l'Allemagne

ce soir
L'entraîneur national Gaston Pelle-

tier formera son équipe avec les
joueurs suivants : les Chaux-de-Fon-
niers Rigolet (28 ans , 27 matches inter-
nationaux) ; Furrer (24-58) ; Hugue-
nin (25-31 ; Sgualdo (25-16) ; Berger
(24-11) ; Dubois , 19-12) ; Turler (25-26) ;
René Berra (28-18) ; les Genevois Clerc
(25-7) ; Stuppan (22) ; Menry (25-25) ;
Chappot (25-59 : Giroud, 25-20) ; Du-
bi (26-9) ; les Zurichois de Kloten Ueli
Luethi (26-44) et Heinz Luethi (26-38) ;
le Bernois Kiener (31-37) ; le Zuri-
chois Aeschlimann (23-22) et le Sierrois
Henzen (24-8).

Nouveau record absolu au tir en c
On le sentait au lendemain du tir fédéral en C'est énorme, bien sûr. Mais il convient de sou- plus si l'on sait que l'on s'apprête en haut lieu à

campagne, mais il fallait une confirmation absolue , ligner aussi qu'il y en a là 9165 de plus que la saison leur rendre notre sport national toujours plus
tant il est vrai que les derniers arrivés pouvaient passée et 4540 de plus encore qu'en 1865, au moment attrayant.
encore modérer tant soit peu un optimisme préma- où l'on enregistra un nouveau record dans ce
turé. Aujourd'hui , le doute n 'est plus permis : on domaine. Certes, la propagande individuelle a joué La Société suisse des carabiniers compte quelque
vient d'apprendre que les tireurs fribourgeois ont un rôle prépondérant en l'espèce, c'est un point 500 000 membres, c'est vrai aussi. D'aucuns en con-
participé au tir fédéral en campagne avec 431 con- acquis. Il ne faut pas oublier non plus que les tireurs testent évidemment les effectifs impressionnants
currents de plus que l'an dernier , que les Soieurois au fusil d'assaut — les nouveaux s'entend — pren- sous le couvert des tirs obligatoires. Ils ne sauraient
ont augmenté de leur côté leur contingent de nent plaisir à la chose, eux aussi à l'instar de leurs en tout cas contester le chiffre de participation au
363 hommes et les Genevois ont pris part à la com- cadets qui militent dans les rangs des jeunes tireurs. tir fédéral en campagne, où nulle contrainte quel-
pétition avec... un concurrent de plus qu 'en 1968, Ce sont eux , sans doute, grâce aux dispositions qui conque n'est en revanche de mise. Voilà bien la
tant et si bien qu 'elle aura réuni cette année, sous leur furent appliquées cette saison, qui sont les manifestation de masse aue les dirigeants du tir
l'égide de la Société suisse des carabiniers, en principaux artisans de ce nouveau record . C'est assez ~ n entendent mettre sur pied au fil <*~
l'absence donc des quelque 10 000 tireurs de la Fédé- dire que les « moins de vingt ans » n 'ont pas perdu Leurs vœux sont pour le moins largement exaucés
ration ouvrière , très exactement 230 367 concurrents . tout à fait le goût du tir. On s'en réj ouira d'autant cette fois-ci.

Samedi et dimanche. 3 assemblées d'associations valaisannes
Ce week-end sera marqué par trois

importantes assemblées cantonales dans
des sports totalement différents.

Disons que motocyclistes et cyclistes
sont en principe des routeurs , mais il
y a entre eux toute la grâce féminine
dc nos gymnastes.

A toutes ces trois grandes associa-
tions , nous souhaitons de fructueux dé-
bats pour le bien du sport qu'elles ré-
gissent.

La galanterie veut que nous com-
mencions par ces dames.

La gymnastique
féminine

à Saint-Léonard
C'est au buffet de la Gare de Saint-

Léonard, que nos charmantes compa-
gnes tiendront samedi après-midi leurs
assises annuelles, précédant ainsi d'une
semain e l'Association valaisanne de
gymnastique qui tiendra ses assises le
dimanche 16 novembre à Brigue.

Un important ordre du jour est sou-
mis ' aux délégués, dont des élections
complémentaires au comité central et
à la commission technique, et surtout
l'approbation des nouveaux statuts , ce
dernier point devant certainemen t pren-
dre une bonne partie de l'assemblée.

Voici du reste les seize points inscrits
à l'ordre du jour :
1. Appel ;
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;

Viege-Ambn ce soir
Ce soir, une partie amicale a été

prévue entre le HC Viège et Ambri-
Piotta , Toutefois , cette rencontre est
subordonnée à l'ouverture du col du
Nufenen. Le No 163 renseignera dans
la journée.

LAUSANNE II—FORWARD-MORGES
REPORTE

• HOCKEY SUR GLACE — La ren-
contre comptant pour le championnat
suisse de première ligue, Lausanne II—
Forward-Morges, qui devait avoir lieu
vendredi à Lausanne, a été renvoyée
par la Ligue suisse de hockey sur glace,
un joueur de Forward-Morges faisant
partie de la sélection suisse juniors qui
rencontrera l'Allemagne.

3. Rapport de la présidente ;
4. Rapport de la commission techni-

que - Programme d'activité ;
5. Rapport de la commission de presse

et propagande ;
6. Rapport de la commission de jeu-

nesse ;
7. Rapport du contrôle médico-sportif ;
8. Rapport de la caissière - Appro-

bation des comptes ;
9. Budget 1969-1970 ;

10. Elections complémentaires au CC
et à la CT ;

11. Admission de nouvelles sociétés ;
12. Journée cantonale ;
13. Attribution du challenge PP ;
14. Distinction ;
15. Revision des statuts, approbation

des nouveaux statuts ;
16. Divers.

La Fédération
motorisée à Sion

C'est dimanche matin que, sous la
présidence de notre ami François Tagan ,
les délégués de nos clubs motocyclis-
tes se réuniront à l'hôtel du Cerf à
Sion.

Là également, un ordre du jour très
fourni , dont les objets principaux se-
ront l'élection du comité directeur et
de la commission sportive. Mais la Fé-
dération ayant une direction qui fonc-
tionne bien, nous ne pensons pas que
de gros problèmes soient soulevés, si
ce n'est une recommandation à la dis-
cipline de tous les jeunes « motars ».

Voici les quatorze points de l'ordre
du jour :
1. Appel des délégués ;
2. Procès-verbal de l'assemblée de

Martigny 1968 ;
3. Nomination des scrutateurs ;
4. Rapport : du président 'central, du

président de la SC, du caissier, des
vérificateurs ;

5. Rapport sur l'assemblée FMS 26
octobre de Martigny ;

6. Nomination des vérificateurs de
comptes ;

7. Election du CD et CS ;
8. Nomination des délégués aux as-

semblées FMS 1970 (Payerne et
Mendrisio) ;

9. Cotisations ;
10. Assemblée FMV 1970 (proposition

.Monthey) ;
Rallye FMV 1970 (proposition Cha-
moson-Muraz) ;

11. Propositions écrites parvenues au
CD 8 jours avant l'assemblée ;

12. Concours de recrutement 1969 *.
13. Calendrier sportif 1970 ;
14. Divers.

Les cyclistes
à Riddes

Si l'on respecte l'ordre des convoca-
tions nous étant parvenues, nos amis
cyclistes passent en dernier. M. Mau-
rice Reuse devra présider cette impor-
tante assemblée qui sera quelque peu
placée sous le signe du souvenir et de
la tristesse, car la Fédération cycliste
valaisanne vient de perdre l'un de ses
plus fidèles servants : Jean Luisier.

Voici tous les points qui seront dis-
cutés samedi après-midi à Riddes, café
«- Valaisia » et qui doivent permettre
d'aller de l'avant :
1. Appel des délégués et signature ;
2. Lecture du procès-verbal de la der-

nière assemblée ;
3. Rapport du président sur l'activité

1969 ;
4. Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ;
5. Rapport du délégué de l'assemblée

à l'ACCL ;
6. Rapport du responsable technique ;
7. Omnium des cadets 1970 ;
8. Proposition assemblée UCS à Lu-

gano ;
9. Formule du championnat valaisan;

10. Calendrier des courses valaisannes
1970 ;

11. Elections statutaires ;
12. Lieu de la prochaine assemblée ;
13. Divers.

gf Basketball - Basketball fw/////////'//////////// ^^^^^

L heure de vérité
Ce soir, le BBC Martigny se rend à

Vevey pour y affron ter le club local.
Ce match revêt une importance capi-
tale et l'on peut déjà parler de première
reniconitre du tour final pour la promo-
tion en LNA. En effet le vainqueur au-
rait déjà un pied' en division supé-
rieure. Les deux équipes en présence
sont les seules de leur groupe à n'avoir
pas connu la défaite. Biles ont remporté
leurs matchs sur des scores semblables ;
c'est donc la forme du jour qui sera dé-
terminante. Les Octoduriens se sont
prépaies minutieusement et ont axé
tous leurs entraînements sur la mise au
point d'un système capable de venir à
bout de l'équipe veveysaiwie. Les gars
de la Riviera se sont renforcés cette
saison (4 airrivées) et comptent ferme-
ment banrer la route aux Valaisans.
Le match de oe soir constitue donc une
rencontre au sommet.

a 300 magne

SPORT-DERNIERE
COUPE DE L'UEFA DES ESPOIRS

• FOOTBALL — Les « espoirs » you-
goslaves ont conservé la coupe de
l'UEFA, en battant à Zrenjanin , leurs
homologues suédois par 2—0, après
avoir mené 1—0 à la mi-temps.

UN CHAMPION DU MONDE
ARRETE

0 BOXE — Le boxeur américain
Mando Ramos, champion du monde des
poids légers, a été* trouvé en possession
de marijuana et arrêté à Long Beach.

0 Au cours d'une réunion tenue à
Paris, le champion de France des poids
welters, Jean Josselin , a battu son com-
patriote Gilles Fincato aux points, en
dix reprises.

COURAGE
A L'ECURIE DE TOMASO ...

• AUTOMOBILISME — L'écurie de
course De Tomaso a engagé le pilote
anglais Piers Courage pour participer
aux épreuves comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule 1. La voiture qui lui ser con-
fiée est en voie de montage aux ateliers
de Modène.

... ET JACKIE STEWART
CHEZ « MARCHE ENGINEERING »

# Le pilote écossais Jackie Stewart,
champion du monde des conducteurs
1969 au volant d'une voiture française
« Matra » .pilotera la saison prochaine
une monoplace construite par la firme
britannique « Marche Engineering ». qui
fera ainsi ses débuts en compétition.

Il aura pour compagnon d'écurie le
Néo-Zélandais Chris Amon , qui jusqu 'à
présent conduisait pour Ferrari , et à qui
la firme « Marche Engineering » confie-
ra la deuxième voiture qu 'elle compte
engager au départ des grands prix de
la saison prochaine , à commencer par
le Grand Prix d'Afrique du Sud en
mars 1970.

Deux joueurs
du Neuchâtel-Sports

exclus du club,
dont le capitaine

Nous apprenons en dernière heure
que le comité du Neuchâtel -Sports a
pris la décision d'exclure du club pour
indiscipline les jou eurs Fredy Rumo,
élément d'excellente valeur qui était
titulaire l'année dernière et le capitai-
ne actuel de l'équipe Serge Ballaman,
jusqu'à nouvel avis.
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Les Gaulois sont partout!
Mais quand donc travaillent-ils ? A les
voir, ils vivent uneperpétuelle «dolce vita»
Jouissant de la vie en toute occasion,
avec une cigarette au format raisonnable,
bien roulée, qui exprime l'authenticité des
meilleurs tabacs de France.
Pour eux : la vraie cigarette ! GAULOISES

"fâ_ ii _((_W-'ffî _T'-''-_f(-''{_(-'-' "•Vf On cherche A vendre
:;i;;iS |̂ iHE« ;S«l̂ . HOTEL TOURING GARNI

iliî MBllii^K
oiv 

i je""© 
«Me 

ou garçon élevage de chinchillas SAAS FEE
l*l**̂ .*̂ l*ii***̂ .:iv  ̂ pour l'office. avec cediaree et i<=>unf= ç; anima.iv cherche pour la saison d'hiver 69-70pour I office.

S'adresser au bar Le Brésilien
Tél. (027) 2 13 15.

36-42934

avec pedigree et jeunes animaux
avec matériel complet.

Tél. (027) 5 60 77, en cas de non-
réponse : (027) 6 81 02.

femme de chambre
aide-portier-
garçon de maison

Jeune couple chercheJ'engage une
Office du tourisme
1938 Champex-Lac

Nous cherchons dès le 1er mal 1970

collaborateur permanent
pour assurer le secrétariat administratif de la station et
la gérance de l'office du tourisme.

; Nous cherchons personnalité plutôt jeune, dynamique, de
; toute honnêteté, à l'aise dans les relations publiques.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites
avec curriculum vit» et prétentions de salaire à M. Albert
Meilland, président de la Société de développement,
1938 Champex.

36-91161

aide-vendeuse
armoires, fauteuils cuir, lit à bal
daquin, soufflet de forge, etc.éventuellement apprentie vendeuse,

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. Philippoz
Tabacs-Journaux, Grand-Pont 48
1950 SION.
Tél. (027) 2 49 16.

36-42931

Ecrire à Bruno Imseng, propriétaire.

36-12557Offres à CP 146, 1800 VEVEY 1

SIMCA M0NTHLERY
1963, intérieur cuir, expertisée

DKW 3 x 3HOTEL ATLANTIC, SIERRE
1956, expertisée

Nous cherchons pour entrée le 1er décem- __ ..-___
bre 1969 PEUGEOT d04

On cherche

:amion diessl
* à 8 tonnes

pont fixe ou basculant, en par-
fait état de marche.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 42901 à Publicitas,
1951 SION.

PEUGEOT 404
1962, expertisée

FIAT 2100
Place à l'année ou saison. 1962. expertisée

Faire offres à la direction de l'hôtel Atlan- 
FaCiMtéS de paiemen'

tic, 3960 Sierre.
TONY BRANCA

Tél. (027) 5 25 35. Tél. (027) 8 13 32.
36-3455
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r

Pour votre

discothèque

D_f U Magnificat
DW* Oratorio de Noël

(complet en coffret)
Passion selon
saint Jean
Passion selon
saint Matthieu

Rrnhmc Requiem allemandDrun.ii» (en cof(ret)

Canipra Te Deum

Mozart Requiem
MOlarl Messe du

couronnement

PergOlCSi stabat Mater

Schubert Grande messe
BMikiman Missa solemnisueeinoven (w coffre ()

Messe de saint Hubert

Toi Z Nuit de Noël

chez votre disquaire

Remparts 15 SION

MASSONGEX

Salle paroissiale

Grand festival
de victuailles

Jambons - Fromages - Lard - Sala-
mis - Vins fins, etc., organisé par
l'Echo de Châtillon

Pas d'abonnement , mais des cartes
à bon marché

Invitation cordiale

Dimanche 9 novembre 1969
dès 15 heures sans interruption

36-42721

l compresseur
Bully III D

à reviser.

Ecrire sous chiffre PA 42810-36 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ji 
Retard de. règles A

f PERIODUL est cfticnce en cas M^
de règlei retardées et difficlleiTl
En phsrm. Uhminn-Amriln, tpéc. phsrm. ¦
¦ 3072 Os 'srmundl gtn 

^̂ __m

AGENCEMENTS INTERIEURS

Tables , 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 Sottas, chem. Plumeaux 13,
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085^

P R ET S
sans caution

de Fr. 600.— à 10,000
Formalités simpll
liées. Rapidité.
Discrétion
absolue.mm

¥_________ i _ _
Wm_W

__
Envoyai-moi documtnlatlon -sana smgaoamtni

Hom 

A vendre à Uvrier-Sion

terrain
pour villa, complètement
équipé. 35 francs le m2.

ecrire sous chiffre PA 42846
à Publicitas. 1951 Sion.

W7W Ecole cantonale
R̂ S d'administration
y*2£rfH et des transports - Bienne

Ecole supérieure bilingue de l'Etat de Berne préparant
à une future fonction de cadre dans les services des CFF,
des PTT, de la douane, de Swissair , de Radio-Suisse
(sécurité aérienne)

Admission de nouveaux élèves

Délai d'inscription : fin novembre.
Examan» d'admission : 15 décembre 1969.
Début des cours : mi-avril 1970.

Duré* des étude* : deux ans. Remise du nouveau diplô-
me d'études administratives qui dispense des examens
des administrations et entreprises.

S'adresser au secrétariat, rue du Débarcadère 17,
2501 Bienne.

Le recteur : W. Nussbaumer

LE FILNEIGE ŷ •/ • L A*
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î ^W (Êi \ le petit TELESKI
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f ] A se pose en moins de 30 minutes

^¦" •"••:v v&£î?:̂ B fc \̂ * "v - '*>¦¦"•¦
¦¦ Longueurs : 100 m - 2500 francs

"\ \.ZZ\ZviW_M _m.;f\ :-Z 'V: :ZZyr 150 m - 2650 francs
V*?$$ ¦ BîrA^yft^^. 200 m ** 2750 francs

« Ŵ \ X ' Import et service

IfpL VALNEIGE
Ẑ îW.̂  '" '. .V / X V̂ M* Crot - 1920 MARTIGNY

y-W-&M:- *v .̂' '-y '' 'l \ Tél. (026) 2 31 58 - 2 33 48
36-7409
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PANORAM

sa malléabilité ont largement contribue
à sa réputation de rod des métaux.

Parfois maudit, mais le plus souvent
convoité, vénéré voire adoré, l'or a été
utilisé au cours des siècles pour la con-
fection des bijoux et des objets les plus
précieux ; pour celle des masques fu-
néraires des grands de ce monde ; pour
embellir palais et temples ; il est em-
ployé aussi comme moyen d'échange et
de thésaurisation.

Les alchimistes de l'Antiquité com-
me ceux du Moyen Age et du début de
la Renaissance, fascinés par ce métal
mystérieux, ont cherché à transformer
en or d'autres substances. Mais leur

DU BORD OU LAC A SAINT-MAURICE

Be anniversa
SAINT-MAURICE. — Dans le bel au-
tomne 1929, après avoir travaillé durant
cinq ans au « Journal d'Estavayer-le-
Lac », Mlle Marie-Thérèse Ceriani ar-
rivait à l'Imprimerie Saint-Augustin, à
Saint-Maurice.

Cours de « Soins
à la mère

et à l'enfant »
MONTHEY. — La Croix-Rouge, sec-

tion de Monthey, organise à nouveau
un cours de « Soins à la mère et à l'en-
fant ». Nous souhaitons que toutes les
futures et jeunes mères, ainsi que tous
les papas soucieux d'aider leurs épouses
à collaborer aux soins que réclame un
nouveau-né, n'hésitent pas à suivre ce
cours.

Il comprend six leçons de deux heu-
res :
— avant la naissance ;
— la naissance ;
— l'hygiène, le nouveau-né, le préma-

turé ;
— le bain et l'habillement ;
— l'alimentation du nouveau-né et du

petit enfant ;
— le développement physique, psychi-

que et intellectuel du petit enfant.
Le cours sera donné lundi et jeudi ,

de 19 h. 30 à 21 h. 30, dans le local
au-dessus du bureau de la police
(Grand-Place).

Début du cours : lundi 17 novem-
bre 1969.

Prix du cours : 12 francs ; par ' cou-
ple : 15 francs.

Inscription : dès maintenant auprès
de Mme A. Sneiders, monitrice de la
Croix-Rouge, tél. (025) 4 20 95.

Jeudi _B St-Maurice
13 nov. 21 Grande salle
20 h. 30 Mm du collège

LA MAISON
DE BERNARDA

ds F.-G. LORCA

Mise en scène et
interprétation

par Germaine MONTERO
et la Comédie de Genève

Places :7 à 16 francs
Bons Migros

Location le 8 novembre

Histoire de I or depuis sa découverte jusqu
MARTIGNY. — Depuis les temps les
plus reculés, l'or a été considéré comme
le métal noble par excellence. Son éclat,
sa rareté, son inaltérabilité ainsi que

re a I Œuvre Saint-Augustin
C est a 1 Institut du Sacre-Cœur, à

Estavayer, d'où elle est originaire, que
Mlle Ceriani obtint son diplôme com-
mercial.

Il y a donc plus de quarante ans que
cette employée dévouée s'est dépensée
à l'Œuvre de la bonne presse.

Ses capacités et sa facilité d'adapta-
tion attirèrent rapidement l'attention de
la direction qui lui confia la réception et
la correcpondance des bulletins pa-
roissiaux de la Suisse romande.

Plus tard , une fonction qui requiert
non moins de discrétion et d'attention,
lui fut attribuée : les corrections ;ét les
vérifications des épreuves d'imprimerie

Apres [ incendie de forêt à Mordes
BEX. — Comme notre journal l'a an-
noncé, l'incendie de forêt de Mordes
serait dû à une imprudence commise

Ivresse et accident
au volant

d'une voiture volée
AIGLE. — Dans la nuit de mardi a
mercredi, aux environs de 4 h 30, un
jeune Valaisan de 19 ans, circulait à
la sortie d'Aigle, en direction du Va-
lais.

Dans une courbe, il vint percuter le
mur qui longe la voie AOMC, après
être sorti de la voiture volée, sans pla-
ques minéralogiques, et de plus ivre au
volant, ce jeune aura sérieusement af-
faire à la justice.

Quant au véhicule il est démoli.

Au pays des merveilles grâce au Cinédoc
MARTIGNY — Mardi prochain 11 no-
vembre 1969, Cinédoc présentera à son
public, à 18 h 15 et à 20 h 30, au cinéma
Etoile de Martigny, le film en couleurs :
« Au pays des merveilles » qui séduira
tous les amis de la nature et des ani-
maux. Trois cinéastes fameux, dont le
Suisse Richard Angst, ont mis trois
années pour réaliser cette bande mer-

ainsi que les nombreux et différents tra-
vaux de l'oeuvre.

Quarante années d'un fidèle dévoue-
ment dans la tâche apostolique, parfois
même ardue de la presse mérite cha-
leureuses félicitations et sincère recon-
naissance.

Une réunion amicale à laquelle assis-
taient la direction et douze collègues
travaillant depuis plus de 20 ans dans
l'œuvre, a permis dé resserrer les con-
tacts fraternels d'une longue collabora-
tion apostolique. ;/

Notre photo :jMl{e;.Cei*iani à sa table
de travail.

par des touristes. De l'enquête, il res-
sort nettement que ces touristes avaient
pris toutes les précautions requises en
pareil cas. Le feu était complètement
éteint lorsqu'ils quittèrent les lieux.

Ils n'avaient pas pensé à la séche-
resse du sol. C'est ainsi que le feu a
couvé pour finalement se propager aux
brousailles.

U est a souligner que les touristes en
cause se sont spontanément annoncés
à la gendarmerie de Bex, lorsqu'ils ap-
prirent qu 'un incendie s'était déclaré à
l'endroit où , la veille, ils avaient pique-
niqué.

Toutes les précautions prHes par ces
touristes ont donc été insuffisantes.

C'est dire que les appels lancés par
la presse, la radio et la TV ne sont pas
inutiles. En cas de sécheresse, même
au moi. de novembre, il est préféra-
ble de s'abstenir de faire du feu en
forêt.

manipulation relevaient davantage de
la magie et de la sorcellerie que d'une
science encore embryonnaire.

Une grande banque suisse, ayant une
filiale sur la place Centrale de Mar-
tigny, a pris l'heureuse initiative de
consacrer à l'or, les vitrines d'une ex-
position qui se tiendra en la grande
salle de l'hôtel de ville, du 8 au 16
novembre prochain.

Par cette présentation suggestive, elle
désire évoquer les propriétés de ce mé-
tal, son histoire, sa géographie, ses
transformations. On évoquera donc son
histoire jusqu 'à la découverte de l'A-
mérique, son histoire depuis la décou-

veilleuse dans les montagnes, les forêts
autrichiennes et dans la réserve natu-
relle du lac de Neusiedl.

Aucun être humain n'y figure car
l'œuvre est consacrée uniquement à la
faune, à la flore indigènes que les ca-
meramens ont suivies d'un printemps à
l'autre. Montagnes, forêts, rivières et
lac servent de décor.

Il n'est guère possible de nommer ici
tous les « acteurs » du monde animal
de ce film. Contentons-nous de citer les
vues de l'aire de l'aigle qui enchante-
ront les amis de la nature ; les scènes
où figurent les outardes (les plus gros
oiseaux d'Europe pesant jusqu 'à 17 ki-
los), autruches en miniature exécutant
des danses bizarres et difficiles à ob-
server.

La réserve naturelle du lac de Neu-

A propos de Claude Mossé et de « son » contestataire

Quatre ans de séances de cinéma « art et essai »
MARTIGNY — Vous l'avez bien lu?
Mais oui. U y a quatre ans déjà que les
séances de cinéma « Art et essai » ont
été créées à Martigny et, à ce jour ,
129 films ont été présentés au public.

Heureuse constatation : ce public,
amateur d'art cinématographique, aug-
mente petit à petit. L'utilité de l'initia-
tive sur le plaji éducatif est'indéniable.

"Mais à part cette élite de spectateurs,
combien ne connaissent pas encore ces
séances ?

Au cours de ces prochaines semaines,
Ciné-Exploitation nous présente trois
nouveaux films :

— Samedi 8 novembre, à 17 h 15 et lun-
di 10, à 20 h 30
Un film de Pier Paolo Pasolini - En
première valaisanne :

T H E O R E M E
Interprètes : Silvana Mangano, Te-
rence Samp, Anne Wiazemsky.
On a ' attribué à ce film le Prix de
l'Office catholique du cinéma à Ve-

Concours interne du club de pétanque de Martigny
MARTIGNY — C'est par un temps ma-
gnifique que, dimanche dernier, 32
joueurs licenciés du Club de pétanque
de Martigny disputèrent leur concours
interne en tête-à-tête : les éliminatoires
dans la cour du collège communal, les
finales sur les terrains mis obligeam-
ment à disposition par M. Denis Favre,
du café du Valais.

Le champion du club est le souriant
facteur Jean Closuit. Suivent dans l'or-
dre : Emile Taramarcaz, Nicolas Lauri-
tano, Jean Delaloye, René Favre, Alex
Darbellay, Ernest Udriot, Joseph Ge-
noud, etc.

MM. Vaney et Boson de «Coop-loisirs»
NE SONT PAS DANS LE COUP

Nous avons reçu une lettre acerbe de
M. Bernard Vaney, responsable des ac-
tivités de culture et de loisirs Coop en
Suisse romande.

Comme nous avons déjà, eu maille à
partir avec certains responsables de la
Coop suisse, qui sont pratiquement tous
affiliés au parti socialiste, on ne s'éton-
nera pas que nous ayons des raisons de
nous méfier de déclarations propres à
tirer d'un mauvais pas le camarade
Claude Mossé.

Par contre, il n'en va pas de même
de celles de notre ami Fernand Boson,
gérant de la Coop Martigny, que nous
croyons sur parole.

Celui-ci, confirmant les dires de M.
Bernard Vaney, nous a déclaré que
M. Mossé avait quitté Martigny dans
la voiture Peugeot, plaques VD 62323,

'à nos jours
verte de cette dernière, la ruée ven
l'or, son exploitation (or alluvionnak»,
et or minerai), son extraction, son raffi.
nage, ses alliages, le marché et l'util,,
sation de l'or, le contrôle du titre, n
fonction monétaire, son utilisation dans
la bijouterie et l'orfèvrerie, la frappe
des pièces de monnaie, etc.

Une magnifique occasion de s'ini.
truire tout en se délassant.

Le vernissage de cette exposition —
la première du genre en Octodure —
aura lieu samedi 8 novembre, c'est,
à-dire demain, à 16 h 30, à la grandi
salle de l'hôtel de ville.

siedl est un des plus grands et des pluj
beaux paradis d'oiseaux. Ici , la camé*
ra suit toutes sortes de hérons, d'oi.
seaux aquatiques et, en particulier t'ai»
gle-pêcheur. Parmi les animaux de la
forêts , les plus splendides sont les cerfs ,
non seulement dans les scènes de leur
vie de famille , avec leurs jeunes si gra-
cieux, mais surtout dans les combats.
entre mâles où les bois puissants st
heurtent dans un bruit de tonnerre. I es
très belles scènes avec les cheuremls
et les chamois s'effacen t presqu e de-
vant tant de grandeur ancestrale. LVnu
frémiss ante, la f lore qui se balance sont
le vent et toutes sortes de petits ani-
maux sont comme le lien qui unit -et
univers où seule la nature règne, T^UJ
ceux que la nature ne laisse pas 'n-
sensibles se doivent de ne na.s manquer
cet admirable f i lm en couleurs.

nise. Mais cette décision a fait sean»
dale !
Qui a raison ? Pasolini est un auteur
à scandale et aucun de ses films ne
laisse public et critique indifférents.
Alors ? A vous de voir et de juger I

Samedi 15 novembre, à 17 h 15 et
lundi 17. à 20 h 30
Un film de Marcel Carné :

LES VISITEURS DU SOIR
L'une des meilleures réussite? du
tandem Carné-Prévert. Un vrai c'as-
sique du cinéma.
Interprètes : Alain Cuny, ArMty,
Jules Berry et Fernand Ledoux.

Samedi 22 novembre à 17 h 15 et
lundi 24 à 20 h 30
Un film d'Alexander Mackendrick

WHISKY A GOGO
Un chef d'œuvre de l'école humoris-
tique anglaise remplie d'allusions ir-
respectueuses à l'armée, aux fonc-
tionnaires, aux puritains, aux Améri-
cains et surtout aux Anglais, que
n'aiment guère les Ecossais.

Les grands battus de la journée sont
les membres de la célèbre triplette
martigneraine qui se sont rattrapés en
se classant aux trois premiers rangs
de la coupe complémentaire :

1. Louis Chabbey ; 2. Pépino Polli !
3. Georges Magistrini ; 4. J.-Claude Rau-
sis ; 5. Raymond Cordier ; 6. Jean-
Charles Closuit ; 7 .Michel Gross ; 8.
M. Giroud , etc.

La journée s'est achevée au café du
Valais. Le verre de l'amitié a été offert
à tous les joueurs, par le club.

conduite justement par M. Vaney.
Nous pensions alors que le copain-

contestataire du conférencier devait
être le pilote de cette voiture. Or, on
nous certifie que M. Vaney n'a posé
qu 'une question durant la soirée. Mal»
M. Boson a également été surpris par
le manège de l'étrange « étranger » ano-
nyme au pull-over rouge.

D'un autre côté, nous sommes tont
autant persuadés que nos très sérieux
informateurs de mardi soir étaient de
bonne foi.

II reste donc une énigme à écl?ircir.
Nous poursuivons notre enquête.
En attendant, nous donnons volon-

tiers acte à ces deux responsables d«
« COOP-Ioisirs » (surtout à M. "oson)
de leur honnêteté en cette affaire.

— NF —
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AFFABtfS 8*M0BtUèReS

A VENDRE

BU REAU
à louer bureau de 2 pièces au
midi è la rue des Verger», Sion.

S'adresser à Me Henri Dallèves
avocat
Sion.

36-42692

terrain
à 1 km. col des Mosses, bordure
route cantonale. Environ 106 000 m2,
chalet et forêt.

Ecrire sous chiffre PR 37674 à Pu-
blicités . 1002 Lausanne.

COIFFURE DAMES
RIVIERA VAUDOISE 10 places, appart.
confort , à remettre raison d'âge, tout de
suite ou à convenir. Moyenne chiffre
d'affaires 1960-69 43 500 francs. Comptani
20 000 francs (évent. facilités).
Case 274 Lausanne 9.

appartements
de 3 pièces et demie

h partir de 320 francs

appartements
de 2 pièces et demie

à partir de 290 francs
avec tout confort.
Loyer mensuel, charges supplémen-
taires exclues.

Pour visiter les 4 appartements qui
restent , veuillez vous adresser à
Société de planification et exécu-
tion d'âdllltés R. DEVAUX SA, dé-
partement Immeubles-gérances ,
Tél. (032) 4 44 06 ou éventuellement
4 32 23.

garage
représentant de marques mondla
lement connues. Bon chiffre d'af'
faires. Nécessaire pour traiter :
50 à 80 000 francs.
Faire offres sous chiffre PM 37731
à Publicitas. 1002 Lausanne.

café-restaurant
en plein» ville d'Yverdon.
Grande salle de 80 places , café
40 places , 5 chambres, cuisine,
bains, chauffage au mazout.

Chiffre d'affaires prouvé par la
fiduciaire des arts et métiers.

Se renseigner au (024) 2 26 74.
42-14839

A vendre ou à louer
au Sommet des Vignes (Martigny]

maison de campagne
comprenant 2 appartements indé-
pendants tout confort, chauffage
central, garage et dépendance.

Tél. (026) 2 24 72.

A vendre, région Saint-lègier
Blonay-sur-Vevey

hôtel-pension
de 24 lits, complètement équipé
Parc arborisé dominant le lac. de
2 500 m2. Situation de premier
ordre, proximité communications.
Possibilité de transformer en ap-
partements.
Prix : 320 000 francs.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys

magnifique
appartement neuf

de 3 pièces, surface 78 m2, 4e
étage. Prix 75 000 francs. Faci-
lité de paiement, hypothèque
assurée.
Tél. (026) 2 28 52.

