
La météo s'annonce «acceptable» à Cap Kennedy
CAP KENNEDY. — Les techniciens du Cap Kennedy ont brillamment gagne
la course contre la montre.

« A pollo-12 » partira comme prévu aujourd'hui à 11 h 22 locales, (soit
i 17 h 22 heure suisse). Tout, du moins, porte à le croire. Un trou si mi-
nuscule qu'il est invisible à l'œil nu a été détecté mercredi vers 17 heures
gt dans la paroi d'un des deux réservoirs d'hydrogène liquide de piles à
combustibles. Une couche de glace d'un centimètre d'épaisseur s'y était
formée depuis la dernière vérification, une semaine auparavant, de cet ap-
pareillage d'accès malaisé dans le compartiment de service de la cabine
biplace.

Les trois plies à combustibles four-
nissent à celle-ci tout le courant élec-
trique dont elle a besoin pour son
voyage cosmique de dix jours. Elles

Si tout va bien pour la mission d' « Apollo-12 », les astronautes Charles Con-
rad et Alan Bean devraient atterrir sur la Lune à environ 335 m. de « Surveyor.
III ». Vn plan a été fait pour montrer la position sur la base de photo graphies
obtenues de Lunar Orbiter I et I I I .

Voici l' endroit précis oil devrait atterrir « Apollo-12 » : à 300 m. à l est et a
ISO m. au nord de « Surveyor III  ».

A propos de M. Maurice Zermatten et du livre de la Défense civile

L'ABSURDE COMPORTEMENT
D'UNE POIGNEE D'ECRIVAINS
ZURICH. — L'Agence télégraphique
luisse communique :

« L'hebdomadaire zurichois « Sonn-
tags-Journal » publie la déclaration de
vingt écrivains qui condamnent la ver-
sion française du petit livre rouge sur
la défense civile dont M. Maurice Zer-
matten . président de la Société suisse
des écrivains, assume l'entière respon-
sabilité. Ce travail , souligne la déclara-
tion , ne l'autorise plus à exercer doré-
navant la présidence de la dite société.

La déclaration dit notamment : ? Mau-
rice Zermatten. président de la Société
suisse des écrivains et officier de l'ar-
mée suisse assume l'entière responsabi-
lité de la version française du livre sur
la « défense civile ». Il a en particulier
rédigé la version française comme bon
lui semblait et il en assume de ce fait
la responsabilité. Les signataires de la
déclaration ajoutent que le fait que
Maurice Zermatten ait prêté sa colla-
boration à un livre qui combat la dé-

donnent aussi à l'équipage sa provi-
sion d'eau potable. Même si un seul
réservoir d'hydrogèn e suffit pour me-
ner à bien, sans risques, l'ambitieuse

mocratie plus qu'il ne la défend ne l'au-
torise plus à leurs yeux à demeurer à
l'avenir à la présidence de la Société
suisse des écrivains. »

La déclaration porte la signature des
personnes suivantes : Peter Bichsel,
Juerg Federspiel, Dieter Fringeli, Hans
Rudolf Hilty, Ludwig Hohl, R. J. Humm,
Louis Jent , Hugo Leber, Hugo Loet-
scher,. Christoph Mangold , Kurt Marti.
Clemens Mattler , Adolf Muschg, Paul
Nizon. Werner Schmidli. Joerg Steiner,
Walter Vogt. Otto F. Walter , Urs Wid-
mer et Heinrich Wiesner.

N. d. 1. R. — On remarque d'abord
avec quelle complaisance l'ATS diffuse
tout ce qui est contre le livre de la
« Défense civile », qu'elle se permet,
d'ailleurs, d'appeler le petit livre rouge,
à l'instar de ses détracteurs.

Quant à la prétention de cette poi-
gnée d'écrivains d'en faire un ouvrage des...
anti-démocratiaue. eUe relève de la nlus a. I

randonnée luna/ire, la NASA veut
avoir tous les atouts dans son jeu.

Pendant la nuit de mercredi à jeu-
di, le réservoir défectueux a été rem-
placé par un appareil identique ins-
tallé à bord d' « Apollo-13 », monté
non loin de là dans le plus, grand bâ-
timent du monde. La substitution est
considérée jusqu'ici comme couronnée
de succès. La NASA et l'équipage —
Charles Conrad, Alan Bean et Richard
Gordon — poussent un profond sou-
pir de soulagement.

« Nous avons littéralement des mil-
lions de pièces à bord du véhicule »,
disait récemment le directeur des lan-
cements, Walter Kapryan. (La monu-
mentale fuste « Saturne-5 » et l'habi-

Fribourg : « Mariage mixte et encvchque
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« Humanaè vitae » au conseil presbvtéral
FRIBOURG . — Le conseil presbyteral
du diocèse de Lausanne , Genève et
Fribourg a- tenu sa septième assem-
blée plénière, les 10 et 11 novembre
derniers, au foyer de Montbarry, dans
le canton de Fribourg.

En présence des évêques Mgr Char-
rière et Mgr Pierre Ma-mie. trois com-
missions ont soumis au conseil les
résultats de leurs travaux. Le conseil
a ratifé une proposition tendant à éta-
blir une meilleure préparation des
nominations ecclésiastiques et à pro-
mouvoir un contact personnel plus
fréquent entre les prêtres et les évê-
ques. Une commission diocésaine de
prêtres et de laïcs sera constituée. El-
le aura pour tâche d'étudier tous les
problèmes relatifs à la situation ma-
térielle du clergé, telles que péréqua-
tion des traitements et caisse de pré-
voyance.

En ce qui concerne les mariages
mixtes, le conseil demande l'élabora-
tion par les autorités religieuses de
la Suisse d'un directoire pastoral des
mariages mixtes. Dans l'attente d'un
document du Saint-Siège qui doit dis-
siper les incertitudes soir ce grave su-
jet, le conseil s'est encore occupé de

ALEMANIQUES
haute fantaisie et d'un manque flagrant
d'obj ectivité.

Même si notre écrivain valaisan a fait
preuve d'une certaine liberté dans
l'adaptation française de l'allemand —
ce qui n'est nullement condamnable en
soi — il faut rappeler que cette version
a également été soumise à l'ensemble
des responsables de ce livre, ainsi qu'à
ceux des sept principanx partis politi-
ques dn pays et que seul le parti com-
muniste ne l'a pas approuvée, et pour
cause...

Au demeurant, on est en droit de
s'étonner du souci subit de ces quelques
écrivains suisses-allemands, vis-à-vis
non seulement d'une édition française
qui ne les concerne pas directement,
mais également vis-à-vis de la Roman-
die qui les laisse généralement assez
indifférents.

On peut presque se féliciter que « Dé-
fense civile » bouleverse leurs habitu-

tacle n'en comportent pas moins de
neuf millions). « Quand on pense à la
totalité des systèmes électroniques
dont nous disposons, il est humaine-
ment impossible de savoir, à tout mo-
ment, si tout marche à la perfection ».

« De temps à autre on s'aperçoit
qu'une pièce utilisée' depuis ' des an-
nées se détraque. Ce serait insensé de
vous dire que nous ne nous attendons
pas à subir d'échec avant la fin du
programme « Apollo » prévue pour
1972, a souligné « Walt. » Kapryan.
Personnellement je serais surpris si
nous' n'en subissions pas » .

(VOIR LA SUITE EN P. 32
ET AUSSI EN P. 3)

la préparation du synode de 1972 et
a décidé la nomination d'un secrétaire
général plus spécialement chargé de
ces questions.

Le conseil a enfin adopté un rap-
port de l'abbé Pilloud sur l'enquête
faite dans les différents cantons suis-
ses au sujet de l'encyclique « Huma-
naè vitae », sur la manière dont elle
a été reçue et comprise, sur la pré-
sentation qui en a été faite par la
presse, la radio, la télévision et les
études et oppositions qu'elle a susci-
tées.

Succession de M. Schaffner

Les radicaux saint-gallois
favorables à la nomination
D'UN CANDIDAT ZURICHOIS
SAINT-GAIJL. — Le comité cantonal déral. Mais ces dernières personne!
do parti radical saint-gallois a siégé ne veulent pas se départir de leurs
mercredi. II s'est occupé de la situa- fonctions aussi longtemps que les in-
tion résultant de la démission de M. térêts de leur canton et de leur parti
Schaffner. Le comité pense que la SOnt préservés.
Suisse orientale doit revendiquer un
siège an Conseil fédéral. Les radicaux , ~
saint-gallois constatent que la nomi- — «Umina f«i«rarnation d'un candidat zurichois pré- UODS CnOCjUc lOyci
serve les intérêts de la Suisse orien- -^̂ ^nsn
tale et qu 'ils ne présenteront pas de >̂ >̂ V
candidat pour préserver l'unité de cet- un e «S. «TîT|'l| V ff * M
te région. &«U,MylUfl

Diverses personnalités saint-galloi- ĵBmWm K̂LWBS B̂m
ses — le comité pense notamment à élégante, moderne, robuste
M. Paul Buergi, M. Alfred Hummler
conseillers nationaux et à M. Simon ^^  ̂ _ ~A>m«
Frick conseiller d'Etat — pourraient * S) ^W\
remplir un mandat de conseiller fe- 
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A la conférence de la FAO

Un Vaudois
préside

la délégation
suisse

La conférence bi-annuelle des 119
Etats membres de la FAO .organisation
des Nations-Unies pour l' alimentation
et l'agriculture , siège- actuellement à
Rome.

En l'absence de M. Hans Schaf fner ,
conseiller fédéral , c'est M. Pierre Frey-
mond , conseiller national , qui a présenté
la déclaration de la délégation suisse
(voir nos détails en page 2).
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1 # FENETRE BRISE E
AU 10, DOWNING STREET

_\ Un poids en plom b a été lan-
" s ce hier sur une fenêtre du 10,

m Dowwning Street , résidence lon-
_ \ donienn e du pre mier ministre, .
S Harold Wilson. Le carreau de la
= fenê tre a volé en éclats.
= Un homme aussitôt arrêté par

r g ies policiers, a été inculpé pa r
h _\ un juge d'instruction.

. I • LE 21e ANNIVERSAIRE
ij j  DU PRINCE CHARLES

j § Le prince Charles, héritier du
«J trône de Grande-Bretagne, fête
s son 21e anniversaire aujourd'hui ,

; H sans qu'une salve de 21 coups
s = de canon soit tirée en son hon-
t 1 neur du haut de la tour de Lon-
l S dres.

i ==

: I • DETOURNEME NT
= MANQUE
g Les deux plus jeun es pirates. g de l'air de l'histoire déjà longue

[ g des détournements d'avions (189
« g en quatre ans), ont échoué dans

= leur tentative.
¦s Pedro José Varas Florès, 16
H\ ans, et Patricia Fernando Dagach
g Rouie, 15 ans, ont été maîtrisés
H en plein vol par l'équipage de la
H Caravelle de la compagnie Lan-
H Chile qu'ils avaient contrain t, six
M heures plus tôt, à prendre la
= route de Cuba.B

| • UN BUTIN
D'UN MILLION ET DEMI
DE DOLLARS

H Trois bandits armés ont atta-
= que mercredi matin à Brooklyn
g la fourgonnette d'une importante
g entreprise de New York qui pro-
H cédait à un transport d'argent
g et ont fait main basse sur une
H somme évaluée à environ 1,4

I million de dollars.

1 • BOMBE
I CONTRE LA COUR
§ CRIMINELLE
S Une explosion s'est produite
S ..mercredi soir dans le bâtiment
«jj abritant la Cour criminelle de
II New York, situé dans le bas de
= la ville. •' ii ii .

I • CENT CHEVAUXs DE COURSE TRANSPORTES
1 PAR AVION
B Air France s'est spécialisée
= dans le transport de chevaux
1 par avion. Jeudi, elle commen-
«jj cera le transport de 100 étalons,
s juments, suitées, yearlings, etc.,
= entre Londres - Tokio. Un Boeing
H 707 a été spécialement aménagé
M par Air France.

I • UN CHALUTIER
1 A COULE
g Un chalutier, avec vingt-deux
_\ hommes à bord, a sombré jeudi
{§ matin au large de la côte sud-
= africaine , à environ 160 km. de la
M ville du Cap.

I • UNE UNIVERSITE
ë NEW-YORKAISE

OCCUPEEE
= 75 étudiants de l'université
= Fordham de New York ont qc-
_\ cupé sept heures durant , le bu-
= reau du président en signe de
s protestation contre l'existence
s d'un service d'entraînement des
S officiers de réserve (R.O.T.C.)
= dans l'enceinte de l'université.

1 • LES COMBATS I
AU VIETNAM j

:A 71 maquisards tués, 58 autres ¦ g
g faits prisonniers , deux soldats [|g sud-vietnamiens tués et dix au- g
j  tres blessés , tel est le bilan d'une «g
M bataille qui a opposé les forces =|
g gouvernementales au Vietcong. =
l'illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
$ 11,32
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La Suisse appuie pleinement les efforts de la FAQ
La conférence bi-annuelle des 119 ner, chef du Département fédéral de

Etats membres de la FAO, organisa- l'économie pnblique.
tion des Nations unies pour l'alimen- La Suisse appuie pleinement et con-
tation et l'agriculture , siège actuelle- tinuera d'appuyer les efforts de la FAO
ment à Rome.' pour résoudre les problèmes de l'ali-

Jeudi 13 novembre, la déclaration de mentation, et les problèmes qui se po-
la délégation suisse a été présentée sent à l'échelle mondiale, a déclaré M.
par M Pierre Freymond, conseiller na- Freymond.
tional, en l'absence de M. Hans Schaff- Les nouveaux chiffres concernant la

Convention passée entre la Banque suisse de crédit et de dépôts
et la Banque yougoslave pour le commerce extérieur concernant

l'introduction de livrets d'épargne spéciaux
ZURICH. — La Banque suisse de crédit et de dépôts, qui est une filiale de la
Société de banque suisse, et la Banque yougoslave pour le commerce extérieur
(Jugobanka) ont conclu un accord aux termes duquel la Banque suisse de crédit
et de dépôts émet des livrets d'épargne spéciaux à l'usage des Yougoslaves tra-
vaillant en Suisse. Les titulaires de ces livrets peuvent disposer de leurs avoirs
aussi bien en Suisse qu'en Yougoslavie, ce qui n'était pas possible auparavant,
et cela à tous les guichets des signataires de la convention. De surcroît, versements
et prélèvements peuvent également être effectués auprès de toutes les succur-
sales de la Société de banque suisse.

Le projet de limitation du droit de résiliation en matière de bail

La commission du Conseil des Etats
maintient ses décisions

BERNE. — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le pro-
jet de limitation du droit de résilia-
tion en matière de bail a poursuivi
l'examen, commencé pendant la session
d'automne, des divergences provoquées
par les décisions du Conseil national.
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération, chef du Département de
justice et police, assistait aux délibé-
rations qui eurent lieu à Berne le 12
novembre sous la présidence de M.
Edouard Amstad.

La commission proposera au Conseil
des* Etats de maintenir ses décisions
antériei^rejs.«sur les points essentiels sui-
vants : 'pour des' rnôïiij^ de droit .cons-
titutionnel, seule la prolongation du bail
doit èVre possible, etVnbn*«^annulation
de là résiliation. Toutefois, la commis-
sion a chargé le Département de jus-
tice et police de lui fournir un rap-
port sur la question de savoir s'il fau-
drait , éventuellement, accorder aux
cantons dont la situation sur le mar-
ché du logement le commande, la
compétence de faire également annu-
ler la résiliation pendant une période
transitoire à déterminer. Les mesures
de protection prévues doivent être li-
mitées aux locataires. La commission
nie qu 'il existe un besoin de les éten-
dre aux bailleurs.

Les cantons ne doivent pas pouvoir
décider s'ils entendent charger une au-
torité judiciaire ou une autre autorité
de traiter ces affaires. Le droit fédé-
ral doit , au contraire, imposer une au-
torité judiciaire.

Enfin, la commission désire mainte-
nir le critère des « conséquences pé-
nibles », comme condition de la prolon-
gation du bail. Elle estime que le cri-
tère choisi par le Conseil national, se-
lon lequel le preneur ne doit pas être
responsable des conséquences de la ré-
siliation , est trop étroit.

En revanche, la commission propose-
ra au Conseil des Etats de se rallier à
la décision du Conseil national en ce
qui concerne l'unification des délais
maximum de prolongation du bail, soit

Assemblée générale annuelle de l'Association
soleuroise des fonctionnaires communaux

MU'EHLEDORF. — L'assemblée gé-
nérale annuelle de l'Association so-
leuroise des fonctionnaires commu-
naux s'est déroulée à Muehledorf , dans
le canton de Soleure, sous la prési-
dence de M. Erwin Nussbaiumer, de
Schœnenwerd.