A remettre à Sierre

boutique
de mode féminine

Commerce jeune et intéres-
sant au centre de la ville.

Tél . (027) 5 10 47.
36-682

TOYOTA 2000 GT
« James Bond »
1968, rouge, coupé
sport , 26 000 km.
24 500 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

!
I

Sierre : A. Antille, garage du Rhône, route de Slon - Martigny : Ribo S.A., garage Central - MUnster : A. Nanzer, garage - Naters : A. Schweizer, garage - Orsières : Gratien Lovey,
garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : Jules Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir - Sembrancher : L. Magnin, garage - Slon : A. Antille, garage Olympic, Corbasslères - Visp :
A. Blatter, Tourlng-Garage. p 44-5349

Lancia Zagato

1966, grenat.
Aménagement
intérieur spécial
pour ski
26 000 km.,
13 000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

A vendre

légumes

de garde
RAVES et CHOUX-
RAVES
30 et. 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

En toute tranquillité, jMaimerais me faire «ne idée
sur la nouvelle Audi 100, et comparer son équipe-
ment et ses caractéristiques techniques avec ceux Prenom;___
de ma voiture actuelle.
J'aimerais aussi connaître les conditions auxquel-
les vous reprendriez ma voiture en paiement. C'est -PJXâSl/J^
pourquoi j'attends avec plaisir votre formule d'é-
change, que je remplirai et vous renverrai aussitôt.
(Si vous ne pensez pas acheter une nouvelle voiture Rue: , „, I
pour le moment et voulez simplement vous Infor- Prière de découper et d'envoyer à: E3K3mer, veuillez biffer ce paragraphe sur le coupon.) AMAG, dépt Audi, 5H6Schinznach-Bad p̂lHfl

I
rjur Informations Audi !

AMA G
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Que savez-vous de l'Australie ?
Des informations sur les possibilités de la jeune nation
en plein essor, l'Australie, sont maintenant à votre dispo-
sition

iPl?̂  «V ' /

M J Z L *A ;. • /̂ %t

P 
!": 

CONSULAT GENERAL D'AUSTRALIE
56, rue de Moillebeau ,1202 Genève. Tél. 34 62 00

Pour des informations , veuillez envoyer ce coupon

Nom :

Adresse : 

No postal : Réf. N

18-2416
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|I1| É|§ Tél. (027) 7 40 70 l
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MAGASIN OUVERT TOUTE L'ANNEE  ̂_ J •
Wmih\ (entre saisons ferme le mercredi et le dimanche) /j
\\ \\ ~--V7
iBIl Prép arez voire saison de ski ! i// ''
i \-:: -:-:-̂ \ *wiïfôyy :
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Audition d'élève

MARTIGNY — Dimanche prochain
9 novembre 1969, Mlle Monique Fessier,
professeur de piano, présentera une qua-
rantaine de ses élèves au cours d'une
audition qui aura lieu à la grande salle
de l'hôtel de ville de Martigny. L'entrée
est libre ; chacun est cordialement in-
vité à venir écouter des artistes en
herbe.

Appel en faveur
de Clairval

MARTIGNY — Le comité du Préven-
torium de Clairval se permet d'aviser
la population du district de Martigny
que le camion collecteur de fruits et lé-
gumes passera dans les différentes lo-
calités les jeudi et vendredi 13 et
14 novembre prochains.

Le comité ose compter sur la géné-
rosité de tous et, par avance, remercie
les bienfaiteurs pour leur appui, tou-
jours si précieux.

Ouverture d'un nouveau cours

Mieux se connaître
4 disciplines enseignées successivement
qui touchent aux mobiles régissant notre
état d'être, notre comportement, notre
attitude.

MIEUX SE CONNAITRE
PAR LA GRAPHOLOGIE

Utilité et curiosité de la connaissance
de soi et d'autrui par l'écriture. Harmonie
de l'écriture, harmonie de l'individu.

MIEUX SE CONNAITRE
PAR LA PSYCHOLOGIE

L'homme à la recherche du sens de la
vie et la réponse de la psychologie. As-
pects psychologiques de la vie familiale,
professionnelle, sexuelle.

MIEUX SE CONNAITRE
PAR L'ASTROLOGIE

L'homme vivant sur une planète appar-
tient à un système solaire régi par des
lois cosmiques, d'où influence des phéno-
mènes extérieurs.

MIEUX SE CONNAITRE
PAR LA PHYSIOGNOMONIE

Savoir interpréter les traits du visage.
L'aspect extérieur donnant le reflet de
l'intérieur. L'étude des formes du visage,
enrichissement de nos connaissances des
êtres.
4 cours pour chaque discipline, un soir
par semaine. Cours donnés par des spé-
cialistes, psychologue, astrologue, grapho-
loque, physiognomoniste.
20 francs par mois.
Inscriptions et renseignements.

IECLMEIL©Club
KfiogEXQ)©

Tél. (026) 2 10 31

.." ...

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 - HERENS - CONTHEY

Journées nationales en faveur des handicapés mentaux

ILS SONT 170000 DANS NOTRE PAYS
SION. — Du 10 au 16 novembre pro-
chain, urne grande action est menée
en faveur des handicapés mentaux de
notre pays. C'est avec consternation
que nous apprenons que le nombre
des handicapés s'élève à 170.000 dans
notre pays. Ce chiffre ne revêt une
signification que lorsque nous sommes
confrontés avec des cas particuliers,
dans notre famille, voire dans notre
entourage.

« L'INTEGRATION
PAR LE TRAVAIL »

Organisée pour la première fois en
1967, les journées nationales en fa-
veur des handicapés sont appelées,
cette année, à un retentissement im-
portant.

Le thème choisi : « L'intégration par
le travail », est spécialement impor-
tant pour les jeunes handicapés. L'or-
ganisation des écoles spécialisées a été
le premier objectif. Il faut maintenant
procurer à tous ces jeunes handica-
pés une occupation adéquate.

UNE ACTION GENERALISEE

La Société suisse de radiodiffusic»
et TV organise sur les ondes de Sot-
tens, Beromunster et Monte-Ceneri
une « chaîne du bonheur » (compte
de chèque 10 - 15000 Lausanne).

Les fonds récoltés dans tout le pays
seront entièrement consacrés aux ins-
titutions qui œuvrent en faveur des
déficients mentaux.

1. Ecoutez et faites écouter ces dif-
férentes émissions. Parlez-en à vos
amis et connaissances et consultez le
programme.

2. Répondez favorablement à l'appel
de fonds lancé par la « chaîne du
bonheur ». En plus de cet appel ra-
diophonique, tous les ménages de no-
tre association recevront un bulletin
de versement « chaîne du bonheur »
cep 10 - 15 000 Lausanne. L'argent ain-
si récolté au sein de notre association
servira à une réalisation concrète sur
notre territoire. Le premier projet con-
siste à la construction d'un home-

Conseil de santé nomme pour une nouvelle période
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Emile Grichting, Tourtemagne,
au poste d'organisateur attribué à
l'organigramme de la Chancellerie
d'Etat et de l'Office cantonal du per-
sonnel.
M. Paul Russi, Loèche, provisoire-
ment, huissier-concierge pour le bâ-
timent Aymon et aide-chauffeur.
L'abbé Martin Luyet, Grimisuat,
maître de religion aux classes ména-
gères d'application de l'école nor-
male des institutrices à Sion.
L'abbé Roland Udry, à titre défini-
tif , licencié es lettres et philosophie,
professeur au collège de Sion.
M. Henri Chardonnens, docteur en
sciences, à Monthey, a été nommé
membre de la commission cantonale
de l'enseignement secondaire en
remplacement de M. Amédée Delèze,
démissionnaire.
Mlle Madeleine Richard, Evionnaz,
sténodactylographe au Service can-
tonal des contributions.
M. Max Bayard, Viège, provisoire-
ment, professeur à l'école profession-
nelle de Viège.

DECLARATIONS
D'UTILITE PUBLIQUE

Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
La correction et la réfection du che-
min Tsavez, à Chamoson. La commu-
ne a été autorisée à exproprier les
parcelles nécessaires.
La construction de la route Salins—
Saledaz, des places d'évitement le
long de la route Turin—Courtaz et
des réservoirs d'eau potable et de
chambre d'eau potable. La commune
de Salins a été autorisée à expro-
prier les immeubles nécessaires à
l'exécution des travaux.
Les travaux de correction de la rou-
te d'Albinen.
Les travaux d'amélioration de la
route Praz-Jean—Saint-Martin.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le tarif d'exploitation d'irrigation
1969 de la commune de Chamoson.
Les statuts de la Société de déve-
loppement de la vallée de Tourtema-
gne et environs.
Le règlement du Conseil général de
Monthey.
Sous réserve de l'assentiment de

atelier pour handicapés adultes. Cette
initiative bénéficie aussi de l'appui de
« l'opération soleil ». D'autre part, la
construction de bâtiments pour notre
école « La Bruyère », qui a la charge
de plus de 100 enfants handicapés, est
devenue une nécessité.

3. Participez à la caravane radio.
Elle sillonnera notre canton, le samedi
15 novembre. Soyez nombreux, ame-
nez des amis aux différents points de
passage qui vous seront précisés par
la presse et la radio. Nous espérons
aussi trouver l'appui de nombreux
groupes musicaux pour animer les
haltes.

4. Animez la chaîne téléphonique
qui fonctionnera le 15 novembre. Com-
me par le passé, un central groupera
tous les appels des auditeurs offrant
leur obole. Ces appels des auditeurs

i.:ii «

l'inspection fédérale des forêts, la
décision de la commune de Ferden
adjugeant les travaux de superstruc-
ture du chemin forestier « Ferden—
Einsiedelei ».

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
La commune de Varone à adjuger
les travaux de génie civil concernant
la réfection du captage à la Raspille,
plus subvention.
L'ensemble des communes du Haut-
Valais pour le traitement des ordu-
res à adjuger les travaux de terras-
sement et de maçonnerie en vue du
déplacement d'une conduite d'eau
ainsi que les travaux d'installation
pour ce déplacement.
La commune de Rarogne à entre-
prendre par anticipation les travaux
d'installation de canalisation d'é-
gouts.
La commune de Termen à adjuger
les travaux de construction de la sta-
tion d'épuration de Rosswald.
La commune de Vétroz à adjuger les
travaux d'assainissement, 4e étape.
La commune de Lens à adjuger les
travaux de construction de canali-
sation d'égouts, 3e étape.
La commune d'Agarn par anticipa-
tion à entreprendre les travaux de
construction de canalisation d'égouts.
La commune de Lax à adjuger les
travaux de construction de canalisa-
tion d'égouts, 2e étape.
La commune d'Eyholz à adjuger les
travaux de construction de canalisa-
tion d'égouts, section Wildi - Hohers
Kreuz - Walligrund.

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
En faveur de l'extension du réseau
d'eau potable de la commune des
Agettes, captage complémentaire des
mayens de l'hôpital.
En faveur des communes de Marti-
gny, Fully et Bagnes pour l'achat de
l'équipement complet destiné à l'ins-
tallation de cliniques dentaires sco-
laires.
En faveur de la construction du che-
min de chantier pour l'adduction
d'eau et l'irrigation à Ausserberg.
La commune a été autorisée à adju-
ger les travaux de génie civil et
d'installation électrique.

passeront en direct sur les ondes. Pa-
rents d'enfants handicapés , télépho-
nez aussi, annoncez un don et surtout
remerciez ouvertement la radio et tous
les donateurs. De tels appels seront
un puissant stimulant.

EXPOSITION DE PEINTURE
ET DE DESSINS

D'ENFANTS HANDICAPES

Les portes de cette exposition se-
ront ouvertes du 8 au 16 novembre
prochain au Musée de la Majorie , à
Sion . Le vernissage aura lieu le sa-
medi 8 novembre à 17 heures. L'ex-
position sera ouverte tous les jours
de 10 heures à midi et de 14 à 17
heures, sauf le lund i 10 novembre.

Visitez cette exposition et amenez
vos amis et connaissances.

Au centre ORIPH de Châteauneuf

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de correction de la rou-
te Goppenstein, tronçon Rotlaui—
Bahnof.
Les travaux de sondage sur la route
nationale No 9 entre Sierre et Gam-
pel.
Les travaux de construction de dif-
férents collecteurs d'égouts à Anzère.
Les travaux de correction de la rou-
te Susten—Leukerbad, tronçon Zang-
schirli—Loch.
Les travaux de correction de la rou-
te. Turtig—Rarogne, tronçon Turtig—
gare de Rarogne.
La fourniture et la pose de signaux
de danger, de prescription et d'indi-
cation sur la route cantonale, à Sion,
au carrefour de l'Ouest de Bâtasse.
Les travaux de sondage géo-électri-
que pour le tronçont de la route
Saint-Maurice—Martigny.

HOMOLOGATION
Le Conseil d'Etat a homologué :
Le règlement de distribution d'eau
potable adopté par le Conseil com-
munal de Glis.

D I V E R S
La composition du Conseil de santé
pour la période administrative 1969-
1973 a été arrêtée comme suit :
Président : Dr André Zen Ruffinen ,

Loèche
Médecins : Dr Pierre Allet , Sion

Dr Heinrich Schmidt, Naters
Dr Florindo Zanetti , Vouvry

Pharmacien : Dr Arnold Marty, Bri-
gue

Vétérinaire : M. Georges Barras ,
Sion

Dentiste : Dr Jules Eyer, Saint-Mau-
rice

Infirmière : Mlle Ginette Moix , Sion
Assistante sociale : Mlle Madeleine

Favre, Monthey.
Ont été promus au grade de lieute-
nant avec date du brevet au 2 no-
vembre 1969 les caporaux suivants :
Thomas Fux, Zurich
Pierre Demont, Sion
Jean-Claude Roch , Saint-Maurice
Kurt Zengaffinen, Gampel
Bruno Imhof , Brigue
Jean-Charles Sommer, Sion.
Le Conseil d'Etat a débattu les con-
ditions dans lesquelles la planifica-
tion pour la période allant de 1970
à 1973 pourrait être réalisée et il a
constitué à cet effet une commission
consultative.

VISITES
DES DIFFERENTES' CLASSES

POUR HANDICAPES

A l'occasion de cette grande action ,
les différentes classes de l'Jcole « La
Bruyère » seront ouvertes au pubCic
selon l'horaire suivant :
— lundi 10 novembre :

SIERRE , bât. Turini , r. de Sion 9;
— mard i 11 :

SION, avenue Ritz 31 ;
— mercredi 12 :

ORSIERES (le matin seulement) ;
— jeudi 13 .

MARTIGNY , rue de la Moya 10;
— vendredi 14 :

MONTHEY , av. de l'Industrie 58.
Les classes seront ouvertes de 9 à

16 heures et notre directrice. Mme S.

Reichenbach, sera à disposition des
visiteurs.

En conclusion , disons que ces jour-
nées na tionales seront renouvellées,
chaque année. En effet , même si cel-
les-ci connaissaient un succès reten-
tissant, cela ne solutionnera pas tous
les problèmes. Pour l'an prochain, le
thème a déjà été choisi. Rien ne sera
négligé... Nous nous pencherons tout
spécialement sur le cas des handica-
pés mentaux graves et les adultes
handicapés mentaux.

EMISSIONS TV ET RADIO
A L'OCCASION

DES JOURNEES NATIONALES
EN FAVEUR

DES HANDICAPES MENTAUX
DU 10 AU 16 NOVEMBRE 1969

TELEVISION :
— Tous les jours pendant la semaine :

flasches sur les activités des asso-
ciations romandes au cours des
émissions d'actualités.

— Les dimanches 9 et 16, à 14 heu-
res : « Il faut savoir ».

RADIO :

— Mercredi 5 à 14 h 05 : « Réalités »,
interview de parents .

— Jeudi 6 à 22 h 35 : « Magazine de
la médecine », Ergothérapie et dé-
ficience mentale.

— Toute la semaine : « Chaîne du
bonheur », appels et interviews au
cours des émissions « Aujourd'hui »
et « Micro dans la vie ».

— Tous les matins : au cours de l'é-
mission matinale, « Conseils du mé-
decin ».

— Un soir de la semaine à 20 heures :
« Magazine », forum consacré au dé-
pistage et à l'intégration.

— Mercredi 12 à 14 h 05: « Réalités »,
Table ronde avec les représentante
des sept associations romandes.

— Vendredi 14 à 18 h 30 : « Micro
dans la vie », programme de la
Journée « Chaîne du bonheur » du
samedi 15.

— Samedi 15: « Chaîne du bonheur»,
journée principale , émission conti-
nue dès 8 heures jusqu 'au diman-
che à 1 heure du matin.
Dimanche 16 à 18 h 30 : « Micro
dans la vie », premiers résultats de
la « Chaîne du bonheur ».

O I V A N I S
Le pastis désaliérant...
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A Turin, la «
place un intermédiaire entre le
PRÊT-A-PORTER COURANT
ET LA HAUTE COUTURE...

'A gauche ) .* pardessus en toile de soie sauvage beige ferme <• sous-patte », petit col à pointes élancées et mini-ceinture en vernit
iiarro-i ; grosses poches f açonnées  appliquées — (A droite) : pardessus en toile de laine bleue avec emp iècement, manches et poches
blanches * petit col rond plat ; chapeaux : M A R I A  VOLPI , Turin ; chaussures : GIOVANNI , Turin ; bijoux : BORB ONESE , Turin

Ils étaient 176, lors de cette deuxième édition du « Moda
selezione >¦ de Turin à vouloir renverser le monde établi , à
tenter de prendre solidement pied dans la confrontation éco-
nomique générale. « Ils », ce sont d' authentiques couturiers
de la Péninsule — et certains sont parmi les plus grands —
qui entendent sortir des cheminements traditionnels les con-
traignant à une représentation de gala d'où doit dépendre leur
survie ou leur effacement.

Jouant franchement le jeu , certains ont même renoncé at
traditionnel gala du Palazzo Pitti de Florence où par habitude
se prend le contact entre la clientèle privilégiée et la haute
couture Turin , capitale du prêt-à-porter grâce au désormais
célèbre SAMIA a voulu offri r, pour ia première fois au monde
la possibilité d'une vaste confrontation entre les créateurs
de mode d'une part et tous les aspects du négoce spécialisé
C'est une réussite à la dimension de l'imagination qui l'a
conçue.

Il fallait comprendre une bonne fois que notre civilisation
de consommation n'exer -ce pas ses seuls ravages au niveau
de la machine à laver ou de l'automobile. Les robes aussi

Moda selezione »
Nouvelliste et Feuille d Avis du Valais

sont un produit de consommation et pour peu qu'on leur
assure une certaine exclusivité , l'utilisatrice se résigne faci-
lement à disposer de quatre modèles pour le prix d'un seul.
Entre l'immense marché du prêt-à-porer reproduit en milliers
d'exemp laires et la haute couture au modèle exclusif , il devait
fatalement y avoir place pour une formule intermédiaire. Plus
besoin dès lors de 18 ou 24 mois de prévisions pour une
fabrication encore assujettie à des méthodes artisanales
Les modèles présentés en cette fin du mois d'octobre seront
en vente dès le 15 janvier prochain , c 'est dire que Turin
vient d'offrir la primeur de ce que sera la prochaFne mode
printemps-été en matière de haute couture.

Le phénomène est nouveau mais il est dès à présent mar-
qué du sceau du succès. Les plus grands créateurs italiens
viennent désormais au contact d'une clientèle très interna-
tionale qui leur apporte cet indispensable ballon d'oxygène
sans lequel l'art , le plus élevé qui soit , ne peut pas vivre.

Dans l'immense verrière que constitue à Turin le fameux
Palazzo del lavoro où le Bureau international du travail pour-
suit ses cours de perfectionnement professionnels destinés

rroûajOeteztone 4^̂ ,%—

au tiers monde, la mode s'est installée bien a son aise et, au
creux d'un théâtre de 400 places, a fait défiler ses modèles
exclusifs encore « top secrets ».

On n'y a pas trouvé, à vrai dire, des idées révolutionnaires
dans la ligne. Reconnaissons d'ailleurs que toutes les audaces
sont tombées depuis quelques années dans le domaine public.
Les spécialistes y ont plutôt découvert la continuation des
grandes et séduisantes idées des saisons passées. Inspi-
ration folklorique souvent mais typique aussi avec nombre
d'allusion au sty le gipsy souligné par de très nombreuses
échappes et non moins nombreux foulards.

L'ensemble donne une impression de fraîcheur, de légèreté
et d'aisance pour ne pas dire de jeunesse à laquelle on se ré-
fère si volontiers. Courts ou longs, sommaires ou surcharpis,
les modèles cependant reconnaissent de plus en plus les
attributs féminins. Malgré la confirmation de nombreux exem-
ples « unisex » on aura de moins en moins de peine à faire
de dos, des distinctions qui naguère étaient encore impos-
sibles. Nombre de gens de goût y trouveront leur compte
sinon leur satisfaction..

On aimerait pouvoir en dire autant de la mode masculine*
En fait,'ta création dans ce domaine en est encore.'., à la tra-
versée du désert et l'abondance des accessoires laisse à
penser;que , cette traversée pourrait être longue et pénible.

Mais l'essentiel est encore de constater que la création
pure .n'est plus condamnée soit à des exhibitions semi-confi-
dentielles soit à une utilisation industrielle qui tue sa sponta-
néité. Si vraiment la haute couture trouve là les moyens de se
survivre à elle-même , l'organisation turinoise aura accomp li

ce que ses créateurs rêvent pour elle. Le projet était ambitieux
mais la preuve est déjà administrée que l'objectif n'était pas
si lointain.

pilllllllHlllllllllllllli pilllM

1 Présentation de fourrures 1969-1970 à Vienne I

_ Les fourreu rs de Vienne ont organise un défi lé  de mode I
j  présentant les nouveaux modèles pour Vautomne-hiver I
= 1969-1970. Notre photo montre un mini-manteau en astrakan |
1 noir et blanc, garni de vison blanc. Il est accompagné d' une 1s toque de vison blanc et de bottes en cuir blanc.
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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.

MACHINES A LAVER
Occasions revisées avec garantie, dès 200 francs. Atelier
spécialisé pour réparations de toutes marques. Agence
officielle pour la machine «SERVIS» avec stock de pièces
d'origine.

Lot de moteurs électriques 220 V, V. CV à 68 francs.

Bujard, avenue Fralsse 6, Lausanne.

Tél. 26 41 98.

22-1000

Vente aux
enchères publiques
Les hoirs Franz Wenger mettront en vente par vole d'en-
chères publiques qui se tiendront au café Industriel à
Sion, le vendredi 14 novembre 1989, à 17 heures

les parcelles suivantes, sises sur commune de Sion :

— parcelle numéro 1786, folio 28, Platta d'En-Bas, 1191
mètres carrés ;

— parcelle numéro 1799, folio 28, Platta d'En-Bas, 5471
mètres carrés, (cette dernière parcelle sera divisée
avant la vente en deux nouvelles parcelles, l'une
en bordure du transit sud, de 3416 mètres carrés ,
l'autre au nord, de 2055 mètres carrés).

Les conditions d'enchères seront données au début de
celles-ci.

Pour tous renseignements , «'adresser auprès des soussi-
gnés.

Pour les hoirs Wenger :

Me Emile Taugwalder
Me Jacques Allet

avocats et notaires à Sion

IBP***Ej m$entre optique

Rue de Lausanne - SION
36-6807

Périphérie ouest de Lausanne, proche futur centre uni-
versitaire, on offre à louer dans nouveau quartier en pleine
expansion,
centre commercial, bureaux, habitations

C A F E - R E S T A U R A N T

Patente pour 60 place* plus 30 placée aur terrasse,

Surface à disposition 153 mètres carrés.

Entrée en jouissance courant printemps 1970.

Renseignements : PUBLIAZ SA, gérance d'immeubles
14 avril, 3 Renens.

Tél. (021) 35 46 35.

/OTRE

ONOMI
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Le confort et la
belle prestance
de ce pull n'ont

d'égaux que son
prix très avan-

tageux.
Pullover, Lambswool,

coloris, camel, ciel,
flanelle, noir ou

rouge, tailles cou-
rantes

VOLEZAVEC
IBERIA &_%,
MU PAYS
DUSOLEIL
Des vacances d'été en plein hiver ? L'Espagne vous les
offre. Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries, où des
kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat
vous fait songer au mois de juin en Suisse...
Pour vos vacances en Espagne, personne n'est

ST m___*m  ̂ ^̂ mmmmmmm*_*__ _̂̂ plUS Compétent
U m̂Wt̂ mmmmmmmmm ^̂ m̂mmmmmM ^̂  QU 'IBERIA.
Si «»f-i P̂ *P̂ ^̂  

Grâce 
aux prix

Il ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^r  ̂ forfaitaires incroyablement
¦Z.l avantageux, votre agence de voyages est à même ¦
Éj de réaliser votre rêve : Accordez-vous
m des vacances d'été en hiver avec IBERIA.

H _ _ -̂  «piihi p Tous les vols

1 IC.1U dép. UcNtVt VncolSbonSon
m .._ _ _  m m m. _ • . ._ _ _ _.  avec Swissair.

15.30 , LAS PALIMS
Baignade, mais aussi culture
Prix minimum IT Fr. 930.—

12.30 dép SENEVE
14.40 ar MALA6A
Costa del Sol
Prix minimum IT Fr. 710.—

12.45 dép GENEVE
14.10 ar PALMA '
Sauvage et pourtant si attachante
Prix minimum IT Fr. 430.—

12.50 déP GENÈVE
14.35 ar MADRID
Musée universellement connu du Prado
Prix minimum IT Fr. 520.—

17.00 , SEVILLA
(via Madrid) Glralda, orangeraie
tour dorée
Prix minimum IT Fr. 642.—

18.30 déP GENÈVE
10.40 ar BARCEL0NA
Le plus grand opéra d'Espagne
Prix minimum IT Fr. 460.—

21.45 ar IBIZA
(via Barcelona) (seulement les samedis)
Falaises, plages délicieuses
Prix minimum IT Fr. 506.—

23.25 ar VALENCIA
(via Barcelona) Sa typique vieille ville
Prix minimum IT Fr. 510.—

Pour d'autres Informations ou réservations; adressez-vous a votre
agence de voyagea ou directement à IBERIA.

mBmmWKmWÀf mX
PLIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES

D'ESPAGNE
où seul l'avion est mieux traité que vous-même

Genève - 13, rue de Chantepoulet -
Tél.: 022/324908
Zurich - Talstrasse 62 -
Tél.: 051/23 1722

PRESSING \HUaneui

â

Sell-ServiceNETTOYAGE CHIMIQUE A SEC automatique
¦

Teinture En 2-3
Service dans les 10 heures heures
Envols dans tout le canton 6 kilos

Service à domicile SSlïîement i

Qînn Avenue de la Gare 24
1950 JiUll Té| (027) 2 ,g 92



Shell va plus loin
y v

avec le nouveau Super Shel
¦ y y ' ïêif 'V H r AW'li-'y : "V V- '< v '\ ¦ ¦'¦.'£•'• ': ¦ 'A *- suoercarburant défera

.;¦¦ ". ' ¦ '. . '- .. y '— ' . . ~— Bl — Tyyy - :-\ ŷ . ¦ i-, .  . ' — s '¦* — — MZL B̂
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' Voici une image du film évoquant le test Sheli:
ĵ 'les deux voitures sont préparées pour la dernière étape.

Des réservoirs spéciaux sont installés. Chacun contient
. exactement la même quantité de carburant: Super* *

! sansadditif pour la voiture n° 2, Super Shell PLUS avec
détergent pour la voiture n°1. Laquelle ira le plus loin? * :
Vous l'apprendrez en lisant te texte ci-contre.

• :

Test Shell
Les effets du nouveau Super Shell Plus -
lancé en primeur par Shell en Suisse - ont
été contrôlés au cours de tests de longue
durée.
Deux voitures neuves identiques ont été
utilisées. L'une uniquement alimentée en
supercarburant sans additif, l'autre avec
le nouveau .Super Shell PLUS contenant un
détergent spécial pour carburateur. Même
parcours, même vitesse, même conditions
de conduite.
Pour la dernière étape du test chaque
voiture est è nouveau partie du même point
avec la même quantité de carburant.
Que s'est-il passé ?
1° La voiture 2 (super sans additif), partie
d'abord, s'est arrêtée la première. Son
réservoir ne contenant plus une seule goutte
d'essence. L'endroit précis fut marqué par
un écran de papier placé en travers de la
route.
2° La voiture 1 (Super Shell PLUS) pulvérise
l'écran de papier et le laisse loin derrière elle
avant que son réservoir soit vide.

4 i s ** !

y ':-y /ZZ&Zv40i¦¦Z- Hm-yy

du Vebls - *t&\\m S

Le test Shell vous prouve que l'on peut faire
à la longue, plus de km avec Super Shell
PLUS. Voici pourquoi!
Vapeurs d'huile et hydrocarbures incom-
plètement brûlés contenus dans le carter
sont aujourd'hui ramenés dans le moteur
pour être brûlés entièrement. (Positive
Crankcase Ventilation, système PCV.)
D'où: Encrassement du carburateur,
du système d'admission et corrosion. s
Fonctionnement irrégulier du moteur^ .
Consommation excessive surtout en ville et
à allure réduite. Frais d'entretien plus élevés
Le nouveau Super Shell PLUS contient un
additif détergent spécial minutieusement
mis au point. Si votre carburateur est neuf,
ce détergent le maintient en parfait état
de propreté. Sinon: le nouveau Super Shell
PLUS le décrasse et les dépôts se résorbent.
La formation du mélange devient régulière.
Le moteur tourne plus rond. La consomma-
tion est réduite.

- La corrosion de tout le système d alimenta-
tion et le givrage du carburateur sont évités.
Les départs sont plus faciles en hiver et,

•en été, la formation de «tampons de vapeur»
est éliminée.
A vous déjuger: faites le prochain plein -y
;et les suivants avec le nouveau Super Shell
PLUS, carburant détergent. '

SÉrSE&l
m *
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H grandeur 35 cm, peluche de nylon, f • »? 
^.59/75 parties dures et danaarfuixe** WLZ Asans parties dures et dangereuses^

léger comme une plume, lavable. W m
Le plus beau cadeau
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WM̂Miff k̂WMÊÊÊi admirer et choisiriez
p lus beaux tap is de table, sets, napp ages
et napp es à thé

CU4, QQB̂ j
Lausanne, Rue de Bourg 8, Tél. 23 44 02

- '•»

m
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pour tous las enfants !

Commande: 'm
f. Verser Fr. 12.80 à Frédéric m̂0*

Steinfels S.A, 8023 Zurich, /
Compte de chèques postaux M
80-445. /

2. Envoyer le récépissé de votre fcÀ
versement avec 5bons du «A
paquet double Niaxa ou bien 1̂ ¦"" r.
/ bon du paquet Jumbo à yr
Frédéric Steinfels S.A., mm
8023 Zurich. W
(Livrable jusqu'à épuisement
du stocki)

«Pour le dégrossissage et le lavage » mm_ 
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Prêts... Partez!
Dès maintenant, vous pouvez venir essayer chez
nous les nouveaux modèles BMW 1800 et BMW

2000.

DISTRIBUTEURS l̂̂ jjfl r OFFICIELS

I

GARAGE BRUNETTI & FILS
SIERRE - Téléphone (027) 514 93 - 5 05 72

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON - Téléphone (027) 8 17 84 - 813 55

. Sous-agents : 
Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

tél. (027) 2 48 48
Garage Praz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

#

t
#
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•

«

LE SERVICE PT* Î̂?J

¦ S André
m kTJ ram P̂i Monnier-Gasser
HMCs^BjËtiÉi  ̂MARTIGNY
jjj ^̂ ^̂ PJIJ^̂ ^ Î Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer et de réparei votre machine
è laver. Devis et offre sans engegement.

Expose au Comptoir, stands 201 ¦ 202, halle 6.
. . P 36-4637

La BatpBHH
dactylographie 

^̂ ^^̂ ^̂est plus facile ^C[irMi* Î J^avec ÉÉHÉ
une machine à écrire £^̂ ^̂ ^ 2̂ ^̂ ^

i Sr - " BBÉHK*BBWiJJJIffi*B!̂ L.

Modèle depuis 265 francs
location-vente dès 30 francs par mois

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63

P 3S-J<:UC

Formation de la fortune
Les divers genres de comptes
Placements en papiers-valeurs
Biens-fonds et immeubles
Or et argent
Le droit matrimonial
AVS
Questions successorales
Impôts
Crédits
Gestion
La banque vous conseille

Ces thèmes sont contenus aans notre
brochure «Ce qu'il faut savoir en
matière financière!» qui vous est offerte
dès maintenant

Appartements à vendre
à Martiany

Vous qui vous intéressez à l'achat d appa. '.j men:s. avd
de conclure un marché
VENEZ VISITER
sans engagement
L'IMMEUBLE FL0RIM0NT
route de la Fusion , Martigny. terminé poui fin I9ÛJ
Vous y verrez des 2, 3, 4 . 5 et 7 pièces aménages v<,
pourrez constater la bienfacture alliée au goûl el au coi
fort de l'Immeuble. Situation tranquille ei de (oui piemie
ordre.
Nos collaborateurs seront sur place le samedi de lt
heures à 12 heures et de 13 à 17 heures ou sur rende?
vous, tél. (026) 2 16 40.
J.-L. HUGON, avenue de la Gare 20, Martigny.

gratuitement
à tous nos guichets. Même si vous
n'êtes pas notre client. Parce que nous
estimons que chacun devrait pouvoir
s'orienter facilement dans un domain--
qui le concerne aussi directement. -

*Ï£ SOCIÉTÉ DE
&m BANQUE SUISSE

187.» SchwefeerischerBankVBrahj
BVR-2fl



Un troubadour d'aujourd'hui :

Pierre BARROUH
Je connais des jeunes jûles qui ,

vous voyant a la télévision , s 'excla-
ment : « C' est Pierre Barrouh ! I l  est
mignon ! » Qu 'en pensez-vous ?

— Humm... je  ne suis pas mignon.
Il le dit et c'est vrai. Je  peux le

constater « de visu » puisque Pierre
Barrouh est devant moi . Il est mieux
que cela. Cheveux longs , pas trop, jus te
assez pour qu 'ils f r i s e n t  un peu sur les
tempes . Un pantalon de daim. Un visa-
ge a t ten t if  où se mêlent au gré des
mots , sourires et gravité. Des gestes
lents . Lorsque je  suis entré , Pierre était
assis derrière un grand bureau. Il  s 'est
levé et il venu s 'asseoir à mes côtés. Le
grand bureau s ty le  P.D.G. le gênait
mani fes tement .  Pierre , on le découvre
très vite , n'aime pas les masques, les
déguisements. I l  se veut tel qu 'en lui-
même, sans fards .

— Non , c'est vrai , j e  ne suis pas ?ni-
gnon poursuit- i l .  On croit aussi que ]e
suis tendre , mais je  ne le suis pas tou-
jours. Un peu utopiste oui , mais pas
velléitaire pour tant.  Je sais " (et j e  l 'ai
su très tôt)  ce que je  veux et. ce que je
ne veux pas .

— Votre plus  mauvais souvenir ?
— Professionnellement , j e  n'ai pas

de souvenirs précis. I l  y a eu des humi-
liations que je  n'oublierai pas, mais j e
n'appartiens pas vraiment au milieu de
la chanson . Je  ne f a i s  pas part ie  du mé-
tier comme on dit.  Je  n'ai pas d'impré-
sarios. Je  n'ai jamais joué leur jeu . Il
ne m'intéresse pas.

'Quand j' avais 15 ou 16 ans , j'p i quit-
té l'école à cause d' une... incompatibilité
d'humeur. J' ava i s  décidé d'attendre
à"nvoir 30 ans pour f a i r e  quelque chose ,
pour choisir une direction. Alors, j'ai fait
du sport — vol ley ,  tennis , rugby — ef
puis , après mon service rmiitaire, j'ai
voyagé un peu partout à travers le
monde. Ne sachant rien fai re  de précis ,
j e travail lais  au hasard : laveur de car-
reaux, p longeur  dans un grand restau-
rant. J' ai visité l'Amérique , le Brési l .
J'écrivais des chansons... Je suis un an-
cêtre , l' ancêtre des bcatniks...

— Que représentent les voyages pour
vous ?

— I ls  m'ont toujours fasciné.  C'est une
drogue. Vivre en face  d' une mappe-
monde sans bouger , ça me rend dingue.
Je ne connais rien de plus extraordi-
naire : vous arrive- dans une ville in-
connue. Vous ne connaisse- : rien , ni per-
sonne. Vous êtes seul. Alors forcément ,
il Dn se passer quelque chose qui va tout
remettre en question...

UN H O M M E  ET U N E  FEMME

— Et maintenant , est-ce que voua
allez  r e p a r t i r  ?

— Peut-être , niais ce ne sera plus
pnrf l / .  Jusqu 'à présen t , je  n 'avais j ama i s
ru un endr oi t  à moi. Aujourd'hui , j 'en
ni un : une grande  maiso n à la campa -
gne , arec si.T ch iens  et plein rie cham-
bres pour les amis qui v i e n n e n t .

— Quel enseignement avez-vous t i ré
rie vos longues balades  ?

— J ' ai rencontré des gens  d i f f é r e n t s
vu autre chose, j 'ai pris du recul avec
moi-même. Je  me sens bien dans ma
peau.

— F.t In chanson n Vos débuts ?
— J' aurais pu les f a i r e  avant , mai'

je n 'ai pas- voulu. V f a l l a i t  que j 'a t t en-
de d'avoi r  .7» ans  Je  ioua is  au théâtre.
Anrcs . Vai inné I r  rôle d'un p i tau  fa-
rn> "-hp dans ¦ D' où v - r n s - t u  J o h n n y ? »
r' t .urien Mo-isse m 'a proposé d'enre-
p '- '-trer un disque Pour lui . spécialiste
tf« commercial , j 'é 'nis f-'alibi et puis . CU-
r if-spmrnf , mon disque a b ien marché.
A <" moment-là.  ie me suis défilé. Je
p '"' vas voulu su ivre  la f i l i è r e  : un
r? • .'..„„ rfisnne. un rmxtaar sur la sec-
V" ¦V i.» nn...J m n sir-hal l , drs tr iés , etc
;*-¦' .,-.* .•.* ...-. , , „ r f i r  Je mr su is  retrouvé
a - n- .;„;| f . ihrr . . .
¦ O.. »> *n frmim .rs ,rif oue ie f inirai par

Tl'-' rr rlr Vrnl l  r lnvs mon VÏI1 Je n'en
n< «iK-orr ' a m a i s  mis...

* .Au Brésil , j' ai cont inue  à écrire et
nue j 'a ime . Enf in  j'ai rencont ré  Clnudt
Lelouch C 'était  encore un presque in-
connu . Nous avons fa i t  des f i l m s  en-
semble , avec Francis Lai.

• Pour la m u s i q u e , au début , nom
avons cherché un éd i t eur .  Aucun d' entre
eux ne rou la i t  p r e n d r e  le risque. ïls onl
tous refusé , alors f i n a l e m e n t  nous avouj
monté notre propre maison d'édition
Trois mois plus tard .  « Un homme et
une femme » sortait,  les éditeurs s 'ar-

rachaient les cheveux et nous nous
retrouvions à la tête d' une a f f a i r e  f l o -
rissante. *

— « Un homme et une f emme  » a été
e f f ec t ivement  un énorme succès, mais
pourquoi ensuite n 'avez-vous plus rien
f a i t ?

— Parce qu 'en France, les gens se
sont arrêtés au thème du tabada bada.
Du coup,  en tan t  qu 'auteur , pendant
quatre ans , j e  suis resté sur la touche.
A part  « Des ronds dans l' eau » et « La
bicyclette » pour Montand , je  n'ai rien
f a i t .  Je  me suis occupé de notre maison
d'édition.

» Nous sommes des artisans et c'est
ce qui f a i t  notre originali té , parce qu 'en
France , on f a i t  des disques comme on
fer a i t  des pâtés.  Nous , nous jouons la
carte de travail bien f a i t  « f in i » . Avant
de sortir un disque , on le polit inlas-
sablement. Dernièrement pour Brigitte
Fontaine — qui est à mon sens la plus
extraordinaire découverte de ces der-
nières années — nous avons mis un
mois pour enregistrer six chansons.
Nous sommes récompensés p arce que
maintenant Brigi t te démarre très f o r t .

LES REGRETS ET LES ESPOIRS

— Quel âge avez-vous Pierre ?
— 35 ans.
— Avez-vous des regrets ?
— Non , aucun. Par contre , j' ai des

espoirs .
— Avez-vous peur de vieillir ?
— Dès qu 'on perd la curiosité , on est

presque mort. Ce n'est pas mon cas.
— Aimez-vous les interviews ?
— Pas tellement. J' aime les rencon-

tres qui se placent en dehors du travail.
— Votre auteur favori  ?
— Henry  Miller.  C'est très à la mode

en ce moment, mais moi ça f a i t  dix ans
que ça dure.

— Un couple , qu 'est-ce que ça repré-
sente pour vous ?

— C'est une avalanche. Quelque cho-
se d'incohérent qui , par miracle, trouve
une sorte de cohérence. Ça tient du mi-
racle.

— Et l'amour ?
—¦ Je ne crois pas à l' amour universel.

«Aimez-vous les uns les autres» est une
phrase dangereuse. On ne peut pas ai-
mer vraiment «en bloc» . Il n'y a que
l'individu...

— Si vous aviez eu à choisir votre
époque ?

—¦ J' aurais choisi aujourd'hui. Nous
vivons une. époque fascina nte, une épo-
que universaliste qui fa i t  craquer les
vieilles structures.

— Vos projets ?
— Fini r  le montag e d' un f i l m  pour

la té lévis ion sur la musique brésilienne
et puis , m 'a t taquer  à la réalisation d' un
long métrage.

— Ef les chansons ?
— J ' en f e r a i , si j' en éprouve le be-

soin .
— Pas de livres ?
— Je n 'en écrirai pas avant di-c ans

Dans dix ans . je  m'y mettrais. Apr ès
je  m'attaquerai à autre chose. J'aimerais
cont inuer  à me bat tr e  toujours.. .

GEORGES BRASSENS a deux ennemis :
L'ARGENT ET LA GLOIRE

On dit de lui qu'il est le grand poè-
te descendu dans l'arène de la chan-
son. Depuis bientôt quinze ans, le succès
de ses disques ne se démentit pas. Il
vit dans un univers de verre, de tu-
multe et de fébrilité. Il répond à tou-
tes les lettres sans exception. Il est
sauvage, refuse le Tout-Paris, et tou-
tes récompenses officielles. Avec sa
carrure d'ours , sa noblesse, il n'a pas
les gestes d'un comédien, mais d'un
homme naturel. Ses phrases font qu'on
le considère comme un sage de notre
époque. Ce mot est pris dans le sens
le plus large.

Après avoir passé quatre heures au-
près de cet homme, on a l'impression
que c'est un écorché vif. Très scepti-
que, mais avec un regard plein d'es-
poir , il met les gens à l'aise dans la
plus grande intimité.

Pour rejoindre Brassens nous n'a-
vons pas besoin de passer ni par son
imprésario, ni par une secrétaire. Sur
un coup de téléphone, un rendez-vous
est fixé. Il me reçoit dans son appar-
tement parisien du 14e arrondisse-
ment. Il vit tantôt à Paris, tantôt
dans l'atmosphère sereine de sa maison
de campagne.

Je sonne à sa porte , j'avais le cœur
battant , les nerfs serrés, une certaine
angoisse de me retrouver devant ce
poète à la fois connu et méconnu.

Brassens ouvre la porte, Il porte un
chandail de couleur beige, un panta-
lon de velours et la pipe de 1 « l'ins-
pecteur Maigret ». Il a toujours gardé
son éternelle jeunesse, Brassens ne
vieillit pas , comme sa poésie. Une gran-
de salle de séjour, tout autour une
bibliothèque pleine de livres partant
de la mythologie grecque jusqu'aux
romans d'espionnage.

Dans un angle de la pièce, un énor-
me piano droit , sans couvercle. Bras-
sens aime voir vibrer les cordes de
son piano, comme il nous fait vibrer
par ses paroles. A l'autre bout de la
pièce un canapé moderne, une table
basse. Brassens me dit de rentrer et
faire comme si j'étais chez moi. U est
assis par terre à côté de moi une
bouteille de whisky à ses côtés. Bras-
sens n'aime pas se faire interviewer,
il préfère les contacts humains et la
discussion à bâtons rompus.

— On dit, Georges, que vous êtes
une personnalité à part dans le mé-
tier de la chanson ?

— On dit beaucoup de choses, je vis
tellement à part que je m'en suis
aperçu le jour où je . l'ai lu... II y a
dix ans, ce qui me différenciait, c'était
que je ne chantais plus souvent.

Brassens vide sa pipe, tire un pot
de tabac en grès de sa bibliothèque
et bourre sa pipe. Puis il me tend le
tabac en me disant : « C'est un mé-
lange à moi ». L'éternelle bouteille de
whisky est par terre : « Tu n'as pas
soif ?» il me sert à boire.

« Peut-être d'ailleurs ceux qui me
trouvent à part estiment-ils que ma
place n'est pas sur une scène de mu-
sic-hall, ou peut-être ai-je un caractè-
re bizarre, Je pense que tout cela vu
de l'extérieur peut sembler anormal,
mais moi , je me trouve très normal.
Si vous saviez comme c'est dur d'être
soi-même à cette époque triste et mou-
vementée. Il y a beaucoup d'autres
qui vivent comme moi : voyez Francis
Lemarque ou Félix Leclerc ». Le visage
de Brassens se cache derrière la fu-
mée de sa pipe, un nuage se forme.

J'entends une voix, celle d un oiseau.
Je me retourne. Dans une cage, il y a
un petit perroquet. Brassens se lève,
va vers lui et lui tend un morceau de
sucre. Le perroquet répond « merci ».
Brassens ajoute : « II s'appelle Cha-
Cha ».

— Georges, êtes-vous anarchiste ?
— Je l'étais, mais comme le matin

le vois les quotidiens, ça me serre le
cœur. Je doute de plus en plus que
l'homme retrouvera la raison.

— Etes-vous tourmenté ?
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Dans les coulisses...
I • RAYMOND SOUPLEX animera bientôt un télefeuilleton d'André |
H Maheux et Henri Grange : « Des yeux par milliers braqués sur nous ». |
1 Maheux et Grange furent longtemps les amateurs des « Cinq dernières |
jË minutes ». Mais Souplex , pour cette fois , n 'incarne pas le commissaire |
g Bourrel. |
§| • JEAN FERNIOT, éditorialiste politique, depuis vingt ans . envisage |
= de devenir , à son tour , vedette... cinématographique !... Michel Boisrond , lui , |
1 a proposé le rôle principal de son prochain film. Voilà , quand même, une =
s vocation un peu tardive !... |
1 • ABEL GANEC voudrait encore, à 80 ans, filmer la vie du Christ |
s et les voyages de Christophe Colomb. Souhaitons-lui bon courage !... |
s et longue vie. §
1 • ANDRE CAYATTE (que la justice... et l'injustice passionnent tou- |
H jours) prépare, avsc l'autorisation de la famille , un film sur le drame |
H absurde, atroce, de Gabrielle Russier. §

# JANE BIRKIN et SERGE GAINSBOURG doivent , de nouveau , g
1 tourner un film inspiré par les méfaits de la drogue. g

# MICHEL AUDIARD, cinéaste aux répliques rapides et cinglantes. |
= aime les titres longs : « Il ne faut pas prendre les enfants du Bon Dieu 

^
I pour des canards sauvages » par exemple. Et pour sa prochaine réalisation , 

^I il a pensé à ce titre-ci : « Elle ne boit pas, elle ne fume pas. elle ne drague pas , |
| mais elle cause ». Annie Girardot doit incarner cette attrayante héroïne... 

j
= laquelle dans l'aventure en question pratique le chantage. 

^
9 JEAN-PIERRE MOCKY veut réaliser un film à Londres (et sur les |

1 mœurs de la jeune sse actuelle) avec Rita Tushingham. g
# JEANNE MOREAU va enregistre, des chansons de Charles Trenet. n

I • SACHA DISTEL deviendra , la saison prochaine, mais pour une quin- 
^

i zaine de jours seulement , animateur pour les auditeurs (et auditrices) =
1 d'Europe No 1. A l'heure à laquelle passait, naguère. Maurice Biraud)... j |
I Une rude succession... Sacha en convient. Voilà bien pourquoi il ne veut =
= pas s'y « éterniser ». =

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWM

— II me semble en voyant les guer-
res, la violence un pau partout , et le
manque de justice sur cette terre, que
l'on devient inquiet.

Le visage de Brassens se referme.
Une image de tristesse profonde se dé-
gage de lui. Il tire une longue bouf-
fée de sa pipe. « Mais j'ai espoir que
le monde matériel redeviendra plus
humain. »

— Georges, que lisez-vous ?
Il redevient l'homme tendre, doux

qu'il est. « Surtout les poètes ». Il me
tend un livre. « Voyez, je relis avec
beaucoup d'amour Verlaine et Beau-
delaire, mais surtout Aragon, car c'est
l'époque du surréalisme. Je viens aus-
si de relire tous les classiques. »

Brassens nous raconte alors une pe-
tite anecdote avec une voix d'enfant :

« Je suis arrivé à Paris à l'âge de 16
ans, j'ai trouvé un Montparnasse bouil-
lonnant où les idées jaillissaient de
tous côtés autour d'un café noir. Au-
jourd'hui Montparnasse est surfait.

— Que pensez-vous de la littératu-
re moderne ?

— Je la connais mal, à mon plus
grand regret. Il y a tant d'auteurs
modernes que je n'ai pas le temps.
Mais je lis quand même des livres
documents, surtout sur la guerre. Je
suis consterné. J'avais 16 ans à ce mo-
ment-là, je ne me rendais pas comp-
te à quel point la cruauté, la haine
et la violence peuvent réduire l'hom-
me à l'état bestial.

ANTI-ARGENT

— Est-il vrai que vous gagnez beau-
coup d'argent ?

Brassens se révolte, il se lève d'un
pas nerveux, se retourne et dit :

— J'ai horreur de l'argent et de la
gloire. Je considère le fric comme
quelque chose de pas très convenable
comme la gloire qui pourrit tout. Il
est facile de parler de ces choses-là
quand on gagne sa vie facilement.

» C'est gênant. Cela vous paraît une
boutade de ma part , ou un personna-
ge que je joue, mais au fond de moi-

même, je ne désire que suffire à ma
besoins et à ceux qui m'entourent
Quand je n'avais pas de fric, je pen.
sais que l'argent était une chose im.
monde. Je ne chante pas pour le frio
J'ai été payé pour l'amour du publi *
et vous me parlez d'argent. Il y a dij
ans, un soir, en sortant de l'Olympia,
à deux heures du matin , je vois un clo-
chard qui m'arrête : « Brassens, j'ai
faim et je suis repris de justices,
qu 'est-ce que tu peux faire pour moi ? »
Je m'arrête, je l'invite à dîner et lui
donne tout ce ce que je possède sul
moi. Six ans après, à Bobino, la por-
te s'ouvre sur un monsieur très élé«
gant, habillé comme vous et mol
« Bonsoir Georges — Bonsoir ». Il ma
tend une liasse de billets. « C'est vo-
tre argent. » Sur-le-champ je n'ai pas
compris. — « Je suis ton clochard ». La
visage de Georges rayonne, éclate de
rire en me disant : « Voilà la plus bel-
le chose qu 'un homme peut faire, c'est
tendre la main à l'être le plus faible
et opprimé.

— Georges, qu 'auriez-vous aimé
être si vous ne chantiez pas ?

— Ho ! je n'en sais rien , je suis
quand même une espèce de littératu-
re... J'ai pris l'habitude d'amplifier les
choses ou de les diminuer selon les be-
soins de la cause. Je n 'ai pas à vous épa-
ter. Ni à vous faire une biographie dn
« courrier du cœur ». Depuis l'âge de
17 ans , je ne pense qu 'à traduire mes
petits trucs, mes émotions, mes joies,
je ne sais plus distinguer — la pen-
sée de l'homme ou du troubadour que
je suis — c'est comme ça qu 'on m'ap-
pelle.

— Georges, comment vivez-vous ?
— Comme tout le monde.
» Je dîne dans un restaurant hors de

Paris , fréquenté par les routiers, les
ouvriers agricoles car je suis des leurs.
Mes plus profondes racines se ratta-
chent à la terre.

PRIVILEGIE
MAIS INDIVIDUALISTE

— Georges, êtes-vous misanthrope ?
— Allons, allons, allons... Je suppo-

ce que ça se voit dans ma chanson.
Mais je suis moins misogyne. U est
vrai que dans la période où j'écris mes
chansons, je suis obligé de m'enfer-
mer dans une tour. Alors je ne vis plus.
Mais malheureusement, la maladie est
là qui m'oblige à appeler mon méde-
cin et si un jour j'ai apporté aux au-
tres un moment dc détente, de récréa-
tion , ou exprimé leurs désirs, alors
c'est ma joie.

— Comment va votre santé actuelle-

Sans nie vanter , comme dit l'au
tre : « Je n'ai pas de cailloux sur la
Lune, mais des pierres précieuses qui
ne font pas la fortune mais du mal. »
Ma 28e crise de colique néphrétique
date du mois de juin de cette année ;
j'ai perdu 20 kg dans l'espace de 15
jours. Et puis... je n'ai pas le can-
cer...

— Georges, parlez-moi de vos ami-
tiés ?

Je ne parle de l'amitié que dans
mes chansons. Je ne m'extériorise ja-
mais. Je n'ai pas déclaré ni à une fenrw
me ni à un homme que je l'aimais.
Cela doit se sentir et non se formu-
ler. J'ai très peu d'amis.

Brassens relève ses mains et ajou-
te avec une certaine nostalgie : « Elles
me suffisent pour les compter. Ils ne
se plaignent pas de moi parce que je
ne suis pas un emm... »

— Georges, vous considérez-vous
comme un privilégié de la vie ?

— Oh, diable ! Je serais difficile si
je pensais autrement. J'ai la chance de
ne pas avoir le \souci d'aller bosser
tous les matins , je fais ce que j'aime.

— Pourquoi n 'avez-vous pas fait de
cinéma depuis « Porte des lilas » ?

— Je n'aime pas travailler en équi-
pe. Je trouve ça très sympathique ,
mais si je ne suis pas d'accord je m'en
vais. Je suis un individualiste.

— Alors tout s'explique : vous n 'ê-
tes inscrit ni à un parti politique, ni
un militant.

— J'aime mon univers de verre , j'ai-
me ma solitude et mon individualis-
me. Un parti c'est un machin bour-
geois que je n 'aime pas.

— Kessel , Pagnol voudraient vous
voir à l'Académie française , qu en pen-
sez-vous ?

Avec un sourire ironique :
Non , vous me voyez à l'Acadé-

mie, moi... c'est la fin de tout.
Brassens se lève :
— Maintenant que tu sais tout de

moi. tu peux partir. Il faut que je
travaille. Mon récital n'est pas près à
cause de ma maladie.

Georges Brassens est à lui seul une
tour de Babel. II faut rentrer dans
sa vie comme chez lui , sur la pointe
des pieds. Et lorsqu 'on en ressort, on
est transporté dans un autre univers.

Cet homme anticonformiste, avec un
cœur d'une jeunesse sans limite, re-
fuse le mariage comme il l'exprime
dans sa chanson : « Je n'ai pas besoin
de mettre nos noms au bas d'un par-
chemin. »

Il n'a pas besoin d'une voix de
troubadour ou d'une guitare pour nous
faire vibrer. Ses poèmes sont au pro-
gramme de Normal Sup' comme ils la
sont dans notre vie.

Michel Emmanuel
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Il vaut la peine d'attendre jusque la!
(Mais si ce n'est pas possible , vous trou-
verez ces offres aux magasins CV de
Brigue, avenue de la Gare 14, ou de Lau-
sanne, Petit-Chêne 36)

ew bientôt à Sion
o—vendredi, le 21 novembre

Ils seront enthousi-
asmés par ce
complet Young-Men
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looMoiWSïa

Col a revers pointus
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KING SEQRGEIV , . _*-
TOP QUALITY SCOTCH BÎJmM

OU/sCOTCH WH

IMPORTED IN BOTTLES FROM SCOTLAND

Bloch & Cie S.A.. 3000 Berne 5
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sbrinz
ne fait pas de fils

C'est donc le fromage
à râper idéal pour
gratins et pâtes, comme
pour potages et sauces.

û%
Le sbrinz,

le plus étonnant des fromages ^

TaiIle cintrée
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Pantalon a revers
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Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5S9  ̂francs ou S9IB ffreme« , —
my_f_ mf ^myn W _f\ g-%Bp* ^  ̂̂  liquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vout,
|P«3|R wJ^dTipiC* à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs

remboursable en deux ans, nous vous calculons 247 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

P|tA  ̂ à vos questions.

iSQ! fllfj ̂ if-M.1 ¦ L H II est bien évident que je ne contracte un 
emprunt
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qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique

p*̂  _ H ci-après mon adresse et j'attends volontiers
H 3. PI Q U G _ \ vos ProsPectus et prix-courant 2f

Populaire Suisse LHBnuffieHnHBB BBHHiiM
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Prix®
En notre qualité d'importateur VW
pour la Suisse, nous avons été
en mesure de constituer une certaine
réserve de marks allemands à ,
l'ancien cours, avant la réévaluation.
Il n'est pas dans notre intention

d'utiliser cet argent à des fins spécu-
latives. Mieux ! nous cédons à
l'ancien prix toutes les voitures VW
jusqu'à épuisement de notre réserve
de monnaie.

Par la suite, nous serons malheu-
reusement contraints d'augmenter
considérablement nos prix et
comptons d'ores et déjà sur votre
compréhension.

gj| ^
SchinZnach-Bad

VOYAGES NE REVEZ
PLUS: PARTEZ!

LEŒ VOYAGE D'HIVER
IIIEI Winmail »y MADQP

Tour comp let dans l' un de nos confortables véhicules, avec traversée de la
mer en navire-ferry de la compagnie « Paquet »

12 jours l/i Fr. 1240
Dates : 26 décembre au 7 janvier 1970

31 janvier au 12 février 1970
2 mars au 14 mars 1970

24 octobre au 5 novembre 1970
29 décembre au 10 janvier 1971

Variante : Genève-Casablanca en avion 1 185 francs

Demandez le programme détaillé et tous renseignements à

VOYAGES LE C0ULTRE
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ECHALLENS tél. f021) 81 10 02
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Martigny : Bruchez & Matter, garage City ; Monthey : A. Panizzl, garage du Simplon ; Slon : M. Gagllerdl,
garage du Rhône ; Sierre : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Crans : Cie SMC - Flanthey-Lens : garage du Soleil - Fully : Q. Renon
Les Haudères : garage des Alpes, Gaspoz & Grivet - Leytron : L. Constantin - Martigny : L. Ravera, station
Agip - Martlgny-Croix : Bruchez & Matter - Montana : Cie SMC - Montana-Village : J. Rey - Orsières : L.
Piattl - Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalais : M. Rossier - Riddes : Mancini & Consiglio, garage de
la Cour - Savièse : Luyet & Dubuis - Saxon : M. Diserens - Saint-Gingolph : R. Masson, station Agip - Saint-
Léonard : garage M. Jacquier - Saint-Maurice : A. Abbrage de Finges - Sion : R. Evéquoz, station Agip - Ver
rage de Finges - Sion : R. Evéquoz, station Agip - Verbier : W. Fusay - Vernayaz : E. Aepli.

A 
Viticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs i

Sols déficients en humus — mauvaise structure — ravinement — Chlorose Êk

M.0. HUMUS SOLU BLE
10/15 kg/are — emploi de préférence en automne

15 kg. de M. O. Humus Soluble = l'humus stable de 1 m* de fumier

Maintenant important rabais d'avant-saison
MARGOT FRERES Agence agricole et Viticole Romand.

VEVEY. tél. (021) 51 12 62

Toujours en tête «g™**»*,.
ECHANGES

SION : rue de la Dixence 9
En face de l'ancien hôpital Tél. 2 57 30En face de l'ancien hôpital 161. Â Dl  3
LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis. 15 et 17
LAUSANNE - ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99
Une des plus grandes expositions de Suisse ,él r°211 22 07 55
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de tempérament: ̂ y y fe ?
je préfère la voile au moteur ilMM^ĝ ff '

la marche à la chaise longue *a \ SSr  ̂* .
le soleil au parasol ^. Hfe î *&&

ia marcne a la cnaise longue app» *& * \ t Avec ou
le soleil au parasol 

^̂  ^^̂ ^^̂ R*ni sans filtre
J'aime ce qui est naturel,viril... 
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Jref, j 'ai une flamme pour Vi'rginiê ^^^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂«une cigarette franche»̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^au goût français plein de vervê lŜ ^
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PROCHAINEMENT
LES M E U B L ES  E M IL E

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

Actuellement vers l'hôpital - EMILE MORET & F'LS S.A., MARTIGNY - (026) 222 12

FROMAGE
extra qualité. 2 . g
kg.
6 fr. 50 le kg.
G. Hess, tromagw
4511 Horriwil-SO

Liquidation

En prévision des
nouveautés 1970
nous cédons à prix
réduit poussettes at
pousse-pousse

modèles 1969.
Réservation possi-
ble.
«Au Berceau d'Or»
21, route du Sim-
plon , Sierre.

36-611

A vendre ou a louer

chevaux
mulets
poneys
R. Gentinetta. Viège
Tél. (028) 6 24 74.

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations

Service de répara-
tion.

Se recommande :

Germain Mabillard,
Charrat.

Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous.

A vendre

Opel Kadett luxe
1965, excellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

A. PRAZ-
Tél. (027) 2 14 93.

38-2633

A vendre

MG Midget 1969
neuve, gros rabais.
Facilités de paie-
ment.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

Mercedes 250
automatique
modèle 68, blanc-
beige, intérieur skai
brun, radio, 38 000
km., voiture très
soignée.
rrancey automobiles
Lausanne

Tél. (021) 23 23 91-
92.

22-1612

A vendre

Vauxhall
Cresta 1966
43 000 km., impec-
cable, garantie
spéciale, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

Simca 1501
1966, excellent état ,
garantie, grande fa-
cilité de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833
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Alpha encyclopédie vous fait

TOUT SAVOIR ET TOUT VOIR
SEMAINE APRES SEMAINE

Dès cette semaine,
réédition d3ALPHA ENCYCLOPEDIE

Semaine après semaine, vous trouverez tous les
sujets: arts, sciences, technique, astronautique,
histoire, cinéma, sports, etc., classés par ordre
alphabétique et abondamment illustrés de des-
sins et de photographies en couleurs. t̂daM
Alpha encyclopédie, un ouvrage colossal , la plus ___ fkWÈL\fabuleuse encyclopédie de tous les temps, 6240 §£m ffî&ëîpages sur un luxueux papier couché, 20000 moLmWÊ |3@j|
illustrations en couleurs, plus de 15 000 articles,
1500 grandes monographies.
Publiée âous le haut patronage de Louis Armand,
Pierre Auger, Jean Dieudonné, Maurice Genevoix, I ri
Jean Lacroix, Jean Piaget, Jean Rostand et Alfred ¦ fm
Sauvy, avec la collaboration des personnalités nn
les plus marquantes du dénie contemporain tBr%

¦ alpha i alpha ¦
JL encyclopédie ...... JL enndopéaie 

N'attendez plus, l'édition verte est publiée specia-
__—_. lement pour tous ceux qui désirent com-

m mencer ou compléter leur collection d'Alpha
mm encyclopédie.

Dès cette semaine, de nouveau en vente
à partir du No 1.

Pour commencer votre collection, les 2 premiers numéros sortent
ensemble et vous sont offerts pour le prix d'un seul:

Pour bien choisir, lis^z nos annonces Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hl
JnnjH 4lïlj i}i*¦ T( ' 3? ¦ * T T? ¦' * ¦ ¦ 3a> >¥* j  ̂ P ^Rc? * ; ï » ! '. ri
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la Record Cv*^ < ̂  J

f̂et 4  ̂ ififttfe M «w "lli ' Ii ê î̂fîf fît î î ;
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Elle offre de la place pour 5 personnes. Est déjà à 100 en 11 secondes. ,horr.hB
Et fait plus de 170 km/h. en vitesse de pointe.
C'est ce qui lui vaut d'être la plus rapide des Record.
Et la plus sûre lors des dépassements. Opel Record à partir de Fr. ui0^WmW^0ma%mm\w%\m àm WW%\ *mmm

B r6prBSBnï3nis
Opel-Un produitde la General Motors B

Bonne présentation , pour visiter notre clientèle particu-
lière ainsi que hôtels, industries, etc., possédant déjà

mmm.  ̂ -.-.. nos produits.
J|̂  1 Ws-h t̂V SION : Georges Revaz , garage de l'Ouest , tél. (027) 2 81 41
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GARAGES t_Wk L̂ ^H-H - FULLY :garage Carron. te,. (026) 5 35 23 
Débutants seraient formés à nos fra.s.
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Sfsï™ 
éCri,e S0US chiffre PA «-46 à Publicitas ,
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Editions KISTER S.A.
33, quai Wilson, Genève
Tél. 022/312320
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Belle réalisation sociale due
à un Valaisan, René de Werra

|!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

LA MAISON DE RETRAITE DE VAL FLEURI, magnifique réalisation dont le fondateur n'est |
I autre que le regretté RENE DE WERRA, Valaisan authentique, qui s'était établi à Genève en 1919, j
| avocat au barreau de Genève, consul du Mexique , qui lutta avec acharnement pour la cause des ]

CONFEDERES de Genève, qui possèdent maintenant, grâce à fui, une maison de retraite. |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

Etant très interesses par tout ce qui
touche aux problèmes posés par la
vieillesse, nous saisissons toutes les
occasions qui peuvent compléter nos
connaissances sur ce sujet important.
Et c'est ainsi que nous avons, répondu
avec plaisir à une invitation qui nous
avait été transmise, il y a quelque
temps, de visiter la maison de retraite
de Val Fleuri.