Il y fut surtout question du procédé
de consultation, qui est encore insuf-
fisant dans le canton , lors de l'éta-

une année pour les logements et deux
ans pour les locaux commerciaux. Il en
est de même du bail à terme non agri-
cole qui doit également bénéficier des
nouvelles mesures protectrices.

La commission s'est également occu-
pée du nouveau projet urgent du Con-
seil fédéral visant à prolonger la sur-

L'université de Lausanne menacée
y. -/ o ;.o'n-}?M m"j  ar?si ?ô «8"*ie*r - 'fîn39J W9l db ôI«2i<WiBo;.*«i~ &;?r?»îipar des compressions
LAUSANNE. — Pour la première fois
danà son histoire, l'université de Lau-
sanne a été appelée à préparer elle-
même son budget à l'intention du Con-
seil d'Etat. Elle l'a réduit au maximum,
ramenant l'augmentation par rapport
à 1969 de 45 à 22 pour cent, c'est-à-dire
à 22 780 000 francs pour 1970 (18 784 000
francs pour 1969). Ce budget ne com-
prend pas, il est vrai, la part de l'uni-
versité aux dépenses de l'hôpital can-
tonal , pour l'enseignement médical, qui
représentera 26 millions de francs en
1970.

Or, le Conseil d'Etat a décidé de pré-
senter au Grand Conseil un budget d'ex-
ploitation universitaire dont l'augmen-
tation serait encore ramenée de 22 à
12 pour cent (alors qu 'elle avait été de
24 pour cent l'année précédente), et il a
fait savoir qu 'à l'aveni r l'université de-
vrait se contenter d'un accroissement
budgétaire parallèle à celui des res-
sources de l'Etat, soit environ 10 pour
cent.

Dans une conférence de presse don-
née jeudi , le rectorat de l'université a
déploré , par la voix du recteur Domi-
nique Rivier, ces compressions budgé-
taires. Les graves retards, dans Je dé-
veloppement de l'université de Lausahne
exigent un rattrapage dont seule une

blissement des nouveaux "projets de
loi. Ainsi , récemment, la nouvelle or-
donnance sur les enterrements a été
établie sans que l'association ait été
consultée.

M. E. Bachmann, conseiller d'Etat ,
a déclaré que les désirs de l'association
seraient pris en considération , afin que
soient jetées les bases d'une plus fruc-
tueuse collaboration.

situation alimentaire mondiale, dont il
ressort que la production dans les
pays en voie de développement fait de
rapides progrès , sont l'un des événe-
ments importants qui marquent cette
conférence, a relevé le porte-parole de
la Confédération. Cette réjouissante
constatation ne doit pas cependant fai-
re oublier qu'il peut résulter de l'ac-
croissement de là production des excé-
dents invendus dans certaines régions
et cela par l'absence ou l'insuffisance
des conditions de commercialisation et
de stockage.

La déclaration suisse insiste sur le
fait que l'aide au développement doit
particulièrement être mise au service
de structures commerciales adéquates.
« C'est à cette condition seulement
que l'agriculture dans les pays en voie
de développement sera en mesure, grâ-
ce à son pouvoir d'acbat, d'apporter
également une contribution importan-
te à l'élévation du niveau de vie. »

M. Freymond s'est attaché ensuite
aux mécanismes de mise en place de

antérieures
veillance des loyers d'une année. Com-
me il ne sera pas possible de mettre
les dispositions sur la limitation du
droit de résiliation en vigueur le ler
janvier 1970, la commission s'est ralliée
à la proposition du Conseil fédéral sans
y apporter de modification quant au
fond.

augmentation de 20 à 25 pour cent du
budget permettrait la réalisation. L'ac-
croissement de 12 pour cent admis par
le Conseil d'Etat empêchera l'université
d'amorcer le redressement d'une situa-
tion actuellement compromise dans plu-
sieurs secteurs.

Au-dessous d'un certain niveau dans
la recherche et l'enseignement, il n'y a
plus d'université, déclare le rectorat.
Si le Grand Conseil suit le Conseil d'Etat
dans ses propositions de compressions
budgétaires au détriment de l'université
de Lausanne, il faudra envisager soit la
diminution du nombre des étudiants,
soit la suppression de certains domaines
de recherche et d'enseignement, cela au
moment même où l'enseignement uni-

'¦yy-

Quelques eclaircies en perspective
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La couverture nuageuse sera changeante, mais en général assez

abondante. Une perturbation affectera le temps d'ouest en est dès ce
matin. Elle apportera des pluies passagères. Dans l'ouest du pays, des
eclaircies apparaîtront à nouveau cet après-midi. En plaine, la tempé-
rature atteindra 7 à 12 degrés cet après-midi. Le vent du sud-ouest reste
faible à modéré en plaine et fort en montagne. La limite des chutes de
neige s'abaissera progressivement de 2000 à 1400 m. au passage de la
perturbation.

Sud des Alpes et Engadine :
Le ciel sera très nuageu x à couvert et on notera des' pluies inter-

mittentes, la neige apparaissant localement jusque vers 1700 m. La tem-
pérature reste voisine de 10 degrés en plaine. En montagne le vent est
fort du sud-ouest.
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structures agricoles modernes, tut
dans les pays en voie de développe,
ment que dans ceux de la zone tempe-
rée. Nous retiendrons trois phrases 1
« Le problème fondamental de la po-
litique agricole et la recherche de U
plus grande élasticité dans la produc-
tion...

» II incombe de conjuguer harmo-
nieusement la tradition avec les néoei*
sites d'un développement économique
accéléré Une agricul ture qui tient comp-
te des données du commerce interna -
tional a les meilleures chances do ne
pas s'engager dans des voies erronées,
en particulier des investissements pen
rentables. »

La délégation suisse est dirigée, en
l'absence de M. Schaffner, par MM. F,
Freymond, conseiller national et t,
Walthard. président de la commission
interdépartementale pour la FAO. La
travaux de la 15e session se termine-
ront le 27 novembre 1969.

Le gouvernement bernois
condamne les événements

de Bre s sau court
BERNE - Le président de la déléga-

tion pour les affaires jurassiennes, M.
Bobert Bauder, conseiller d'Etat ber-
nois a condamné jeudi devant le Grand
Conseil, les événements de Bressaucourt
du ler août dernier, en réponse à une
interpellation.

«Les événements de Bressaucourt sont
indignes de notre démocratie. Us sont
inadmissibles », a-t-il déclaré en subs-
tance, avant d'affirmer que 12 plaintes,
visant 20 personnes, avaient été dépo-
sées.

L'enquête en est encore en son stade
d'instruction.

budgétaires
versitaire a plus que jamais besoin d'ê-
tre développé.

L'université de Lausanne espère que
les autorités cantonales vaudoises lui
redonneront le degré de priorité qu'elle
mérite.

Le rectorat exprime cependant sa sa-
tisfaction devant l'avancement des tra-
vaux de contraction de la nouvelle
université de Lausanne-Dorigny. Le col-
lège propédeutique pourra s'ouvrir en
automne 1970. Le transfert de l'univer-
sité actuelle dans les futurs bâtiments
de Dorigny se fera selon des plans
quadriennaux, avec priorité à l'enseigne-
ment propédeutique, aux sciences phy-
siques et aux hautes études commer-
ciales.
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Sensationnel: DEPART AUJOURD HUI POUR LA LUNE Notre chroni que féminine
quotidienne
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AU GRAND-THÉÂTRE DE GENÈVE
(de notre correspondant permanent,

Me Marcel W. Sues)

On marquera ce spectacle d'une pierre
blanche. Il indique un tournant dans
l'art chorégraphique, à Genève. Jamais
encore l'ensemble, monté à grands frais ,
11 y a six ans, ne s'était affirmé d'aussi
décisive façon. Cela tient évidemment
à ceux qui le dirigent. On avait com-
mencé avec Janine Charrat ; poursuivi
avec Serge Golovine. Grâce à des appuis
internationaux on en est arrivé à Geor-
ge Balanchine. On ne peut trouver
mieux. L'illustre maître de ballet que
les Américains ont annexé à prix d'or,
a bien voulu s'intéresser à Genève. Non
seulement il a cédé son meilleur disci-
ple, Alfonso Cata , qui est désormais
titulaire responsable, mais encore il est
venu en personne mettre la main aux
trois chorégraphies de la soirée, qui sont
de lui. Enfin il a amené pour ce spec-
tacle une de ses « étoiles » qui a fait
sensation. Le Ballet du Grand Théâtre
de Genève s'est hissé au niveau des
meilleurs corps , de réputation mondiale.
Ainsi cette scène grâce à Herbert
Graf pour l'art lyrique, à Balanchine
pour la danse, est désormais une des
plus renommées d'Europe et toute l'Eu-
rope envie et jalouse ses spectacles.

Il est équitable de dire que le cnan-
gement qui s'est produit est dû, en
grande partie à la campagne menée par
mon cher jeune collègue, disciple radio-
phonique et ami , Antoine Livio. Il avait ,
le premier, osé tirer la sonnette d'alar-
me. On ne l'avait d'abord pas pris au
sérieux. Ensuite par sa compétence, son
aimable entêtement et ses interventions
personnelles, il est arrivé à ses fins.
Qu'il en soit ici remercié, car la trans-
formation dépasse toutes les espérances.

Il est juste d'ajouter que Jean-Marie
Auberson a conduit , une fois de plus,
un Orchestre Romand éblouissant , avec

La tendance sur les marchés européens
AMSTERDAM : plus faible

BRUXELLES : irrégulière.

FRANCFORT : irrégulière.

LONDRES : affaiblie.

BOURSES SUISSES
Tendance : soutenue. '

Après 3 séances de baisse consécu-
tive, le marché a fait  preuve aujour-
d'hui de résistance.

Les Swissair sont alourdies, la port.
(—10) et la nom. (—70).

Les bancaires sont dans l'ensemble
légèrement plus faibles, à part BPS
qui gagne Fr. 10.—.

Les financières dans l'ensemble lâ-
chent quelques points, Italo-Suisse
(—4) à 223.

Aux assurances, la Ruck est meil-
leure de Fr. 15.— , Winterthur de Fr.
10— et Zurich de Fr. 50.—.

Aux industrielles. Ciba port, est in-
changée alors que la nom. termine

Estomac sensible

Vous aimez la bonne - table «... mais vous
redoutez lourdeurs, aigreurs, brûlures d es-
tomac Qu è cela ne tienne ' Dès les pre

miers signes sucez vite une ou deux pas
tilles Digestif Rennie Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d acl
dite de l'estomac Grâce à leur action erti

cace vous êtes rap idement soulagé
Dans leur emballage individuel très prati
que les pastilles Rennie s'emportent lad
lement Et elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau I Toutes pharmacies et
drogueries

La fiche technique d7 Apollo 12» L-"s
CAP-KENNEDY — Voici la fiche tech-
nique de la mission « Apollo-12 », qua-
trième vol à équipage sur orbite lunaire
et deuxième débarquement de l'homme
sur la Lune :
— Lancement : 14 novembre 1969 à 11 h.

22 (16 h. 2- gmt).
— Durée totale : 244 heures 35 minutes,

soit 10 jours 4 heures et 35 minutes.
— Alunissage : 19 novembre à 1 h. 53

(6 h. 53 gmt) ; décollage de la Lune :

Cette ph oto représente les deux pre- \miers hommes sur la Lune : Aldrin et
Armstrong. Ce dernier est équipé du l
même appareil Hasselblad EL Data, mu- -
ni d'une plaque réticulée et d'un objec-
tif Zeiss Biogon 5,6 I 60 mm, que celui i
avec lequel il prit les premièr es photos •
sur la Lune au cours de la mission
Apollo X I .

une maîtrise et une surete qui ont
conquis les plus sceptiques. Allons-nous
laisser ce remarquable maestro encore
longtemps à Hambourg ? Il s'est affir-
mé dans trois genres très différents
avec un égal succès.

UN ENCHANTEMENT
Le clou du programme, c'était la Valse

de Maurice Ravel ; les valses, convien-
drait-il mieux de dire, puisque Balan-
chine s'est emparé des « nobles » et
« des sentimentales » avant le célèbre
morceau. Cela a permis à tous les su-
jets du ballet genevois, dont Béatriz
Consuelo et Claude Darnet sont les
« étoiles » , de démontrer leurs qualités,
leurs immenses progrès et surtout la

transformation radicale de leur techni-
que. Grâce aux seyants costumes roses
et gris de Karinska, dans de savants
éclairages de Ronald Bâtes, devant un
décor dépouillé et monocolor qui met-
tait admirablement en valeur les en-
sembles, l'ouvrage a pris un rythme
ensorcelant, endiablé autant que précis,
pour se terminer par une frénétique et
éblouissante farandole à trois temps,
qui a emballé le public dont les applau-
dissements furent interminables. Les
34 sujets de la Maison , de « l'étoile »
aux petits rats, sont désormais animés
d'un dynamisme fougueux, soumis à une
discipline de fer acceptée avec allé-
gresse, dont les fruits sont éclatants.
Heureux danseurs !

PARIS : plus faible.

MILAN : raffermie.

VIENNE : bien orientée

Fr. 25.— plus bas, Geigy port, est plu-
tôt malmenée à 11.200 (—500), la nom.
résiste mieux (—25) et le bon de par-
ticipation progresse même de Fr. 25.—
à 9125, Sandoz recule de Fr. 50.— et
Lonza de Fr. 20.—.

BBC perd Fr. 10.—, Alusuisse port.
(—10 également) alors que la nom.
gagne Fr. 10.—, Nestlé port, est fer-
me à 3480 (+55). la nom. se conten-
tant d'un gain plus modeste de Fr.
10.—.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont dans
l'ensemble affaiblies , Burroughs (—17),
IBM (—6) et ATT (—2).

Les françaises perdent des fractions.

Les hollandaises fléchissent égale-
ment . Philips (—Vs), Royal Dutch
(_l»/i) et Unilever (—1).

Les allemandes sont irrégulières avec
une légère majorité de cours à la bais-
se.

M. Rx.

Anglovalor 101.50
Canasec 894.—
Snergtevalor 114.75
Europavalor 174.75
Swlsstmmobll 19«l 1045.—
Ussec 1128.—
(ntervalor 106.25
Swtssvalor 258.—
VALCA 102.—

20 novembre a 9 h. 23 (14 h. 23 gmt).
Séjour sur la Lune : 31 heures 30 au
total (10 heures environ de plus que
lors du premier débarquement en
juillet dernier). — Au cours de ce
séjour deux sorties du « LM » de
3 heures et demie environ chacune.
Amerrissage : le 24 novembre à 15 h.
57 (20 h. 57 gmt) dans les eaux du
Pacifique, par 16 degrés de latitude
sud et 165 degrés de longitude ouest
(au sud-ouest de Honolulu). Récupé-
ration par le porte-avions « Hornet ».
Equipage : Charles Conrad jr., com-
mandant de la mission, Richard F.
Gordon jr., pilote du module de com-
mandement et Alan L. Bean , pilote
du « LM », tous trois capitaines de
frégate.
Lanceur : fusée « Saturne-5 », avec
laquelle « Apollo-12 » forme un en-
semble de 110 mètres de haut. Poids
total : 4950 tonnes avec carburant.

DES ETOILES
Le programme comportait aussi les
Variations » tirées du ballet « Ray-« variations » tirées au oaiiet « Kay-

monda » de Glazounov. Une série de
duos a présenté les pas de deux de
PETIPA que Balanchine a respectés
dans sa chorégraphie. Tout cela est
stylisé, encore scolaire, mais charmant
de fraîcheur et d'exactitude. Balanchine
ne tolère pas la moindre erreur, la
moindre nonchalance, la moindre fan-
taisie personnelle. Maintenant tout est
basé sur un inlassable travail qui donne
à la ligne une superbe beauté, à l'exé-
cution une irréprochable et mécanique
cohésion.

C'est ici que l'étonnante Patricia
NEARY, venue avec le maître, en-
chante la salle. Très grande, élancée,
d'une souplesse prodigieuse, d'une tech-
nique parfaite, d'une noblessse impres-
sionnante, assistée par Karl MUSIL,
le danseur-étoile de l'Opéra de Vienne,
déj à connu et apprécié à Genève, elle
obtint un triomphe.

Il se répète dans l'Apollon Musagete
sur une musique d'Igor Stravinsky. Si
j' en ai gardé l'habile et très variée
chorégraphie de Balanchine, on me per-
mettra de faire des réserves quant à
la présentation. B|le était par trop sim-
plifiée et l'enfantement de Setâ était
franchement laid. De plus, ce genre de
ballet , comme sa partition , qui étaient
très modernes en 1928, ont perdu de
leur intérêt et de leur persuasion. Us
ont vieilli , et cela se sent. M me de
prestigieux danseurs tels NEARY et
MUSIL, ne peuvent pas lui rendre sa
jeunesse.

Mais le programme était bien équi-
libré, sans cesse intéressant et il a per-
mis à la Compagnie genevoise de se
présenter sous un aspect nouveau, plein
de promesses. C'est un spectacle à ne
pas manquer. U est à l'affiche encore
trois fois.