Sous la conduite de M. et Mme HAL-
DEMANN, qui dirigent la maison
depuis janvier 1965, nous avons visité
tous les bâtiments qui composent l'en-
semble de la maison de retraite.

Pour commencer, nous nous rendons
à la salle à manger. Ici, rien ne rap-
pelle le fameux réfectoire que l'on
voyait dans les anciens asiles, mais une
splendide salle à manger, que l'on peut
facilement comparer à un beau restau-
rant de la ville. Des installations pour
conserver au chaud les différents
mets. Des fleurs, des tableaux, la carte
pour chaque pensionnaire. Soulignons
que la liberté la plus complète règne
à Val Fleuri.

S'il le désire, le pensionnaire, pour
autant qu 'il prenne la peine d'avertir
à l'avance , peut très bien manger en
ville. Il en va de même pour les cou-
ples.

vue d'une chambre pou r deux pensionnaires

r ieuri »

La maison actuellement.

Au sujet des menus, M. Haldemann
nous précisé qu'il les confectionne lui-
même, ceci une semaine à l'avance.
Pour les fêtes, naturellement, l'ordi-
naire est largement amélioré, et c'est
alors de véritables petits banquets.
Nous avons eu sous les yeux les me-
nus établis pour toute l'année 1968, et
nous avons ainsi été à même de cons-
tater que les « clients » étaient parti-
culièrement gâtés.

Mais tout ceci ne peut se faire sans
installations des plus modernes. Et en
visitant les cuisines, l'économat, avec,
l'épicerie, la boucherie, la cave, nous
pouvons nous rendre compte de l'effort
fait par les responsables de la maison,
pour doter l'établissement des derniers
perfectionnements. Et nous connaissons
plus d'un grand établissement public,
qui ne pourrait rivaliser dans ce do-
maine.

Notre visite se poursuit, et mainte-
nant c'est le tour des chambres, dont
deux pensionnaires peuvent y vivre, en
profitant d'un grand balcon ensoleillé.
D'une pièce à l'autre, on peut cons-
tater non seulement la propreté, qui
règne d'ailleurs dans toute la maison,
mais aussi la présentation qui diffère,
suivant les pensionnaires. Côté hom-
mes, nous sommes obligés de recon-
naître que ces messieurs prennent

9

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

y tr,
moins de soins, p;pour donner un petit
cachet intime à leur chambre.

1 Au cours de notre visite, nous avons
admiré les installations dernier cri du
chauffage, qui dispense à chaque étage
la température désirée, les salles de
bains, salle de jeux, la bibliothèque,
salle pour la télévision et radio.

Notre visite touche à. sa fin, qu'il
nous soit permis encore de rendre ici
hommage à son fondateur M. René de
Werra, en rappelant que l'inauguration
de la maison de Retraite pour Confé-
dérés fut inaugurée le 24 juin 1950,
elle pouvait abriter alors 45 personnes,
le 24 octobre 1959 c'était l'inauguration
du premier agrandissement de Val
Fleuri faisant ainsi passer sa capacité
d'accueil à 120 pensionnaires. En juin
1966, grâce au pavillon construit pour
abriter le personnel, la maison peut
recevoir aujourd'hui 145 personnes
âgées. Cette oeuvre magnifique réalisée
grâce à l'énergie indomptable et au
dynamisme qu'avait notre compatriote
M. René de Werra qui sut s'entourer
de conseillers et de collaborateurs dé-
voués à la cause des Confédérés de
Genève

Une collecte organisée par la Fédé-
ration des sociétés confédérées à Ge-
nève, les fonds fournis par la loterie
de la Suisse romande, l'Association
suisse allemande de bienfaisance et le
canton de Vaud ont permis l'achat de
la proprité de Val Fleuri.

L'agencement et les agrandissements
successifs de la maison ont été finan-
cés grâce à la générosité du canton et
de la ville de Genève, avec l'aide des
cantons de Vaud, du Valais, de Berne
et de Neuchâtel.

La m,,ison de Val Fleuri est gérée
par un conseil de fondation qui se
recrute en grande partie parmi les
Confédérés, mais comprend aussi des
Genevois dont le dévouement est une
preuve des liens solides qui existent
entre les différentes parties de la po-
pulation de notre canton.

Val Fleuri reçoit tous les Confé-
dérés ayant atteint ou dépassé l'âge de

Vendredi 7 novembre 19ji

Dans le jardin, La jontaine o f fer te  par le canton du Valais.

65 ans et domiciles à Genève depuis on reste jeune de cœur et c'est là un
15 années consécutives. des grands mérites de la direction sou-

ple et combien compréhensive de M,
Malgré une discipline qui est néces- et Mme Haldemann. L'impression qU1

saire pour fa ire régner l'ordre à l'in- donne le tout nous fait penser à m
térieur de la maison, la liberté la plus grand hôtel où les pensionnaires pas-
complète est laissée à chaque pension- seraient des vacances qui prendraient
versé à tous les pensionnaires, et £in que le jour du grand départ
oublie de rentrer aux heures normales.
Par ailleurs, si celui-ci le désire, il Nous avons *u'Mé Val Flauri av«
peut coucher en ville, de temps à le senti™ent Qu 'U V a de par ce mond,
autre, par exemple dans sa famille, tout de même des gens *ui œu l|

ceci naturellement pour autant qu'il pour le Plus &and bien de leur >
prenne le soin d'avertir la direction. chain- A notre éP0(*ue u est récolUo*-

tant de pouvoir le constater.
Chaque mois, l'argent de poche est • -- . «, „ „,, . .. ,, . , ' Merci , M. B. Thommen, présidentversée a tous les pensionnaires, et , , . . . .  , . .. . . .., . . de la fondation, merci a M. et à Mmeceux-ci peuvent occuper leurs loisirs .. ,,  , , ,., .. . Haldemann, a vous tous employés danscomme ils l'entendent. . _, . ."cette maison. Par cette visite, nom
Il y a même quelques mariages entre avons reçu une grande leçon ,

pensionnaires (dont un ces jours der-
niers) ce qui prouve qu'à Val Fleuri Gérard Auber l
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-rancis Bender Fully
Electricité
Tél. (026) 5 36 28.

P613S

rayonnages MONTA
robustes et esthétiques. Eléments stan
dards , toutes dimensions. Montage tacile
Livraison à domicile à peu de (rais.
Cel exemple d'exécution : 272 fr. 20
départ usine.

avec montants métalliques 313 trancs.

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.

(̂ ) MODERNE (j\)
\mmm< SION - A. Gschwend V -̂7

Route de Lausanne 32 - Tél. 21730
Agences Citroën - Autobianchi

NOS OCCASIONS

CltroSn 2 CV, 1963, 1964
Citroën 3 CV, AZAM-6, 1966
Citroën AMI-6, 1965
Citroën 3 CV week-end, 1964
Citroën ID-19, 1962, 63, 64, 65,
Citroën ID-19 Break, 1962, 1964
Citroën D-21 Break, 1967/
Opel Rekord 1200, 1963
Opel Rekord 1700, 1963, 1964
Vauxhall Cresta de luxe, 1967
Auto-Union F 102, 1964
Alfa Romeo Giulia Tl, 1963
Sunbeam Vogue, 1969

Tous nos véhicules sont minu-
tieusement contrôlés et livrés
expertisés.
Facilités de paiement.

Une adresse
de confiance
pour l'achat
d'une voiture
Installation et outillage modernes
Service et garage personnalisés par
la présence constante du patron
Agence officielle depuis 20 ans

ra
\. Frass, Garage des 2 Collines.
Tél. (027) 2 14 21, Sion-Ouest.

36-2813

Débarrassez-vous donc de
vos soucis d'argent liquide!

Le paiement sans argent liquide conquiert Sans demander d'information préalable, le le symbole aux trois anneaux entrelacés, le
également la Suisse. Surtout depuis caissier vous paie immédiatement le mon- Swiss Chèque a pour but de rendre service
qu'existe,le Swiss Chèque. Mais, vous vous tant désiré. Partout en Suisse, vous êtes «à aux consommateurs et aux commerçants,
demandez peut-être comment, à l'avenir, couvert» jusqu'à concurrence de 300 francs. La tendance à payer sans argent liquide est
vous pourrez néanmoins disposer d'argent Mais ce n'est pas tout: même à l'étranger, irrésistible. C'est dire que, vous aussi, vous
liquide. C'est tout simple: grâce au Swiss le Swiss Chèque ne vous abandonne pas. devriez disposer de la petite carte verte.
Chèque, la cléd'une vie sans argent liquide. En effet, dans toutes les banques européen- Mais où trouverez-vous un Swiss Chèque?
Aussi paradoxal que cela paraisse. nés où vous rencontrerez le symbole de A votre banque.
En effet, si vous avez besoin d'argent li- l'Eurochèque*, on vous versera immédiate-
quide, vous vous rendez par le plus court ment l'équivalent de 300 francs dans la
chemin dans n'Importe quelle banque, muni monnaie nationale. Car le Swiss Chèque et
du Swiss Chèque. Arrivé au guichet, vous l'Eurochèque collaborent. A l'instar des
remplissez votre chèque et vous montrez banques suisses qui ont introduit en com- Demandez donc conseil à votre banque, au
votre petite carte verte, le Swiss Chèque. mun le Swiss Chèque. Et comme l'indique sujet du Swiss Chèque.

|E tÇL SWISS CHEQUE
eurochèque \_}J des banques suisses
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Brûlants d actualité : les antigels spéciaux des Vetements-SA.
Gelée blanche ou gelée noire, il peut bien geler à Imprégnée bien entendu! 148.-.
pierre fendre. Vous trouverez chez nous votre Le numéro 3 (à gauche): un trois-quarts à
antigel sur mesure. col de fourrure qui chauffe comme un poêle et

Le numéro 1 (au premier plan): de la vraie ne laisse pas passer une goutte d'eau. 79.-.
toile de bâche. Imperméable. Réfractaire à la Venez voir chez nous les viennent-ensuite!
saleté, au vent, à l'usure. Avec doublure amo- C'est plus simple et notre essayeur vous attend,
vible maxi-confort. 89.-.

Le numéro 2 (au centre) : la canadienne, pour M».-..---, .t G.™,»
véritable modèle Borg. Fourrure en acryl qui VETE1VÏENTS -SA
tient CnaUQ même par OeS IrOlUS OC lOUp. i Slon: ancien Magasin Roduit, «U Cardinal». 18. avenu» da la Gara

Aarau, Amnswil, Arbon, Baden. Bâle, Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds. Lucerne, Neuchâtel. Schaffhouse. Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich. j $Êm

marv raymond.

l'ombre
d'une
étoile

87
— Je n'ai fait que mon devoir , mademoiselle. Je suis venu

vous apporter de bonnes nouvelles. L'affaire Grigorin est terminée.
Nous avons arrêté le meurtrier, mais, malheureusement, ii s'est
suicidé.

— Malheureusement... ou heureusement ? questionna Morgan,
perplexe.

— Qui était-ce ? s'inquiéta Shapiro.
L'inspecteur avait dû décider de prendre son temps afin de

produire son effet.
— Nous devons à M. Hilliard l'information qui a permis

cette arrestation. Quand Mme Grigorin m'a remis la liste de ses
invités à la réception, il s'est souvenu d'un Européen qui était
présent sans avoir été invité et qui, donc, ne se trouvait pas
»ur la liste.

Muriel le fixait avec attention. D'un seul coup, elle com-
prenait tout.

— Votre ex-mari, miss Lind. Mark Hilliard a voulu le
retrouver pour lui poser quelques questions avant de nous faire
part de ses soupçons. Il a effectivement retrouvé Gellink, il l'a
interrogé sur ses faits et gestes l'après-midi du meurtre. Il lui
a également révélé que vous étiez suspecte. A ce moment,
Gellink a cédé, il a commencé à avouer, et brusquement, il a
tout nié. Hilliard nous a appelés par téléphone pour nous
rapporter brièvement cet entretien. Nous sommes accourus pour
le rencontrer chez Gellink, lequel n'avait aucune intention de
fuir. Il nous a fait une confession complète. Il s'était rendu à
la Maison Grise pour avoir un entretien avec vous. Il est entré
dans votre chambre et c'est là que Grigorin l'a surpris. Us ont
eu une discussion, échangé des coups et tout s'est terminé tragi-
quement. Nous avons arrêté Gellink. Il paraissait calme, et
résigné. Il a demandé l'autorisation de se rendre dans sa salle
de bains. Nous ne nous sommes pas méfiés et, après avoir fermé
la porte, il s'est tué avec son propre revolver. Il est possible
qu'il ait eu l'intention de s'attaquer à vous, en se rendant chez
vous pour vous rencontrer. Il nous l'a laissé entendre. Et, au
lieu de tirer sur vous comme il se l'était promis, il a poignardé
Grigorin.

Avant de prendre congé, l'inspecteur demanda un autographe
à Lara : « Pour ma petite fille », dit-il. Pour la première fois,
c'est avec fierté et le sourire que Muriel signa : « Lara Lind ».

— Et voilà ! L'affaire est close ! s'écria Shapiro après son
départ

— Si nous allions dîner ? suggéra Val Les émotions
creusent J

— Je vous rejoins dans un moment, affirm a VTtin ci le
voudrais... reprendre mes esprits !

Les deux hommes la quittèrent , la laissant seule eommi i*ela
ne lui était, semblait-il, pas arrivé depuis des heures.

Elle demanda par téléphone la chambre de Mark La sonnei 'te
retentit dans le vide, le jeune homme était sorti.

Elle changea de robe, se remaquilla et partit â sa rechei •¦he.
Il était au bar de l'hôtel, avec Polly Adkins . lohn Gidfnn et
Dave Brent

— Je suis venue te remercier, murmura-t-elie en ne s ad os-
sant qu'à lui.

— Il n'y a pas de quoi , c'était normal.
* Il ne souriait pas, ses yeux restaient de glace I.e cn'ui de

Muriel frémit. Elle avait peur de ce qui allait suivi e mais ci me
voix résolue, elle insista :

— J'ai besoin de te parler . Seul.
— Oh ! excusez-moi ! fit sèchement Polly Nous vous

laissons. On te retrouve pour dîner , Mark ?
Elle descendit de son tabouret sans regarder Muriel Klle

avait toujours eu un faible pour Mark et tou t ce qu* «P ii ' >* s*iit
entre elle et lui l'agaçait.

— Excusez-moi, Polly. Ce que j'ai à dire à Mark est vraiment
de la plus haute importance.

— Je vous en prie !• '
Elle sortit flanquée des deux autres qui adressèrent un

sourire aimable et rassurant à Muriel .
Mark ne bougea pas et il n'invita pas la jeune fille à

s'asseoir.

(A suivit*)



Vendredi 7 nov. 1969 Page 25

PANORAM

DU VALA

¦è̂

De Valère à Tourbillon

Taxes... surtaxes...?
Les feuilles mortes tombent.
Elles se ramassent déjà à la pelle.
Inexorablement les saisons s'en-

chaînent. Les bordereaux d'impôts
M suivent aussi. Ils  se suivent, il
est vrai, mais ils ne se ressemblent
pas.

Au prin temps dernier, de nou-
velles déclarations d'impôts ont été
remplies. Une amnistie f iscale a
été accordée. C'est donc dire que
pour bon nombre de contribuables
les impôts seront plus élevés. D'au-
tres espèrent toutefois une dimi-
nution du montant dû.

Mais ceux-là seront aussi rares
que les corbeaux blancs.

Chacun attend donc son borde-
reau d 'impôt avec l'impatience de
la curiosité, qui est une impatience
toute relative.

Mais chacun n'effectuera pas le
paiement avec le même empresse-
ment. Dans l'ensemble, les contri-
buables se font tirer les oreilles p o u r
s'acquitter des sommes dues.

«• Je sais pertinemment, disait un
citoyen, que les autorités, à tous les
échelons , ont besoin de recettes pour
réaliser les innombrables tâches qui
leur sont confiées. Mais lorsque je
dois payer mes impôts, j' en fais
une maladie. C'est plus fort  que
moi ! »

Ce n'est vraiment pas un motif
de maladie...

« Je connais, pour ma part, des
contribuables qui s'acquittent de ce
devoir — car c'en est un — avec
le plus grand sourire... et dans les
U heures !

Ces contrlbuidbles devraient être
cités d l'ordre. Chaque 5 ou 10
ans, les municipalités devraient leur
remelre un plateau dédicacé « En
reconnaissance de la ponctualité
pour le paiement des impôts , la
miitiic'palité décerne ce modeste
hommage de reconnaissance. »

Les collectionneurs de souvenirs
s'enrichiraient ainsi d'une belle col-
lection.

Un brave contribuable me con-
fiait , il y a peu, qu'il avait été
dans l'obligation de recourir contre
l'imposition. Méconten t , même indi-
gné , il m'expliquait les motifs de
son intervention.

1. — Le montant que j' ai indi-
qué dans ma déclaration — au plus
près de ma conscience — a été
augmenté.

C'est un monde t
Pourquoi exige-t-on des déclara-

tions périodiques d 'impôt si l'on ne
tient pas compte des chiffres don-
nés?

J' avais l'habitude, lors du paie-
ment de l'impôt , de déduire régu-
lièrement les centimes. J' ai été in-
vité par la suite à i>erser le petit
solde plus les frais de rappels.

Au fond , c'est conforme. Ces mes-
sieurs devraient également être mé-
ticuleux pour les ch i f f r e s  que je
donne dans ma déclaration.

2. — Le coût de la vie ne cesse
d'augmenter. Personne ne conteste
ou ne discute cette pénible réalité.
Jusqu'à cette année, au montant de
l'impôt étaient ajoutés les f ra is  de
port , soit 30 centimes. Cette année ,
les f ra is  de port ont passé à 50
centimes. C'est une augmentation
trop sensible .

C'est un peu chercher les poux
parmi la paille, même si l'on veut
être méticuleux et précis.

La commission des recours, j e
me suis laissé dire,  n 'a j a m a i s  man-
qué de franai!  Klle doit se pro-
noncer sur  dc multiples et diverses
interventions.

A l 'heure actue l le ,  l' on po urrait
aussi dis t r ibuer  des vign ettes à
tous ceux qui payent des impôts.
Ces vignettes seraient de couleur
dif férentes suivant le délai  que le
contr ibuable  se serait accord é pour
s'acqui t ter  de son dû.

Ma proposition est des plus sé-
rieuses.

Elle nous f a i t  sourire. Tant
mieux.' Conserver ce sourire lors-
que vous vous présenterez au gui-
chet de la poste.

Campagne pneus gratuits
AGOM S.A

Pneus-service , Pont-de-la-Morge

L'heureux bénéficiaire du 6 novem-
bre a été M. Charly Sermier d'Arbaz
qui a obtenu ses pneus Gratuite-
ment.
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SION - HERENS - CONTH EY

PROCHAINE SESSION DU GRAND CONSEIL VALAISAN

Le projet de budget de l'Etat du Valais pour 1970
et de nombreux objets, à Tordre du jour des séances

Lundi prochain s'ouvre à Sion la
session ordinaire de novembre du
Grand Conseil. Lee députés sont con-
voqués au local des séances à 8 h. 15.
Ils se rendront à la cathédrale pour
assister à une messe solennelle, puis
se retrouveront au Casino où ils sié-
geront durant toute la semaine.

Le programme de travail qui attend
les parlementaires est particulièrement
chargé. Aussi a-t-on prévu deux séan-
ces de relevée : une le mercredi après-
midi, l'autre le vendredi après midi.

LE PREMIER JOUR :
MISE EN TRAIN

Après avoir entendu le discours d'ou-
verture que prononcera M. André Bor-
net, président de la haute assemblée,
les députés traiteront, pour se mettre
en train, des objets qui leur seront
soumis en seconds débats : la loi mo-
difiant la loi sur les allocutions fami-
liales aux salariés du 20 mai 1949 ;
la loi modifiant la loi sur les alloca-
tions familiales aux agriculteurs indé-
pendants du 6 février 1958 ; le décret
concernant la grande correction du
Rhône de Brigue à La Souste.

Avant que l'entrée en matière ne
fût votée sur la loi modifiant la loi
sur les allocations familiales aux sala-
riés, on se se souviendra peut-être que
le député Rémy Marquis ava't sou-
levé de nombreuses objections et qu'il
avait même demandé le renvoi de cet
objet au Conseil d'Etat. Un compro-
mis ayant été trouvé, M. Marquis retira
sa proposition.

Pour la loi modifiant la loi sur les
allocations familiales aux agriculteurs
indépendants, des propositions de mo-
difications avaient été demandées par-
ticulièrement par MM. Charly Dar-
bellay, Fabien Rey et Gérard Perrau-
din. Le décret pour la grande correc-
tion du Rhône de Brigue à La Souste
avait aussi soulevé des remarques de
la part de MM. Alexandre Chastonay
et Fridolin Zwicky. Ces deux lois et
ce décret appelleront sans doute d'au-
tres remarques lundi matin.

LE PROJET DE BUDGET 1970

C'est là le « plat de résistance » de
cette prochaine session. Le projet de
budget 1970, arrêté par le Conseil
d'Etat, prévoit un déficit de 9 229 000
francs.

Dans son message au Grand Conseil,

FAIRE AIMER L
SION - La direction et le corps en-

seignant de l'Institut Montani, à Sion,
recevaient, en début de semaine, les pa-
rents des élèves pour une première
réunion.

Dans chacune des classes, le profes-
seur principal décrivit à un auditoire
profondément intéressé, le déroulement
de la journée de travail, l'organisation
de l'enseignement, le système éducatif
en honneur à l'institut, etc. Des dé-
bats animés et cordiaux se prolongè-
rent en conversations par petits grou-
pes, au gré des rencontres et des affi-
nités. Les parents se retirèrent enchan-
tés de leur soirée. La réunion, visible-
ment, confirmait l'excellente impression
produite sur chacun d'eux , dès le dé-
but des classes, par les méthodes en
usage à l'Ecole Montani.

Au fait, qu'est-ce qui frappe les pa-
rents dans cette école ?

De prime abord, l'immeuble, réalisé
jusque dans les plus petits détail s en
\-ue de favoriser un excellent climat de
travail. Les plafonds sont insonorisés,
les parquets recouverts de moquette
dans toute la maison, la distribution
des locaux est parfaite. Agencement ,
matériel, couleurs, tout choix est l'ob-
jet d'une pensée attentive, tout con-
court à créer dès l'entrée, une ambian-
ce calme, studieuse, affinée encore par
le silence imposé à l'intérieur de l'im-
meuble. (Les élèves ont la permission
de parler durant cinq minutes entre
les cours. Matin et après-midi, une
longue récréation de plein air leur per-
met de s'oxygéner en se détendant).

Aussi parfaits soient-ils. les locaux
scolaires ne créent pas, à eux seuls,
une mentalité studieuse.

Or. la mentalité qui règne à l'Ecole
Montani est remarquable. La discipline
y est pourtant sévère. Les élèves ont
beaucoup de travail. Ils sont astreints
à des contrôles écrits, quotidiens, dont
toute tricherie est exclue. On exige
d'eux une présentation soignée des tra-
vaux, une tenue correcte, une politesse
constante. Ils ne quittent l'institut qu 'à

le Conseil d'Etat indique que le projet,
tel qu'il est soumis, bien qu'élaboré
dans un esprit d'économie, boucle par
un excédent de dépenses au compte
financier de plus de 25 millions de
francs, étant admis que les dépenses
publiques doivent rester en relation
avec les besoins de l'économie du pays.
L'augmentation constante des prix,
l'évolution sociale actuelle pèsent lour-
dement sur les finances publiques. Les
recettes sont en progression ; cepen-
dant les dépenses suivent également
une courbe ascendante tout aussi ra-
pide. Le projet de budget est là pour
nous rappeler que la vigilance est de
rigueur.

Cet important excédent de dépen-
ses ne pourra pas se reproduire dans
les années futures. Le Conseil d'Etat
l'a admis à titre exceptionnel , en te-
nant compte des possibilités en rap-
port avec la planification financière
1967-1970.

Les autorités responsables doivent
garder une vue réelle des possibilités
financières de notre canton.

Nos excédents de dépenses ne sont
pas transformés en excédents de re-
cettes comme cela a été le cas pour la
Confédération en 1968 qui a ainsi pu
réduire sa dette. De plus, le rang déjà
occupé par le Valais dans l'échelle
suisse de l'imposition limite les auto-
rités cantonales dans l'augmentation de
ses recettes fiscales.

U est vrai que notre canton — sur
ce plan-là — se classe dans le groupe
de tête des cantons suisses.

Les besoins de notre canton — dit
encore le message — sont certes très
importants. Cependant, il faut bien
l'admettre, l'effort que fait l'Etat pour
maintenir le dynamisme de notre éco-
nomie est considérable. Il n'est cepen-
dant pas possible de tout entreprendre
et réaliser aussi rapidement qu'on le
désirerait. U s'agit, au. contraire, d'agir
en tenant compte d'un ordre de prio-
rité, particulièrement pour les régions
dont l'économie et l'infrastructure sont
en retard . L'augmentation progressive
des dépenses de fonctionnement et des
subventions sans caractère d'investis-
sement doit retenir toute l'attention des
autorités responsables car seule une
sage modération de ces frais permettra
d'accélérer les investissements de l'Etat
et le subventionnement des ouvrages
d'intérêt général.

Donc, on peut dire — et M. Wolf-
gang Lorétan, chef du Département des

18 heures le soir, âpres une longue
étude.

Pourtant ces élèves, obligés de conte-
nir à journée faite la turbulence propre
à leur âge, sont joyeux, calmes, pa-
raissent reposés en dépit des longues
heures de tâches scolaires. Ils travail-
lent, acceptent la discipline imposée, le
silence auquel ils sont astreints, s'inté-
ressent à leur programme et à ia vie
de la classe. Qui mieux est, ceux-là
même qui semblaient irréductiblement
réfractaires à l'étude avant leur arrivée
à l'Ecole Montani, se piquent d'émula-
tion dans ce climat de travail et ne
tardent pas à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Les parents ébahis, désolés,
hier, de voir se détourner des livres
l'adolescen t pourtant doué, retrouvent
depuis son entrée à l'Ecole Montani
l'enfant joyeux de vivre, à qui le goût,
de l'étude est soudain revenu.

Y aurait-il miracle ?
Si oui, le miracle semble bien être

celui d'une pédagogie éclairée, tout en-
tière ordonnée à l'épanouissement de
la personnalité de chaque adolescent.
Ce qui frappe, c'est, dans l'excellence
d'un enseignement très bien dispensé,
la prépondérance accordée à l'aspect
éducatif de l'instruction. Le maître de-
vant instrui re l'élève pour le monde
dans leq uel celui-ci vivra dans dix ans,
dans vingt ans, ce n 'est pas avant tout
la quantité des connaissances «stockées»
qui importe, mais bien la qualité, la
maturité de son jugement lorsque, de-
venu adulte, il aura à disposer du sa-
voir acquis. C'est don c à former la
personnalité de l'élève, sa force de ca-
ractère, son intégrité, que le professeur
s'attache, tout en respectant les exigen-
ces du programme.

Cette primauté de l'éducation donne
à l'enseignement dispensé à l'Ecole
Montani sa richesse propre. Les élèves
d'ailleurs, ne s'y trompent pas. Il est
frappant de constater à quel point ils
discernent la valeur de l'élément péda-
gogique dans la méthode d'enseigne-
ment Leurs remarques, dans leur cer-

finances nous l'a rappelé dernière-
ment — que même avec un excédent
de dépenses de 25 millions de francs,
les lignes directrices sont respectées.

II est à souligner également que la
trésorerie cantonale de ces dernières
années est favorable. Le plafond d'en-
dettement n'a pas été dépassé. Il y a
de la réserve et c'est tant mieux. Et
cela bien que l'on n'ait pas tenu
compte des lignes directrices pour les
investissements productifs. Donc la
situation financière du canton n'est
pas mauvaise. Mais, dans la période
actuelle, on ne peut pas se permettre
de jongler avec l'argent du contribua-
ble, avec les deniers de l'Etat.

Ce n'est pas la période des vaches
maigres ; non plus celle des vaches
grasses.

La Commission des finances, que
préside M. Pierre Moren, présentera un
rapport circonstancié sur ce projet
de budget, puis les députés se pronon-
ceront pour l'accepter ou le refuser.

AUTRES OBJETS

L'ordre du jour comprenait 34 ob-
jets dont dix sont déjà prévus pour
être reportés à la session prorogée de
j anvier 1970.

LA VIE MONTANTE A SION
Novembre ! Mois de la Toussaint, de

tous les saints, de ceux qui, en paradis,
jouissent de la vision ineffable du Père,
en compagnie du Christ, Verbe incarné,
de la Vierge Marie, qui s'y trouve non
seulement avec son âme, mais aussi avec
son corps glorifié, en compagnie de lé-
gions d'âmes, qui sont sorties victorieu-
ses du combat de la vie.

Mais c'est aussi le mois de ces au-
tres saints, qui ont atteint le degré de
perfection qui sera leur partage pendant
l'éternité, mais qui, n'ayant pas payé
toutes leurs dettes, attendent dans le lieu
de la miséricorde d'être débarrassés de
ces liens qui les empêchent de franchir
la porte du paradis et d'être admis en
la présence du Dieu trois fois saint.

Il est évident que nous ne pouvons

ETUDE...
oie de famille, concordent et débouchent
toutes sur les mêmes appréciations po-
sitives.

Ainsi se crée, au fil des jours, dans
chaque classe, l'ambiance saine, active,
favorable à l'étude.

De cet heureux climat, il faut remer-
cier et, remercier encore, les professeurs
de la maison. Car, c'est à travers de
multiples exigences qu'ils vivent en édu-
cateurs leur vocation d'enseigner : lon-
gues surveillances des études quotidien-
nes (la première dès 6 h. 30 le matin,
la dernière jusqu'à 18 heures le soir),
présence au repas des élèves et à la
promenade ; somme inusitée de correc-
tions journalières ; fréquence des collo-
ques éducatifs, etc., la liste est longue
et se renouvelle chaque jour.

Ces contraintes, ajoutées aux exigen-
ces habituelles de leur profession, seuls
pouvaient Ifej accepter, de plein gré,
des hommes totalement voués à leur
vocation.

Mais ce n'est pas par hasard que se
groupent sous un même toit, s'appli-
quant à vivre d'un même esprit les
lois d'une pédagogie aussi exigeante,
des hommes que rien ne prédisposaient,
au départ, à partager la même exis-
tence.

Pour que de tels hommes soient dis-
tingués d'entre leurs collègues, que
leur groupe devienne un corps ensei-
gnant dont l'esprit est celui du meil-
leur d'entre eux , il faut une présence
capable de discerner leur valeur per-
sonnelle, attentive à créer le climat
dans lequel ils donneront le meilleur
d'eux-mêmes, dotée d'une autorité qu'ils
accepteront spontanément pour celle du
chef.

C'est ici qu 'intervient le rôle capital ,
irremplaçable, de qui dirige un é^blis-
sement d'instruction.

Pour les parents, qui ont vu M. et
Mme Montani présider la réunion tri-
mestrielle, une chose est certaine : à
l'Ecole Montani, ce rôle est tenu de
manière exemplaire.

Il reste donc 24 objets à traiter pen-
dant cette session s'ouvrant lundi t
c'est beaucoup !

D'autant plus qu'il y a encore 23
motions, 29 postulats et 10 interpella-
tions déposés à ce jour et non encore
développés. Le Conseil d'Etat est ce-
pendant prêt à répondre sur 27 de ce»
objets. U faudra trouver le temps d'in-
tercaler ces réponses dans le program-
me de travail de cette session et de la
session prorogée.

PAS DE TEMPS A PERDRE

Les députés comprendront sans
doute que le temps presse si l'on veut
en découdre avec un programme aussi
chargé. Ils éviteront donc de se lancer
dans d'interminables plaidoyers ou de
se perdre dans des considérations mar-
ginales. Leur devoir, il est vrai, est
d'examiner avec attention et réflexion
les objets qui leurs sont soumis. Mais
ils feront bien de ne pas oublier les
recommandations du président, M.
André Bornet, qui les a invités plu-
sieurs fois à étudier les documents
avant les séances et à ne pas s'égarer,
pendant celles-ci, dans des détails né-
buleux ou dans des interventions in-
opportunes.

être sauvés que par la grâce de Dieu,
obtenue pour nous par la croix et la
médiation du Christ. Il reste cependant
clair que le bon Dieu ne nous impose
pas son salut et qu 'il demande notre
coopération. C'est pour cela qu'il nous
a donné le don merveilleux mais redou-
table de notre raison et de notre liberté.
Mais il est le trois fois saint et pour
paraître devant lui, à la table du fes-
tin, il faut que nous ayons payé toutes
nos dettes jusqu'à la dernière obole et
que notre robe nuptiale soit sans défaut.

Aux amis de la Vie montante il est
proposé de profiter des années que le
bon Dieu leur accorde pour qu 'au sortir
de leur vie tout soit en ordre, car rien
d'impur n'entrera dans le royaume des
cieux (Apoc. XXI 27) et il leur est pro-
posé aussi de profiter de ces mêmes
années, de leurs prières et des incom-
modités de leur âge pour offrir à la jus-
tice de Dieu une aide précieuse en fa-
veur des âmes qui ne peuvent plus
s'aider elles-mêmes, mais que nous pou-
vons aider et qui peuvent nous aider.

Voilà pourquoi nous nous réunirons t
le mardi 11 novembre au Sacré-Cœur,
à 15 heures ;
le jeudi 13 novembre à Saint-Guérin ,
à 15 heures ;
le mardi 18 novembre à la Cathédrale,
à 15 heures.

La Vie montante

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 100 places.

SION - Tél. (027) 2 46 41.
P 36-3401

Lundi 10 novembre
à 20 h. 30

GRAND
BALLET CLASSIQUE

FRANCE
Des productions Maguy Chauvin

Location Hallenbarter
Sion, tél. 2 10 63

Réductions : bons Migros
Cartes JM et JLS

36-1025
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Dimanche 9 novembre
Salle du Sacre-Cceur

Sion
dès 16 heures

On cherche à louer
à Martigny

chambre meublée
avec possibilité d'utiliser salle
de bains.

Tél. (026) 2 31 61
de 8 à 12 heures et de 14 à
17 heures.

36-4210

Vestes de ski
NYLON, PIQUE, 10 COLORIS

AVEC CAPUCHON

2 ans 4 ans 6 ans
A louer à Sion
bâtiment résidentiel

2 beaux studios
tout confort.

Tél. (027) 2 90 03.
36-42921

20.- 23.- 26
3 ans 10 ans 12 <

28.- 30.- 33
GRAND CHOIX DE FUSEAUX

A louer

maison d'habitation
à Saint-Germain - Savièse compre-
nant 2 chambres et cuisine, salle
de bains et W.-C. séparés. Chauffage
central. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PA 42936 à Pu-
blicitas SA, 1950 Sion.

A vendre à 4 kilomètres de Slon

terrain de 4000 m2
avec eau et force électrique.
Arrivée ouest autoroute
SION-CONTHEY
Conviendrait pour motel, garage
ou centre commercial. . . . ,1
Prix : 100 francs le mètre carré.

• -  Ecrire' sous chiffre . PA 3§14Q9^
à Publicités, 1951 Sion. v "»Jm

Fraiseuse On cherche s

appartement
de 2 pièces
et demie
ou 3 pièces
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Faire offres au tél.
(027) 2 34 79.

36-3809

A vendre, fraiseuse Oerlikon, poids
4 tonnes, conviendrait pour ateliers
de grosses réparations, 2 000

Atelier mécanique

E. HOMBERGER
Lausanne

Tél. 26 71 64.
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A vendre

FERRARI 330 GT
4 places, 1967, 24 900 km

JAGUAR 3,8 S
1966,42 000 km

VOLVO Sport 1800 S
1967,36 000 km

N.S.U. 1200 TT
1969, 27 000 km

VOLVO 122 S
1966, 45 000 km.

Garage IMPERIA SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97, heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64, heures des repas.

A vendre

Opel Rekord
1900 L
4 portes, 1968, im-
peccable, garantie,
facilités de paie-
ment.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

A vendre

VW 1965
toit ouvrant, excel-
lent état.
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

Lamborghini
,400 GT
j[1966, bleue, ,,'. :
"20100 km.,
25 400 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Thunderbird 1968
grenat métallisé,
37 000 km.,
22 000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2
30 000 km.
19 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00 | Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher. M. Zurcher.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

On demande

sommelière-
remplaçante

pour deux mois.

Tél. (027) 8 71 62.

36-42922

A vendre

tracteur Massey
Ferguson
32 CV, 1962, équipé
avec treuil.

Garage du Comp-
toir agricole

Bonvin Frères aion
Tél. (027) 2 80 70
et le soir 2 48 10.

NOIX NOUVELLES

5-15 kg. 2 fr. 90,
châtaignes 5-15 kg.
1 fr 80 le kg. plus
port.

Giuseppe
Pedrioli
6501 Belllnzona.

A vendre

mobilier XIXe
Armoires vaudoises
secrétaire-
commode,
table ronde,
chaises vaudoises,
etc.

La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 23 03
dès 16 heures.

Lamborghini
Islero

1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.,
39 800 francs.

A remettre
à Vernayaz tout de
suite ou à convenir

appartement
3 pièces
confort , 1er étage.

Tél. (026) 8 15 54.

A vendre
d'occasion

poussette-
pousse-pousse

pour jumeaux.
En bon état.
Tél. (027) 8 17 93.

36-42880

A louer à Sion

chambre

avec confort.

Tourbillon 70.

Tél. (027) 2 59 39

A vendre
magnifique

SKYE-TERRIER
11 mois, pure race.

Tél. (025) 8 43 52

36-42929

OCCASIONS

A vendre

machine à laver
automatique
Westinghouse
(4 kg.)

auto Opel Rekord
1965

Tél. (025) 4 27 76.

36-42935

FUMIER DE POULE

par camion de 11

m3, rendu sur pla-

ce. Bas prix.

Tél. (026) 5 33 33.

36-1011 Tél. (027) 2 22 85.
36-42909

Villa à vendre
à Bex. 2 apparte-
ments. Construction
1961. Confort mo-
derne. Situation
tranquille. Prix è
discuter.

Tél. (025) 4 13 66
(repas).

Trouvé

région Sanetsch

chien de chasse
jaune

Tél. (027) 2 78 60.

A vendre

2 roues montées
pneus neige et
chaînes, pour Aus-
tin 850, très bon
état, prix 180 fr.

S'adresser à M.
Jean-Paul Crisinel
rue St-Guérin 18
1950 SION.

36-381524

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer /ergèrcs -Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 2 10 51
Tél. (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
Traincôte, le kg 6.— le kg, 8.—, 8.50, 9.—
Epaule, le kg 6.60 Bouilli, le kg 3.—, 4.—

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

Fermé le Jeudi après midi.

A vendre

roues DKW
5.20 x 13, 4 avec
pneus neige à 80°/o ,
1 avec 2 pneus été
à 9SVo.

Le tout 180 francs
ou au détail.
Tél. (027) 4 51 18.

36-381525

A vendre

VW 1300 luxe
blanche, 1966,
31 000 km., ceintu-
res de sécurité ,
équipement d'hiver.

G. Tavernier
Lavey-Village
Tel (025) 3 61 90.

A vendre

Florett
expertisée ,
accessoires
200 francs.

Tél. (027) 2 38 42
dès 19 heures.

36-42871

A vendre
d'occasion

4 peus à clous
oeu usagés.
Dimensions :
5,50 x 13.

S'adresser
Tél (027) 2 41 06
de 19 à 20 heures.

Mercedes 200
modèle 1968. verte
32 000 km., garan-
tie, intérieur skai
et tissu bruns, voi-
ture de 1ère main

Francey
automobiles
Lausanne
Tél. (021) 23 23 91-
92.

A louer nrès de
Sion

appartement
2 pièces et laho
tout confort , soleil,
grand balcon.

Eventuellement
meublé.
230 francs par mois
tout compris.
Tél. (027) 7 32 04.

A louer à Sion

garage chauffé

A louer à Sion

chambre
meublée
indépendante avec
douche. Libre tout
de suite.

Tél. (027) 2 14 75.
36-42889

Employé cherche à
louer à Martigny

studio
Tél. (026) 2 26 12
heures des repas.

A louer à
Saint-Maurice

appartement
de 3 pièces
semi-confort ,
cuisine, salle de
bain, galetas, etc.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
PA 42893 à Publi-
citas. 1951 Sion.

«

A vendre
d'occasion

piano
Schmidt (lohr
en parfait état.

Tél. (027) 2 23 59,
SION

36-381527

A louer à Saxon

appartement
de 2 chambres
cuisine meublée ,
salle de bains, une
excellente cave, el
entrée
indépendante.

Tel (026) 6 22 63
(heures des repas]

36-42925

A vendre

Fiat 850 Sport
modèle 1969
12 000 km.

Tél. (027) 8 22 33
heures des repas.

36-381528

A vendre

fumier bovin
à port de route.

Tél. (027) 2 46 09.

A louer à Evolène
Valais , à l'année

chalet
8 lits, confort.
S'adresser à

M. Gilbert Métrailler
1961 Evolène
Tél. (027) 4 63 32.

36-381516

On cherche
à MARTIGNY .

appartement
de 3 pièces
ml-confort , date à
convenir.

Ecrire sous chiffre
PA 42884-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-42884

Cherche à achetai

terrain
nu ou arborisé ,
dans la région de
Saxon-Saillon ou
Riddes-Chamoson.

Conditions d'achat
extrêmement avan-
tageuses. -

Tél. (027) 8 79 25.
36-42895

On cherche
tout de suite
pour 6 mois

petit
appartement
ou studio
meublé ou non.

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 381517 à Publi-
citas , 1951 Sion.

36-38151)

URGENT

A vendre

chambre
à coucher
Louis XV
sculptée, en noyer,
comprenant :
grand lit à 2 places
armoire à glace,
table de chevet,
état impeccable.

Tél. (027) 2 20 81
Sion.

36-42815
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Retraite annuelle
des veuves

SION. — Chaque année, en novem-
bre, le groupement spirituel des veu-
ves organise une retraite fermée de
trois jours à laquelle « toutes -» les
veuves sont très cordialement invitées,

Cette retraite est fixée du lundi soir
17 novembre au jeudi soir 20 novem-
bre prochain à Notre-Dame du Silence
à Slon.

Les Inscriptions doivent être rentrées
pour le samedi 15 novembre à midi au-
près de : Thérèse Carrupt, Chamoson,
tél. 8 73 77, ou Notre-Dame du Silence
à Sion, tél. 2 42 20.

Ji

L oncienn-e f e r m e  « Les Fougères » avec son clocheton. Au p remier pl an des serres en plastic

Trente personnes pour le «Trio MoEnar »
S I O N  — Chapelle du conservatoire,
mercredi à 20 h. 30. En vain , les orga-
nisateurs retardent d'un quart d'heure
le début du concert : il n'y aura pas
plus de monde. Trente personnes qui
longent aux innombrables mélomanes,
personnes qui affirment l'inactivité sé-
dunoise, élèves du conservatoire et au-
tres Instrumentistes de nos sociétés lo-
cales.

Ancré dans mon optimisme, je ne dé-
sespère pas de voir, un soir, la chapelle
du conservatoire pleine à craquer. Mer-
credi soir, je n'ai même pas ressenti
de gêne à l'égard des artistes. Habi-
tude I

De jolis obje ts
peuvent naître sous vos mains et
faire la joie de ceux qui les reçoi-
vent.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous
la feuille de découpage Toolerone
qui contient des idées de cadeaux
amusantes pour adultes et enfants.

BON:
Veuillez me faire parvenir les
«Idées de cadeaux» 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale,
3000 Berne 9 HH

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, 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

Sous-station du Valais de recherches agronomiques
Un crédit de 14 millions pour la construction d'entrepôts frigorifiques,
de salles de préparation, de bureaux et de laboratoires de recherches
CHATEAUNEUF — La commission du
Conseil national chargée de l'étude pour
l'octroi de crédit pour le développement
de la sous-station du Valais de recher-
ches agronomiques et celle du Tessin,
vient de siéger dans notre canton.

Les conseillers nationaux Félix Car-
ruzzo, Innocent Lehner et Aloïs Copt
représentaient notre canton dans cette
commission.

Le crédit de 14 millions de francs
a déjà été accordé par le Conseil des
Etats. La dite commission du Conseil
national , à l'unanimité, a décidé de pro-
poser au Conseil national l'acceptation
de ce crédit.

Les commissaire ont en effet admis,
Qu'à l'heure actuelle, il y a lieu de prô-
ner et dc favoriser , par tous les moyens,
une production de qualité de fruits et

Sur la route de sa tournée nationale
organisée par les Jeunesses musicales
de Suisse, le « Trio Molnar », sur l'in-
vitation du Comité des manifestations
artistiques, a fait une halte à Sion. Les
trois solistes de l'Orchestre de chambre
de Lausanne se sont réunis pour nous
révéler quelques pages méconnues
d'une musique de chambre signée par
Duvernoy, Mozart, Novak , Reinecke et
Brahms.

Le violoniste Jiri Trnka, représen-
tant la jeune école tchèque, souffrit
durant quelques minutes, au début du
concert , d'un semblant d'inadaptation
aux lieux et à la masse (!) de l'audi-
toire . Mais , rapidement, il domina avec
sécurité son rôle et si , dans Duvernoy,
il manqua un p-?u d'inspiration, il sut
se montrer incomparable artiste dès la
première pièce de Novak. Doué d'une
profonde sensibilité, il présente une
technique qui n'a plus rien à envier
aux meilleurs « Kapellmeister » de nos
orchestres suisses.

Michel Perret , au piano , illumina son
jeu avec souplesse. Professeur au con-
servatoire de Lausanne, il sait parfai-
tement distinguer le rôle du soliste de
celui de l'accompagnateur. Veillant
costamment à l'homogénéité de l'en-
sembe, il s'adapta avec soumission aux
exigences de l'équilibre d'ensemble. Et
quelle joie au jeu !

Une joie qu il partagea avec Jozsef
Molnar , corniste qui a donné son nom
au trio fondé en 1966. Au début le cor
nous parut un peu trop effacé. Illusion !
Car bientôt nous comprîmes que J.
Molnar se servait de son instrument
avec une discrétion efficace et une di-
gnité exemplaire.

J'aurais désiré rencontrer, mercredi
soir, quelques cornistes de nos socié-
tés instrumentales afin qu'ils appren-
nent ce que signfie un jeu souple, très
fidèle à l'esprit du compositeur, un
jeu à travers une sonorité qui , sans
rechercher des effets à succès, apporta
à l'ensemble une couleur musicale tout
à fait exceptionnelle. Sobre et intel-
ligent , honnête et efficace , J. Molnar
est le type même du musicien séri JX
qui peut être pris en exemple.

L'entente entre les trois solistes fut
parfaite et nous apporta d'inoubliables
agréments en cette soirée. Et les tren-
te personnes surent exprimer avec
cœur leur satisfaction d'avoir, grâce au

légumes plutôt que la quantité. D'autre
part, tout doit être mis en œuvre pour
appliquer les meilleurs procédés de con-
servation des fruits et légumes... M.
Félix Carruzzo, conseiller national , m'a
aimablement fourni tous les renseigne-
ments nécessaires touchant cette im-
portante réalisation.

LA SOUS-STATION FEDERALE
DU VALAIS

Elle a été créée, en 1946, par un arrê-
té du Conseil fédéral en vue d'agrandir
la station de recherches agronomiques
de Lausanne. L'achat du terrain et la
construction des bâtiments avaient ;té
pris en charge, à part égale, entre la
Confédération et le canton du Valais.

La sous-station du Valais a spéciale-

« Trio Molnar », découvert des pages
insolites mais bien interprétées.

En janvier, dans le cadre de la mê-
me tournée, le « Trio Molnar » sera à
Martigny. J'ose espérer que nos amis
d'Octodure réserveront à ces sympathi-
ques musiciens un accueil plus chaleu-
reux que la capitale. A travers Duver-
noy, Novak , Mozart , à travers surtout
Reinecke et Brahms ils découvriront
avec le même plaisir que nous que le
« Trio Molnar » mérite amplement sa
réputation internationale.

N. Lagger.

Au programme
de la commémoration

R. Ritz
du 8 novembre a Sion

UNE MODIFICATION

(T) Vu le temps indécis et d'autres in-
convénients, la messe fixée à 16 h 15
n'aura pas lieu à Valère comme prévu,
mais à Saint-Théodule.
© La visite de l'exposition des dessins
de R. Ritz aménagée à la Majorie par
le distingué conservateur des musées,
M. Albert de Wolff , aura lieu comme
prévu, ainsi que la réception offerte par
l'Etat, représenté en la circonstance par
le chef du Département de l'instruc-
tion publique, le conseiller d'Etat Zuf-
ferey.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries:

t̂ttJ^e-^V^V *̂

ment axé ses recherches sur les problè-
mes de l'arboriculture fruitière et de
la culture maraîchère. L'objectif princi-
pal étant de résoudre les problèmes
d'ordre technique et économique.

M. Gabriel Perraudin, ingénieur agro-
nome, est à la tête de cette sous-station.

L'ORGANISATION
DE LA SOUS-STATION

La sous-station du Valais dépend de
la station de recherches agronomiques
de Lausanne. C'est le siège des sections
de l'arboriculture fruitière et de l'hor-
ticulture. Elle surveille les essais qui
se font dans ces deux branches, dans
toute la Suisse romande et au Tessin.
Elle ne procède pas et ne procédera
pas, à l'avenir, à des recherches fonda-
mentales dans les domaines suivants :
physiologie végétale, chimie, physi-
que, réfrigération, protection des végé-
taux et mise en valeur des produits
(sauf en ce qui concerne les fruits et les
légumes) cette tâche incombant à la sta-
tion de Lausanne, elle-même. La sous-
station du Valais permet aux sections
de chimie agricole , de viticulture, de
protection des végétaux et d'obtentions
végétales, qui sont logées à Lausanne,
Pully et Changins. de faire des recher-
ches sur son domaine pour la Suisse
romande ou le Valais.

La sous-station du Valais entretient
également des rapports étroits avec la
station de recherches de WSdenswil,
tant sur le plan de la collaboration oue
sur celui d'une répartition du travail
en matière d'arboriculture fruitière et
d'horticulture.

L'effectif du personnel de la sous-
station compte à l'heure actuelle 27 «
airents oceunés à plein temns et 3 au-
xiliaires engagés durant dix mois de
l'année.

LES PRINCIPALES TACHES
DE LA SOUS-STATION

Les tâches actuelles de la sous-sta-
tion du Valais peuvent se résumer
ainsi :
1. — examen (et sélection) de variétés

de fruits, de baies et de légumes
de provenance suisse et étran-
gère ; 0
amélioration des méthodes cultu-
rales, des procédés techniques et
de la fumure dans les domaines
de l'arboriculture fruitière et de
la culture des baies et des légu-
mes ; Q
mise en valeur des produits, no-
tamment par l'amélioration de
l'entreposage ;
examen de porte-greffes d'arbres
fruitiers ;
lutte contre le gel dans l'arbori-
culture fruitière et la culture ma- fé
raîchère ; m
entretien d'essais effectués par fi<
d'autres sections de la station de Pi
Lausanne. 7,1

INTENSIFICATION dl
DES ACTIVITES SUIVANTES

Il est envisagé de mettre l'accent sur
les activités suivantes :
2. — eva.mpn rl*i Tlfllivr.llac vnriâiâa rit»examen de nouvelles variétés de

fraises et meilleure technique de
production ;
variétés d'abricots et technique de
production ;

étude de divers systèmes de taille
et entretien du sol dans les au-
tres branches de l'arboriculture
fruitière de la Suisse romande ;
méthodes d'irrigation ; besoin en
eau dans l'arboriculture fruitière
et la culture maraîchère ;
étude des problèmes posés par
l'entreposage des fruits et des
légumes ;
examen des aspects économiques
de l'arboriculture fruitière et de
la culture maraîchère ;
essais sous abris en matière plas-
tique.

ATTRIBUTION
DE NOUVELLES TACHES

De nouvelles tâches seront confiées
à la sous-station du Valais :
3. — essais de cultures intensives, sous

verre ;
— recherches sur l'influence de la

température, de la lumière, etc.,
dans la culture maraîchère sous
verre ;

— essais portant sur des problèmes
de rotation des cultures sous ver-
re et sous abris en matière plas-
tique.

POURQUOI LE DEVELOPPEMENT
DE LA SOUS-STATION DU VALAIS ?

O Les sections d'arboriculture et d'hor-
ticulture de toute la Suisse romande
sont rattachées à la sous-station du
Valais. Son développement s'impose
donc.

0 Les nouveaux bâtiments permettront
de rationaliser les travaux de la
sous-station elle-même.

© Les recherches actuelles sur la cul-
ture maraîchère sous verre et sous
matière plastique, n'ont pas l'am-
pleur suffisante. Le programme d'ex-
tension permettra à l'avenir des es-
sais comparatifs d'ordre technique
et économique qui seront réalisés en
Valais dans le bassin lémanique et
au Tessin.

O Les entrepôts prévus offriront , grâce
aux essais, des meilleures possibilités
d'écoulement pour les fruits et lé-
gumes.

0 Les installations et l'effectif du per-
sonnel actuels ne sauraient satisfai-
re, dans une mesure suffisante, aux
exigences que les praticiens posent à
la recherche dans le domaine des
cultures spéciales.

O Aux fins de compléter les activités
de la sous-station du Valais, la re-
cherche viticole sera intensifiée.

ACHAT DE TERRAIN
ET PROJET DE CONSTRUCTION

Le 17 septembre 1963, les Chambres
fédérales avaient décidé l'achat du do-
maine dit « Les Fougères », d'une super-
ficie de 12,5 hectares. Ce domaine rem-
plaçait celui de l'« Ile-des-Ecussons », de
7,5 hectares.

En effet, l'agrandissement de l'aéro-
drome militaire de Sion et le projet de
la route nationale réduisaient les sur-
faces de terrains réservées aux essais
et, de ce fait , entravaient l'exploitation
rationnelle du domaine.

Prochain article :

LE PROJET DES
NOUVELLES CONSTRUCTIONS
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Vendredi 7-11-69 iteyy .̂çte * fwtih #*ra dv Valais - Publicité — SqwpB t̂e el tfeiffla ' #A-»i» At Vfllai» - {*»*** *—

Cette
communication

—) vous dit p
î:= r̂ pourquoi!j :̂

Favorisez nos annonceurs

^¦¦y ^r ' -Vy -v^w^wvi.w^ é̂ v̂-?. .̂ ; ¦ ¦ ' , ,v ''\%\m î
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Style et confort

Porsche 912, 66

foui nuessoire
pour auto n'est pas

nécessairement assez
ban nour l'Esso Shoa

%

Elleest affichée danschaqueEsso shop. Elle satisfaction des clients les plus exigeants.
Garantie en blanc ! Si, en dépit delà qualité
garantie, un défaut de fabrication devait
exceptionnellement se présenter, nous rem-
plaçons l'article sans bon de garantie, sans
formalité. Votre parole nous suffit.
Le programme de vente d'accessoires Esso
«tout pour votre auto» est exclusivement
destiné à l'Esso shop et comprend les ca-
tégories de produits suivants:
Service, entretien, sécurité et confort.

contient les 5 règles d or qu Esso entend
maintenir ferme en tout temps. Ce n'est
qu'ainsi que la haute qualité de l'acces-
soire Esso pour auto sera garantie.
Durant des mois entiers, nous avons testé
fabricant après fabricant, produit par pro-
duit, afin de sélectionner scrupuleusement
un assortiment de 50 accessoires pour auto.
Nos tests se poursuivent en vue de l'élar-
gissement de notre assortiment et de la

ESSO SHOP
tel cw principe» B$SO ont force de lof :

©
la série d'accessoires ESSO vous offre

tout pour votre voiture, pour tous
usages, aux prix RSSQi

©
Las accessoires ESSO Voiture' sont

s: - ' . - -- - a une qualité impeccable.

® ;
Le moindre article e passa ontro les .

mains da nos experts.

Laa acceasoiras ESSO Voltaire' sont
vendus avec notre garantie en blanc.:.

® -
; Nous taisons, plue pour, vous! .

cSSOJ nous faisons plus pour vous

¦&*&** ^&^'ft& 'fc *'ft '&ft&&&* ^

NOUVEAU PRIX! 
Depuis plus de 12 ans au service de la production

i ' *

ie CO. FU. NA est bien l'HUMUS Srisé*)

le plus économique

Efficacité Inégalée : — à la plantation
(* = m.o. 50% NPK 1-1-1) — pour l'entretien et la

fertilisation des sols

Agent général : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON, représenté en Valais
par M. MARCEL MARET, SAXON, téléphone (026) 6 26 90.

En vente : dans les commerces de la branche et dans les Coopératives.
36-2603

NOUVEAU PRIX ! 

ENGRAIS LE FRUIDOR : un succès !
parce que...
Pour votre sol : un engrais complet de formule équilibrée
Pour votre budget : prix particulièrement intéressant

^̂ .̂  ̂
FRUIDOR spécial vigne magnésien

y "??'Mmm̂ - (m.o. 35 °/o NPK 5-8-12 Mg. 2,2)
^P̂ ^̂  et 6 autres formules.

NOUVEAU : livrable par camion également
Agent général : GEORGFS GAILLARD & FILS, SAXON, représenté en Valais
par M. MARCEL MARET, SAXON, téléphone (026) 6 26 90.
En vente : dans les commerces de la branch î et dans les Coopératives.

36-2603

(( Merci d avoir *
si bien rangé vos chambres. |

Pour la peine, j e vous ai préparé *quelque chose de bon
pour le dessert !»

Une crème dessert

£ chocolat, vanille, caramel, praliné, raa'i et ananas
is. 3
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CV-OIL CATELLE
Ce beau décor ancien
dissimule un système de
chauffage Couvinoise
ultra-moderne, puissant,
économique; équipé
du fameux brûleur Inox
garanti 10 ans.
Renseignements, vente
service COUVINOISE :
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MARTHNV )

Tél. (026) 2 21 26 - 27

f mj m m
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS ffî\
expertisées et garanties V^pr

Coupé Dino, 68
BMW 2000, 67
Fiat 1100, 63
Fiai 1500, 62
Fiat 2300, 67
VW 1200, 62
Vauxhall Viva, 64

Superbes occasions
Fiat 850
Fiat 1100 D
Fiat 850 Spider
Fiat 124
Fiat 1500
Fiat 1500 S Spider
Fiat 2300
Simca 1000
Ford Corsair
Ford Zéphyr
Rover 2000
Citroën ID Break
DKW F 102
Vente - Echange - Facilités de paie-
ment - Voitures expertisées et garanties
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Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.
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COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT ECRAN

De part et d autre on nous de-
mande qui sont les responsables de
la TV romande . Il f a u t  savoir qu'elle
est placée sous la haute direction de
M. Marcel Bezençon , directeur gé-
néral.

M. Jean Brolliet est président de
la Société de radiodi f fusion et de
télévision de la Suisse romande. M.
Charles Gilliéron est président de la
Commission des programmes.

M. René Schenker est directeur
de la Télévision suisse romande.

C'est lui le grand patron à qui l'on
adresse des observations et des pro-
positions et qui porte sur ses épau-
les de lourdes responsabilités.

M. Alexandre Burger est chef du
Département de l ' information , com-
prenant entre autres émissions :
Continents sans visa , Dossiers, Au-
jourd'hui , A f f a i r e s  publiques, Table
ouverte . Tous les cinémas du monde,
Perspectives humaines, En direct
avec..., Service de nuit.

Le Département science et édu-
cation est entre les mains de M.
Robert Gerbex , assisté de M.  Hervé
Huguelet. Ce département groupe le
service jeunesse, les émissions -mé-
dicales et scientifiques , les émissions
famil iales , artistiques, littéraires,
féminines , TV scolaire , Horizons.

Le Département spectacle est pla-
cé sous la houlette de M.  André
Rosat , assisté de M M .  Maurice Hue-
Un , chef du service dramatique , et
Jean-Luc Balmer , chef du service
variété-musi que.

M. Jean-Jacques Demartine est
chef du Département exploitation et
plani f icat ion .

Ce sont là les principaux respon-
sables de la TV romande à moins
que de très récents changements ne
soient intervenus , ce- 'dont je  doute.

Ces messieurs sont entourés de
très nombreux collaborateurs et col-
la boratrices qui , à des titres divers,
assument des responsabilités évi-
dentes.

Les pr inc ipaux  collaborateurs sont
les che fs  de service , pui s les chefs
îe rubriques.

La p l u p a r t  des réalisateurs sont
au cachet ( ré t r ibu t i on  en fonction
du temps passé à la préparation et
à la réalisation d' une émission).

A la télévision , il y a plus de
cinquant e métiers d i f f é ren t s .

Les journalistes , comme les me-
nuisiers , les décorateurs et autres
gens de professions bien définies ,
doii'ent s'adapter  à la TV sans être
astrein ts  cependant à des écoles
spéciales. En revanche, il appartient
à la TV de former  les producteurs,
les réalisateurs , les assistants de
réalisation, les scripts , les régisseurs
de prod uction , les monteurs f i l m s ,
les cameramen pour le f i l m  ou
l 'électroniq ue.

Dans les pro fess ions  de télévi-
sion , il y a certainement  de la p lace
pour les Valaisans. Aussi , on peut
les in inter à s'y intéresser le plus
tôt possible car la TV a besoin de
pers onnel dans dc nombreux sec-
teurs. Ce personnel là est engagé au
f i x e, et bénéficie des avantages so-
ciaux de l' entreprise .  Valaisans ,
pense;-!/ ¦'

f- -g. g.

Schyzophrénique méfiance du «Walliser Bote »
BRIGUE. — A l'annonce du « Walliser
Bote » de devenir désormais un quoti-
dien , notre jo urnal s'était fait un plaisir
<j e reconnaître les efforts qui avaient
été fournis en pareille occasion par nos
confrères haut-valaisans, tout en les fé-
licitant et en leur souhaitant un grand
succès. Nous n 'avions pas manqué cer-
tes de relever quelques raisons « pro-
bables » qui avaient incité nos parte-
naires à prendre cette décision. Elles
nous avaient été données par des sour-

général accepte par 30 oui contre 19 non

d' o f f r i r  mes services pour cette fonc-
tion et je  n'ai donc jamais été candi-
dat.

Il  me serait agréable que la pré-
sente lettre soit publiée à titre de tex-
te rectificatif .

Veuillez agréer , Monsieur le Rédac-
teur , l' expression de mes sentiments
distingués.

A. Volken.

N.d.l.r. : Ne pouvant mettre en dou-
te la parole de M. Volken en cette
affaire, nous prions nos lecteurs de
prendre acte de la lettre ci-dessus. Il
reste donc 5 candidats. (Cf. NF du
5.11.69).

le règlement communal d'assainissement urbain
SION. — Le Conseil général s'est réuni
hier soir sous la présidence de M. Char-
les-Henri Lorétan, qui a salué les con-
seillers et les membres du Conseil com-
munal, ainsi que M. Emile Imesch, pré-
sident de la ville.

Ensuite de la démission de M. Joseph
Morath qui a quitté Sion, M. Charles
Charnot a été appelé à le remplacer,
tandis que M. Charles Lamarche a suc-
cédé à M. Rouvinet, tragiquement dé-
cédé.

On aborde tout de suite l'objet prin-
cipal inscrit à l'ordre du jour : le projet
de règlement communal d'assainisse-
ment urbain.
RENSEIGNEMENTS
PRELIMINAIRES

Nous entendons tout d'abord M. Emi-
le Imesch, président de la cité, qui s'ex-
prime sur le message du Conseil muni-
cipal et apporte les premiers renseigne-
ments sur l'importance de l'assainisse-
ment urbain.

Cette première orientation est suivie
d'un exposé de M Antoine Dubuis, vice-
président, et d'un autre exposé que fait
M. Rémy Panchard .ingénieur, qui s'at-
tarde plus particulièrement sur les as-
pects techniques de cet assainissement
urbain.
RAPPORT DES COMMISSIONS

M. Gilbert Debons présente le rap-
port de la commission de gestion qui
propose d'accepter le règlement tel
qu 'il est conçu , mais avec quelques mo-
difications rédactionnelles.

C'est également ce que propose la
commission de développement dont le
rapport est lu par M. Augustin Michaud.
OPPOSITIONS DU M.D.S.
ET DU GROUPE RADICAL

Par la voix de M. Raphy Pitteloud , le
groupe MDS fait savoir à l'assemblée
les raisons qui l'obligent à ne pas en-
trer en matière sur ce projet.

Me Pfefferlé, porte-parole du groupe
radical , indique que le texte soumis
est loin de donner satisfaction et que,
sur le plan légal , ce règlement ne joue
pas. Mais le groupe ne s'oppose pas à
l'entrée en matière.

Le groupe socialiste, au nom duquel
s'exprime M. Jordan , appuie la Muni-
cipalité et soutient le projet en cause.

VOTE SUR L'ENTREE EN MATIERE
Le président invite l'assemblée à se

prononcer sur l'entrée en matière.
Le vote indique une majorité très

nette favorable à cette entrée en ma-
tière.
ANALYSE DES ARTICLES

L'article premier nous vaut des inter-
ventions répétées de MM. Pfefferlé et
Ambord, ainsi que des répliques de MM.
Zimmermann, Biollaz et Michaud. U
faut voter pour faire accepter cet arti-
cle.