BOURSES SUISSES
12-11-69 13-11-69

Alusuisse port. 3660 3650
Alusuisse nom. 1670 1680
Bally 1450 1450
Banque pop. suisse 2230 2240
B.V.Z. 92 D 92 D
Brown Boveri 2210 2200
Ciba port. 13100 13100
Ciba nom. 10050 10125
Crédit suisse 3610 3600
Elektro Watt 2095 2090
G Fischer port. 1530 1580
Geigy port. U700 H200
Geigy nom. 7075 7050
Gornergratbahn 560 D 560 D
Holderbank port. 465 465
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 305 300
Italo-suisse 227 223
Jelmoli 865 840
Landis & Gyr 1660 1665
Lonza 2480 2460
Metallwerke 1040 1055
Motor Columbus 1480 1475
Nestlé port. 3425 3380
Nestlé nom. 2130 2140
Réassurances 2425 2440
Sandoz 9375 9325
Saurer 1880 1820
S.B.S. 3220 3215
Suchard 8300 8200
Sulzer 4325 4250
Swissair port. 870 860
Swissair nom. 715 708
U.B.S. 4590 4570
Winterthour-Ass. 1400 1400
Zurich-Ass. 6250 6300
Philips 81 Vi 81
Royal Dutch 193 192
Alcan Ltd 118 120
A.T.T. 230 Vs 228 Vs
Dupont de Nemours 523 521
Eastmann Kodak 331 337
General Electric 371 367
General Motors 325 325
I.B.M. 1587 1581
International Nickel 181 179 Vs
Penn Central 135 129
Stardard Oil N.J 281 281 Vi
U.S. Steel 165 VJ 152 Va

B.M. 1587 1581 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
nternational Nickel 181 179 VJ 408 5 408 8 PRIX DE L'OR EN SUISSE
'enn Central 135 129 Industrie • ¦

>tardard Oil N.J 281 281* g^^^T S 

35.7 Achat 
Vente

J.S. Steel 165 V. 162 V» Indice gênerai 

^^ _ ^_  ^Plaquettes (100 g) 520.— 550
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par Marie-Claude
Poussée au départ : 3 375 000 kilos.
Objectif : la Lune, à plus de 380 000 Un menu :
kilomètres. Deuxième débarquement Salade de carottes
de deux astronautes le troisième Brouiliade d' œu f s  à la morue
homme restant aux commandes de Fromage
la cabine-mère, gravitant sur orbite Tarte au citron
lunaire de stationnement.
Buts principaux de la mission : Le plat du jour
deuxième exploration de la Lune en BROUILLÂDE D'ŒUFS
quatre mois, sur un point différent A LA MORUE
de l'astre (océan des Tempêtes). Ins- Pour 5 à 6 personnes il vous faut
lallation de cinq instruments scien- 4 œufs, 500 g de morue salée, 4
tifiques qui transmettront vers la grosses pommes de terre, 5 à 6 oi-
Terre une série de données sur la gnons, huile d'olive, sel, poivre,
structure de la Lune. Mise au point persil.
d'une technique d'alunissage de pré- Dessalez la morue et effeuillez-la
cision. Recherche et récupération de à cru dans une sauteuse, faites
pièces de la sonde automatique « Sur- cuire à l'huile les oignons émincés
veyor-3 » qui se trouve dans ces pa- pour qu >j is deviennent transparents
rages depuis avril 1967. Choix et col- et jaunes, mais non dorés, coupez
lecte d'un échantillonnage de roches ies pommes de terre épluchées en
lunaires. fines allumettes et faites-les frire;
Phases critiques : en dehors des mo- quand les oignons sont prêts, ajou-
ments délicats en cours de vol et de tez la morue effeuillée, remuez avec
manœuvres dans l'espace, désormais une cuinère en bois et faites dorer;
classiques : le décollage du « LM » assaisonnez et ajoutez alors les pom-
de l'océan des Tempêtes, le rendez- mes de terre frites . battez alors
vous et l'amarrage à la cabine-mère vivement les œufs et versez-les
pour le retour sur Terre. dans le plat de cuiSson ; laissez cui-
Quarantaine : 21 jours , à partir du re jusqu 'à ce que les œufs soient
moment ou Conrad et Bean auront pris mais encore moelleux ; sau-
regagné leur « LM » après leur poudrez de persil haché et servez
deuxième sortie lunaire (le 20 no- aussitôt dans le récipient de cuis-
vembre). Après amerrissage (24 no- son.
vembre), la quarantaine se poursui- . , .
vra dans un « laboratoire » spéciale- Notez-le sur VOS tablettes
ment construi' à cet effet , lors de la Perruques, catogans, queues de
mission précédente, le « Lunar Re- cheval, franges, dessus de tête, les
ceiving Laboratory », à Houston (cen- postiches sont aujourd'hui entrés
tre spatial). dans les mœurs... Us rendent évi-
„T . . , ., , . . , ,'» demmant de grands services à con-(Voir aussi nos dernières dépêches). dition >a soient toujoulrs prêts

Les quatre appareils groupes sur un
même support (cluster) montés devant
le hublot de l'écoutille de la cabine
Apollo . Ces appareils sont tous des Has-
selblad 500EL-70. Ils sont synchronisés,
leur déclenchement étant automatique-
ment assuré par une minuterie.

Photos NASA-Kodak
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à être portés. Aussi, après vous
être servi de votre postiche, et
avant de le ranger, démêlez-lé soi-
gneusement avec une brosse en
poils de sanglier moyennement
durs ; les cheveux de votre coiffure
d'appoint doivent être traités de la
même manière que vos propres che-
veux ; brossez d'avant en arrière en
soulevant chaque mèche pour leuir
assurer un aspect vaporeux.

Pour maintenir la bonne ordon-
nance de l'harmonie, vaporisez un
voile de laque légère et non grasse.

Un derni«3r conseil : évitez le crê-
page s'il s'agit de matière synthé-
tique, les cheveux naturels eux, le
subissent sans dommage et peuvent
ainsi suivre le mouvement que vous
voulez leur donner.

— Si vous voulez faire vous-mê-
me votre vinaigre de vin," procédez
ainsi : dans un bocal de verre, ver-
sez un litre de vin rouge et deux
cuillerées de vinaigre ; fermez avec
un bouchon en liège. Après 15
jours, la « mère du vinaigre » étant
formée, à la surface, remplissez
complètement le bocal (qui doit con-
tenir plus de deux litres) et au bout
d'un mois environ, quand le liquide
s'est bien clarifié, et est devenu
rose foncé, vous pouvez utiliser le
vinaigre.

— Pour désodoriser un tapis,
frottez avec de l'eau tiède : un
quart d'eau et trois quarts de vi-
naigre. Laissez bien sécher à l'air.

i-11-69
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433
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Air liquide
Cie Gén Electr.
Au Printemps
Rhône-Poulenc
Saint-Gobain
Ugine
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
Pirelli S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hœchster Farben
Karstadt
NSU
Siemens
Deutsche Bank
Gevaert
Un min Ht-Kat.



RIP
KIRBY

I .Q. * I Vendredi 14 novembre à 20 h. 30
t̂ ^^^arr̂ ^ l Dimanche matinée à 14 h. 30

«̂ >RJ«PfPPV Un film de Roman Polanski
B«3>a>M>Wifl LE BAL DES VAMPIRES

Roman Polanski crée un genre inédit
La terreur-bouffe
Ce coup d'essai est un coup de maître
16 ans révolus

¦ -.' I Ce soir à 20 heures
^̂ ^̂ JOf^̂ ^ l A la demande de plusieurs personnes
«fl>VY9r|fffffl fH reprise du triomphe mondial
ES&mms&iiS LE DOCTEUR JIVAGO
(027) 3 32 42 avec Julie Christie, Omar Sharif,

Géraldine Chaplin
Faveurs suspendues - Parlé français
Panavision couleur - 16 ans révolus

' i Vendredi 14 novembre
I Sion \ Dimanche matinée à 15 heures
L___^__-J Un fj| m de Luis Bunuel
¦¦KPpv ŜP LA VOIE LACTEE
^̂ ^̂ ^̂^ m̂ŵ  avec Laurent Terzief , Paul Frankeur,
(027) 1 15 45 Delphine Seyrig

Un film comme cela on n'en fera sans
-,i. doute jamais plus
," ... Parlé français - Eastmancolor

18 ans révolus

I 
i m « mil . Vendredi 14 novembre
| Sion \ Fernando Sancho, Gloria Miliand, Luis

«¦>§>B>a>n>d Davila, dans
«B«KLE|2 iyiM UN COLT POUR MAC GREGOR
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ mais survient un personnage légendaire

son coït l'avait rendu célèbre...
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
Domenica 16 novembre aile ore 17
Asso di piche, operazione
controspionaggio
Parlato italiano - 18 ann] compiuti

Vendredi 14 novembre
Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans
Un film délassant et délicieusement
comique
COMMENT REUSSIR EN AMOUR
SANS SE FATIGUER
Une comédie loufoque et débridée avec
Tuny Curtis et Claudia Cardinale
Domenica aile ore 16,30
L'ORO DEL PISTOLERO

¦ ¦¦ ni i i I - i Jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
| Fully | Louis de Funès et Jean Gabin dans

Kfflffffl LE TATOUE
MàmMàiiàu Délassant... Saint... Irrésistible...

,i, i,,, i 1 i jusqu'à dimanche 16 - 16 ans révolus
I Martigny I Il-y a 25 ans, c'était I» débarquement...

fl«B3lf!'ffflB LE JOUR LE PLUS LONG
H>3g>îMB9H H Le jour qui changea la face du monde !

' i Jusqu'à dimanche 16 novembre 
^| Martigny ï 16 ans révolus

¦«¦«nFVPPV Danièle Gaubert et Michel Duchaussoy
«H2U «̂XI dans

^̂^̂^̂^ ~ LA LOUVE SOLITAIRE
Un policier au suspense continu !

| . Ce soir à 20 h. 30
t-Maurice I En couleurs - Dès 18 ans révolus
L-glM Alain Delon, Romy Schneider ,
¦ ;f?s\ i4£imW «Maurice Ronet
¦¦ «̂ ¦ LA PISCINE

On veut le voir, on doit le voir I
C'est le triomphe actuel !

¦ * i Vendredi 14 novembre
Monthey | Omar Sharif, Anouk Aimée
P̂ PBIMB dans un film de Sidney Lumet
mJà&SMm LE RENDEZ-VOUS

Un drame de jalousie - Dès 16 ans rév

I. '""-. '." I Vendredi 14 novembre
| Monthey Emouvante , séduisante , pétillante...
BTfffff jPjfP B Barbara Streisand , dans un spectacle

«HaHBM iHKÎiKl somptueux de William Wyler
FUNNY GIRL
Scopecouleur
Dès 16 ans révolus

Vendredi 14 novembre
Dès 18 ans révolus
Alain Delon, Romy Schneider
Maurice Ronet, Jane Blrkin
LA PISCINE
Passionnant, diabolique, bouleversant

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

NOR, JON.
PAS ICI !

CHERE
FERN.,

<9
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HB VI Ijkjjj^J ̂w^B
Boxe. — Cours de boxe. Entraînement

tous les soirs. Rens, et inscriptions,
salon Adam Coiffure, Guido S. Fal-
cinelli, tél. 2 52 77.

Patinoire. — Après-mitîi, patina«ee.

SIERRE

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

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de
visite : semaine et dlmanche 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. — S AT, tél. 5 63 63.
Dépannage de service. — Jour et nuit

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

les soirs : programme d'attractions
intern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.

Bar dn Bourg. — Les Crickets, Pier-
rot Salamin et son orchestre.

Antiquartnes. — Exposition d'armes
antiques. 2, rue du Bourg-

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours ». Restauration
chaude j usqu 'à la fermeture.

Sapeurs-pompiers de Sierre. — Exer-
cice de CP : le samedi 15 nov. dès
13 h. 30 et le dimanche 16 nov. dès
alarme sirène. Local des pompes.
Grand» tenue.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud, tél. 2 42 35. ' ; v '

Médecin de service.. — En cas d'tir*-'¦'gfencé et- ' en rabèéncè de' stirr %#*-'-
"deein traitant, appeler te il. ' " 'y

Chirurgien de service. —lST>u 7-l1l,1ati1
14rll«â J 16 h., Dr Burgener, *tel'.
2 26 66.

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

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

Ambulance. — Michel Sierro, tel
(027) 2 90 90.

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

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

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%»
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conj ugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 17 n TéL 2 35 19
Consulta tions gratuites.

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

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

Harmonie municipale. — Répétitions
partielles : mard i 18,15 basse et ac-
compagnement batterie ; 19.00 saxo
ténor, baryton, petite basse ; 20.00
1res clarinettes, flûte , hautbois ;
mercredi : 18.30 2es clar. ; 19.30 saxo,
alto ; 20.30 tromp. et bugles. Répé-
tition générale vendredi 20.00.

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

VISITEZ DONC U PROPRIÉTÉ,
TOUS LES DEUX ! NOUS PARLE
R0NS SERIEUSEMENT APRÈS ,

LE DÉJEUNER. >*

¦ACTEUS ÛUl PES5EMBLÊ VI -ACCK AJÔSl fU?- _̂M_Sbim§f «
P»MTt A' L'ENMEMI PUBUC «MM ° 3E , Mil 1 'Ml ¦—
, superse ou IL EST uoizr . LUI AUSSI 9 j r W 3 &g MK i ¦—

17.15 Olub de pat. 18.00 HC Sion
jun. 19.15 HC Sion I. 20.30 Patinage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32.
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 j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Service de dépannage. — Du 10 au 17-
11, 18 h., carrosserie Germano, tél.
2 25 40, de 18 h. à 7 h. et dimanche.

Hôtel de ville. — L'histoire de l'or.
Exposition du 8 au 16 novembre.

LE CHABLE. — La société de mu-
sique « Concordia » organise pour
la saison 1969-1970 une école de mu-
sique ouverte à tous les jeunes dès
9 ans. — Début des cours : 21 no-
vembre de 17 h. 30 à 18 h. 30. —
Inscr. c/o M. Maurice Luisier, tél.
7 14 48.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin de- service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à la clinique
St-lAmé, tél. 3 62 12. ,

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-

, Jège. Tel 3 63 90. .
Sejwjçç dentaire d'urgence J)oùr }és
^-, week-end et jours ' dé fêté."— '"Kpy'
^péier .le 11. '¦'" -¦¦•'• ¦¦ J ': •"' ' " ' " -
Pompés funèbres. — Albert Dirac , tél

' 3. 62 19; François Dirac , tél. 3 65 14:
Claudine Es-Borrat , tél. 3 70 70.

MONTHEY
Pharmacie de service. — pharmacie

Coquoz, tél. 4 21 43.
Médecin. — Service médical jeudi

après-midi, dimanches et jou rs fériés
Tél. 4 11 92:

Samaritains. — MatérieO 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. Tel 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

Anthamatten, tél. 6 26 04.
Médecin de service. — Dr von Roten,

tél. 6 25 50.
Ambulance — André Lambrigger,

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours 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

Meyer, tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Peter, tél.

3 13 50.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis, tél. 3 18 13.

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

L'ARGEN
:T C'EST
QUI AURA

PAROLE

r^

-— - - - *

Sur nos ondes
BNM?* sélection du mM

UNE DRAMATIQUE REALISEE A SIERRE

Pour le cinquantième anniuersaire de l'Organisation in-
ternationale du travail , la télévision a commandé une
œuvre au compositeur Heinrich Sutermeister , d' après un
roman de Marcel Schwob.

« La croisade des enfants » fa i t  reuiure un f a i t  réel :
au X H I e  siècle, des enfants venus de diuers points d'Eu-
rope se retrouvèrent à Marseille , ils voulaient se diriger
vers la Terre sainte , atteindre Jérusalem.

Décimés par les maladies ou vendus comme esclave»
par ies Sarrazins , bon nombre de ces enfants nJarrivèrent
jamais à Jérusalem.

A partir de ces fai ts , Heinrich Sutermeister a composé
une œuvre musicale qui sera chantée par le chœu r de
Radio-Beromunster et par un chœur noir de Cambridge.

Le musicien a bénéficié de la collaboration de Roger
Burcfcliard t qui en assure la réalisation.

La télévision n'ayant pas les moyens de monter un grand
spectacle avec des centaines de f iguran ts , il fal lut  s'en
tenir à une solution simple. Le tournage , par exemple , f u t
limité à trois lieux : l'église romane de Giornieo, le port
de Collioure et les environs de Sierre, pou r les scènes où
l'on voit les enfants descendre vers le Midi.

Pour le compositeur, il s'agit d'une œuvre en relation
auec notre temps. « Autrefo is, dit-il , des enfants s'étaient
dirigés vers Jérusalem, la ville du Christ , dans le but de
changer le monde, de trouver un idéal pour lequel iU
périrent. Aujourd'hui , ils trouvent leur idéal en fuman t du
hascliich. »

« Un petit écart » est un f i lm bulgare. Deux j eunes gens
embrigadés dans des tâches politiques , au service du régime),
se sont accordés un peti t écart d' une dizaine de jours ,
un amour de courte durée , mais qui laisse des souvenirs,
lorsque Boia n et Neda se retrouvent dix-sept ans plus tard.

Télémaque,

-',..' - i JU ¦ .. i f l  « V. ' '¦" ' «S(ïJ

T E L E  V I  S 1 0  N , :.<

SuiSSe romande 17-15 ^c) Trente heures sur la Lune.
18.00 Bulletin de nouvelles. 18.05

Echange. 18.30 L'actualité au féminin. 18.40 Avant-première,
sportive. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Le»
aventures de M. Pickwick. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Temps présent. 21.40 La croisade des enfants,
22.15 L'ombre dans la glace. 22,40 TéléjournaL 22.50 Un
petit écart.

SlliSSe alémoniaue 14 15 « 15 15 Télévision scolaire.
^ 17.00 (C) Vol Apollo 12. 18.15

Télévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal,
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Les Chevaliers de Padola, 20.00
Téléj ournal. 20.15 Dossier des affaires classées. 21.15 Silo 15.
22.10 Téléjournal. 22.20 Spectrum. 22.50 (C) Vol Apollo 12.
23.30 Dossier des affaires classées. ¦ <

R A D I O

SOTTENS 6- 00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Rossini. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Rossini. 10.00 Informations. 10.05 Rossini.
10.15 Reprise radioscolaire. 10.45 Rossini. 11.00 Informations.
11.05 Bon week-end ! 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui.
12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-
Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chro-
nique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments
musicaux. 15.00 Informations. 15.05 Concert che? soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 In-
formations. 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 De miroir du monde.
19.30 La situation internationale. 19.35 Bon«soir les enfants !
19.40 Le jeu de l'oie. 20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les bea ux-
arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les j eunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idoles
du j azz.

BEROMUNSTER Inf - à 6 - ir)- 7 - 00- 8- 00- 10-°o. 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 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 chambre.
11.00 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
Oeppis fUr d'Familie. 17.05 Guitare. 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
Blanck and White Minstrel Show. 20.30 Meurtre au pays
de Pharaon. 21.05 Swingin' London. 21.30 La musique et
leur vie. 22.15 Inf. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-1.00
Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf- à 715 « s.oo, 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00, 22.00. 8.00 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
Disques. 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 Pa-
norama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67. 22.05 Troi-
sième page. 22.35 La Veuve joyeuse. 23.00 Inf. 23.20-23.30
Sérénade.
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Salquenen à nouveau sur la sellette
Après le choc contre Saint-Léonard,

Salquenen va à nouveau au-devant d'u-
ne échéance difficile dimanche. En effet,
il se rend à Sierre ct une nouvelle dé-
faite permettrait à Sierre de revenir
i sa hauteur alors que Saint-Léonard
pourrait se retrouver seul en tête du
classement. C'est dire l'importance des
deux rencontres, comme des trois au-
tres, pour les clubs en difficultés. -"

US-Port-Valais - Vernayaz
Contre Saxon, Port-Valais a démon-

tré que tout espoir n'était pas perdu,
mais ses avants manquant un peu trop
d'occasions. La chance devra bien tour-
ner une fois et les dirigeants souhaitent
que cela soit contre Vernayaz , qui con-
naît actuellement certains problèmes, la
ligne d'attaque faisant également preuve
de stérilité. Issue donc très incertaine
et un match nul ne surprendrait pas.

Sierre - Salquenen
Les Sierrois, qui seront renforcés pour

le deuxième tour, ne veulent négliger
aucune chance pour se maintenir dans
le groupe de tête au classement et sur-
tout ne veulent pas perdre le contact.
Salquenen a connu sa première défaite
i Saint-Léonard ct s'il émet certaines
prétentions ne peut pas se permettre
de perdre deux points dans cette con-
frontation . Sierre, en reprise, pourra-t-il
se débarrasser de cet adversaire de
taille ? Nous opterions presque pour un
remis.
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Communiqué officiel No 14
Champ ionnat juniors interrégionaux A I • Groupe I
1. - RESULTATS DES MATCHES 3. - AVERTISSEMENT

DES 8 ET 9 NOVEMBRE 1969
IT r- c. T* -i - q i Albanese Arturo, Bienne.U. G. S. - Fribourg 3-3
Moutier - La Chaux-de-Fonds 2-4
Delémont - Bienne 2-2 4. - SUSPENSION

E^S-JuS
0
- Servette K 'JT '̂ LÛChin*" *™' l̂é-

2. - CLASSEMENT

2 WII» !! ! ! ! «"
lO 17 5- " JOUEURS SUSPENDUS POUR

ï Fribourg !o 5 4 1 ES H LES 15 ET 16 NOVEMBRE 1969
4. Xamax 10 5 1 4 28-16 11 Aebischer Jean-Michel , Etoile-Ca-
5. E.-Carouge 10 4 3 S 22-13 11 rouge ; Mauron Jacques UGS •
6. Chx-de-Fds 10 3 4 3 27-23 10 portner Francis. La Chaux-de-
7. Lausanne 10 4 2 4 27-24 10 Fonds ; Ltichinger Pierre Delémont
8. Bienne 10 2 4 4 15-22 8
9. U. G. S. 10 1 3 6 17-28 5 Le comité central de l'AVFA.

10. Moutier 10 2 0 8 12-43 4 Le président : René FAVRE.
11. Delémont 10 1 1 8 11-38 3 Le secrétaire : Michel FAVRE.

LE SPRINT FINAL
avec arrivée samedi à Berne

«

Conthey - Collombey
Le neo-promu conserve maintenant

toutes ses chances. Ses joueurs sont ani-
més d'un esprit combatif et l'adversaire
de dimanche devrait lui permettre de
remporter un nouveau succès. Collombey
connaît des hauts et des bas, mais ces
derniers temps ce sont plutôt les mésa-
ventures qui gênent les Bas-Valaisans.
De telle sorte que l'on peut prévoir un
succès de Conthey.

Saint-Léonard - Vouvry
La formation locale, contre Salquenen,

a démontré ses possibilités ct n'entend
pas s'en laisser conter par l'équipe
bas-valaisanneà Mais il ne faut pas
oublier que Vouvry est en pleine
reprise et qu'il peut poursuivre sur sa
lancée. II est bien clair que Saint-Léo-
nard part favori , mais attention, pas
d'excès de confiance.

Saint-Maurice - Viège
Les Agaunois ont déçu leurs suppor-

ters ces derniers temps et ceux-ci at-
tendent un redressement de la part de
leur équipe. Viège pourrait leur en four-
nir une occasion toute trouvée. Mais
pour cela faudra-t-il que l'organisation
au milieu du terrain soit bonne, que les
attaquants ne commettent pas de mala-
dresses et surtout que la défense ne se
fasse pas prendre au piège de la contre-
attaque, arme qu'utilise avec beaucoup
de bonheur l'équipe viégeoise.

Les jeux sont presque faits , peut-on
dire, mais personne n'en connaît en-
core l'issue. En effet , depuis la vota-
tion du canton des Grisons de diman-
che dernier et le retrait officiel des
candidatures de Zurich et Interlaken ,
chacun des 48 membres qui constituent
le comité olympique suisse a fait son
choix en faveur de telle ou telle can-
didature. U y a naturellement quel-
ques hésitants qui veulent se f.'ire en-
core une toute dernière idée de la va-
leur de Sion ou de Saint-Moritz.

LE JEU DE LA DIPLOMATIE

C'est actuellement qu'il entre en scè-
ne, d'une façon tenace. Il y eut beau-
coup de maladresses, non du côté du
comité d'initiative sédunois, mais de la
part de personnes totalement en dehors
des comités, qui déclarent péremptoi-
rement qu'il n'y â que telle station qui
puisse organiser les Jeux.

Un travail considérable est. mainte-
nant effectué par les deux candidats,
mais ce que nous voulons c'est que le
travail soit honnête, comme l'a tou-
jours voulu le président sédunois H.
Henchoz. Or, nous avons appris, officiel-
lement , que les organisateurs de Saint-
Moritz ont envoyé une lettre-circulaire
à tous les présidents de fédération et
aux membres de la commission execu-
tive du COS, dans laquelle figure en-
tre autres cette phrase non démunie de
prétention : « De toutes les stations eu-
ropéennes, seule Saint-Moritz peut or-
ganiser les Jeux olympiques d'hiver ! »

DES APPUIS

Comme dans une équipe pratiquant
le hockey sur glace, le football , le bas-
ketball, etc., les avants (comité d'ini-
tiative) ont besoin des appuis des ar-
rières et des demis (personnes influen-
tes). Les Sédunois ont répondu à la cir-
culaire des gens de Saint-Moritz en
adressant un -document très complet sur
les réalisations existantes , les réalisa-
tions futures et leur destinatipn après
les Jeux. Autre , document remarqua-
ble, celui qui ' présente les conditions
météorologiques et celles d'enneige-
ment qui régissent le Valais , étude
faite par un professeur d'université et
des spécialistes de la météorologie.

Voilà des appuis remarquables, sans

Tres belle vue aérienne de Montana.Crans ou seront concentrées les épreuves
de ski.

Coupe du monde et Coupe d'Europe de football
Coupe du monde

Hongrie-Tchécoslovaquie
fixé à Marseille

La Fédération française communique
que le match d'appui du groupe 2 du
tour préliminaire de la Coupe du Mon-
de, entre la Hongrie et la Tchécoslova-
quie, sera joué le mercredi 3 décembre,
à Marseille. Les deux équipes ont ter-
miné à égalité de points (9) à la pre-
mière place de leur groupe, lequel com-prenait également le Danemark et
l'Eire.

Le footballeur Kindvall
meilleur sportif suédois

Le titre de meilleur sportif suédois
de l'année a été décerné à l'interna-
tional Ove Kindvall , auteur des deux
buts suédois contre la France à Stok-
holm. Kindvall a devancé les frères
Pettersson (cyclisme).

compter celui de quelques personnali-
tés importantes de notre canton.

PETITE GUERRE
Nous assistons donc à une petite

guerre de dernière minute, chacun sup-
putant ses chances. Mais les Valaisans
ont toujours eu pour ligne de conduite
de mener cette bataille honnêtement
avec des arguments solides. U s'agit
maintenant d'ui. match au finish,
comme le disait notre ami Serge Lang,
entre Saint-Moritz et Sion.

De chaque côté en compte quelle
voix se dirigera vers soi ou le concur-
rent. On vit une semaine de tension ,
car il est clair que le vainqueur de
ce vote continuera son chemin alors
que le perdant verra tous ses efforts
anéantis ou du moins stoppés pour
l'instant.

La maquette du stade de glace qui prouve la concentration exceptionnelle que
peut o f f r i r  Sion avec à droite l' anneau de vitesse, au second plan le stade olym-

pique avec la vasque , puis à l'arrière-plan le centre de presse.

LA DELEGATION SEDUNOISE
Elle sera conduite par M. Philippe

Henchoz et comprendra quelques per-
sonnalités de nos autorités cantonales
et communales. Mais le comité olym-
pique a restreint le nombre à six pour
chaque délégation. Mais nous savons
que tout le Valais sera de cœur avec
ceux qui défendront notre candidatu-

Après Saint-Etienne- Legia Varsovie
L'arbitre aurait dû interrompre le match

Le match St-Etienne—Legia Varso-
vie a failli être arrêté au profit de
l'équipe française , récèle l'agence PAP,
qui dénonce à cette occasion les ex-
ploits de « houligans » jetant des bou-
teilles vides de vodka et des pétards
sur le terrain au cours de la rencontre
blessant notamment à la tête le Fran-
çais Larque.

L'arbitre belge Vital Loraux s est de-
mandé à un certain moment s'il ne de-
vait pas décider d'interrompre le match,
comme l'y autorisait le règlement de la
Fédération internationale, en raison du
comportement inacceptable du public,
poursuit l'agence de presse polonaise.
Cette décision aurait valu à l'équipe
française une victoire par forfait sur le
score de 3—0, et le club « Legia » aurait
ainsi perdu toutes ses chances de par-
ticiper aux quarts de finale de la Coupe
d'Europe.

Les supporters du football polonais,

T *SION
¦ VA LAIS SUISSE

re samedi et cet appui, les membres
du comité d'initiative sédunois en ont
besoin.

Une exposition sera organisée dans
la maison des Sports à Berne où se
tient cette importante assemblée et
nous informons nos lecteurs qu'ils
pourront suivre en direct, soit pas la
radio, soit par la télévision, une par-
tie des exposés et les votations. Notre
journal sera représenté à Berne par
l'un de ses rédacteurs.

LA MEILLEURE CANDIDATURE
Dans son rapport adressé à tous les

membres du COS, M. Raymond Gaf-
ner, président a insisté sur le fait
que pour avoir quelque chance de
réussite, il fallait désigner la meilleu-
re candidature suisse sur le plan in-
ternational.

Or, il semble que Sion soit tres
bien placé pour lever cette option.
Bien que Saint-Moritz possède toutes
les qualités requises pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques, on voit mal
comment le Comité international olym-
pique demanderait pour la troisième
fois à Saint-Mortiz d'organiser les Jeux
olympiques d'hiver. Un candidat tout
neuf aura certainement plus de chan-
ces devant le CIO, pour autant que
celui-ci respecte la règle, qui était
traditionnelle, les Jeux une fois hors
de l'Europe et deux fois en Europe.
Après Sapporo, ces Jeux d'hiver de-
vraient revenir en Europe et c'est pour
cela que le comité olympique suisse
devra présenter la meilleure candida-
ture.

L'ENTHOUSIASME

On peut accompagner la délégation
valaisanne avec ces très belles phrases
qui figurent dans l'un des documents de
candidature et qui trouva un écho si
favorable lors de notre présentation à
Lausanne :

« Ce qui ne se c h i f f r e  pas , c'est
d'abord l'enthousiasme qui nous anime
à l'idée de cette prestigieuse réalisa-
tion.

» Ce qui ne saurait se traduire en
graphique, c'est l'énergie qu'un petit
peuple des montagnes saura mettre
dans l'accomplissement d'une mission
qui serait notre honneur et notre f ierté
dans la perspective historique de no-
tre destin. »

O. B.

conclut PAP, ne soupçonnaient pas les
dangers qui menaçaient leurs idoles par
la faute de quelques « houligans ».

Un confli t  vient de surgir entre la
fédérat ion  française et l 'ORTF à la
suite de la d i f f u s ion  en direct par la
Tléévision française — et en dépit du
refus d' autorisation de la fédérat ion —
de la première mi-temps du match de
coupe d'Europe Legio Varsovie - Saint-
Etienne.

La fédération française va protester
officiellement auprès de l'UEFA et as-
sortir cette protestation d'une deman-
de d'indemnité à la fédération polonai-
se, car la FFF estime que cette der-
nière était tenue d'obtenir son consen-
tement pour le relais du match pré-
cité. D'autre part, la FFF a décidé de
supprimer jusqu'à la réunion de son
conseil fédéral du 22 novembre toute
retransmission par l'ORTF d'images da
rencontres de football.
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Concours de New York
Le concours hippique international

«Je New York, qui a couronné l'Améri-
cain William Steinkraus, champion
olympique à Mexico, s'est terminé par
une victoire argentine dans le Grand
Prix de New York. Hugo Arrambide ,
montant « Adagio », s'est imposé - de-
vant le Canadien Terrance Mijl ar , avec
« Seheeman ».

Le classement général individuel éta-
bli sur les onze épreuves du concoui*
hippique de New York se présente
ainsi :

l, William Steinkraus (EU), 42 pts ;
3, Frank Chapot (EU), 32 ; 3. Roberto
Plstarinl (Arg), 28 ; 4. Hugo Arram-
bide (Arg), 26. — Classement final
par équipes : 1. Etats-Unis, 1230 pts ;
3. Argentine , 00 ; 3. Canada , 50 ; 4.
Mexique, 20.

Ils vont passer professionnels
Mark Cox et Graham Stlttwell, les

deux tennismen britanniques qui ont
éliminé la Suisse en Coupe du roi de
Suède, k Braekmell, ont confirmé qu'ils
avaient accepté des offres pour passer
professionnels,

Cox, le numéro un britannique (26
«n») touchera 75 000 dollars pour un
contrat de trois ans tandis que Still-
welî (H ans) recevra 90 000 dollars pour
un contrat de quatre ans.