Tout au long des articles suivants les
questions fusent. De nombreux con-

Chancellerie - M. Alphonse Volken
n'est pas candidat

M. Alphonse Volken
Dr en droit
G r e f f i e r  au Tribunal cantonal
1951 SION

Sion. le 6 novembre i960.
Rédaction du « Nouvellis te et
Feuille d'Avis du Valais »

1951 SION

Monsieur  le Rédacteur ,

Je vous serais très obligé de bien
vouloir rectifier le renseignement in-
exact que vous avez publié sur les
candidats au poste de vice-chancelier
d 'Etat,  inexacti tude , dont je  veux croi-
re, résultait seulement d'une erreur de
votre part : j e  n 'ai jamais envisagé

ces bien informées. Or en signe de re-
merciement, notre confrère est monté
sur ses grands chevaux pour qualifier
notre amicale intention d'« unfreundli-
che Ton» (ton inamical). Aussi, nous per-
mettons-nous de demander à qui de
droit, c'est-à-dire à l'auteur de ce tex-
te : où, quand et comment le « Nouvel-
liste » s'est-il montré inamical à l'égard
du « Walliser Bote » en cette affaire ?
Et ce d'autant plus que, jusq u'à ce jour,
nous avions touj ours entretenu de bon-

SION - HERENS - CONTHEY

seillers généraux interviennent. Ils veu-
lent être bien informés et demandent
des précisions.

Le règlement comprend onze chapi-
tres et 85 articles. Il traite de la pollu-
tion de l'air, de la prévention de la pol-
lution de l'eau (plans, égouts, etc.), du
traitement préalable des eaux usées et
installations particulières, des règles de
construction et dispositions diverses re-
latives aux égouts, des taxes de raccor-
dement et d'épuration , du stockage des
hydrocarbures et d'autres liquides chi-
miques et toxiques, des gravières et car-
rières, du ramassage et traitement des
ordures.

Le texte de ce règlement a été remis
aux conseillers généraux avant les va-
cances d'été. Aussi, le président Loré-
tan estime-t-il que l'on peut examiner
les articles très rapidement. Ce n'est
pas l'avis de Me Ambord qui s'élève
contre cette manière de faire les choses
« au pas de charge ». On doit voter pour
savoir si l'on est d'accord avec le sys-
tème adopté par le président ou s'il faut
adopter une autre forme de lecture. Les
conseillers se rangent à la formule pré-
sidentielle.

Nouvel achoppement a 1 article la.
On le vote comme on en votera d'autres
encore sur lesquels les opinions sont
divisées.

La discussion est assez vive a propos
des articles traitant des taxes de rac-
cordement et d'épuration , plus particu-
lièrement sur le principe de contribu-
tion.

A 23 heures, on aborde l'article 60,
après que l'on se soit longuement attar-
dé sur l'art. 58 traitant du compte spé-
cial, les uns voulant que l'on crée une
comptabilité à part comme c'est le cas
pour les services industriels ; les autres
s'en tenant au texte du projet. L'art. 59,
lui aussi est très discuté.

U reste à examiner encore 25 arti-
cles. Allons-nous y passer la nuit ?
Non. Jusqu'à l'art. 78, il n'y a pas de
remarques. Mais l'art. 78 paraît dange-
reux tel qu'il est rédigé et Me Pfefferlé
le démontre fort bien. On voudrait que
le règlement s'applique également aux
installations et dirvi-ages existants, et
cela aux frais du propriétaire, sauf dis-
positions particulières. Tel quel , il pour -
rait faire l'objet de recours au Tribunal
fédéral avec succès. C'est pourquoi on
modifie cet article après un débat
quelque peu confus. L'article est ainsi
adopté : Le présent règlement s'appli-
que également aux installations et ou-
vrages existants pour autant qu'ils ne
répondent pas aux exigences minima de
la salubrité publique. Les frais y rela-
tifs incombent aux propriétaires sauf
dispositions particulières. U aura fallu
vingt minutes pour y voir clair et s'en-
tendre.

La fatigue se fait sentir. On a de la
peine à se prononcer sur l'article 80. U
y a des erreurs d'interprétation. Bref ,
on arrive péniblement au terme de cette
analyse du règlement, après une étude

nés relations. II est vraiment bizarre
et schizophrénique de voir du mal où
il ,n 'y en a pas. En définitive, nous
n'avions fait part de cette information
— et en première page — que pour
louer ce journal qui devient ainsi le
deuxième véritable quotidien du can-
ton.

Nous confirmons d'ailleurs aujour-
d'hui notre première impression et nos
félicitations.

NF

approfondie.
Ainsi, le Conseil communal devra

créer un organisme financièrement au-
tonome : le service de l'assainissement
urbain.

Lors de la discussion générale deux
questions restent ouvertes : la légalité
du règlement et le financement de l'en-
preprise.
LE REGLEMENT AU VOTE

Cinq conseillers demandent le vote
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Déclaration du MDS à propos
du règlement communal
d'assainissement urbain

= Le Mouvement démocrate sedu-
=j nois a étudié soigneusement le règle-
Il ment communal projeté concernant
g l'assainissement urbain. Il estime, en
g vertu de la loi fédérale du 16 mars
= 1955, des décrets cantonaux des 23
1 juin 1959 et 15 mai 1964 et de l'ar-
g rêté cantonal du 2 avril de la même
g année, sur la protection des eaux
g contre la pollution, que l'assainisse-
g ment urbain doit être entrepris sans
g retard et ce, dans l'intérêt de l'hy-
|§ giène publique. Mais en revanche, il
g est d'avis que le chapitre 2e prévu
g par ledit règlement communal est
g absolument étranger à tout ce qui
1 concerne l'assainissement urbain ;
_ ce dernier est défini clairement par
g l'arrêté cantonal du 2 avril 1964 qui
s prévoit , à son art. ler, les mesures
g qui doivent être prises pour assurer
= de façon hygiénique l'évacuation et
= le traitement des eaux usées, pri-
1 vées ou publiques, des ordures ména-
i gères, des déchets industriels, etc.
| Le règlement communal tel que
§ soumis à l'approbation du Conseil
Z général va beaucoup plus loin en
i étendant son but également à la
1 pollution ou à l'altération de l'air.

Pour l'instant, ni le législateur fé-
déral, ni le législateur cantonal n'a
encore adopté de dispositions législa-
tives à ce sujet quand bien même cet
objet a fait l'étude de différents tra-
vaux et a été soumis à de nombreu-
ses commissions sans que l'on par-
vienne à établir une législation spé-
ciale compte tenu de la complexité
du problème.

Le MDS pense qu 'il est hors de
propos, notamment pour la commune
de Sion, d'établir une législation
que la Confédération et le canton
n'ont pas été en mesure d'élaborer
jusqu'à ce jour.

Si l'on voulait malgré tout , dans le
cadre d'un règlement communal, lé-
giférer sur la pollution de l'air , il est
indéniable qu'à plus ou moins brève
échéance, les dispositions y relatives
devraient être abolies en raison des
nouvelles dispositions fédérales et
cantonales.

Indépendamment de la définition
de l'assainissement urbain tel qu'é-
tabli par le projet communal qui est
extensif par rapport à la loi fédérale
et à l'arrêté cantonal en la matière
et tout en prêtant une attention
bienveillante à l'étude ultérieure du
problème non négligeable de la pol-
lution de l'air, notre groupe n'entre-
ra pas en matière sur le chapitre 2e
qui contient tout une série de dispo-
sitions qui ne sauraient que grever
l'avenir des citoyens en particulier et
des entreprises industrielles , artisa-
nales et agricoles en général.

Il est certain que l'adoption de
ce chapitre 2e est le plus sûr moyen
pour fermer la porte à toutes indus-
tries nouvelles désirant s'établir sur
la commune de Sion. Les dispositions
prévues ne sauraient que constituer
une entrave de plus — sans parler
de l'imposition fiscale — par rap-
port à d'autres communes qui ne con-
naissent pas pareilles servitudes. Par
tous les moyens, on cherche à im-
planter des industries et , d'un autre
côté, on les incite à aller s'installer
ailleurs. Qant à celles qui existent
déjà , elles risquent de voir leur ave-
nir gravement compromis.

Selon le règlement, le Conseil gé-
néral voit son rôle et ses at tr ibu-
tions définis à l'art, ler , où il est
dit notamment qu 'il collabore au dé-
veloppement de la cité avec le Con-
seil communal et délibère sur les rè-
glements soumis à son approbation.

Une fois de plus, le MDS estime
de son devoir , de relever que les
compétences du Conseil général doi-
vent être réalisées en fait et en
droit et non pas rester lettre morte.
Si l'on en fait abstraction, il n 'a
plus sa raison d'être puisque son
rôle se bornerait à entériner toute
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au bulletin secret. U est fait droit à
cette requête.

Cest par 30 oui contre 19 non que la
règlement communal d'assainissement
est accepté par le Conseil général.

M. Lorétan félicite les conseillera
pour le bon travail de ce soir. La séan-
ce est levée à minuit trente après que
l'on ait désigné M. Louis Maurer poui
succéder à M. Rouvinet au sein de ls
commission de gestion.

llilllll!ll!lllllllllllli:illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll»Nlltl!
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décision que le Conseil communal
seul est appelé à prendre. C'est ain-
si, qu'il est inconcevable que l'on
hypothèque aujourd'hui les contri-
buables pour un avenir lointain, sans
que l'on sache de manière précise
quelles seront les charges qu'ils au-
ront à supporter. Aucun plan finan-
cier permettant aux conseillers gé-
néraux de se rendre compte de la
portée des engagements n'a été éta-
bli. Il s'agit là d'une grave lacune
qui ne permet pas aux membres de
cette assemblée de se prononcer en
qui ne permet pas aux membres de a
cette assemblée de se prononcer en S
connaissance de cause. g

A considérer le chapitre 7e (art. 53 =
à 59 et 72 et suivants), on a nette- g
ment l'impression que les taxes de =
raccordement et d'épuration consti- _
tuent des impôts déguisés. La Muni- ~
cipalité pourra , si l'on devait adop- _
ter sans autre les principes qu'elle s
émet , fixer et augmenter les taxes M
selon son bon vouloir et selon ses M
besoins, sans être limitée dans ses a
compétences par le législatif. g

II- va sans dire que, si les pro- g
priétaires fonciers sont tenus, de _
part les dispositions fédérales, can- g
tonales et communales de mettre en g
œuvre l'assainissement urbain , les lo- M
cataires auront en définitive à sup- S
porter les contributions mises à la §§
charge des propriétaires. =

Il faut  bien se rendre à l'évidence ~
que, si le Conseil général adopte le g
règlement communal de l'assainisse- _
ment urbain tel que projeté, soit =
sans indication de taxes ou de con- pj
tributions chiffrées avec minima et f§
maxima, il devra par la suite le su- g
bir aveuglément sans pouvoir y ap- g
porter la moindre modification, le g
Conseil communal décidant des ta- =xes , le Conseil d'Etat les homolo- g
guant et le citoyen . . .  les subissant, g

Seul un plan financier sérieux, dé- =
taillé et étudié en prévision de l'a- g
venir peut pallier ces inconvénients =
majeurs. =

Sans entrer dans le détail des dif- _\
férents articles d'ores et déjà on doit W
constater : M

a) que le Conseil municipal en ap- M
prouvant ce règlement a adopté, M
par le fait même, l'alinéa ler de M
l'art. 37 disant : « Tout garage g
privé doit être pourvu d'un se- =5
parateur conforme aux directi- §j
ves » H
ce qui est un non sens absolu qui s
va créer des situations invraisem- _
blables ; p

b) que l'art 78 disant : « Le présent j|
règlement s'applique également M
aux installations et ouvrages exis- j
tants, et cela aux frais du pro- =
priétaire, sauf dispositions parti- 

^culières » p
va entraîner un bouleversement jj
non seulement pour les anciens g
immeubles, mais pour tous ceux g
qui ont été construits jusqu 'à fin s
1968. Une aberration ! g

c) que l'art. 72 disant : « Le Con- S
seil perçoit des propriétaires fon- M
ciers intéressés des taxes pour le g
ramassage, l'entreposage et le trai- p
tement des ordures » =
constitue, en plus et en dehors s
des impôts, une nouvelle charge s
qui , par définition est déjà com- g
prise dans l'impôt et constitue M
une contradiction flagrante ;

d) que l'art. 3. alinéa 2. crée un . ap- =
pareil administratif totalement _
nouveau et important , dont les M
charges annuelles par la création 1
de nouveaux emplois seront plus M
près de 300 000 francs que 100 000. i

En conclusion , personne ne contes- 1
te la nécessité et les avantages de §l'assainissement urbain , mais alors 1
il est indispensable qu 'il soit étudié I
d'une manière réfléchie et réaliste, I
tenant compte par un plan financier S
des charges et des engagements tant g
du présent que de l'avenir. 1
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Maison de commerce à Martigny, cherche

Nous engageons pour entrée Immédiate

serruriers de constructions
aides-serruriers
de constructions
câbleurs de tableaux
électriques

Nous cherchons également des jeunes gens susceptibles
d'être formés en qualité d'aides-câbleurs-électriciens et
aides-serruriers.

Formation rapide permettant d'accéder à un salaire inté-
ressant.

Temps d'essai : 15 jours.

Semaine de cinq jours.

Caisse de prévoyance sociale.

Faire offre à

sHÉÎ EI iB»

Ateliers électro-mécaniques
rue Oscar-Bîder
1950 SION
Tél. (027) 2 30 12.

36-1066

•:,.¦ - ., - - ; .. Importante entreprise de bâtiment et génie civil, cherche
pour entrée imnjédiate ou pour date à convenir, pour la
région de Monthey '¦ •¦ ' : .  . \._

contremaître
Nous offrons un bon salaire, un poste stable et une am-
biance de travail agréable.

Faire offre sous chiffre PA 900773-36 à Publicitas,
1950 SION.

secrétaire
habile sténodactylo, connaissance de l'allemand désirée,
certificat d'apprentissage, diplôme école de commerce ou
justifiant d'une activité antérieure similaire.
Bon salaire, semaine de 5 jours, travail indépendant, avan-
tages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre PA 36-900772 à Publicitas
1951 Sion.

Entreprise de charpente-menuiserie jeune et dynamique
cherche plusieurs

charpentiers
menuisiers

Entrée immédiate ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Bon salaire.

Tous les avantages d'une entreprise moderne.

S'adresser à Etienne ROH, construction en bois,
1963 Vétroz.

. Tél. (027) 8 13 80.

Atelier tapissier-décorateur
cherche

ouvrier tapissier
ainsi qu'un

apprenti
Entrée tout de suite ou à convenu.

Faire offres sous chiffre PA 900780-36
à Publicitas, 1951 Sion.

vos annonces : 37111

fille de cuisine

Tél. (027) 7 24 29.

P 36-42615

La compagnie de chemins de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) à Montana-Vermala
cherche un

chauffeur de car
Place stable. Entrée à convenir.
Appartement à disposition.

Les Intéressés voudront bien prendre contact avec la
direction SMC, tél. (027) 7 33 55.

36-42885

Entreprise de construction
cherche

pour l'exploitation d'une cantine de chantier (à proximité
d'une station touristique)

un bon
cuisinier
— Bon salaire
— Début d'activité : mars ou avril 1970

y : lqï  -,
¦'¦ *S -*• . ', ft-^rv&C! "¦''¦

Faire offres sous.tiWffre P 42894-36, à Publicitas,
1951 Slon.

ETUDE D'AVOCAT

dans grande station d'étrangers
en VALAIS, cherche

secrétaire
Habile sténodactylographe, langue maternelle française
avec si possible connaissances des langues allemande
et italienne, au courant de tous travaux de secrétariat.
Travail indépendant et intéressant.

Faire offre écrite sous chiffre PA 42916-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Garage moderne et bien agencé

offre place intéressante à

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-
cui'Tn vitaa.

Sous chiffre PO 903990 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Dame cherche
place de

vendeuse
à mi-temps, à Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 37 36.

36-381515

Café de Slon

cherche une

sommelière

Tél. (027) 2 12 62.

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

Jeune dame

cherche travail
à Sion
dans magasin,
dépôt, fabrique ou
autres.

Ecrire sous chiffre
PA 381526 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381526

Cherche

carreleurs
sachant travailler
seuls.

Tél. (021) 60 17 30.

Buffet de la Gare

BLONAY
cherche pour toul
de suite

sommelière
Bon gain assuré.

Tél. (021) 53 11 80.

Employée
de maison
est cherchée par
couple avec 2 en-
fants dans villa à
7 km. de Genève,
travail agréable,
bons gages.

Ecrire sous chiffre
AS 82-015964 AN-
NONCES SUISSES
SA 1211 Genève 4.

Lannonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

On cherche

Librairie-papeterie de Verbier
engage pour la saison d'hiver

vendeuses qualifiées
Préférence sera donnée à personne
connaissant les langues.
Logement à disposition.

Téléphone (026) 2 14 44.

36-3415

Valaisan cherche Valaisanne
Restaurant bien fréquenté à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate

sommelière
sobre et agréable.
(Débutante acceptée).
Bon gain assuré.

Martial Vocat , café-brasserie de la Place
2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 4 12 96.

07-123075

On demande gentille

serveuse
pour les deux services, et

garçon de maison
Entrée en service le 15 novem-
bre.
Pour tous renseignements
s'adresser à
Mme Beretta, restaurant du lion-
d'Oc, Chexbres, tél. (021) 56 11 SI

appareilleurs
pouvant travailler seuls, ainsi que

ferblantiers
Entrée immédiate ou à convenir.
Eventuellement appartement à dispo-
sition.

S'adresser à

J.-J. BOURGEOIS
3, rue du Port, ROLLE
Tél. (021) 75 14 77.

jeune fille
de 17 è 24 ans, pour faire
LE SERVICE
le malin, et ensuite pour aider au
BUFFET.
Congé tous les samedis, dès 14 h,
jusqu'au lundi matin.

Tél (024) 3 62 43

Restaurant de l'Union à Sion

cherche

sommelière
fille ou garçon
de cuisine

Tél. (027) 2 15 26
36-1217

Café-restaurant de Sion cherche
une

sommelière
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir

Tél. (027) 2 33 08, Sion

On cherche pour la saison d'hiver
(entrée 1er décembre)

une sommelière
nourrie, logée, bon gain assuré.

Café-restaurant du Centre
MONTANA.

Tél. (027) 7 36 68.
36-42843

Jeune dame, plusieurs années de
pratique, cherche place à Sion
comme

dactylo
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre PA 42928-36
à Publicitas SA, 1951 Sion.

sommelière
pour bon café de passage avec
service non compris.

Débutante acceptée.

Café Industriel ou «Caveau Romain»
1891 Massongex.
Tél. (025) 4 37 21. *

36-91160



-ft-ttfritfJBf» <* fmw Mm dux y-aJaï* - PuWicfté — Nmt»e«iba et

: Œl̂ ftfS ET
DEMANDES D EMPLOIS

TENTEZ VOTRE CHANCE
Pour vous créer une situation passionnante,
au sein d'une société suisse à caractère international,
nous avons besoin de

collaborateurs
du service externe et de

promoteurs
des ventes

SI vous êtes Suisse ou permis "C»,
âgé de 20 à 45 ans, dynamique, de bonne présentation

Alors vous êtes la personne désirée

Nous offrons formation très poussée
avantages sociaux
fixe , frais , commission
situation stable et d'avenir
promotion rapide
grandes possibilités de gains.

Veuillez vous présenter à l'imprimerie Pillet SA, avenue
de la Gare 19 à Martigny, le samedi 8 novembre, de 9 h.
à 12 heures. (Demander M. Gloor) (réf. 354).

Nous cherchons pour notre département de signalisation

des monteurs - électriciens
pour montage et câblage extérieurs d'appareils de signa-
lisation routière et ferroviaire

— Bon salaire
— Semaine de cinq jours
— Trois semaines de vacances par an
— Assurances sociales

Les candidats à ce poste sont priés de téléphoner au
No (021) 34 22 17 ou d'adresser leurs offres de service,
avec copies de certificat , curriculum vitae et prétentions
de salaire directement à

MAUERHOFER & ZUBER, entreprises électriques SA,
1020 RENENS.

22-37558

Nous cherchons pour importants travaux à Monthey

maçons
manœuvres

Bon salaire et possibilité d'occupation durant tout l'hiver.

Renseignements : tél. (028) 6 31 94.

-̂ ^^  ̂
BRIQUETERIE RENENS S.A.

BTR
Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

REPRESENTANT
capable et dynamique à qui nous aimerions confier la
visite de nos clients, architectes et entrepreneurs de la
partie française du Valais.

Le poste offert conviendrait à technicien ou dessinateur
en bâtiment ou à une personne ayant de l'expérience
dans la vente.

Notre futur collaborateur devra être de langue mater-
nelle française et avoir si possible de bonnes notions
de l'allemand.

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien
adresser leurs offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats références, photo et prétentions de salaire
à la DIRECTION DE LA BRIQUETERIE RENENS SA
Route de Prilly, 1023 CRISSIER.

60 209 C34

Nous cherchons-

chauffeurs
pour le transport de bois, ca-
mion-grue et longs bois.
Nous offrons bon salaire avec
heures supplémentaires et frais
de déplacement.
Semaine de cinq jours.
S'adresser à la maison
Joseph HERNACH-PITTELOUD,
commerce de bols
à Coilombey
Tél. (025) 4 39 63. 

Cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

mécaniciens
voitures et poids lourds.

Nous offrons :
place stable
bon salaire
caisse de prévoyance
avantages sociaux

Faire offres écrites ou prendre con-
tact téléphonique avec la direction
du garage SAMA SA, 19 rue de Lau-
sanne, 1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.

22-1500

Cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

secrétaire
sachant travailler seule, pour cor-
respondance et travaux de secré-
tariat.

Nous offrons :
ambiance agréable
travail varié
caisse de retraite
avantages sociaux

Prière de faire offres écrites avec
prétentions de salaire, curriculum
vitae et copies de certificats à la
direction du garage SAMA SA,
19, rue de Lausanne
1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.

Cherchons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

jeune pompiste
Connaissance parfaite du métier el
sérieuses références exigées.

Nous offrons :
place stable
bon salaire
caisse de prévoyance
avantages sociaux

Faire offres par écrit avec copies
de certificats à la direction du
garage SAMA SA, 19 rue de Lau-
sanne, 1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.

22-1500

Le constant développement de no-
tre entreprise nous oblige à aug-
menter notre personnel de pose.

Cherchons pour notre succursale de
SION

menuisiers-poseurs
Seul personnel qualifié et sérieux
sera pris en considération.

Travail intéressant et varié. Bonnes
conditions d'engagement et avan-
tages sociaux. Prime de production.

Situation stable et d'avenir avec
entrée immédiate.

UsinesEgoSA

B 

Usines Ego SA
1951 SION
Tél. (027) 2 80 32
Normes Gôhner

Fenêtres, portes, cuisines, éléments

Café de la Coopérative
de Chamoson cherche

sommelière
Entrée à convenir,

Tél. (027) 8 71 55
36-42888

sommelière
Bons gains, vie de famille, congé le
dimanche.

Tél. (026) 2 22 21.

somme! ère
stable et sympathique, nous
avons un urgent besoin de vos
services (éventuellement som-
melier).
Horaire agréable, 2 jours de
congés par semaine.

S'adresser à l'Auberge du Midi
à Ardon
Tél. (027) 8 13 01.

36-42828

ZERMATT
Nous cherchons pour tout de suite
une jeune

fille
pour aider au ménage, bonne oc
casion d'apprendre l'allemand,
salaire 400 francs, nourrie et logée
une journée de congé par semaine

S'adresser a Hermann Petrlg
magasin de sport et nouveautés
Tél. (028) 7 73 15.

Restaurant du Club Alpin
à Champex-Lac

cherche pour la saison d'hiver

sommelière
Entrée à convenir

Tél. (026) 4 11 61.

Dessinateur en bâtiments
expérimenté, à Martigny, cherche

travaux à domicile
durant heures de loisirs.

Faire offres sous chiffre PA 36
450296 à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire bilingue
connaissances d'anglais
cherche place
région SION - MARTIGNY, préfé-
rence chez privé.

Tél. (026) 6 23 49.
36-381523

Jeune chauffeur-
livreur-magasinier

permis A et D, bonne pratique tous
véhicules, cherche place stable,
district Sion ou Conthey.
Entrée è convenir.
Faire offre écrite sous chiffre PA
381521 à Publicitas, 1951 Sion.

Magasin de broderie à CRANS
cherche pour saisons hiver-été

DAME
domiciliée dans la région. Occupa-
tion bien rétribuée.

Faire offre écrite sous chiffre PA
42814-36 à Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons pour entrée immé
dlate ou à convenir

ouvrières
pour travaux de reprises sur petites
machines.

Suissesses ou étrangères hors con-
tingent (éventuellement étrangères
saisonnières)

Faire offres au tél. (026) 2 30 89 ou
se présenter à l'atelier
Décolletage Saint-Maurice SA
(atelier de Martigny, rue des Hôtels
Martlony-Ville).

Jeune homme
dynamique

et prêt à prendre des initiatives
et assumer des responsabilités
trouverait — Immédiatement ou
pour date à convenir —

SITUATION D'AVENIR
sur la place de Martigny.
On demande :
— connaissance générale des

travaux de bureau
— connaissance approfondie

du français
— notions d'allemand
— formation secondaire

ou apprentissage
^ — permis de conduire véhicules

légers (si possible)
On offre :
— activité variée
— responsabilité et initiative
— indépendance
— situation d'avenir
— sécurité.

Faire offres sous îhiffre PA
42872, à Publicitas, Slon.

Nous cherchons

secrétaire
bilingue, langue maternelle fran-
çaise, très bonne connaissance
d'allemand, ayant une bonne
formation et quelques années
de pratique.

Nous offrons :
— travail intéressant dans am-

biance agréable
— semaine de cinq Jours
— bon salaire
— avantages sociaux

Date d'entrée à convenir.

Faire offre détaillée sous chiffre
PA 900784-36 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel Bel-Alp, Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'hiver

femmes de chambre
garçons de cuisine-
office

Tel au (027) 7 16 16 ou écrire à la
direction.

36-42805

Nous cherchons

vendeuse
en papeterie

pour entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres ou se présenter à la
Papeterie Haldimand, rue Haldl-
mand 15, Lausanne
Tél. 22 23 66. 

serveuse
Débutante acceptée (service non
compris).

S'adresser au tea-room au
«COMTE VERT», Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.
36-42808

MENUISERIE

région de Genève cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

menuisiers qualifiés

Ecrire sous chiffre L 345755-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

OREILLER SPORTS VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeuse
(allemand-français)

vendeuse-retoucheuse
vendeurs pour skis
et chaussures
secrétaire

(éventuellement place à l'année).

Faire offres avec copies de cer-
tificats et photos à Oreiller
Sports, Verbier.

Même adresse
Nous cherchons

OUVRIERS D'ATELIER POUR SKIS
(Sklmen)

Faire offres à OREILLER SPORTS

Hôtel « Pointe de Zinal » cherche
pour la saison d'hiver ou à l'année
un

cuisinier
et une

sommelière
Tél. (027) 6 81 64.

36-42731

LE SNACK « ARC-EN-CIEL »
A SION
cherche pour le 1er novembre
ou 1er décembre

fille de cuisine
et

sommelière
Débutantes seraient mises au
courant. Très bon salaire. Horaire
de travail agréable, congé heb-
domadaire par rotation le sa-
medi et dimanche.

Très grandes possibilités de se
perfectionner. Les personnes
intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner au
Snack « ARC-EN-CIEL », 52, rue
de Lausanne, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 53 87.



Vendredi 7 nov. 1959 Page 32

witmm.

PANORAMA

DU VALAIS

WÊÊÈÊIÊÊkmkmpÀ

Sierrois,
ne vous alarmez

pas...
L'état-major de la compagnie des

sapeurs-pompiers de la ville de Sier-
re avise la population qu'il pro-
cédera à un exercice tactique et
pratique le dimanche 16 novem-
bre 1969.

Au début de la matinée, la cp sera
alarmée par l'appel de la sirène.

Les Sierrois n'auront donc pas
lieu de « s'alarmer », cette opération
ayant pour but d'entrainer nos sa-
peurs à des éventualités que person-
ne souhaite...

aide-four. Guy Loye.

Bravo, Jean-Marc Bagnoud !
Nous apprenons avec plaisir que le

chanteur vailadsan, Jean-Marc Bagnoud,
a passé avec succès son audition pour
là « Grande Chance 1969 ». Il sera pro-
grammé, avec une chanson de sa com-
position, pour le spectacle de Lucens
qui passera sur les ondes romandes ce
mois-ci. ' .. ':' .

Maison des jeunes, Sierre
Jeudi 13 novembre 1969

à 20 heures
L'ALPINISME

Fonim organisé par le groupe de Sier-
re du Club alpin suisse à l'intention
des jeunes gens et jeunes filles et de
leurs parents désireux de se documen-
ter sur les différents aspects de la pra-
tique des sports alpins.

Ce forum, introduit par un exposé
illustré de dias, sera suivi d'une dis-
cussion à laquelle participeront des per-
sonnes compétentes. i

La croix et le coq ont repris leur place
au sommet du clocher

LENS. — Le 3 septembre dernier, la
foudre était tombée sur le clocher de
l'église de Lens, causant d'importants
dégâts. Depuis quelques semaines, la
restauration du clocher a été entre-
prise.

Hier, la croix et le coq ont été placés
au faîte de l'imposant clocher doré. Le

Où irons-nous
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.

HOTEL DE LA GARE
SAINT-MAURICE - Téléphone (025) 3 63 60

FONDUE CHINOISE

Spécialités de fruits de mer.

36-42942

Le «Rotary-Club» de Sierre et les problèmes scolaires
Le directeur des écoles remet en question

NHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHillllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

| SIERRE. — Lors de sa dernière séance, le « Rotary Club » de Sierre,
g présidé par M. Marcel Clivaz, s'est consacré entièrement aux pro-
= blêmes scolaires. Après un apéritif à l'école de commerce de jeunes
I gens, les membres, accompagnés de leurs épouses, se sont rendus
| à l'école Beaulieu pour la visite du nouveau bâtiment sous la con-
| duite de la Rde mère supérieure, sœur Anne-Marie Bertrand. Il ne
H fait pas de doute que cette réalisation magnifique constitue un fleu-
| ron dans le domaine scolaire de la ville de Sierre. Connaissant le
| dynamisme des sœurs de l'Institution de la Sainte-Famille, on peut
| être certain que la ligne pédagogique de la maison sera maintenue
I à un haut niveau.
I Après un buffet froid apprêté par les élèves du cours ménager,
| M. Paul Germanier, directeur des écoles de la cité du Soleil, a traité
| du problème brûlant des examens d'admission à l'école secondaire
| du premier degré. Un débat animé a suivi cette conférence traitée
| avec autorité et objectivité. Parmi les invités, on notait la présence
| de M. le chanoine Petermann, directeur de l'Ecole de commerce, la
| Rde mère supérieure Anne-Marie Bertrand, M. le préfet Sartoretti, M.
| Louis Revaz, président de la commission scolaire de l'école de Beau-
= lieu.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllillllilllllllllllllllllllllllllllllllll lli

Nous nous faisons un plaisir de re-
produire ci-dessous, in extenso, la con-
férence de M. Paul Germanier, direc-
teur des écoles sierroises, qui appor-
tera certainement un complément d'in-
formation aux parents en proie aux
multiples problèmes que causent les
examens et leurs séquelles.

Les examens d'admission
à l'Ecole secondaire

du premier degré
Nos élèves de 6e primaire sont âgés

de 12-13 ans. En grande majorité ils
sont candidats à l'enseignement se-

Votre annonce?

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
condaire ; ils peuvent choisir la sec-
tion générale comme la section clas-
sique. A la fin de l'année scolaire l'é-
lève primaire candidat peut, suivant
les circonstances, subir 6 journées d'e-
xamens de masse, organisées sur le
plan cantonal :

1. l'examen de promotion dans sa
classe ;

2. l'examen d'admission en section
générale ;

3. son examen complémentaire ;
4. l'examen d'admission en section

classique ;
5. son examen complémentaire ;
6. un nouvel examen complémen-

taire pour cas spéciaux (certifi-
cat médical).

Seule la réussite d'un de cet; exa-
mens d'admission permet d'aborder
les études secondaire*';

LA REUSSITE
DE L'EXAMEN D'ADMISSION
N'EST PAS UN CRITERE AUQUEL
ON PUISSE ACCORDER
UN TRES LARGE CREDIT

Les parents et l'école mesurent tra-
ditionnellement les capacités de leur
enfant aux résultats scolaires. On a
exagéré sans réflexion la signification
des notes qui ont pris l'allure d'ora-
cles prononcés sur l'avenir des en-
fants.

Le monde de l'éducation s'est rendu
compte de cette erreur et il étudie
scientifiquement les examens pour en
améliorer les conditions et structures.

Un ouvrage connu dans ce domaine
est celui de Henri Pieron « Examens
et docimologie » (P.U.F.). En voici un
extrait : Dans une épreuve du bac-
calauréat français. Laugier et Wein-
berg ont recherché, sur 100 copies ti-
rées au hasard (total : 20 points), les
écarts entre 5 correcteurs, pris 2 à 2.
En composition française, l'écart moyen
est de 3 points, l'écart le plus fré-
quent de 6 à 7 points et l'écart ma-
ximum de 13 points. En version la-
tine, ces écarts sont de 3,5 et 12. En
mathématiques, où la matière semble
prêter à plus d'uniformisation, ils sont
encore de 2, 4 et 12.