La nouvelle Ferrar̂ f\2
sera ou départ^*
des 24 Heures

de Daytona Beach
La Ferrari 512 Sport participera aux

34 Heures de Daytona Beach- aux Etats-
Uni*, première épreuve va«lable pour le
championnat du monde des construc-
teurs, les 31 janvier et 1er février pro-
chains,

Des essais de cette voiture ont été
effectuée par les pilotes italiens Arturo
Marsario et Ignasio Giuni , qui, sur le
circuit de l'autodrome de Modèn'e (2 km
366), ont réalisé le temps de 53 secon-
des soit une moyenne de 160 km 700.
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Le tour préliminaire
des championnats du monde
Les premiers matches des 7es cham-

pionnats du monde, organisés par la
France, vont avoir lieu, en fin de
semaine. Il s'agit des matches élimi-
natoires qui se désputeront en rencon-
tres aller et retour, lesquels qualifie-
ront dix équipes pour participer au
tour final, du 26 février au 8 mars
19«70, en France. Dans le cadre de ce
tour préliminaire, la Suisse sera op-
posée au Luxembourg.

La Tchécoslovaquie, le Danemark et
la Roumanie, qui avaient terminé dans
l'ordre lors des derniers championnats
il} monde en 1967, en Suède, sont
qualifiés d'office pour la phase finale,
ainsi que la France, qui est le pays
organisateur.

voici les rencontres (aller) du tour
préliminaire, qui vont être disputées
en fin de semaine :

Yougoslavie - Espagne, URSS - Fin-
lande ; Norvège - Belgique ", Suède -
Portugal ; Islande - Autriche ; Alle-
magne de l'Est - Israël ; Hongrie -
Bulgarie ; Etats-Unis - Canada ; Suis-
se^ - Luxembourg et Allemagne de
l'Ouest - Hollande à la fin du mois.
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ON SKIE dès le 15 NOVEMBRE
36-7002

Avant le Critérium de la première neige à Val d Isère
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Première liste des noints FIS de la saison
A un mois du début de la saison de

ski 1969-1970 (Critérium de la première
neige à Val d'Isère dès , le 11 décem-
bre), la Fédération internationale de
ski a publié la première liste des
points FIS pour la prochaine saison.
Cette liste, qui tient compte des épreu-
ves notamment disputées en août en
Australie, ne diffère pratiquement pas
de celle publiée à fin juin 1969.

Voici cette liste :

messieurs
9 DESCENTE - 1. H. Duvillard (Fr)

.1,41 ; 2. K. , Schranz (Aut) 2,90 ; 3. H.
Messner (Aut) 5,24 ; 4. J.-D. Daetwyler
(S) 6,39 ; 5. B. Orcel (Fr) 8,35 ; 6. J.
Minsch (S) 9,35 ; 7. K- Cordin (Aut)
10,23 ; 8. R. Tritscher (Aut) 10,40 ; 9.
F, Vogler (AU, O.) 11,79 ; 1Q. A. Sprecher
(S) 12,11 ; 11. J.-P, Augert (Fr) 12,44 ;
12, R, Sailer (Aut) 13,21 ; 13. G. Nen-
ning (Aut) 13,45; 14. K. Zingre (S)
13,93 ; 15. K. Huggler (S) 14,36 ; 16.
H. Rohr (S) 15,31 ; 17. H, Schmalz (It)
15,44 ; 18. A. Matt (Aut) 15,93 ; 19.
Cl. De Tassis (It) 15,96 ; 20. R. Rossat-
Mignod (Fr) 16,10 ; 21. B. Charvin (Fr)
16,76; 22. S. Anzi (It) et K. Shepherd
(Ca) 16,85 ; 24. W. Lesch (Ail. O.) 17,47 ;
25. E. Bruggmann (S) 17,60 ; 26. M.
Daetwyler (S) 17,93 ; 27. D. Zwilling
(Aut) 18,34 ; 28. S. Sabich (EU) 19,48 ;
29. D. McCoy (EU) 19,70 ; 30. G. Muss-
ner (It) 19,91.

e SLALOM SPECIAL - 1. A. Matt
(Aut) -4,94 ; 2. A. Penz (Fr) 2,41 ; 3. P.
Russel (Fr) 1,45 ; 4. E. Bruggmann (S)
1,01 ; 5. W. Kidd (EU) 0,56 ; 6. J.-N.
Augert (Fr) 0,38 ; 7. H. Huber (Aut)
0,40 ; 8. R. Tritscher (Aut) +0,47 ; 9. S.
Sabich (EU) 1,70 ; 10. R. Chaffee (EU)
2,06 ; II. D. Giovanoli (S) 2,43 ; 12, K.
Schranz (Aut) 3,13 ; 13. P. Frei (S)
5,24 ; 14, A. Sprecher (S) 5,51 ; 15, H.
Duvillard (Fr) 5,93 ; 16. A. Bachleda
(Pol) 7,7 2 ; .  17. H. Kashiwa (EU) 8,09;
18. H. Mjoen (No) 8,52 ; "19. D. Zwilling
(Aut) 9,68 ; 20. H. Messner (Aut) 10,30 ;
21. L. Hamre (No) 10,45 ; 22. R. Lind-
stroem (Su) 11,12 ; 23. Cl. De Tassis (It)
11,23 ; 24. O. Rollen (Su) 11,44 ; 25. H.
Brçchu (Fr) 12,24 ; 26. H. Rofner (Aut)
12,72 ; 27, G. Mauduit (Fr) 13,37 ; 28.
Ch. Neureuther (Ail. O.) 13,63 ; 29. F.
De Niçplo (It) 13,79 ; 30. J. Loidl (Aut)
13,93;; -âL J. ..TischhauserJ^LÏ3,97. v. "

¦JkSLALOM GEANT [WÈ J.-N. Au-
gfffigÉ) -4,63 ; 2. K. Sehïàys Éftj»i) ,J,68;
37 R. Tritscher. (Aut) 0,51 F*. ' ¦$, Tisch-
hauser (S) +0,30 ; 5, D. Giovanoli (S) et
H. Messener (Aut) 0,61 ; 7. J.-P. Augert
(Fr) 2,17 ; 8, G, Thoenj (It) 2,96; 9. P.
Russel (Fr) 3,06 ; 10. A, Penz (Fr) 3,64 ;
11. S. Sabich (EU) 4,65 ; 12. H. Duvil-
lard (Fr) 5,06 ; 13. B. Orcel (Fr) 5,08 ;
14. A. Matt (Aut) 5,16; 15. E. Brugg-
mann (S) 5,82 ; 16. W. Kidd (EU) 5,95 ;
17. Cl. De Tassis (It) 6,16 ; 18. R. Rossat-
Mginod (Fr) 6,19 ; 19. R. Chaffee (EU)
6,37 j 20, J. Heckelmlller (AU. O.) 6,42 ;
21. K. Huggler (S) 7,18 ; 22. K. Schnider
(S) 7,33; 23. F. Digruber (Aut) 8,03;
24. A. Bachleda (Pol) 8,48; 25. P.-L.
Clataud (It) 8,70 ; 26. H. H. Huber (Aut)
8,76 ; 27. W. Bleiner (Aut) 9,68 ; 28.
G. Compagnon! (It) 10,60 ; 29. G. Mau-
duit (Fr) 11,02 ; 30. H. Rofner (Aut)
11,21.

Dames
• DESCENTE - 1. W. Drexel (Aut)

7,82 ; 2. O. Pall (Aut) 10,86 ; 3. I. Mir
(Fr) 11,46 ; 4. A. Zryd (S) 13,63 ; 5. A.
Famose (Fr) 14,79 ; 6. M. Jacot (Fr)
16,46; 7. A. Proell (Aut) 18,57; 8. F.
Steurer (Fr) 18,64 ; 9. J. Knobloch (Aut)
20,75 ; 10. I. Lafforgue (Fr) 21,00 ; 11.
M, Cochran (EU) 21,70 ; 12. K. Budge
(EU) 21,89 ; 13. J. Nagel (EU) 22,05 ;
14. G. Demetz (It) 22,11 ; 15. Fr. Macchi
(Fr) 22,34 ; 16. B. Rauter (Aut) 22,63 ;
17. E. Skinger (EU) 22,88 ; 18. R. Mitter-
maier (AU. O.) 22,91 ; 19. J. Crawford
(Ca) 23,84 ; 20. E, Clifford (Ca) 24,99 ;
21. I. Jochum (Aut) 25,83 ; 22. K. Cutter
(EU) 26,83 ; 23. H. Zimmermann (Aut)
27,13 ; 24. D. Gallca (GB) 27,29 ; 25. G.
G. Gabl (Aut) 27,31 ; puis : 29. V. Inaeb-
nit (S) 29,94 ; 37. M, Rublt (S) 35,18 j
38. E, Sprecher-Hiltbrand (S) 35,20.

• SLALOM SPECIAL - 1. G. Gabl
(Aut) -2,77 ; 2. K. Cutter (EU) +2,31 ;
3. R. Mittermaier (Ail. O.) 2,43 ; 4. I.
Lafforgue (Fr) 3,14 ; 5. J. Nagel (EU)
3,53 ; 6. B. Rauter (Aut) 3,89 ; 7. Fl.
Steurer (Fr) 4,23 ; 8. A. Famose (Fr)
6,07 ; 9. B. Cochran (EU) 7,20 ; 10. M.
Cochran (EU) 8,10 ; 11. W. Drexel (Aut)
10,44; 12. J. Woleott (EU) 12,35; 13.
M. Jacot (Fr) 13.91 ; 14. A. Proell (Aut)
14,52 ; 15. E. Clifford (Ca) 15.56 ; 16.
M. Koserer (Aut) 17,00 ; 17. H. Zimmer-
mann (Aut) 18,01 ; 18. P. Northrup (EU)
18,41. ; 19. G. Hathorn (GB) 19,24; 20.
B. Lafforgue (Fr) 19,34 ; 21. I. Mir (Fr)
20,27 ; 22. A. Zryd (S) 20,31 ; 23. R.
Fortna (EU) 20,62 ; 24. G. Cipolla (It)
21,01 ; 25. K. Budge (EU) 21,08 ; puis :
41. E. Sprecher-Hiltbrand (S) 34,33 ;
43. F. Moret (S) 36,48 ; 44. C. Cuche (S)
37.34.

• SLALOM GEANT - 1. M- Jacot
(Fr) 2,39 ; 2. Fl. Steurer (Fr) 2,45 ; 3.
G. Gabl (Aut) 2,97 ; 4. M. Cochran (EU)
4,41 ; 5. B. Rauter (Aut) 5,95 ; 6. K.
Cutter (EU) 6,85 ; 7. W. Drexel (Aut)
8,32 ; 8. B. Cochran (EU) et I. Laffor-
gue (Fr) 8,78 ; 10. I. Jochum (Aut)
9,85 ; ll . O. Pall (Aut) 9.96 ; 12. F.
Macchi (Fr) 10,14 ; 13. K. Budge (EU)
10,17 ; 14. R. Mittermaier (Ail. O.) 12,35 ;
15. J. Nagel (EU) 13,80 ; 16. A. Famose
(Fr) 14,74 ; 17. I. Mir (Fr) 15,06 ; 18. H.
Zimmermann (Aut) 15,20 ; 19. E, Clif-
ford (Ca) 15,58 ; 20. E. Sprecher-Hilt-
brand (S) 16,11 ; 21. A. Zryd (S) 17,38 ;
22. D. Galica (GB) 19,31 ; 23. J. Wolcott
(EU) 19,82 ; 24. G. Hathorn (GB) 19,96 ;
25. A. Proell (Aut) 20,09 ; puis : 44. C.

Les compétiteurs autrichiens ont
aussi des problèmes financiers

« Le ski de compétition est deve-
nu une bataille financière, Je con-
sacré la majorité de mon temps à
des problèmes de financement de
l'équipe d'Autriche, , et seules un
quart de mes activités sont d'ordre
technique », a déclaré, non sans
humeur, lé' " 'professeur ' Franz Hop-
pichlfcr , 'direct.e.ur.?dSï4'«$*îuipe d'Au-
triche de ski' ,̂ P'nt. au ,Ç,ours d'une
conférence de ' presse ""' téfiu'e à
Vienne,

UNE SUGGESTION
INTERESSANTE

Invité par une chaîne de maga-
sins d'articles sportifs, qui subven-
tionné le ski autrichien, le coach a
chaleureusement accueilli la sug-
gestion de ses donateurs proposant
le versement d'un franc à la Fédé-
ration autrichienne pour chaque
paire de skis vendue en Autriche.
« Cette action nous rapporterait de
200 000 à 300 000 francs par an»,
a indiqué M. Hoppichler.

« L'équipe de France ne connaît
pas ces problèmes, a affirmé M.
Hoppichler. Ainsi, les Français ont
envoyé dix skieurs cet été en Aus-
tralie contré trois Autrichiens. »

Interrogé sur les préparatifs en
vue des championnats du monde
de Val Gardena , M. Hoppichler s'est
déclaré « très satisfait des résul-
tats de l'entraînement. »
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Bilan suisse de la saison
La liste des meilleures performan-

ces suisses de la saison est la sui-
vante :
«9 Messieur (bassin de -50 m) :

100 m libre : Pano Caperonis , 56"5 ;
Juerg Strasser, 57"0 ; Hanspeter
Wuermli , 57"1. — 200 m libre : Alain
Charmey, 2'05"8 ; Juerg Strasser,
2'06"0 ; Pano Caperonis , 2'08"8. — 400
m libre : Alain Charmey, 4'30"2 ;
Alain Baudin , 4'36"5 ; Juerg Strasser,
4'37"6, — 800 m libre : Alain Char-
mey, 9'22"8 ; Alain Baudin , 9'42"1 ;
Jean-Pierre Genetti , 9'59"3. — 1 500 m
libre : Alain Charmey, 17'45"5 ; Alain
Baudin , 18'22"5 ; Jean-Pierre Genet-
ti, 18'38"0. — 100 m papillon : Juerg
Strasser, l'03"l ; Ernst Meier , l'04"7 ;
Ron Cosman, l'05"8. 200 m papillon :
Juerg Strasser, 2'23"3 ; Alain Char-
mey, 2'24"9 ; Beat Groeflin , 2'39"9. —
100 m dos : Hanspeter Wuermli , l'07"8 ;
Kurt Frei, l'08"2 ; Urs Schweizer,
l'08"9. — 200 m dos : Kurt Frei.
2'29"5 ; Beat Groeflin , 2'30"5 ; Urs
Schweizer , 2'32"0. — 100 m brasse :
Nicolas Gi'liard , l'12"4 ; Jean-Pierre
Dubey, l'14"6 ; Markus Kenchtly,
l'16"6. — 200 m brasse : Nicolas Gil-
liard, 2'40"5 ; Jean-Pierre Dubey,
2'40"8 ; C. Wolfensberger. 2'51"5. —

^nmafe, . - ¦ ¦?»- - ¦- f - j
Cuche (S) 31,79 ; 49. V. Inaebnit (S) Bochatay figurait encore au sixième
35,75. rang du slalom géant. Elle a mainte-

En juin dernier, Fernande Schmid- nant disparu de la liste.

Nos candidates a l'entraînement

Malgré le peu de neige , l'équipe nationale des candidates B s'entratn»
actuellement sur les pentes du Gemsstock à Andermatt. Voici les quinze f i l les
de 16 ans, entourées de leur entraîneur Hans Schweingruber. Nous reconnai*-
sons de gauche à droite : Mlle Brdndli, responsable , Béatrice Kronig, de Zermatt ,
Hans Schweingruber, entraîneur et chef des juniors de la FSS , Dolores Sanches ,
Elisabeth Kaufmann, Silvia , Stump, Marianne Hef t i , Annelise Minnig, de Bett-
rneralp, Marie-Thérèse Nadig, Linda Balantyne.

NENNING, DESCENDEUR No 1

« Gerhard Nenning est actuelle-
ment le descendeur autrichien No 1,
et la piste de Val'Gardena lui con-
vient parfaitement , bien plus qu'à
Karl Schranz », a affirmé le coach.
« Nous avons d'ailleurs prévu un
programme ; ¦ d'entraînement spécial
pour Nenning »,v5?fc-t-il ensuite ré-
vélé. Il a également indiqué qu'Al-
fred Matt s'était bien remis de sa
fracture et que les jeunes David
Zwilling et Karl Cordin seraient
les « révélations » de la saison.
« Malheureusement, le « trou » sub-
siste cependant entre les vétérans
de l'équipe nationale et les « es-
poirs ».

LE TRIO
« GABL - DREXEL - PALL »

Chez les dames, U situation est
moins problématique. Le trio Gabl-
Drexel-Pall « marche très fort » et
les j eunes Anne-Marie Proell (la
révélation de la saison dernière) et
Dora Storm (en descente) sont en
progrès constants.

L'équipe d'Autriche s'entraîne
actuellement à Kaprun, et se ren-
dra pour un premier stage de des-
cente libre à Cervinia dès que l'en-
neigement sera suffisant dans la
station italienne.

200 m quatre nages : Beat Groeflin ,
2'26"7 ; Alain Baudin , 2'30"4 ; Jean-
Pierre Dubey, 2'31"6. — 400 m quatre
nages : Beat Groeflin , 5'16"4 ; Alain
Baudin , 5'23"5 ; Alain Charmey, 5'29"0.