Ainsi donc on a prouve que la no-
tation peut varier entre plusieurs exa-
minateurs et chez le même exami-
nateur à des moments différents, quel-
le que soit l'existence d'un réel souci
d'équité ; on a enregistré de teilles va-
riations dans les notations d'épreuves
d'examens qu'on a dû reconnaître que
le hasard seul décide de l'admission
ou du rejet de certains candidats ; on
a constaté que souvent les notes se
déterminen t en fonction de la qualité
moyenne de copies et que par consé-
quen t le niveau des études peut varier
sans que le pourcentage des succès
change beaucoup.

Si l'on sait encore qu 'il y a autant
de distance avec le réel dans l'exa-
men raté par un bon élève que dans
l'exceptionnelle réussite d'un élève
manquant de maturité et si l'on par-
tage l'opinion qu 'il est inadmissible
de juger le travail d'une année sur
une seule performance de l'enfant, on
reconnaît sans ambages que la réus-
site de l'examen d'admission n'est pas
un critère auquel on puisse accorder
un très large crédit. On devrait tenir
compte du jugement personnel du
maître de classe qui connaît ses élè-
ves et qui d'une manière générale
devrait impressionner décisivement le
compromis nécessaire que sont les no-
tes. Nous y reviendrons.

LES DEFAUTS D'ORGANISATION
DE L'EXAMEN D'ADMISSION

L'augmentation heureuse et constan-
te des candidats à l'enseignement se-
condaire a été une des causes de l'or-
ganisation cantonale d'examens de

regard tourné vers l'Orient, le coq sem-
ble dire maintenant nous ne risquons
plus rien . ..

NOTRE PHOTO. — Au sommet du
clocher, habillé d'échafaudage, le ré-
vérend prieur et deux ouvriers vien-
nent de poser la croix surmontée du
coq.

ce week-end?
CAFE-RESTAURANT
SAINT-GEORGES
A CHERMIGK0N
Spécialités du pays
Raclettes au feu de bois

Se recommandent :

Mmes O. Bonvin et N. Rey

« masse ». Or, on saut que les examens
de masse comportent inévitablement
des mallfaçons qui en font un instru-
ment d'appréciation inadéquat, d'au-
tant plus que les programmes sont
surchargés.

Nos jeunes élèves subissent donc ce
genre d'épreuve une ou plusieurs fois
en fin d'année scolaire. Une seule
épreuve dure 6 à 8 heures en l'absen-
ce du maître de classe et dans les lo-
caux des écoles secondaires où les
enfants sont dépaysés.

LES LACUNES '
DE L'EXAMEN D'ADMISSION
SUR LE PLAN DE L'EDUCATION
a) L'examen d'admission accentue le

caractère anxiogène du système sco-
laire.

Le système scolaire traditionnel avec
ses examens, bulletins, sanctions, est
anxiogène. Beaucoup de parents d'ail-
leurs savent que leur enfant abord e
l'examen en état de panique, qui di-
minue leurs possibilités et souvent les
précipitent au devant des dangers mê-
mes qu'ils veulent éviter. Chaque an-
née des déclarations médicales certi-
fient ce genre de troubles. Mais ce
problème n'est pas spécifique au Va-
lais, puisque dans la plupart des
pays européens, la médecine scolaire
analyse les échecs en se préoccupant
de la santé mentale des élèves.

b) L'examen d'admission provoque
le bachotage.

Comme tous les examens de masse,
il ouvre la porte à des excès ; pair
exemple celui de faire à l'école pri-
maire des revisions générales en his-
toire, géographie, grammaire, calculs,
etc. Pour les enfants, pour les maî-
tres comme pour les parents, l'examen
d'admission est devenu le but de l'an-
née scolaire. On y consacre tout son
temps quitte à faire du bachotage,
c'est-à-dire à se préparer rapidement
et superficiellement pour ne pas
échouer. Voilà une motivation factice
du travail scolaire ; lorsque l'enfant
réussit, ce n'est pas très beau et en
cas d'échec, c'est piteux. On a vu à
Sierre même des élèves se présenter
aux 6 examens dont je parlais au dé-
but pour subir 6 échecs. Drame fami-
lial , drame de l'école.

c) L'examen d'admission ne tient
pas compte des qualités fondamentales
de l'écolier.

Nous entendons depuis longtemps
les voix de Montaigne, de Descartes,
de Valéry, de Gaston Berger, qui pro-
clament que l'encyclopédisme superfi-
ciel est la mort de la culture, que le
gavage intellectuel est absurde. .

L'éducateur doit donc d'abord et a
propos de tous les enseignements don-
ner progressivement à l'enfant une
certaine attitude intérieure qui lui
permette de vivre. Le premier élément
de cette attitude, c'est le calme ; les
choses vont toujours plus vite, tout
est agité et remis en question ; il im-
porte donc que nous soyons pénétrés
du devoir que nous avons d'aider nos
enfants à rester calmes, maîtres d'eux-
mêmes.

Le deuxième élément, c'est l'imagi-
nation : dans un monde mobile et sans
cesse renouvelé, il faut constamment
inventer. Il importe encore d'incul-
quer à nos enfants l'esprit d'équipe :
car rien ne se fait plus que dans des
actions d'ensemble. Quatrième élé-
ment : l'enthousiasme, ou mieux, le

Les policiers bernois en visite

SIERRE. — En début de semaine, une délégation de la police bernoise a rendu
visite à son homologue sierroise. Les policiers bernois furent tout d'abord reçus
à Brigue, au château Stockalper , par une délégation du Conseil municipal de la
ville. Puis, à Sierre, ils furents les hôtes du commandant Schmid et du brigadier
Quinodoz, qui leur firent les honneurs de la nouvelle bâtisse de la police cantonale
de Sierre. Ils poursuivirent ensuite leur visite par Sion et le Grand-Saint-Bernard ,
aavant de retrouver les brouillards suisses alémaniques.

Notre photo : La délégation bernoise en compagnie du brigadier Quinodoz.

courage : nos écoliers entrent dans une
époque où ils devront entreprendre,
accepter des risques, leur place n'é-
tant pas réservée d'avance. Le sens de
l'humain est le dernier élément de
cette attitude intérieure : en effet, dans
un milieu où la technique fascine, les
problèmes les plus graves sont ceux
que pose l'homme lui-même.

Malheureusement le résultat de l'e.
xamen d'admission ne tient pas comp-
te de ces qualités fondamentales ; il
ignore la progression de l'élève par
rapport à son niveau antérieur ; il
mesure un acquis scolaire aux dépens
de possibilités d'adaptation futures.

SI CES CRITIQUES
SONT FONDEES, QUE FAIRE ?
En toute logique , la première me-

sure c'est de supprimer l'examen de
masse unique et sélectif de ces der-
nières années.

Il faut pour cela généraliser l'ap-
plication des techniques de contrôle
permanent que la plupart de nos maî-
tres sierrois pratiquent déjà.

Durant toute l'année ils effectuent
une suite d'interrogations à difficultés
progresives tout en limitant le rôle de
la mémoire, tout en incitant les élè-
ves à la recherche personnelle, au
choix et à l'utilisation de documents,
aux travaux pratiques. Cette méthode
a l'avantage de maintenir l'intérêt et
de diminuer la part du hasard , elle
donne au maître un indice de l'effi-
cacité de son propre travail et une
base certaine d'évaluation du travail
des élèves ; elle permet à l'enfant de
se « situer » , de prendre régulièrement
conscience de ce qu 'il comprend ou
non , de reconnaître le jugement for-
mulé à son égard.

Le maître de classe a des informa-
tions plus étendues et plus précieuses
siur la valeur de l'élève, sur ses pro-
grès, sur ses difficultés. Lui seul a la
possibilité de juger l'écolier selon son
âge civil, son âge physiologique, son
âge mental, son âge scolaire, son âge
affectif. Il ne faut donc pas hésiter
à confier au maître de classe le soin
de juger ses élèves conformément à
ses obligations et attributions profes-
sionnelles. Cependant , comme on ne
peut nier qu 'il y aurait des inégalités
sel'on les villages, les établissements,
les classes, on peut organiser des exa-
mens dans le cadre de l'école primaire
en leur donnant un rôle de simple
vérification qui du même coup dé-
chargerait le maître de la responsa-
bilité exclusive d'une décision.

Les maîtres sierrois ont étudié le
problème des examens durant l'été et
le 29 août ils se sont réunis pour un
travail de groupe sur le sujet. Ils ont
avec raison élargi leurs conclusions à
la nécessité urgente de réformer l'en-
seignement secondaire du ler degré
qui devrait être en fait ouvert à tous
(création du cycle d'orientation englo-
bant les . « classes de promotion »). Ils
ont insisté avec non moins de raison
sur le caractère d'orientation et non
de sélection que doit revêtir le pas-
sage.

De son côté le Départem ent de l'ins-
truction publique étudie le problème
en vue de trouver la solution la meil-
leure pour nos enfants , compte tenu
des circonstances qui dans le canton
ne sont pas toutes semblables à celles
de Sierre.
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La direction et le personnel
des Carrières Lathion S.A.

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Julienne PRAZ

mère de leur fidèle employé et collè-
gue Jacques Praz.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Ver-drerfl 7 rrovembre 1999
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Les cent ans de la «Gérondine»

F a- m
SIERRE. — A l'occasion de son centiè-
me anniversaire , l'harmonie municipale
de Sierre , la Gérondine, avait projeté
d'éditer une plaquette commémorative.
Devançant les organisateurs, la Société
des transports automobiles Loèche -
Loèche-les-Bains, par l'intermédiaire de
son directeur, M. René Mayor, s'offrit
de prendre à sa charge les frais d'im-
pression de cet ouvrage. Cette initiative
fut, bien sûr, accueillie avec beaucoup
de plaisir par les organisateurs des fes-
tivités du centenaire de cette société.

Hier avait lieu , dans le cadre magni-
fique du château de Villa , la cérémonie
officielle de remise de cette plaquette.
Dû à la plume alerte d'un ancien pré-
sident de la Gérondine — devenu de-
puis vice-président d'honneur — M. Elle
Zwissig, cet ouvrage rappellera aux an-
ciens de vieux souvenirs et apprendra
aaux jeunes ce que furent les débuts de
leur société.

tETTJÏE Qi ROME, par Georges Hliifeer

Rencontre avec des cancérologues
Une rencontre avec des cancérologues

et une autre , précédente, avec un grou-
pe de médecins italiens, ont fourni à
Paul VI l'occasion d'éclairer les rap-
ports entire le christianisme et l'art mé-
dical.

Bien que distinctes , a déclaré le pape
aux premiers, sciences et religion ne
sont pas étrangères l'une de l'autre.
«Distinction entre deux domaines ne
signifie pas séparation , et encore moins
opposition et incomptabilité ».

UNE SOURCE, DEUX CANAUX
« Révélation et raison , grâce et na-

ture, dérivent également de Dieu, com-
me deux canaux de vérité et de vie ;
elles ont la même source et tendent vers
le même débouché. Chaque conquête
de la science constitue une plus grande
possibilité de rapprochement entre les
deux termes : Dieu et l'homme ».

Paul VI tire une leçon d'optimisme :
« cela explique pourquoi l'esprit du sa-
vant moderne s'ouvre plus facilement
eux valeurs religieuses et morales :
il se rend toujours mieux compte que
ses conquêtes ne suffisent pas à l'hom-
me, ni à la pensée scientifique, et qu'el-
les ne pourront jamais donner une ré-
ponse satisfaisante aux plus graves in-
terrogations psychologiques et métaphy-
siques qui de tout temps se sont posées
à sa conscience touchant l'origine et la
destinée de l'homme et le sens de son
existence ».

t
Madame et Monsieur Roger KERNANNEC-STUDER , leurs enfants et petits-

enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur GRELBIN et leur fille , à Paris ;
Mademoiselle Marie STUDER, à Lens ;
Madame veuve François STUDER-BAGNOUD et ses enfants , à Genève ,

Sion et Lens ;
Madame veuve Louis STUDER et ses enfants , à Flanthey, Monthey, Salins ,

Blonay et Sion ;
la famille de feu Henri EMERY-STUDER et ses enfants , à Sion, Lens et

Viège ;
Monsieur et Madame Josep h STUDER-BAGNOUD et leurs enfants , à Flan-

they ;
Madame et Monsieur François EMERY-STUDER et leurs enfants , à Lens

et San-Remo ;
ainsi que les familles parentes et alliées ROMAILLER , SARTORETTI , BAR-
RAS , BAGNOUD , REY, EMERY, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri STUDER

CROUPIER A CRANS

décédé à l'âge de 70 ans, après une longue maladie supportée chrétienne-
ment et muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 8 novembre a 10 h 30, a Lens.

Un car partira de Vaas à 9 h 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Débuts parfois pénibles , si Ion en
croit les écrits, mais qui surent donner
de l'allant , le goût de la belle musique,
à ces fanfarons des premiers instants.

Parmi les nombreuses personnalités
présentes, nous notions entre autres
MM. Maurice Morier, président actuel
de la société ; Elle Zwissig, auteur de
la brochure, ancien président de la so-
ciété et ancien président de la ville de
Sierre ; Edmond de Preux , président du
comité d'organisation des festivités du
centenaire ; René Mayor , directeur du
Loèche - Loèche-les-Bains ; ainsi que
de nombreuses autres personnalités
touchant de près ou de loin au monde
de la musique et des arts.

Dans la soirée, une cérémonie iden-
tique eut lieu à l'hôtel de ville de Sier-
re, pour la remise officielle de cet ou-
vrage aux autorités sierroises.

- Dans la nombreuses assistance, nous

« Que votre effort scientifique , a pour-
suivi le saint-père, s'oriente toujours
vers la rencontre du mystère qui éclai-
re toutes choses, le mystère de Dieu qui
a orée l'homme et qui a laissé en lui
la trace et le désir de la gloire infi-
nie ».

OPPRESSION OU LIBERATION ?

Paul VI aborde ensuite un sujet plus
délicat : les prises de position de l'Egli-
se catholique sur des problèmes médi-
caux (qu'on songe par exemple à la
régulation des naissances). Ces prises
de position sont-elles une aide ou une
entrave pour l'art médical ?

Paul VI estime que les savants doi-
vent avoir confiance dans l'Eglise, com-
me elle-même a confiance en eux : «Ne
considérez pas ces interventions pour
la sauvegarde des valeurs morales et
spirituelles de l'homme comme une
ingérence indue, dommageable à l'auto-
nomie que le concile vous a reconnue
dans la Constitution Gaudium et spes
(n. 36). Sachez au contraire les appré-
cier comme une garantie pour l'hom-
me, afin que les merveilleux progrès
dont il est l'artisan ne tournent pas
à son détriment, mais se résolvent pour
son vrai bien ».

Se faisant l'interprète «de millions et
de millions d'hommes», Paul VI a enfin
remercié les cancérologues de leurs re-
cherches en vue d'éloigner de l'humani-

reconnaissions MM. Maurice Salzmann.
président de la ville , Robert Sartoretti ,
préfet du district ; le brigadier Quino-
doz, de la police cantonale de Sierre ;
M. Vogel, chef de la police municipale ;
M. Jean Daetwyler, directeur de la so-
ciété ; M. Emery, juge cantonal ; le ré-
vérend curé Mayor , doyen du décanat ;
ainsi que de nombreuses autres person-
nalités civiles et religieuses.

La Gérondine possède ainsi , grâce à
la science et au dévouement de son an-
cien président — et aussi grâce à l'ama-
bilité de la Société Loèche - Loèche-
les-Bains — un ouvrage historique des
plus complets et des mieux réalisés.

Notre photo : La table des personna-
lités lors de cette remise officielle. De
'auche à droite, nous reconnaissons

MM. Mayor , de Prieux , Zwissig et Mo-
rier.

te «l'énorme somme de souffrances non
seulement physiques, mais aussi spiri-
tuelles qui dérivent de cet inexorable
fléau» qu 'est encore le cancer.

JAMAIS Cet avis tient lieu de lettre de fair
SUFFISAMMENT COMPRISES

Estime-t-on aujourd'hui assez la no- •̂ •̂ ¦¦¦ '̂ •¦HfflSiUliil
blesse de la profession médicale ? «Ja- 
mais, déclare Paul VI dans une autre nMBHHHsHBHSHBSSHBSg-ffllHfflfâNHX
rencontre avec des-- praticiens, jamais •¦•i-" r ' . ¦ * .*• '¦! '*?4-- *. ?-!
La dignité et la responsabilité de votre A
vocation ne seront suffisamment com-
prises et approfondies. Assister, soigner ,
réconforter , guérir la douleur humaine,
est une mission qui , par son utilité et Très touchée par les nombreux té-
par sa noblesse, est la plus proche de moignages de sympathie et d'affection
celle du prêtre ». reçus, la famille de

« Comme la mission du prêtre, celle TVTanpivrr.r<SFî T Fdu médecin est l'activité qui mérite le MAUhMWSLLLt
plus de bénédiction s de Dieu , parce A R E I  IMC 1*1 llf ATqu 'elle porte à sa plus haute expression A U E L I W f c  -ULiVAi.
le visage de l'amour...».

Si le médecin donne à ses malades, remercie toutes les personnes qui ont
il reçoit aussi d'eux. «Aimez votre pro- pris part à son deuil , soit par leur pré-
fession , elle est pour vous une haute sence aux obsèques, soit par leurs mes-
école, elle vous rend sensibles à la sages ou envois de fleurs et les prie de
douleur de vos frères, elle vous aide trouver ici l'expression de sa profonde
à les comprendre et. à les respecter. reconnaissance.
Elle affine en vous les sentiments les
plus nobles du cœur par le dévouemen t Un mer« tout particulier au reve-
et par l'esprit de sacrifice qu 'elle exi- rend curé Barras et aux amis de Vis-
ge de vous ». soie.

IL Y A TRAITEMENT Novembre 1969.
ET TRAITEMENT ¦HIMlMi BIIM—Mil— immiHlnmil MIIIH

Si parfaite qu 'elle soit , la science mé- .
dicale ne suffit pas au praticien. Le pa-
tient attend encore autre chose del'homme qui le soigne : «Vos malades T „ «.^i. **ont besoin de votre science et de votre *amwe ete
compétence, mais ils demanden t éga- MADAMElement beaucoup de compréhension etd'amour. Une science froide, qui ne AI ICF DFPB8 l lTUfi! IHs'identifie pas avec celu i qui souffre MLIUC r C K K U'U n U U U
et n 'en perçoit pas tous les réflexes
psychologiques comme les angoisses, les nee Mathieu
découragements, les rébellions la ré<-M- A - ,
m..:. n n . tni ' „ __ „ ~J . ' , 1 remercie très sincèrement toutes lesgnation , ne soigne pas parfaitemen t le , m
malade » 

(-««"«airaii ie personnes qui par leur présence a l'en-
En un ' mot. «la profession de méde- ŝ el'isj eme^- P ar leurf Prières* leurs

ein atteint sa perfection lorsqu 'elle sol- ?f£rarldes de„ messes' leurs
f ™*

^

es
*

tm^ 1= H ^ MI O.J *,„„.,;„„ 4 ™ s01 leurs envois de couronnes et de fleurs,grie la douleur humaine par amour du ont nri e narr à son erand deuilChrist , le grand et mystérieux patien t, P P g
qui souffre en chaque malade ». Un merci particulier au révérend

Au début de son allocution , le pape curé, au docteur de Werra , à la direc-
avai t cité un passage de l'Ecriture sain- tion et au personnel de l'hôpital de
te:  «Au médecin , rends les honneurs Sierre, à la société de chant « L'Espé-
qui lui sont dus , en considération de ranee ».
ses services, car lui aussi , c'est le Sei-gneu r qui l'a créé. C'est en effet du Réchy. novembre 1969.
Très-Haut que vient la euérison ». — i

Prof or
breux t<
à l'occa;
mille de

dém ent touchée par les nom-
moignages de sympathie reçus
ion de son grand deuil , la fa-

Monsieur
Bernard MACHOUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa grande
peine par leur présence, leurs messages,
prières, dons de messes et envois de
fleurs.

Bex novembre 1969.
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Monsieur et Madame Ernest MARTI et leurs enfants ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Louise HOFER
maman de leur cher et fidèle employé et ami, M. Georges Hofei

Villeneuve, 7 novembre 1969.

Les camarades et amis de Monsieur Georges Hofer ont le grand chagrin de
faire part du décès de sa chère maman

Madame Louise HOFER
1897 Bouveret , Gravière dc la Plaine

Madame et Monsieur Denis CALOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Mura-Sierre ';
Madame veuve Alphonsine ZUFFEREY, ses enfants et petits-enfants, à Mura et

Sierre ;
La famille de feu Gabriel ZUFFEREY , à Sierre et Saint-Luc ;
La famille de feu Julien SALAMIN, à Sierre, Genève et Montréal ;
La famille de feu Jean PONT, à Sierre et Clarens ;
La famille de feu Luc ZUFFEREY, à Mura et Sierre ;
Révérende sœur Lucie Pont , à Brochon (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Euphrasie ZUFFEREY
de Joctchim

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine et parente que Dieu
a rappelée à Lui le 6 novembre 1969, dans sa 80e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , samedi le
8 novembre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Madame veuve
Charles MARTI

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence à l'ense-
velissement, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de la maison René Nicolas,
aux familles Charles Walser , à la So-
ciété suisse des contre-maîtres , section
Valais central .

Sion , novembre 1969.
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Monsieur Etienne PRAZ, à Sarclentz ;
Madame et Monsieur Barthélémy

FOURNIER et leurs enfants, à Sar-
clen tz et Haute-Nendaz ;
Monsieur et Madame Georges LA-

THION et leurs enfants,  à Sarclentz ;
Monsieu r et Madame Joseph LATHION

et leurs enfants, à Sarclentz :
Monsieur et Madame Raymond PP <\Z

et leurs enfants, à Haute-Ne "da7 '
Monsieur et Madame Paul  PRAZ et

leurs enfants , à Sarclentz :
Monsieur et Madame Jacques PRAZ

et leur enfant,  à Basse-Nend?/. ;
ainsi que les famin e1* nn .—întes r < al-
liées , ont 'a n-nfonde douleur de faire
part du décès de

f ^ f* ?* "<"'* fi

' Juj ienra
PRAZ-LATH'ON

née LATHION
leur chère épouse, maman, belle-ma-
man et grand-maman , que Dieu a rap-
pelée à Lui à l'âge de 75 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Basse-Nendaz , le samedi 8 novem-
bre 1969.

P.P.E.

*< Quand le blé f u t  mûr
le Maître dit :
Rassemblez-le dans mon
grenier . . . »

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

TOUS A LA GROTTE. — C'est ce
que doivent se dire les habitués de
Brigerbad qui profitent de l'ouver-
ture prolongée de la grotte pour
« faire trempette » dans l'eau chaude
bienfaisante que l'on y trouve. On
nous signale en effet que les bai-
gneurs y sont encore nombreux mal-
gré la saison avancée. Dommage, di-
sent-ils, que les portes de cette ins-
tallation seront aussi bientôt fermées.

C'EST VRAIMENT A CAUSE DE
LA SECHERESSE. — Nous avons eu
l'occasion d'annoncer dernièrement
que le safran de Mund, insolite cul-
ture pratiquée seulement pour les
besoins de la consommation locale,
avait de la peine à fleurir cette an-
née. Or il s'avère maintenant que la
fleur de cette plante n'a pu s'éclore
par suite de la grande sécheresse qui
a régné durant ces dernières semai-
nes. Les Mundois devront donc ren-
voyer à une saison plus propice la
cueillette de ce produit agricole, inu-
sité pour la région.

CE SERA LA PROCHAINE ROUTE
DES PONTS. — Dans le cadre de
l'aménagement de la route du col du
Simplon, le prochain programme de
travail prévoit la mise en chantier
d'un nouveau parcours entre Ried-
Brigue et Schalberg. Or ce prochain
trajet sera certainement la route des
ponts, étant donné que l'on y prévoit
la construction de trois ouvrages de
ce genre. Ce qui nécessite des son-
dages appropriés et effectués par une
maison spécialisée en la matière.

LES CHRETIENS-SOCIAUX EN
FAMILLE. — Nous apprenons que
les membres de la fraction chrétien-
ne sociale du Grand Conseil notam-
ment viennent de se réunir à Tôrbel ,
où ils ont passé d'agréables heures,
d'autant plus qu'ils eurent l'occasion
de faire honneur à un civet de che-
vreuil de « derrière les fagots » grâce
surtout à la gentille attention du dé-
puté René Zuber. C'est en effet ce
dernier, qui est aussi un habile dis-
ciple de saint Hubert, qui réserva
son premier chevreuil abattu cette
année à la préparation du morceau
de résistance de ce banquet de fa-
mille.

LES CINQUANTE ANS D'UN SYN-
DICAT CHRETIEN. — C'est le 15
novembre prochain que les membres
haut-valaisans du syndicat chrétien
du personnel des entreprises de
transport se réuniront pour célébrer
le 50e anniversaire de la fondation
de la section. Au programme de cette
soirée figurent, entre autres, une al-
locution du conseiller national Hans
Wyer, ainsi que des interventions
des personnalités invitées. Les mem-
bres vétérans de la société seront
également honorés.

DE NOUVELLES CONNAISSAN-
CES. — Profitant d'une merveilleu-
se journée ensoleillée, les membres
de l'office du tourisme de Loèche-
les-Bains, accompagnés de leurs
épouses et du Conseil communal lo-
cal, se sont rendus à Baden avant
de visiter encore Schinznach et Zur-
zach. Cette promenade avait un dou-
ble but : s'orienter réciproquement
et mieux se connaître entre les res-
ponsables des principales stations
balnéaires suisses. Ce double objec-
tif a d'ailleurs été amplement atteint.

UNE HEUREUSE INNOVATION: les «trains des
neiges» partent de Milan pour Zermatt et Fiesch
BRIGUE. — Grâce a la parfaite en-
tente qui règne entre les directions des
entreprises ferroviaires de transports
FS-CFF et BVZ-FO d'une part et l'Of-
fice national suisse du tourisme d'au-
tre part , des « Tren i délia neve » se-
ront organisées de Milan pour Zermatt
et Fiesch.

Le premier convoi de ce genre cir-
culera la première fois le 14 décem-
bre prochain. U quittera la cité lom-
bsrr'e à 5 h 50 le matin. Il touchera
Brigue à 8 h 47 et les correspondances

Terrible accident de la circulation près de Tourtemagne

UN PÈRE DE 5 ENFANTS TUÉ SUR LE COUP
TOURTEMAGNE — Dans la nuit de
mercredi à jeudi, vers 23 heures 20, un
terrible accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale entre la
gare de Gampel-Steg et Tourtemagne.
Une voiture automobile, conduite par
M. Ernest Amacker, âgé de 27 ans,
d'Agarn et dans laquelle avaient égale-
ment pris place MM. Andréas Lagger,
25 ans, Arthur Ambort, 47 ans, Emma-
nuel Mathieu, 33 ans, d'Agarn égale-
ment et René Inderkummen, âgé d'une
quarantaine d'années, de Tourtemagne,
circulait dans la direction de cette der-
nière localité Iorsqu'arrivée à quelque
200 mètres après le motel Vallesia, elle
est entrée en collision de plein fouet
avec un véhicule circulant en sens in-
verse et conduit par M. Louis Heinz-
mann, âgé de 52 ans, résidant à Brigue.

Le choc dut être effroyable puisque
la voiture de M. Amacker quitta la
chaussée pour aller s'écraser contre un

Les restes du véhicule qui est allé s'écraser contre le poteau de signalisation

Vers la réalisation d'une centrale laitière
régionale ,

VIEGE. — La cite industrielle haut-
valaisanne, sera à l'avenir, le centre de
la production laitière régionale. Ainsi
en ont décidé les responsables de ce
secteur économique.

Décision qui est d'ailleurs saluée avec
satisfaction par les intéressés puisqu 'el-
le aura pour effet de centraliser les
laiteries tout en dépendant de la Fé-
dération valaisanne des producteurs de
lait.

Aussi, pour mettre à la disposition de
cette centrale toutes les installations ap-
propriées, construit-on actuellement un
immeuble sur l'ancien terrain des
sports de la localité, situé à proximité
de cette dernière, et au bord de la rou-
te cantonale. Les travaux viennent de
débuter. Cette réalisation comprendra

respectives assurées des cette gare per-
mettront aux voyageurs d'arriver à
Fiesch à 9 h 25 et à Zermatt à 10 h 35.

D'autres trains, avec le même horai-
re, seront en outre mis en marche le
18 janvier, les 8 et 22 février. 8 et
22 mars, ainsi que le 5 avril 1970.

Des billets spéciaux seront remis, à
prix réduits, et ne seront d'ailleurs
valables que pour les trains indiqués au
programme. Les détenteurs d'un tel ti-
tre de transport pourront obtenir, aus-
si bien à Zermatt, pour le Gorner-

poteau de signalisation protégeant les
usagers de la route contre les avions
militaires qui traversent la chaussée
principale à cet endroit. Du véhicule,
complètement démoli, on ressortit le
corps de M. Inderkummen qui avait
été tué sur le coup. Les quatre autres
occupants ont été transportés à l'hôpital

Les témoins éventuels de cet acci-
dent sont priés de s'annoncer au
commandement de la police cantona-
le valaisanne, tél. No 027 / 2 56 56 ou
au poste de police le plus proche.

de Viege, où ils sont soignés pour des
blessures plus ou moins graves. La voi-
ture de M. Heinzmann a été également
sérieusement endommagée. Durant toute
la nuit et une partie de la journée

notamment une cave pour la conserva-
tion de quelque 2 000 fromages ; des
locaux frigorifiques ; un laboratoire,
ainsi que des appartements.

Ces prochaines installations seront
en outre à même de recevoir tout le
lait superflu du Haut-Valais, le traiter
et ensuite le répartir dans les diffé-
rents centres de villégiature de la ré-
gion.

Ce sera un avantage certain aussi
bien dans le domaine de l'amélioration
de la production que pour une meilleure
rétribution aux producteurs.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en
reparler plus en détail lorsque cette
centrale sera mise sous toit.

NOTRÇ PHOTO montre l'état des
travaux actuellement en cours.

gratt, qu 'à Fiesch, pour l'Eggishorn , des
cartes journalières de libre circulation,
moyennant une modique somme.

Nous ne sommes pas sans ignorer
le plaisir qu 'ont les sportifs italiens de
fréquenter nos stations et nous ré-
j ouissons de cette innovât'on.

Les amateurs seront certainement
-ombreux car ils pourront rejoindre
lilan le même jour.
Une clientèle à qui nous souhaitons

i'ores et déjà beaucoup de plaisir chez
nous.

d'hier, le trafic a été détourné par la
place d'aviation afin de permettre à la
police d'effectuer les constatations d'u-
sage et de déterminer les causes de cet
accident qui sont pour le moment in-
connues. On remarquait notamment sur
place la présence de M. Alain Zen Ruf-
finen, juge-instructeur du district de
Loèche, ainsi que du premier lieutenant
Pasquinoli, de la police cantonale.

M. Inderkummen était le père de cinq

Une vue de la voiture de M . Heinzmann après l'accident

LA RAISON D'UN SUCCES
ROSSWALD. — Dans une précédente
édition, notre journal relatait les con-
ditions difficiles dans lesquelles des
transporteurs valaisans avaient réussi
le tour de force de mener à bon port
deux éléments préfabriqués et utilisés
pour la réalisation d'une station d'épu-
ration des eaux usées à Rosswald.

Il en est de même des techniciens
chargée du montage de l'installation qui

Pâtiorarna nutre-Simplon
CHASSE A L'HOMME SUR LA ROUTE
INTERNATIONALE. — Deux automo-
biles lancées à une vitesse excessive sur
la route internationale longeant le lac
Majeur viennent d'être la cause d'un
grave accident qui aurait pu avoir des
conséquences plus graves encore. En
effet , un contrebandier, arrêté à un
poste de bloc a tenté de « semer » une
voiture rapide des gardes de la finance
qui le poursuivaient. A un moment don-
né, le véhicule poursuivi zigzagua sur
la chaussée avant d'aller se jeter contre
un autre véhicule qui circulait en sens
inverse. Les quatre occupants de ce
dernier ont tous été blessés. Le contre-
bandier, lui, s'en est sorti indemne,
mais il a été mis à l'ombre étant donné
que les douaniers ont découvert dans
son véhicule pour environ 5000 francs
de marchandises de contrebande.

UN IMMEUBLE M E N A C E  DE
S'ECROULER. — Un immeuble se trou-
vant sur la place de la gare de Domo-
dossola et appartenant aux chemins de
fer de l'Etat menace de s'écrouler. C'est
du moins l'avis de certains spécialistes
en la matière qui prétendent en outre
que cet édifice fait mauvaise figure
dans le cadre du quartier en question.

UNE BOTTE DE FOIN SUR LA TETE.
— Occupé à entasser du foin dans sa
grange, M. Luigi Malinverni, de San

enfants en bas âge et le chef d'une mo.
deste famille. On nous dit que ces auto,
mobilistes avaient assisté à une mani-
festation sportive à Viège et que, U
partie terminée, ils regagnaient leuti
foyers.

Nous compatissons à la douleur dt
cette famille si cruellement éprouvée
et lui présentons nos sincères condo-
léances.

se signalèrent par leur grande habileté,
L'étroite collaboration des transpor-

teurs et des constructeurs est à la base
de oe succès.