# Dames (bassin de 50 m) :
100 m libre : Jacqueline Fendt,

l'05"3 ; Laure Pache, l'06"3. — 200 m
libre : Jacqueline Fendt, 2'23"9 ; Chris-
tiane Flamand , 2'25"0. — 400 m libre :
Jacqueline Fendt , 5'02"6 ; Christ iane
Flamand , 5'05"6. — 800 m libre : Jac-
queline Fendt , 10'37"6 ; Christiane
Flamand , 10'49"3. — 1 500 m libre : Ju-
lie Carter, 21'08"0 ; Françoise Monod ,
21'34"5. — 100 m papillon : Margrit
Thomet , l'll"9 ; Laure Pache , l'16"2.
—¦ 200 m papillon : Margrit Thomet ,
2'43"3 ; Laure Pache, 2'52"4. — 100 m
dos : Jacqueline Mock et Suzanne
Niesner, l'13"5. — 200 m dos : Suzan-
ne Nj esner, 2'37"8 ; Jacqueline Mock,
2 41"4. — 100 m brasse : Erika Ruegg,
l'22"8 ; Irène L'Eplattenier, l'26"l. -
200 m brasse : Erika Ruegg, 2'59"0 ;
Irène L'Eplattenier, 3'04"0. — 200 m
quatre nages ; Margrit Thomet, 2'44"5 ;
Laure Pache, 2'44"6. — 400 m quatre
nages : Laure Pache 5'53"7 ; Jacque-
line Mock, 5'54"9.

Le challenge «Montagny»
Le 25e challenge Montagny aura

lieu les 17, 18 et 19 novembre pro-
chains, sur la patinoire de Montchoisi ,
à Lausanne. Devenue internationale
par la présence de formations de Suè-
de, d'Allemagne et de France, la com-
pétition organisée, par le Curling-Club
Lausanne verra s'affronter 52 équipes.

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse a

d'intérêt
Avec une obligation de caisse UBS de

Fr. 1000 - à 5 ans , vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'intérêts (l'impôt anti-
cipé est récupérable).

Les obligations de caisse UBS cons-
tituent un placement absolument sûr.
Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

UNION
DE BANQUES SUISSES
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Camille Bloch .—..vendredi. le21 novembre
CHOCORA m Complet avec gilet 557oTé-

ry lène et 45%> laine. Dessin
sobre gris ou brun. Nul ne

bas prix!

été compté

ĉd f̂ A.

159soupçon
nerait son

QUILYENM
CORD/ALE-
MBhiïy omE

Rhum liquide:
le nouveau

chocolat à la liqueur
de la maison

Camille Bloch.
:=SQQ g: fr. 1.40

un bon repas
s'arrose
aussi avec
un verre de:

dites-lui -ssgj
une fois pour toutes que ¥1
VICHY CELESTINS f l
aide à mieux digérer n ^

eau minérale bicarbonatée sodique

Celui qui veut être habillé à
la perfection porte le gilet
avec, le ç$mpjet; comme il »

porte la^cravate avec la
chemise. Nous vous pré
sentons plusieurs nou-
veaux modèles de J
costumes avec gilet, i
Les prixen sontsi bas, 1
qu'on pourrait croire "
que le gilet n'a pas

Coupon à détacher ici et à retourner à l'administration du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'indus-
trie, 1951 Sion. J

1
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DllIlOf'in Le soussi9né souscrit un abonnement au « NF >«

dès aujourd'hui et Jusqu'au 31 décembre 1970 :eï

d'abonnement .» pr.x .Péc... d. ss francs
au ,r

Nom : — - ~ :it

__ _̂ \__\_ \_ \_9_ \ _______ Prénom : - - 

mÊÊÈÊÊÊÈMÊÊÊMàmàmÊm Fi|s (Fj iIe) de . ; 

Ce bulletin représente profession : 
un bon de 5 francs Adresse exa<-*9 : „ 

Date : 

Amis du «NF», transmettez ce bulletin
à une connaissance. Si elle s'abonne, Signature :
qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
fin d'année nous puissions vous témoigner
notre reconnaissance de façon tangible. ....—— _

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement ,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire è

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027/21905 - 23125
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Coupe d'Europe
des champions

Seizièmes de finale : Galatasaray Is-
tanbul - E.K.E, Vienne 70-49 (34-23).
E.K.E. Vienne es«t qualifié avec le
score total de 149-144 - Etoile Rouge
Belgrade - Sparta Bertrange (Lux) 129-
84 (59-36). Etoile Rouge Belgrade est
qualifié avec le score total de 214-176.

Coupe d'Europe féminine, seizième
de finale : Ruter Moerby Stockholm -
Sparta Prague 33-73. Le maitch retour
n'est pas encore fixé.

France B - Suisse
le 13 décembre

Le match international qui devait op-
poser à Dole la France B à la Suisse,
le 11 novembre, et qui avait été remis
à la demande de la Fédération fran-
çaise, a finalement été fixé au 13 dé-
cembre, à 20 h. 30, toujours à Dole.

Pour ce déplacement, la Fédération
suisse a sélectionné les joueurs sui-
vants :

Marc Dizerens (1948, 24 sélections,
Stade Français) ; Jean-Pierre Baillif
(1942, 49 sélections, Stade Français) ;
Fritz Ranger (1944, 34 sélections, Bris-
felden) ; Philippe Gremaud (1945, 26
sélections, Fribourg Olympic) ; René
Boillat (1946, 24 sélections, Pully) ;
Christophe Hanger (1950, 9 sélections,
Birsfeiden) ; Michel Wyder (1950, 5
«sélections, Martigny) ; Dominique Cur-
rat (1948, 10 sélections, Fribourg Olym-
pic) ; Yves Bourquin (1949, 6 sélections,
Stade Français) ; Eric Kund (1943, 42
sélections, Birsfeiden) ; Peter Kiener
(1947, 34 sélections, Birsfeiden) ; Pierre
Currat (1951, 4 sélections, Fribourg
Olympic) ; Georges Nicolet (1950, 4
sélections, Lausanne-Sports). v Entraî-
neur : Antoine Schneider. Chef de la
délégaition : Emy Gaillard; .,* . ' . ,
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Antigel MIO CAR Un produit antigel de toute première qualité
présente dans un réservoir en matière plastique, très pratique
permettant de faire sol-même le plein. MIO CAR contient <
produit anti-rouille, il ne se volatilise pas et ne s'épaissit pt
II résiste j usqu'à des températures de -35°C. Un tableau d
mélanges est imprimé sur le réservoir. fr^SContenance 3 litres. /W^ I—11

Rechargeur de batterie Distriou- 
teur d'énergie pour les batteries «fatl- r=i /̂ .N
guées», c'est un appareil solide et très Lbr\( [ ) Jmaniable sous boîtier en tôle d'acier, ĴJs^-y/
avec ampèremètre. Raccordement
220V. Tension de recharge: 6 et 12 V
Intensité de recharge : max. 3 ampères. gifla
Un disj oncteur automatique protège WÈbSÊl'appareil de toute surcharge. Contrôlé W&SÈ
par l'ASE. m
Livré avec câble de raccordement, ^^^prise, câble de rednarge avec pinces 

Depuis quelques semaines, les échos des derniers
championnats d'Europe de Pilsen se sont soudaine-
ment amplifiés. On cherche évidemment, en un
mot, des excuses ou des explications aux modestes
prestations de nos représentants en pareille cir-
constance. On en trouve de plus ou moins valables,
encore qu'incomplètes et partielles. En bref , on dis-
cute longuement. Il est vrai que nos équipes na-
tionales n'ont pas rencontré cette saison, au cours
de leur préparation, de très nombreuses formations
étrangères. On peut évidemment le regretter, ne
serait-ce que pour la simple raison que nos tireurs
manquaient par là de « compétition ». En revanche,
on se doit de dire aussi que nombre d'entre eux
n'ont pas suivi un entraînement bien intensif. En
outre, la presse rend plusieurs de nos fins guidons
passablement nerveux. Les critiques qui leur furent
adressées ces dernières années contribuent sans
doute à la chose.

Ces trois arguments sont peut-être essentiels
dans le cadre de la situation présente. Pour peu que

tp/////////////////////////^^^^
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Le record de Frey
homologué

L'Union cycliste internationale a
homologué le record de l'heure du
coureur amateur danois Mogens
Frey, réalisé sur la piste olympique
de Mexico, le 5 octobre 1969.

Le nouveau recordman de l'heure
amateur a couvert la distance de
47 km. 513 et 69 cm. L'ancien record
appartenait au Mexicain Radames
Trevino, avec 46 km. 955 et 69 cm,
depuis le 16 mars 1969. Trevino avait
établi son record sur la même piste.

Karstens suspendu
pour un mois

Le Hollandais Gerben Karstens, vain-
queur du Tour de Lombardie et cou-
pable, dans cette épreuve, d'avoir eu
recours à des produits dopants, a été
déclassé et suspendu pour un mois.
Telle est la décision que vient de pren-
dre la commission de discipline de la
fédération italienne.

e Match aller du deuxième tour de la
coupe d'Europe des champions : Dukla
Jjîhlava - Fodhple No«i|iry ¦ Targ (Pol)
11-1. — Lç match retour n'est pas en-
core fixé. '.

yzmw///////////^^^

§11 Hockey sur glace - Hockey sur glace jjjj l

Milano-Standa - Viège 13-3
TIERS-TEMPS : 5-2, 3-0, 5-1.
Palais de glace de Milan. 800 specta-

teurs.
ARBITRES : MM. Bolla et Daudati , de

Milan.
VIEGE : Williner ; Zurbriggen, In Al-

bon ; Gnesa, Henzen ; B. Zenhâusern, K.
Pfammatter, H. Truffer ; F. Wyssen, Lu-
di, Tscherry ; P. Pfammatter , Elsig, J.
Truffer.

MILANO-STANDA : Viale ; Brivio,
Nucci ; M. Lusena, Gallo ; Bamburak,
Detoni, Rudatis ; W. Holzner, La Fisca ,
P. Holzner ; A. Lusena, Cook, Riga-
monti.

BUTS : Pour Viège, H. Truffer 2 et
B. Zenhâusern. Pour Milano-Standa,
Bamburak 3, W. Holzner 3, Cook 2,
Detoni 3, Gallo et Rigamonti.

Ayant dû renoncer aux services de
plusieurs titulaires retenus par leurs
obligations professionnelles, notamment
le gardien Bassani et les arrières A.
Truffer , O. Truffer et A. Zenhâusern ,
l'équipe viégeoise u'était vraiment pas
armée pour offrir une résistance valable
aux Milanais toujours très à l'aise sur
leur patinoire. Alors qUe la rencontre,
était assez équilibrée, voire même de,
bonne qualité, subitement la défense des :
visiteurs' cragua"̂ neim^c'Qncédët .; -deux
buts en l%spac%«i^J«pfe,séçapdes. Dès
cet instant; l'équipe' • IDcÉifë eut?* rapide-

Ml

*^~ , « En hiver, et surtout si votre garage s 'appelle
| J «à la belle étoile», votre voiture demande des
U if soins particuliers. Notre offre vous aidera à
•f- , m  profiter, malgré le froid, du plaisir de conduire
H : | sans ennuis.
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Dégivrant Pour dégivrer et
dégeler rapidement et sans peine
les pare-brises et les phares.
L'atomiseur •J-N
contenant environ 340 g JJ i—i
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Nous offrons, à des prix Migros, un grand choix d'artic
les pour l'équipement et l'entretien de l'automobile.

l'on s'en tienne a eux, on arriverait vraisembla-
blement à trouver déjà des remèdes précieux.

Le fait est que les exigences du tir de match
international dépassent aussi considérablement les
possibilités de simples amateurs que sont restés
nos compatriotes , qui ont à combattre actuellement
des adversaires aux privilèges certains, auxquels
on accorde dé surcroît des facilités d'entraînement
prodigieuses. Pour eux , l'appartenance à l'équipe
de leur pays se concrétise sous des formes diverses
et c'est là un moteur puissant, à même de les sti-
muler manifestement.

Les matcheurs suisses font figure de parents
pauvres. Ils sont certes défrayés, mais sans exagé-
ration aucune, et bien qu 'ils disposent à titre gra-
tuit des munitions qui leur sont nécessaires, ils
ne trouvent guère le temps, au-delà de leurs occu-
pations professionnelles, pour dépasser un certain
niveau dans le domaine des performances. Ils con-
naissent aussi leurs limites dans de telles condi-

BOS@

ment raison d'une formation visiteuse
qui baissa beaucoup trop vite les bras
et dont le gardien Williner fut bientôt
dépassé par les événements. Il est vrai
que ce dernier ne se montra pas au
meilleur de sa forme et on peut le ren-
dre responsable de plusieurs buts.

Quant au mot de la fin , quelque cho-
se comme un mauvais souvenir qu'il
y aurait lieu d'oublier le plus rapide-
ment possible en songeant au déplace-
ment de demain soir à Kloten. Pour le
moment, il ne nous reste Qu'à souhaiter
bonne chance à Jiri Anton et à ses pro-
tégés à l'heure de « Aviateurs » !

m /̂//////////////////^^^^^«Ski - Ski - Ski - Ski - Ski»
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Groupement du Valais
central

Cours à skis, dimanche 16 novembre,
au Super-Saint-Bernard.

Rendez-vous à la station inférieure à
9 heures. — Licenciements : 16 heures.

Direction du cQurs : Jacques Marié-
thoz. s ' ' ¦

,:... Frais d'organisation à la charge du
groupement.;, Semontéés mécaniques à
la charge du participant..?¦¦>- ¦ • - . "' . r IâT, ehe^elhniqiïe 

du GVC :» fj
Gaston Gillioz , ti |

•£« • ¦•--' . ;ï. «

oéflivr8^ed'»«',DB

W*S *̂ B̂S& laVP8i
,
s.aP°* n0sal!̂ !&ŝ

|a

¦Irsë^"*®

tions et, en regard des progrès constants de leurs
adversaires, on comprend un peu qu'ils aient perdu
leur aisance, sinon la foi ! On ne saurait cepen-
dant en rester sur ces considérations pessimistes.
Le tir helvétique possède des réserves enviables.
Ses dirigeants ont mis au point depuis quelques
années des cours d'instruction et de formation qui
commencent à produire des fruits savoureux. Au
lendemain des championnats du monde de 1954, à
Caracas, qui sanctionnèrent l'arrivée sur la scène
internationale des matcheurs soviétiques, le moral
de nos matcheurs n'était pas non plus des meilleurs.
Ils sont parvenus finalement , en l'espace de quatre
ou cinq ans, à combler très largement le retard
qu'ils avaient accumulé sur leurs heureux rivaux
et il n'y a aucune raison pour qu 'il ne puissent pas,
auj ourd'hui encore, redorer leur blason.

Pour cela, il convient évidemment que tous les
supporters soient bien conscients de leurs soucis
et qu'ils s'efforcent de les comprendre. Quand on
en sera là, les choses iront beaucoup mieux.

Chervet - Boschi à Berne
Au cours de la réunion qui se tien-

dra à Berne le 21 novembre, et qui
mettra aux prises Fritz Chervet et
l'Italien Luigi Boschi , le néo-profes-
sionnel bernois Max Hebeisen rencon-
trera un poids welter français , Michel
Vanthiegen.

Depuis 120 ans
Kirsch Fassbind

Oberarth SZ

«TMSlÉON»
de cerises artffnatiquéède montagne
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TOUT SAVOIR ET TOUT VOIR
SEMAINE APRES SEMAINE

Cette semaine sortie du N° 3,
réédition d'ALPHA ENCYCLOPEDIE

Nouwtlirti et Feuille d'*«, du Valais - Publicité - Ntmvefcste et Feuille d'Avis du Valai» ¦ Publicité - N9uveHis.e et FautHa d'Avi* du Valais - Publicité ndredi 14-H-6S

Semaine après semaine, vous trouverez tous les Jjm_K N'attendez plus, l'édition verte est publiée specia
sujets: arts, sciences, technique, astronautique,
histoire, cinéma, sports, etc., classés par ordre
alphabétique et abondamment illustrés de des- _
sins et de photographies en couleurs. ĵéSÈ
Alpha encyclopédie, un ouvrage colossal, la plus 

^̂ "̂ va t̂fabuleuse encyclopédie de tous les temps, 6240 fl «§e£\^pages sur un luxueux papier couché, 20000 «1 Éi3|
illustrations en couleurs, plus de 15 000 articles, INA
1500 grandes monographies.
Publiée sous le haut patronage de Louis Armand,
Pierre Auger, Jean Dieudonné, Maurice Genevoix, B Wj t
Jean Lacroix, Jean Piaget, Jean Rostand et Alfred j WC?Sauvy, avec la collaboration des personnalités Wfùles plus marquantes du génie contemporain. ¦§£

Alpha encyclopédie vous fait

(édition verte)

¦ alpha n alpha ¦
_. „,.. .... JL encyclopédie „ ........ JL encraopedie _..

lement pour tous ceux qui désirent com-
mencer ou compléter leur collection d'Alpha
encyclopédie.