NOTRE PHOTO. — Techniciens, mon-
teurs et transporteurs étudient la situa-
tion avant que ne débute l'opération,
On reconnaît au centre l'ingénieur P.
Bonvin, de Sion, donnant des instruc-
tions à ses collaborateurs.

Nazzaro , 56 ans, a soudainement été
projeté au sol par une botte de foin qui
lui est tombée sur la tête. Transporté i
l'hôpital, il souffre d'un traumatisme
crânien. Son état inspire une vive in-
quiétude.

TRISTE ANNIVERSAIRE. — Il y a une
année ces jours que l'on notait d'in-
nombrables inondations dans la zone,
qui avaient fait d'importants dégâts. On
se souvient en effet que des immeubles
avaient été emportés par les eaux en
furie et que la campagne avait égale-
ment payé un lourd tribut à ce phéno-
mène de la nature. Or si à une année
de distance, certains sinistrés ont été
dédommagés, d'autres attendent en-
core la contribution de l'Etat pour ré-
parer des ouvrages d'utilité publi que
également endommagés durant la ca-
tastrophe.

ADIEU AUX ANCIENNES VOITURES
SUISSES. — Les anciennes voitures —
construites en Suisse en 1910 — Q"'
assuraient le transport des voyageur»
sur le funiculaire qui conduit au Mot-
tarone, sommité au-dessus de Stresa,
viennent d'être vendues à un industriel
pour le prix de 15 centimes le kilo-
Leur nouveau propriétaire les utiliser»
comme « chalets » ouverts au public
Pendant qu'un nouveau moyen de trans-
port moderne reMera prochainement
Stresa au Mottarone.
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Les étonnants résultats du premier sondage
d'opinion politique effect ué à Lausanne

LAUSANNE — Les élections communa-
les se dérouleront samedi et dimanche
à Lausanne. A cette occasion , l'école de
cadres de cette ville , institut indépen-
dant et apolitique , a organisé le pre-
mier sondage d'opinion politiq ue dans
!a capitale vaudoise. Les 23, 24 et 25
octobre , 40 étudiants de cette école en

Sécurité d'abord
GENEVE. — La presse a été conviée ,
jeudi , à visiter les nouvelles installa-
tions des services de la circulation
aérienne , à Cointrin. Cette visite a été
précédée d'une conférence de presse, à
laquelle assistaient , entre autres, des
représentants de l'office fédéral de l'air
et de la direction de l'aéroport de Coin-
trin.

M. W. Furrer , directeur de Radio-
Suisse SA, a montré la part que prend
cette société , en matière de sécurité du
trafic aérien , dans les aéroports de no-
tre pays et , dans le cas présent , à Coin-
trin.

De jour comme de nuit , un millier
d'employés de Radio-Suisse sont occu-
pés à relier notre pays aux quatre
coins du monde. Une bonne partie de
ceux-ci assurent , de jour comme de
nuit , la sécurité aérienne , à Cointrin et
à Kloten notamment , guidant les avions,
l'œil fixé sur les écrans de radar.

M. André Ruffieux , conseiller d'Etat ,
chef du Département du commerce et
de l'industrie , dont dépend Cointrin , en
apportant le message des autorités , s'est
réjoui des progrès réalisés dans le do-
maine de la sécurité de la navigation
aérienne.

f LE QUART D'HEURE
DE LA CHANCE

Les propriétaires d'une maison de com-
merce de Sion et de Lugano, spé-
cialisée dans les pneus de voit ures, ont
trouvé une idée originale pour aug-
menter leur chiffre d'affaires. Us ont
placé à l'entrée de leurs garages un
grand panneau avec ces mots : « Ici,
les pneus sont gratuits » .

En réalité , les quatre pneus sont
effectivement montés gratuitement sur
les voitures des clients , mais seule-
ment pendant un quart d'heure du
jour. Il va sans dire que ce quart
d'heure de la générosité est fixé cha-
que jour à un autre moment , qui n 'est
pas connu d'avance. Un notaire de la
place est dépositaire de l'enveloppe
dans laquelle sont indiqués les mo-
ments exacts, soit jusqu 'au 15 novem-
bre.

Les garagistes, auteurs de cette idée
originale , ont vu se multiplier le nom-
bre de leurs clients , qui tous espèrent
avoir choisi... le bon quart d'heure

Le Conseil industriel de l'AELE fait le
point à la veille du «sommet» des Six
GENEVE. — La session d'automne
du Conseil ministériel de l'Associa-
tion européenne de libre échange
(AELE) s'est ouverte hier à Genè-
ve, au siège de l'association.

Cette journée a été consacrée es-
sentiellement aux problèmes de l'in-
tégration économique européenne et
des échanges internationaux , après
que le conseil , unanime, eut adres-
sé par télégramme ses voeux de
prompt rétablissement à M. Hans
Schaffner , chef du Département fé-
déra l de l'économie publique.

Tous les pays ont exprimé l'es-
poir que les communautés européen -
nes s'ouvriraient à un élargisse-
ment du Marché commun et favo-
riseraient une solution d'ensemble.
La délégation britannique a fait
preuve à cet égard d'optimisme, alors
que celle du Danemark mon trait
plus de retenue.

Pour sa part, M. Willy Spuhler,
chef du Département politique fé-
déral, a estimé que la réunion au
sommet des six pays du Marché
commun , dans dix jours à La Haye,
devrait donner de nouvelles impul-
sions à l'intégration européenne.

Les obstacles économiques et ins-
titution nels sont nombreux, a cons-
taté M. W. Spuhler, mais il ne faut
pas se décourager pour autant.

L'AELE doit continuer à recher-
cher une solution qui donne à tous
les pays membres de l'association la
possibilité de parti?iper d'une maniè-
re ou d'une autre à un marché euro-

grande majorité des étrangers , ont in-
terviewé à domicile 500 personnes de
classes et d'âges divers (270 citoyennes
et 230 citoyens de Lausanne).

Sur ces 500 personnes , 43,8 % savaient
qu 'il y auraient des élections les 8 et
9 novembre, dont 31,8 % pouvaient pré-
ciser qu 'il s'agissait des élections com-
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Puis , M. Cambier , directeur commer-
cial de la Thomson-CSF à Genève, aparlé de la conception du nouveau sys-
tème d'atterrissage aux instruments,
mis en place par la dite maison , et qui
sert à assurer un guidage très précis,
qui tient compte de l'environnement
géographique. De nombreux renseigne-
ments techniques ont été fournis à
cette occasion. Une installation utilisant
du matériel semblable a éit é retenue ,
pour équiper également l'aéroport de
Kloten.

Luitte intense contre
la jaunisse à Porrentruy !

PORREUTRUY. — Plus de 1 700 ou-
vriers d'usine ont reçu , jeudi , à Por- <
rentruy, une injection intramusculaire j
de gamma-globulines pour prévenir
l'hépa tite épidémique qui sévit actuel-
lement dans la région. |

On compte actuellement plus de 100 '
cas de jaunisse à Porrentruy.

• LE PYROMANE DE FRIBOURG
IDENTIFIE

FRIBOURG. — Le pyromane qui , ces
j ours derniers, avait allumé coup sur
coup, à Fribourg, notamment dans le
quartier de la Vigncttaz , six incen-
dies, a été identifié par la police. U
s'agit d'un garçon de 15 ans, qui a
été arrêté après avoir passé des aveux
complets.

II sera jugé par la Chambre pénale
des mineurs.

• INCENDIE A HAEGGLINGEN
HAEGGLINGEN (Argovie). — Un in-
cendie, jeudi matin , vers une heure,
à Haegglingen , dans le canton d'Ar-
govie, a détruit totalement un vieux
bâtiment qui abritai t un atelier de
charperuterie, de même que la maison
d'habitation attenante. Une partie du
mobilier a pu être sauvée, tandis que
les réserves de bois ont été entière-
ment anéanties. On n 'a pas encore
établi les causes du sinistre qui a cau-
sé d'importants dégâts.

peen. Au travers de cette solution ,
l'AELE devra , d'autre part , préser-
ver le libre échange établi entre ses
membres. Car les réalisations de l'as-
sociation sont des données de fait ,
dont on ne peut faire abstraction
dans la solution du problème euro-
péen .

Relevant, entre autres, la différen -
ce faite par le Marché commun , sur
la base de considérations formelles
et juridiques, entre pays candidats.
comme la Grande-Bretagne, et les
autres pays intéressés, comme la
Suisse. M. W. Spuhler a tenu à sou-
ligner que l'apport des pays neutres
à la coopération économique était
pour le moins équivalent à celui des
pays candidats.

Cette distinction est d'autant moins
justifiées , a-t-il remarqué, que les
communautés européennes ne se sont
pas encore engagées dans la voie
de l'unification politique et que. se-
lon toute probabilité la voie écono-
mique restera pour une période in-
déterminée le secteur principal de
l'intégration européenne.

En conclusion , le chef du Dépar-
tement politique s'est prononcé pour
une coopération étroite, continue et
engagée le plus tôt possible, lors des
discussions et négociations avec le
Marché commun.

L'étalement des négociations, dû
à des raisons techniques et prati-
ques, ne devra pas, a révélé M. Spuh-
ler. porter préjudice aux pays dont
les négociations avec le Marché com-

munales ... 41 % ignoraient que ce
« week-end » serait marqué par un évé-
nement important et 15,2 % ont donné
des réponses fantaisistes ! ! !

44 % des personnes interrogées pen-
sent que la répartition actuelle des siè-
ges du Conseil communal (à peu près
égale entre partis bourgeois et partis de
gauche) ne sera guère modifiée, 24 ,2 %
s'attendent à une poussée à gauche,
13 % à une poussée à droite , et 18,8 %
ne se prononcent pas.

291 personnes ont déclaré accorder
leurs voix à l'un ou l'autre des cinq
partis en présence dans la commune ,
116 ont simplement exprimé une pré-
férence pour le centre, la droite ou la
gauche , et 83 ne se sont pas prononcées
ou ont refusé de répondre.

Ce sondage d'opinion n 'ayant aucune
prétention scientifique , et ses propres
auteurs faisant eux-mêmes toutes ré-
serves afin de ne pas influencer éven-
tuellement le corps électoral , nous re-
nonçons à donner les résultats obtenus
par chaque parti .Disons seulement
qu 'ils ne modifieront guère l'actuel éoui-
libre entre partis bourgeois et partis
de gauche à Lausanne.

Acquittement
d'un homme accusé
de meurtre manqué

LAUSANNE. — Le 29 mars dernier ,
une noce s'était installée dans un éta-
blissement public de Vernand-sur-Lau-
sanne. A la suite d' un incident au cours
du repas, le tenancier, Paul A., entra
en conflit avec le fils de sa femme, qui
avait amené la noce.

Le jeune homme ayant injurié vio-
lemment son beau-père , celui-ci alla
chercher son parabellum de 1906 et
poursuivit le garçon , qui fila en voi-
ture. Le tenancier tira un coup de re-
volver en l' air.

S'était-il vraiment rendu coupable
de meurtre manqué , comme le disait
l'ordonnance de renvoi ? Les témoins
ont montré qu 'il n 'en éta i t  rien et que
le tenancier n 'avait pas mis en danger
la vie d' autrui : il n 'y eut qu 'un coup
de semonce destiné à faire peur au
beau-fils.

Dans ces conditions, le ministère pu-
blic a abandonné l'accusation et. dans
son jugem ent rendu jeudi , le tribunal
correctionnel de Lausanne a libéré pu-
rement et simplement l'accusé — qui
entre temps à vendu son vieux para-
bellum — , tout en mettant à sa charge
les frais de la cause. ,

Evénement culturel
important à Lugano

LUGANO - A la Villa Giani , à Lu
gano , 192 artistes de la Société tessinoi
se de beaux-arts exposeront leurs oeu
vres les plus récentes à partir du 6 no
vembre.

mun ne commenceraient pas en mê-
me temps que les autres.

M. Jolies, directeur de la division
du commerce au Département fédé-
ral de l'économie politique, qui di-
rige avec M. Spuhler la délégation
suisse, a. ensuite, dans un second
débat consacré aux échanges inter-
nationaux , mis l'accent sur la rela-
tion qui existe, et qui doit être re-
connu entre, d'une part, la coopé-
rati on régionale et la libéralisation
du commerce, et, d'autre part, la
politique des échanges internatio-
naux.

Il faut éviter un retour aux ten-
dances protectionnistes , a soulevé M.
Jolies , en constatant que le prési-
dent Nixon n 'a pas encore soumis
au Congrès américain le projet de
loi attendu sur le commerce exté-
rieur.

Cette loi devrait donner au gou-
vernement américain plus de liber-
té de mouvement en matière de po-
litique des échanges internationa ux.
Cette nouvelle loi créerait aussi les
conditions pour l'abolition de l'« A-
merican Selling Price » dont dé-
pend notamment la mise en oeuvre
des résultats du « Kennedy Round »
dans le secteur chimique.

Pour M. Jolies. l'AELE, associa-
tion économique libre et largement
ouverte, a la tâche de soutenir , par
des initiatives constructives. les ef-
forts des Etats-Unis en faveur du
maintien d'une politique libérale
rtans le domaine des échanges inter-
nation aux.

Un professeur peut-il être
objecteur de
LIESTAL. — A Frankendorf (Bâle-
Campagne), on procède actuellement
à une collecte de signatures contre un
professeur du gymnase scientifique qui
est devenu objecteur de conscience
après avoir accompli plusieurs cours
de répétition et qui a été condamné
pour cela à une peine de prison.

L'auteur de cette campagne estime
qu 'un objecteur de conscience peut
difficilemen t être un pédagogue du
fait de sa fonction qui est d'éduquer
la jeunesse et de défendre certain es
valeurs. M. L. Lejeune, conseiller d'E-
tat , directeur de l'instruction publi-
que du demi-canton de Bâle-Campa -
gne . a réfuté l'assertion selon laquelle
le professeur en question aurait don-

LA VIE ECONOMIQUE
L'une des plus importantes concentrations

de carburants d'Europe
MENDRISIO.  — D' une déclaration off iciel le  qui a été fai te  jeudi , il ressort que
65 millions de litres d' essence et 341 millions de litres de mazout sont stockés dans
le Mendrisiotto , au Tessin. Les milieux compétents déclarent qu'il s'agit là d'une
des plus importantes concentrations de carburants d'Europe.

On se souvient que la commune de Ligornetto s'est récemment insurgée contre
cette énorme concentration réalisée sur son sol et les dangers qu'elle représente
pour la population. Une marche a même été organisée, dans cette région, en guise
de protestation.

La Suisse est sixième au classement
des buveurs de Champagne

ZURICH. — A Zurich, le bureau du vin de Champagne a fait connaître les montants
des ventes de champagnes en 1969. Au cours des huit premiers mois de cette
année, plus de 45 millions de bouteilles ont été livrées (40 millions l'année passée)
dont 31,6 millions sur le marché français et 13,8 millions pour l'exportation. L'aug-
mentation du volume des ventes est de 13%.

La Suisse a acheté 610 000 bouteilles, ce qui représente 20 %> de plus qu'au cours
de la même période en 1968, d'après la statistique de 1968 ; notre pays est au
6e rang parmi les importateurs de Champagne (1 086 000 bouteilles importées l'année
passée) derrière l'Allemagne.

Renault premier constructeur français
d'automobiles

Sur le marché intérieure français , malgré une très vive concurrence desmarques importées qui représentent plus de 25 °/o du marché, Renault a maintenuses positions cette année, augmentant ses ventes de 20 <>/ *. Pour les immatricula-tions en France, la firme de Billancourt détient donc la premi ère place avec 28 2 °/adu marche , suivie de Peug eot (18 ,3 %>), Citroën (17 ,3 Vo), Simca (10 6 «h) et ' desmarques importées (25 ,5 «/.). L'association Renault - Peugeot s'adjuge 46,5 *1* dumarche intérieur franç ais.
nàJi1! le mar?ht

é extérieur, quelque 500 000 Renault seront vendues cette année
au Lt\ f f ° !tat
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Les séparatistes lancent une
pétition pour demander la
médiation dans l'affaire du Jura
DELEMONT. - Dans l'éditorial du« Jura libre » de vendredi, M. RolandBeguelin, secrétaire général du Ras-semblement jurassi en (séparatiste) faitétat d'une pétition lancée sur unegrande échelle en vue de parvenir
à une médiation dans l'affaire juras -
sienne.

M. Roland Beguelin indique notam-
ment que cette pétition s'adresse aux
personnes qui jouent un rôle impor-
tant dans la vie sociale ou culturelle,
sans exclure les autres.

Les auteurs de la pétition , après
avoir souligné que « depuis un siècle
et demi qu 'elle est posée, la question
j urassienne n'a trouvé aucune solu-
tion sur le plan cantonal bernois »,

Un ministre autrichien a Berne
BERNE. — Le ministre de la justice de
la République d'Autriche , le professeur
R. Hans R. Klecatsky, qui est venu en
Suisse pour y donner des cours dans
différentes universités à titre de pro-
fesseur invité, a rendu visite jeudi , au
chef du Département de justice et po-
lice, M. Ludwig von Moos, président
de la Confédération.

Il était accompagné, lors de cette vi-
site, de l' ambassadeur d'Autriche à Ber-
ne. M. Erich Bielka-Karltreu.

Le Conseil fédéral a ensuite invité
cet hôte étranger à un dîner servi à la
maison de Warteville.
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conscience ?
né prise à la critique au point de vue
pédagogique.

Les qualifications pédagogiques de
cet enseignant sont bonnes, a affirmé
le conseiller d'Etat. En revanche, a
ajouté M. Lejeune, on peut se poser
la question sur l'opportunité de main-
tenir un professeur dans la région de
Bâle-Campagne où les objecteurs de
conscience provoquent la désapproba-
tion (n.d.l.r. : comme dans de nom-
breux autres cantons, d'ailleurs...). Le
directeur de l'instruction publique est
persuadé, pour sa part, que l'ensei-
gnant contesté pourrait facilement
trouver une place équivalente dans
une autre région où nulle opposition
ne se manifesterait contre lui.
mente-alnjevqdér

s adressent aux assemblées législatives
de la Confédération et des cantons
pour leur demander « de mettre en
œuvre la procédure de médiation qui
permettra au peuple jurassien d'accé-
der au rang de 23e canton de la Con-
fédération ».

Elle meurt
à cause

de son chien
WOLHUSEN (LU). — Parce que son
chien l'avait distraite alors qu'elle
roulait au volant de sa voiture en-
tre Willisau et Menzau , dans le can-
ton de Lucerne, Mme Frieda Felder,
d'Hergiswil (NW), s'est tuée hier
soir.

L'accident s'est produit lorsque
Mme Felder s'est engagée sur le
côté gauche de la route et est en-
trée en collision avec une camion-
nette roulant en sens inverse.

Mme Mathilde Sanani-Gaehwiler,
75 ans, de Lucerne qui avait pris
place dans la voiture de la proprié-
taire du chien est décédée sur le
coup.

Le chauffeur de la camionnette a
été grièvement blessé.
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L'équipage ù"« Apollo-12»
CAP KENNEDY — La NASA a dé-
cidé, hier, de commencer le comp-
te à rebours du lancement d'« A-
pollo-12» dès aujourd'hui à midi
(18 heures suisses) soit 31 heures
à l'avance, ceci pour éviter des cal-
culs compliqués d'heures supplé-
mentaires à payer pendant le «week-
end». L'heure de lancement demeu-
re la même, soit 11 heures 22
(17 heures 22 suisses), le 14 no-
vembre.

Le président Nixon assistera au
Cap-Kennedy, au lancement de l'en-
gin spatial.

La caméra de télévision en couleurs
qui sera confiée à l'équipage d'« Apol-
lo-12 » a été essayé avec succès. Bran-
chée sur le circuit intérieur de la ca-
bine spatiale qui se trouve déjà au
sommet de la fusée « Saturn-5 », la
caméra a retransmis des images des
très haute qualité de l'océan Atlanti-
que, des environs du Cap et divers ob-
jets de couleurs différentes sur lesquels
elle avait été braquée.

R.A.U. : « Le discours d'un
fauteur de guerre»
LE CAIRE. — «Il n'y a pas d'autre
Issue à la crise actuelle que celle con-
duisant à la libération de tous les ter-
ritoires occupés, et en premier lieu la
Jérusalem arabe, la rive occidentale du
Jourdain et les hauteurs du Golan ».

Telle est l'affirmaition du président
Nasser, faite jeudi, à l'occasion d'un dis-
cours qu'il a prononcé devant l'assem-

Grève générale
en Italie

ROME — Une grève générale a été
décidée pour le 19 novembre par
les trois grandes centrales syndi-
cales pour protester contre la haus-
se des loyers.

D'autre part, les facteurs de Rome
se sont mis en grève hier matin
pour une durée indéterminée à la
suite de la suspension des négocia-
tions qui avaient lieu entre leurs
délégués et la direction en vue de
l'allégement des horaires de travail.

L'écrivain
tchécoslovaque
Pavel Kohout
se voit retirer
son passeport

LUCERNE. — La maison C.-J. Bûcher
SA, à Lucerne, chargée de l'édition en
allemand des œuvres de l'écrivain tché-
coslovaque Pavel Kohout, a appris que
les organes de la police de sûreté d'Etat
tchécoslovaque ont retiré son passe-
port, mercredi après-midi, à l'auteur du
« Journal d'un contre-révolutionnaire »,
alors qu'il voulait prendre l'avion pour
Helsinki, où il était invité par le mi-
nistère de la culture à l'occasion de la
foire du livre qui se tient dans la capi-
tale finlandaise.

Statistiques
effrayantes

des accidents
de la circulation

ZURICH. — Les statistiques suisses
annoncent pour le premier semestre
1969 une augmentation de 8 °/o des ac-
cidents de la circulation, de presque
10 °/o du nombre des tués et de 5 ¦Vi-
de celui des blessés.

En six mois, 644 êtres humains ont
trouvé la mort sur nos routes et plus
de 15 000 ont été blessés, principale-
ment des piétons, des cyclistes et des
motocyclistes.

L'idée que chacun est auj ourd'hui en
danger ne s'impose-t-elle pas ? Posons-
nous froidement la question : qu'en
est-il dans mon cas ? Quelles mesures
ai-j e prises pour au moins m'en tirer
convenablement en cas d'accident ?

Pour être rapides et efficaces les pre-
miers secours nécessitent le certificat
officiel suisse pour cas urgents qui con-
tient tous les détails personnels et les
renseignements médicaux importants.

Chaque usager de la route devrait
to*» iours l'avoir sur lui.

(Ce certificat est vendu au prix de 80
centimes dans les pharmacies et les
dro"T»r'es , auprès de l'Alliance suisse
d»"s «?r»aritains et des organisations
routières).

A la suite de cet essai satisfaisant, la
NASA a confirmé que les astronautes
CHARLES CONRAD, commandant de
la mission, RICHARD GORDON, pilote
du module de commande, et ALAN
BEAN, pilote du module lunaire (de
gauche à droite sur notre photo , em-
porteront la caméra afin de transmet-
tre en direct des prises de vues en cou-
leurs de la surface lunaire où ils se
poseront le 19 novembre.

Cette caméra n'était pas encore au
point lors du premier débarquement lu-
naire, si bien que Neil Armstrong et
Edwin Aldrin n'avaient pu transmettre
à la Terre que des images en noir et
blanc.

Le célèbre cratère Copernic, l'un des
« hauts lieux » lunaires, se trouve une
« plaine » de 30 mètres de diamètre, ne
comportant pratiquement aucune néni-
vellation.

C'est le « Site 7 » où, le 19 novembre
le LEM « Intrepid » ayant à son bord
les astronautes Charles Conrad et Alan
Bean se posera en douceur.

Il s'agit selon le chef de bord Char-
les Conrad, vétéran de l'exploration
spatiale, « de l'une des zones les plus
plates » de cette partie de la Lune.

blée nationale, et que rapporte la radio
du Caire.

M. Abba Eban, ministre israélien des
affaires étrangères, a déclaré que c'était
là « le discours d'un fauteur de guerre «.

Suivant la radio israélienne, M. Eban
a précisé qu'il est l'expression d'un
« régime en désarroi au bord du déclin »
qui met à nu les entretiens du président
rgyptien d'exterminer Israël et de dé-
truire son indépendance.

Pas de trace des
36 hommes du « Keo »
BOSTON. — En dépit des recherches
intensives qui sont effectuées jeudi
dans l'Artlantique, les 36 marins du pé-
trolien libérien « Keo » coupé en deux
mercredi matin par la tempête au lar-
ge des côtes du Massachusetts (voir le
NF d'hier) sont touj ours manquants.

Nulle trace pour le moment de la
partie arrière du navire sur laquelle
on pensait que les naufragés pouvaient
avoir trouvé refuge.

Le « Keo » s'est brisé en deux au
sud-est de l'île de Natucket, à environ
200 kilomètres au large du continent,
dans une zone où des vents de 40 nœuds
à l'heure s esont mis brusquement à
souffler. On croit savoir que l'équipage
du pétrolier était grec.

Le Sénat américain
vote le budget
de la Défense

WASHINGTON — Le Sénat américain
a approuvé jeudi par 58 voix contre 9
le budget américain de la Défense.

Ce budget finalement voté, et qui
sera soumis à la signature du président
Nixon, s'élève à 20 milliards 700 mil-
lions de dollars. Outre les crédits de
fonctionnement, il comprend les crédits
destiné au développement du système
de missile anti-missiles (ABM) (750 mil-
lions 100 000 dollars). Le programme
ABM avait été approuvé par le Sénat
au mois d'août dernier après un débat
animé.

l'échec d'une politique modérée? - La tension monte au Canal
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Pour parvenir à ce point d'alunissage,
ils survoleront un terrain extrêmement
accidenté depuis la mer de la Tranquil-
lité jusqu'à leur point d'atterrissage. Là,
ils n'apercevront de « bosses » qu'à plu-
sieurs centaines de mètres de l'endroit
où pendant plus de 30 heures ils sé-
journeront, soit à bord du « LEM », soit
sur le sol lunaire.

L'une de leurs principales occupa-
tions pendant la seconde sortie sera de

35 kg de haschisch l Ils voulaient instaurer
saisis sur l'autoroute

Nuremberg-Munich
MUNICH. — Deux trafiquants de dro-
gue allemands ont été appréhendés jeu-
di sur l'autoroute Nuremberg-Munich
par la brigade des stupéfiants. Ils étaient
en possession de 35 kilos de haschisch,
d'une valeur d'environ 140 000 marks.
L'un d'eux était déjà recherché par le
Pairquet de Flensbourg (Schleswig-
Holstein). u :;.-.

Deux autres suspects qui les accom-
pagnaient, un • homme, et une femme,
ont réussi à prendre la fuite.

Un héros de l'aviation
suédoise

instructeur au Biafra
STOCKHOLM. — Le capitaine aviateur
suédois Oarl Gustaf comte von Rosen
travaille actuellement avec d'autres eu-
ropéens en qualité d'instructeur de l'a-
viation ' biafraiise.

L'agence d'information suédoise «TT»
a annoncé jeudi que le chef des forces
armées biafraises, le colonel Odumeg-
wu Ojukwu, avait reconnu pour la pre-
mière fois la veille que le comte sué-
dois travaillait pour le Biafra.

L'intervention du capitaine aviateur
suédois aux côtés des forces biafraises
avait déjà suscité une certaine sensation
dans le monde, spécialement après que
des avions légers construits en Suède
et équipés de fusées eurent pris part
aux combats aériens entre le Biafra et
les unités fédérales nigérianes.

Fabuleuse vente aux enchères
GENEVE. — Un record a été probablement établi au cours d'une vente aux
enchères qui s'est tenue hier chez Christie's à Genève : des pièces d'argenterie ont
été vendues pour plus d'un million de francs suisses.

Les 137 pièces ont été dispersées pour un chiffre total de 1288 300 francs
suisses, environ 250 000 franc de plus que prévu par la maison Christie's.

La plus grosse enchère a été placée par un marchand londonien qui a payé
145 000 franc suisses pour une soupière Louis XVI (notre photo) dont le couvercle
est décoré par un sanglier attaqué par un chien.

se rendre vers le petit cratère — qui
ne porte aucun nom — à cinquante mè-
tres de la surface où repose le « Sur-
veyor-3 ». Ils auront alors le choix en-
tre deux routes pour s'y rendre : l'une
d'environ 335 mètres par une eigne di-
recte vers e esud-ouest à partir du
« LEM », l'autre re 450 mètres environ
en parcourant 150 mètres vers le sud,
puis après un virage à angle droit, 300
mètres vers l'ouest.

la guérilla urbaine
TURIN. — Sept jeunes gens responsa-
bles d'attentats à la dynamite commis
à Turin au cours des derniers j ours,
viennent d'être arrêtés par la police. Il
s'agit de deux frères, étudiants, et de
cinq lycéens qui avaient déposé des
charges d'explosifs à proximité du do-
micile d'un procureur de la République
et au collège San Giuseppe.

Les policiers ont récupéré 74 charges,
plusieurs rouleaux de mèches, de nom-
breux détonateurs, un fusil de chasse,
un. revolver et un fusil lance-fusées.

Pour un bout de nez tombé
dans un canniveau...

PARIS. — Pour un bout de nez tombé
dans un canniveau deux femmes sont
allées en justice.

Mme Thérèse Pellegrini , 39 ans, ser-
veuse d'un restaurant , chargée d'une
course par son patron, avait rencontré
en route son ennemie, Mme Rebour , 31
ans. Echange d'injures, crêpage de chi-
gnons, Mme Rebour s'e f fondre .  Son en-
nemie se baisse vers elle , et c'est alors
que Mme Rebour mordit le nez de son
adversaire, au point qu'un bout de
celui-ci tomba dans le caniveau.

Mme Pellegrini le ramassa, mais en
vain car les chirurgiens n'ont pu le re-
mettre en place.

Mme Rebour a été condamnée à une
peine de 10 mois de prison avec sursis ,
assortie de 12 000 francs de dommages
et intérêts et à verser 18 000 francs à la
sécurité sociale au titre de l'accident de
travail de Mme Pellegrini.
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La peine de mort
sera-t-elle

définitivement
abolie

en Grande-Bretagne ?
LONDRES — La peine de mort doit-
elle être réintroduite ?

Dès son accession au pouvoir en
Grande-Bretagne (en octobre 1964),
l'actuel parti trat-aiîlistc a suspendu
la peine de mort pour une période
de 5 ans, cela à titre d' essai. Cette
péri ode durera jusqu 'au mois de juil-
let de l'année prochaine , si le Par-
le?nent ne décide rien d' autre.

A f in  que les députés puissent dé-
cider dans un temps déterminé si la
pei ne de mort doit être définitiue-
ment abolie ou réintroduite ou si le
délai d' essai de la suspension peut
éventuellement être prolongé , un
groupe d' experts du ministère de
l'Intérieur a publi é un rapport de
94 pages contenant des statistiques
sur l' augmentation et la diminution
du nombre des meurtres. Ils  ont di f-
férenci é dans ce rapport les meurtres
dits « normaux » et les meurtres
« anormaux » . Sont considérés comme
« anormaux » les meurtres dans les-
quels l'accusé se suicide ou est re-
connu malade mental par les mé-
decins.

En 1966 , alors que la peine de mort
avait déjà été suspendue , 122 meur-
tres se sont produits en Angleterre.
Par contre , on a enregistré 154
meurtres en 1967 , toujours en pério-
de de suspension. Cette statistique
procur era des arguments aussi bien
à ceux qui sont hostiles à la peine
de mort qu 'à ceux qui sont favora-
bles à sa réintroduction . Défenseur
acharné de la peine de mort, M.
Duncan Sandys, député conservateur
et ancien ministre du cabinet , lutte
pou r sa réintroduction. Il a souligné
oralement et par écrit l' e f f e t  préten-
du renoussant de la rceine de mort et
a organisé des pétitions et des col-
lectes de signatures.

La presse , aussi bien celle de droi-
te oue de gauche , a souligné que la
vérinde d' essai n'a pas été assez Ion-
gvp nour savoir si la peine de mort
intimide ou non. On ne peut don"
se prononcer vour l'instant II serait
en ef f e t  pr éf érable  dp p rnlonner 'e
délai de aup lnves anvép s p t d'étudier
avec attention la criminalité et ses
motifs.

Le président
des « Panthères
noires » ecope
de quatre ans

de prison
CHICAGO. — Bobby Seale, 32 ans,
président du mouvement révolution-
naire des « Panthères noires » s'est vu
condamner par le tribunal de Chicago
à quatre ans d'emprisonnement. "

Le tribunal a retenu contre lui seize
chefs d'accusation pour outrage crimi-
nel à la cour à la suite de divers éclats
auxquels il s'est livré pendant son pro-
cès pour incitation à l'émeute.

Mais le juge fédéral a retenu les con-
clusions de la défense sur l'inculpation
principale de Seale. Il a ordonné un
nouveau procès qui s'ouvrira le 23 avril
pour décider si oui ou non le dirigeant
des « Panthères noires » a enfreint la
législation sur le franchissement des li-
mites d'Etats pour se livrer à l'incita-
tion à la violence.