De nouveau en vente à partir du No 1

PROCHAINEMENT
LES M E U BL E S  EMILE

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

Actoellement vers l'hôpital - EMILE MORET & FILS S.A., MARTIGNY - (026) 2 2212

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devex rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. 5591 francs ou Sflf ffraP^ff ¦¦¦—

~ ~~,*-̂ .-̂ lU^^WPRnîquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit,adre^sez-vous

Dar CAO IT I PIC S à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de buuu îrancs

m * 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 Banquepopulaire

Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23. ainsi que ses 86 succursales repondront volontiers

Pm»f à vos questions.

C'̂ '̂IB̂ 'IJ^LC Î Î L B 
II est bien évident que je ne 

contracte 
un 

emprunt
%(̂ ^a ¦ "B̂  ̂ *mw m m—i m 

qu.aux conditions les «rius favorables. Je vous communique
l" j ^-\ I 

ci
*aPr*s rrlon «dressa et 

j'attends volontiers
? âPQ J 6 H vos |>cosp«ctus et prix-courant

Populaire Suisse HMBMB

OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT
S«Î^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^ t Les 2 premiers numéros vous sont offerts pour le prix d'un seul

Fr. 2*60
HUfe?

r-0»aV- ,. -^

seulement,

orrvrio
_L encvdopédic

i alpha
,_-.„ JL encvdopédicalpha B alpha ¦ alpha

X'enadopédie J- encraopedie „,-.... JL encvdopëdie

---. .
t

Editions KISTER S.Ay
33, quai Wilson, Genève
Tél. 022/3123 20
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Récital du poète de la chanson: Léo Ferré
' AIQLE. — Dimanche 16 novembre,

à la salle de l'Aiglon, la Société des
intérêts de la ville d'Aigle et les Jeu-
nesses musicales présenteront Léo
Ferré, poète incontesté de la chanson
sincère, violente, engagée sans com-
promis.

Né à Monaco le 24 août 1916, Léo
Ferré étudie en Italie. La discipline
du collège le révolte et le marque
pour la vie. Il passe son bac à Rome,
fait sa philo à Monaco puis, dès 1935,
prépare une licence en droit et scien-
ces politiques à Paris. Pourtant, plus
que le code et la diplomatie, la mu-
sique le passionne. A 13 ans il avait
déjà composé sa première mélodie ; en
1933 il découvrait Ravel sa musique,
son « Boléro », sa « Pavane »... Léo
Ferré sera musicien.

Mais voici la guerre ! Léo Ferré se
marie, hérite d'une maison sise sur
les hauteurs de Monaco.

A Beausoleil, il élève quelques va-
ches dont il vend le lait comme il
vend l'huile que rendent ses quelques
oliviers. Cela ne dure guère... il n'y a
pas de piano dans la maison de la
vieille tante. Le voilà à Radio Monte-
Carlo, tour à tour speaker, aide-ré-
gisseur, bruiteur ou pianiste. Il a
maintenant un pied dans le métier,
côtoie le monde de la musique et
compose ses premières chansons sur
des textes de René Baër. Bientôt, il
regagne Paris où il va essayer de vivre
de sa plume, de sa musique et de sa
voix.

En 1946, Léo Ferré débute au « Bœuf
«ur le toit » et partage l'affiche avec
les frères Jacques et le tandem Roche-
Aznavour. C'est la Rive-Gauche, sa vie
dure, mais aussi ses faps, public fi-
dèle d'aujourd'hui, que Ferré char-
me ou fouette.

Depuis trois ans, Léo lutte. Il va
peut-être renoncer lorsqu'il rencontre
Madeleine, jeune étudiante en philoso-
phie, femme de tête qui prend en char-
ge le destin du musicien-poète. Ferré
reprend courage, tourne le rôle d'un
pianiste dans « La cage d'or », compo-
sé un opéra, «La vie d'artiste » et un
oratorio lyrique sur un poème d'Apol-
linaire « La chanson du mal-aimé ». La
chance lui sourit tout à ¦ coup : le

Charly Légeret, bourgeois d'honneur
CHAMPERY. — Dans leur dernière

aissemblée, les bourgeois de Cham'péry
ont accordé à l'unanimité le titre de
« bourgeois d'honneur » à Chairly Le-
geret, directeur du Service des loisirs
de l'Etat de Genève. C'est ume distinc-
tion amplement méritée pour celui qui,
depuis plus de trente ans, est à la
tête de toutes les organisations et
manifestations cha«mpérolaines dont il
est l'hôte fidèle. En effet, c'est lui le
responsable des tournois de tennis, de
pétanque, de natation en été. Durant
la période hivernale il est dans les co-
mités d'organisation des compétitions
«die «sports d'hiv«er. C'est lui aussi le
grand maître du cortège de la fête na-
tionale qud fait de Champéry une des
stations courues ce jour-là.

Jamais on ne fart appel en vain aux
nombreuses connaissances de Charly

Voyages et digestion
En voyage vous avez peur que votre esto-
mac soit soumis à rude épreuve La solu-
tion ? Emportez des pastilles Digestif
Rennie et sucez-en une ou deux, dès que
vous êtes incommodé. Vous «ferez ainsi
échec aux brûlures .aux lourdeurs, aux'
aigreurs. Les pastilles Rennlé neutralisent
l'excès d'acidité de l'estomac Leur action
est efficace et durable. Toutes pharmacies
et drogueries.

Avis vous loue des voitures
©A V I S  RENT A CAR S Y S T E M  INC. A W O R L D W I D E  S E R V I C E  OFUT St Moritz

Sion
Vaduz

SION AVIS LOCATION DE VOITURES SA m m M a am Vovay
Garage de l'Ouest Tél. (027) 2 81 41 £_ I// V ZOrieh
^̂^ ¦¦ ¦̂MMHnHHHi ĤBna n̂MaMar J r m  w m •# zoneh Fiughatan
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OU JiORD DU LAC A SAINT- MAURICE 1
Rédacteur: Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, téL (025) 41238

COLLOMBEY, «Mecque
COLLOMBEY. — On est en droit

de se poser la question lorsque l'on
connaît le dynamisme avec lequel Mi-
chel Rouiller, le président des « natio-
naux » valaisans se dépense pour que

prince Rainier lui offre l'Opéra de
Monte-Carlo où, en 1954, ii dirige sa
« Symphonie interrompue » et son ora-
torio. Puis l'Olympia l'accueille. Fer-
ré travaille d'arrache-pied, écrit un
ballet, un recueil de poèmes, de nom-
breuses chansons et en 1957 grave
son premier disque. Les récitals se
suivent, Bobino, le Vieux-Colombier,
l'Alhambra, le Canada, etc. Le succès
est assuré, ses chansons : « Jolie mô-
me », « Paname », « L«3s poètes », « Mon
général » et combien d'autres, volent à
travers le monde.

Par son style de polémiste, de li-
bertaire qui ne sait composer avec
l'ordre ou nuancer ses refus, Ferré
devient le chantre de la contestation,
de la révolution permanente. Les évé-
nements de mai 1968 le marquent pro-
fondément. De nouvelles chansons
naissent... le « vieux loup » ne désar-
me pas.

Dimanche 16 novembre, dès 20 h.
30, Léo Ferré sera à Aigle. Un nom-
breux public de chez nous l'admire et
sait savourer sa poésie dure mais sin-
cère... il sera présent.

Légeret. Les fêtes sur l'alpe n ont au-
cun secret pour lui.

Notre journal se joint à la joie des
Champérolains qui lui ont décerné le
titre de bourgeois d'honneur en recon-
naissance des services rendus.

Notre photo : Charly Légeret, grand
animateur des fêtes sur l'alpe, lors dû
15 août 1969 à Barmaz.
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la lutte se développe dans notre can-
ton, aidé et soutenu par toute une
équipe dont les frères Martinetti et
Bernard Milhit.

Après le championnat suisse de
« gréco-romaine » de la SFG, ce der-
nier week-end, Michel Rouiller a' mis
sur pied une rencontre DauphinéirSar
voie . contre le Valais, ¦ ceci sous; les
auspices de la section des pupilles et
pupillettes de Collombey.

UN CHAMPION DU MONDE
ET DEUX CHAMPIONS DE FRANCE

EN LICE
Cette manifestation se déroulera sa-

medi 15 novembre, dès 20 h. 30, sous
le chapiteau qu'ont monté les lutteurs,
à Collombey. Elle sera précédée d'un
grand cortège aux flambeaux (pupilles
et pupillettes), ouvert par les fameux
« quatre tambours Delseth », de Vion-
naz-Illarsaz, ces derniers se produi-
sant à plusieurs reprises entre les
combats.

En catégorie 74 kilos, Bernard Milhit
sera opposé au champion de France
de la catégorie Walter Basoli. Notre
Saxonain aura affaire à forte partie
et tentera d'obtenir le match nul.

Quant à Jimmy Martinetti (82 ki-
los), il sera opposé à Daniel Robin,
dont le palmarès est éloquent (2 mé-
dailles d'or aux Jeux méditerranéens,
en 1967, champion d'Europe de lutte
libre, en 1967 et champion du monde
de la même année, double médaille
d'argent aux Jeux olympiques de Me-
xico, en 1968, 15 fois champion de
France style libre et style gréco-ro-
maine).

C'est dire que les sportifs valaisans
pourront assister à de beaux combats,
comme on peut s'en rendre compte
avec le programme ci-dessous :

57 kilos : Piet Christian contre Lef-
ferrahd.

62 kilos : Daniel Nicolet contre Joël
Chichighoud. - «_., :-. , ,

, 68 kilos : René l Nicolet .contre La-
mari.

74 kilos : Bernard Milhit contre
Walter Basqli.

Pierre Jucker contre Descours.
Bernard Milhit contre Manon.
82 kilos:JMicheLRouiller contre Col-

let.

«La Maison de Bernarda» de F. Garcia Lorca
au théâtre du Collège de Saint-Maurice

La trompe de la Comédie de Genèv e
a joué%ier soir au théâtre du collège
de Samt-Maurioe « La Maison de Ber-
narda » de F. Garcia Lorca, dans une
adaptation d'André Belamich et dans
les décors de Mario Prassinos.

Garcia Lorca disait, lors d'une cau-
serie faite à Madrid, que «le théâtre
est un des instruments les plus ex-
pressifs, les plus utiles à l'édification
d'un pays, le baromètre qui enregis-
tre sa grandeur ou son déclin. Un
théâtre sensible et bien orienté à tous
ses niveaux, de la tragédie au vaude-
ville, peut transformer en quelques
années la sensibilité du peuple. Tan-
dis qu'un théâtre dégradé, Où le sabot
fourchu remplace les ailes, peut gâter
et endormir une nation entière ».

S'il est un théâtre sensible, c'est
bien celui du poète Lorca. Il s 'attache
à la vie du village, aux arrières-bou.
tiques, aux malheurs d'une bourgeoi-
sie qui est la sienne, dont il est issu.
Son théâtre est sévère, austère, clas-
sique. Avec « La Maison de Bernar-
da » nous avons là l'une des meilleu-
res de ses œuvres. Elle exprime la ré-
volte des f emmes. « Le verbe drama-
tique, les poèmes, les chansons, la
danse, tout s'y mêle dans une atmos-
phère envoûtante... Une petite bour-
geoisie sur laquelle pèsent les inter-
dits sociaux, les tabous religieux, les
refoulements sexuels. La maison de
Bernarda, c'est le gynécée, . la^- maison
sans homme, le cercle f e r m é  dans le-
quel f omentent les passions, sans ou-
verture . possible. Le drame éclatera
quand 'l'Homme viendra rôder .autour
de cette maison ».

Le» : Situations sont cristallisées à
l'instant où l'équilibre est rompit. Mais
à aucun moment il ne faut perdre de
vue que les choses se passent ett.An-
dalousie et que celle-ci n'est paf à̂u-
thentique. ,- • . - ,.$y"

Bernarda a transformé sa maison en
une- sèrte de contient où les filles
étouffent ; elles sont pleines de liaine
inassouvie et de désirs qui les brûlent.
Le souci des convenances est plus- Im-
portant que la vie elle-même. « L'àp-
pel du chermineau Pepe le Romanéï'ret
tehïlt comme une invitation or«3ri<fc)Me
au sein du stérile béguinage ». Cest
bien cela qui transparait dans cette
pièce oscillant entre le drame et la
tragédie.

Il fallait tout le talent d'une Ger-
maine Montera pour rendre à la per-
fection le personnage de Bernarda Al-
ba. Froide, imp énétrable, ref oulée, « eL

de la lutte en Valais ?

A gauche, René Nicolet , occupe à l'atelier de for  ger on-constructeur de Michel
Michel Rouiller , à droite. Un métier qui donne du muscle.

Jimmy Martinetti contre Daniel Ro-
bin.

Jean-Marc Petoud contre Collet.
90 kilos : Etienne Martinetti contre

Sarregaglia.
Le jury sera assumé par les Fran-

çais, ce qui prouve une fois encore
le fair-play des lutteurs valaisans.

A souligner que tout le village de

le juge et condamne, refusant tout ce
qui risque de contenir le moindre soup-
çon d'intimité... ». Elle s'est abolie elle-
même et s'est réduite au pur schéma
des « apparences ». Elle a gelé ses
souvenirs et « gelé » ses filles. Mais
le feu couve sous la cendre. Germai-
ne Montera joue avec une- rigoureuse
précision, sans dévier un seul instant
de la ligne imposée par Lorca dont
elle connaît le style et la pensée pour
avoir travaillé sous sa direction.

Chantai Douchka est une Adela
hantée par l'amour et la révolte avec
tout ce que ces deux sentiments com-
portent. « Sa mort résorbe la révolte-
mais elle -débouche dans la lumière
où s'accomplissent les destinées terres-
tres ». Chantai Douchka est très à l'ai-
se dans :. son rôle et l'éclairé d'une
flamme intérieure. Douloureuse, fré-
missante, extatique; elle nous commu-
nique une émotion à laquelle nous ne
restons pas indifférents.

Les autres interprètes sont aussi de
qualité et impriment à cette œuvre la
puissance qu'elle doit dégager à tra -
vers sa simplicité et ses symboles.
Germaine Montera nous rappelle for t
à propos que « la femme, ici, est le
centre de l'action dramatique car elle
détient toutes les réalités de la chair
et de la terre et qu'elle p ossède en

Collombey-Muraz sera présent pour
soutenir son représentant Michel Rouil-
ler, qui fera le maximum pour satis-
faire son public, comme d'ailleurs les
frères Nicolet , d'Illarsaz.

La lutte devient, grâce aux Marti-
netti , Milhit , Petoud et autres Piet,
Roduit , Jucker et consorts, un sport
qui prend de plus en plus d'ampleur
dans notre canton.

elle les forces de l'instinct et du sang,
les puissances antisociales et anarchi-
ques de la chair ».

Cette dernière œuvre de Lorca a été
chaleureusement accueillie pa r un
nombreux public qui n'en finissait
plus d'applaudir.

La mise en scène de Germaine Mon-
tera , sobre, presque linéaire, était par .
faite. Les décors et les costumes étaient
de Mario Prassinos.

f.-g. g-

Notre photo : Les filles de Bernarda.
Les f i l les  de Bernarda.
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TIRAGE AU SORT
des carnets d'escompte

UCOVA
36-7201
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Nous émettons actuellement
des parts sociales C. E. V.

¦ ¦ A . m

1. au pair: le 25% sur tous nouveaux dépôts à terme
2. à 105%: sans nouveau dépôt

/O
Renseignez-vous auprès de tous nos guichets
et à la direction centrale à Sion, place du Midi
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selon la formule choisie

(au taux moyen de 4% le capital se double en 18 ans)
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"̂ ¦¦ ¦ ¦ ' s¦ \ 3* 

¦ |

' - " '1-



t&sl^A 'S^̂ ^̂ ^ fif A^ ̂ W r " ' ,T" " '?̂ Pv- "'! '"^ A^S

Une idée pour un cadeau:
une bicyclette!

W't' JÊ_ dans un commerce spécialisé

ypBf car cette H vignette garantit le
mËk service chez tous les marchands

Voici c{Hiiment ie nouveau « CrossYourHearl » de Playtex
transforme votre silhouette en un
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NOUVEAU PRIX ! 
Depuis plus de 12 ans au service de la production

.e CO. FU. NA est bien l'HUMUS &,
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

Achetez-la

JjP
JEU?

organises

¥____m
Garage • Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

de Suisse!

A vendre d'occasion

Mercedes 190 SL
1963

75 000 km, état impeccable,
peinture neuve, radio, pneus
radial, équipement d'hiver.

Tél. (027) 8 71 67.
36-43225

Q
BMW 2000, 67

64
101, 66
63

Citroën DS DW,
Vauxhall Victor
Vauxhall Cresta

OCCASIONS
expertisées et garanties

Coupé Dino, 68

T. , ¦ ' . ,-. .¦• «"¦ ¦ y"- A  'i
• . y, A vendre

vigne
530 toises, fendant et Rhin, en
plein rapport, région de Sierre,

Tél. (027) 5 19 77.

VW 1500, 63
66
61

Porsche 912,
Taunus TT M,
Opel 1700, 64
Fiat 1500, 62

SION
MAISON DU CHAPITRE

Place de la Cathédrale

EXPOSITION
du 15 novembre au 30 novembre 1969

TAPISSERIE : Francis Michelet

ANTIQUITE : Michel Sauthier

Ouvert de 10 h. à 12 heures «t de 14 h. à 19 heures.

» Vernissage le 15 novembre dès 20 heures.

m————————————————————————ma——am^~—m~-———m—m———m——~-r——.———m——m

MM nSWXM I achetez directement à l'usine les

I i rayonnages MONTA
VERBIER

Jeune famille de professeurs de
ski (1 enfant de 2 ans) engagerait

demoisellerobustes et esthétiques. Eléments stan
dards, toutes dimensions. Montage facile
Livraison à domicile à peu de frais.

Cet exemple d'exécution : 272 fr. 20
départ usine.

pour le ménage (du 28 novembre
à 2 semaines après Pâques).

Congé le dimanche.

Tél. (026) 7 10 73.
36-43223

LE PULL
SC0TTISH
KNITWEAR

Drumlanrig
HAWICK

I 
CHEMISERIE fwd

Mmes Meier & Hediger
Avenue de la Gare, SION

Hôtel Farinet VERBIER
Tél. (026) 7 26 26
A vendre

machine à fabriquer la glace
banquettes

recouvertes de velours à grosses
côtes, gris et rouge.
Prix intéressant.

36-43201
avec montants métalliques 313 francs.

Documentation et prix courant par le re
présentant pour la Suisse romande :

Une superbe

Jeep Landrover
1960, peinture neuve, vendue dans
son état 3 500 francs.J.-Henri Schaerer, 1211 Genève 2, case

postale 295.
Tél. (021) 34 92 40
en cas de non réponse (021) 34 56 93

60 745 508

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
¦? (m.o. 35 °/o NPK 5-8-12 Mg. 2,2)

Ŵ ^̂  ̂ et 6 autres formules.

NOUVEAU : livrable par camion également
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

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
* accordé dans les 48 heures
•fr basé uniquement sur la confiance ,

contre votre seule signature
* garantie d'une discrétion absolue

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

Banque Rohner4Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26. <p 071 233922
8021 Zurich, Stiehlgasse 33, ¦£ 051 230330
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sa» pp pQur auto n'B5t pas
SS sais neiissaîrement osiez
rat», bon pour l'isso Shop
je Kb anniE H !——-—,Cette

communication
—) vous dit r-
r̂ pourquoi! :̂

Elle est affichée dans chaqueEsso shop. Elle
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

satisfaction des clients les plus exigeants.
Garantie en blanc! Si, en dépit delaqualité
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.

ESSO SHDP
kt «ces princ'peo ESSO ont iorce 4e toi:

©
Ca sert» Q'acceesolros ESSO vous offre

tout (tour votre voiture, pour tout
usage», aux prix tSSOl

. ®
Les accessoire* ESSO 'voiture' sont

d'une qualité Impeccable.

<D
Lé moindre article a passé entre les

mains de nos experts.

©
Les accessoires ESSO Voiture' sont

vendus avec notre garantie an blanc.

:®  ' ¦
Nous faisons «plus pour vous!: .

(MX œufs d'or
Nouilles, notiillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous

:A

plexlgïas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Chute* pour bricoleurs.
M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17,
1016 Lausanne-Malley.
Tél. 25 46 76.

22-3834

nous faisons plus pour vous
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Le vieux refuge Albert ler a été sauvé
MARTIGNY — En deux ans, le Club
alpin français a consacré 260 000 nou-
veaux francs aux refuges du massif
du Mont-Blanc.

C'est ce que nous venons d'apprendre.
Et, si vous passez près du vieux re-

fuge Albert ler situé en bordure du
glacier du Tour, vous ne le reconnaî-
trez plus. Sous prétexte qu'il existait
une nouvelle construction moderne à
proximité, on avait songé à sa démo-
lition ... ou tout au moins de le laisser
mourir de vieillesse.

Le Club alpin français veut non seu-
lement le sauver mais encore en faire
un second refuge, tout aussi conforta-
ble que le nouveau, tout en lui conser-

Pour la semaine du
Si vous êtes ne le

. Les circonstances favoriseront
vos affaires. Profitez-en pour
fair e avancer vos projets. Heu-
reux dénouement d'une affaire
sentimentale.

. Vous profitere z vraisemblable-
ment de circonstances avanta-
geuses pour votre carrière. Eva-
luez rapidement vos atouts.

. Fiez-vous à votre intuition et à
votre intelligence. Les événe-
ments prendront un tour qui vous
autorisera d'aborder l'avenir avec
confiance. Succès dans vos af-
f aires de cœur.

H 18. La chance favorise ra vos rap-
= port s avec des gens importants.
g Resserrez les liens qui vous unis-
H sent à ceux que vous aimez.

_B 19. Vous êtes en plei ne période de
g chance. La plupart de vos initia-
il tives seront favorisée s par les
A circonstances. Soyez perspicace
s et persévérant.

s 20. Les dispositions que vous pren-
H drez rendront plus efficaces vos
g ef forts  en vue d'assurer votre
s sécurité matérielle.

1 21. Vous aurez des chances d' aug-
I menter vos gains en acceptant
s des responsabilités supplémen-
s taires. Un ami bien placé vous
= épaulera.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Redoublez d'attention dans vos en-
treprises. Cherchez à consolider vos
points faibles afin d'être en mesure
de faire face aux obligations nou-
velles. Dénouement proche d'une a-
venture qui vous tient à cœur. Mais
ne dévoilez pas vos intentions tant
que vous serez dans l'incertitude.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

La raison et le bon sens sont à
même de vous préserver d'une erreur
d'orientation. Ne vous fiez pas aux
apparences ni aux propos trop sédui-
sants. Les promesses ne seront pas
toujours tenues, faites attention. Vous
recevrez une lettre ou une visite inat-
tendue.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vos problèmes financiers ou pro-
fessionnels pourront être résolus grâ-
ce à quelques concessions. N'hésitez
pas à éclairer les personnes dont
vous dépendez sur votre situation.
Votre vie affective sera protégée. Des
marques d'affection et des preuves
que l'on tient à vous vous seront of-
fertes.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Vous ferez probablement une ren-
contre intéressante. Une proposition
nouvelle peut vous inciter à changer
d'orientation sentimentale. Réfléchis-
sez bien avant de prendre une déci-
sion définitive. Ne négligez cepen-
dant pas vos tâches domestiques ou
professionnelles.
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Où vas-tu, pauvre français !
MARTIGNY — La langue d'un peuple
est son bien le plus précieux ; elle lui
permet d'énoncer ses idées, de défen-
dre ses décisions, de préciser sa pen-

vant son aspect extérieur. L'intérieur
a été refait : literie, installations sani-
taires, cuisine, chauffage et réfectoire.

Avantage essentiel : la vieille bâtisse
rénovée est maintenant beaucoup plus
confortable en hiver et au printemps
que sa jeune sœur moderne.

Evidemment cela a coûté très cher
si l'on songe qu'un kilo de gravier
transporté sur place depuis Montroc par
hélicoptère, où on le paie 1 centime,
revient à 1 fr. 20.

Les alpinistes valaisans qui parcou-
rent souvent cette région soit à pied,
soit à skis, seront heureux d'apprendre
cette nouvelle.

15 au 21 novembre
CxEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Prenez à cœur votre travail et mé-
fiez-vous de votre tendance à l'é-
tourderie ainsi que de vos idées par-
fois trop fantaisistes. Gardez les pieds
sur terre. Du côté cœur, votre char-
me et votre emprise sur l'être aimé
vous permettront d'imposer vos vues.
Grande j oie lors d'une sortie à deux.
CANUEK
(Uii 22 juin au 23 juillet)

Surveillez le comportement de l'ê-
tre aimé et ne vous endormez pas
sur vos lauriers. Soyez attentif et
intéressez-vous à ses nouvelles pré-
occupations. Du côté professionnel,
mettez du cœur à l'ouvrage afin que
la critique n'ait pas prise sur vous.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Attendez-vous à une proposition
sentimentale qui vous enchantera. La
rivalité qui vous affligeait disparaî-
tra. Ayez confiance en vous et mon-
trez-vous optimiste. Bonnes disposi-
tions pour improviser et réussir un
travail original.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vos efforts pour augmenter vos
ressources seront couronnés de suc-
cès. Profitez des circonstances favo-
rables pour effectuer la démarche
que vous envisagez auprès d'un supé-
rieur. Efforcez-vous d'utiliser au
mieux vos relations. Une surprise
sentimentale vous attend. On vous
fixera probablement le rendez-vous
que vous espérez depuis longtemps.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Dans le domaine professionnel, la
situation sera préoccupante. Soyez
dynamique et si besoin est, sacrifiez
en partie vos loisirs. Il faut donner
votre maximum pour traverser cette
période un peu difficile, qui sera
d'ailleurs que passagère. Votre vie
sentimentale sera calme cette se-
maine.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Veillez à ce que tout soit bien orga-
nisé dans votre travail. Evitez toute
erreur d'argent avec votre entourage.
Une organisation rationnelle vous
vaudra d'heureux résultats. Les sen-
timents qui vous seront témoignés se-
ront sincères. Montrez une plus gran-
de attention aux propos spontanés de
votre partenaire.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous êtes en pleine possession ae
vos moyens pour tenter un coup de
force ou prendre position dans une
opération importante. Prenez vos res-
ponsabilités et calculez vos risques.
Tentez votre chance au jeu si l'oc-
casion se présente. Du côté cœur, le
temps jouera en votre faveur. Pa-
tientez.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Dans le domaine sentimental, n 'é-
coutez pas les flatteurs, tous intéres-
sés, mais tenez compte de la valeur
morale de la personne sérieuse qui
s'intéresse à vous. Du côté travail,
on s'intéressera à vous si vous faites
preuve de bonne volonté.

see, de faire part de ses sentiments.
Elle est l'agent vecteur qui -transmet
aux contemporains comme aux généra-
tions futures, la somme des réflexions,
des opinions, des réussites et des échecs
d'une nation. Elle permet à l'âme de
s'ouvrir à d'autres penseurs et cher-
cheurs, au poète de s'entretenir avec
le simple mortel, au philosophe ou au
sociologue d'enraciner l'avenir dans le
présent.

Mais hélas, notre langue est en train
de se farcir d'anglicismes, de germanis-
mes, d'américanismes. Ces expressions
passent d'autant plus facilement dans
les usages populaires que tout un cha-
cun ignore ce qu'au fond ils veulent

L'enfance inadaptée
MARTIGNY — Lundi, 17 novembre,
à 20 h 130, dans la grande salle de
l'hôtel dé ville, à Martigny, le Dr Bes-
sero prononcera une conférence sur le
sujet : « L'enfance inadaptée ».

Actuellement, beaucoup de parents
s'interrogent, dans le secret de leur
cœur : que nous réservent nos enfants ?
Est-il possible qu'ils puissent devenir
des délinquants ? Mais alors pourquoi ?
Comment ? Que faire ?

Sans être directement menacés par
des épreuves aussi douloureuses, il y a

Commune de Bagnes
VACCINATIONS 1969

Vaccinations contre
la POLIOMYELITE

A. Vaccinations :
1. Enfants en âge de scolarité.
2. Adultes et enfants non en âge de

scolarité.
Deux prises de vaccin à six semai-
nes d'intervalle.

B. Revaccinations :
Pour toutes les personnes dont la
dernière prise de vaccin remonte
à quatre ans et plus. (Consulter les
carnets de vaccination).
(Une seule prise de vaccin).

C. Lieux et dates :
1. Enfants en âge de scolarité : à

partir du 15 novembre 1969, dans
les écoles lors de la visite sco-
laire.

2. Adultes et enfants non en âge
de scolarité : à la salle Concor-
dia, à Châble, le jeudi 18 dé-
cembre 1969 de 17 heures à 19
heures.

E. Inscriptions :
Seulement pour les adultes (jus-
qu'à 40 ans) et enfants non en pé-
riode de scolarité, jusqu'au 12 dé-
cembre 1969, au bureau communal,
à Châble.
Vaccinations en classes :
Les parents qui ne désireraient pas
que leurs enfants soient vaccinés
sont priés de signaler la chose, par
écrit, aux maîtres d'école.

F. Livrets de vaccinations :
Les livrets de vaccinations doivent
être présentés lors de la vaccina-
tion. Lors de la vaccination dans
les écoles, les livrets seront remis
aux instituteurs et institutrices.

L'administration.

En toutes circonstances

TELETAXIS DE L'OUEST
jour et nuit.
SION, téléphone (027) 2 26 71
Non réponse 2 49 79.
Ch. Loye.

RELAIS DE MONTORGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 73 41.

Les Mayens-de-Sion
Chez Debons • 2 19 55
Toujours ses spécialités de chasse.
Attention : le 30 novembre, les 7 et 8 dé-
cembre

BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.p.

bien dire. En France, on parle volon-
tiers de « fuel ». Que dire de « bull-
dozer », de « trax », de « japs », de « gra-
der »» sur nos chantiers pour désigner
des engins que pelle mécanique, cha-
riot transporteur, gratteuse suffiraient
à nommer. Et nos industries consti-
tuées en « holdings » ne sont-elles pas
inquiètes de leur « planing » et ne crai-
gnent-elles jamais pour le « standing »
de leurs directeurs ou de leur personnel
qui sera logé dans des « buildings »
desservis par des « lifts » ?

Quant à nos aimables compagnes, au
cours du « week end », ne font-elles
pas du « shopping » ( pour profiter des
prix « discount » que leur offrent les

cependant des pères et des mères in-
quiets. Ils n'ont plus une foi inébran-
lable dans les principes qui ont dirigé
leur tâche d'éducateurs. Ils se deman-
dent si le système a fait faillite. Ayant
procréé, ils voudraient bien ne pas de-
voir le regretter.

L'ECOLE DES PARENTS, sous les
auspices de laquelle est organisée cette
conférence, est une institution qui ré-
pond au désir angoissé de ne pas se
trouver seul face à certains problèmes,
au besoin de constater qu'on n'est pas
les seuls à se débattre dans certaines
difficultés.

Cette école existe ailleurs, en Suisse,
depuis assez longtemps. Chez nous, elle
est encore insuffi samment connue. Elle
s'organise, elle appelle intérêt et colla-
boration.

L'occasion sera toute trouvée pour les
éducateurs, lundi prochain, de s'ins-
truire, de se renouveler, comme il est à
la mode de dire aujourd'hui , en écou-
tant le propos du très compétent con-
férencier. D'autant plus que celui-ci,
en fin d'exposé, répondra très volontiers
aux questions que ses auditeurs vou-
dront bien lui poser.

L'occasion sera belle aussi pour pren-
dre contact avec les responsables de
l'ECOLE DES PARENTS de Martigny.
Connaître son but , son action , engage-
ra, esnérons-le, ceux que les problè-
mes de l'enfance difficile intéressent,
à en faire partie et à y collaborer.

Suffrage féminin
et initiative AVS

MARTIGNY. — A l'occasion du con-
grès des délégués du parti conserva-
teur chrétien-social du Valais romand,
nous aurons le plaisir d'entendre Mme
Jacqueline Gillet, président du Conseil
municipal de Plan-les-Ouates (Ge), nous
parler de la présence féminine dans la
politique et M. Kurt Sovila, membre
de la commission fédérale d'experts et
du groupe d'étude pour la politique fa-
miliale, de la nouvelle initiative AVS.

Nous invitons tous les citoyens et ci-
toyennes que ces problèmes intéressent
à venir assister nombreux à ces con-
férences.

Nous leur donnons donc rendez-vous,
samedi 15 novembre, à 14 heures, à la
grande salle du Casino.

Pour le comité du PCCS de Martigny
Le président : Georges Roduit

IJF^ ce
week-end?

CAFE-RESTAURANT
SAINT-GEORGES
A CHERMIGNON
Spécialités du pays
Raclettes au feu de bois

Se recommandent :

Mmes O. Bonvin et N. Rey

HOTEL DE LA GARE
SAINT-MAURICE - Téléphone (025) 3 63 60

FONDUE CHINOISE

Spécialités de fruits de mer.

36-42942

commerçants. Les bras chargés, dia
rentrent en « pulmann » tandis que lemari assiste à un « brifing ». Et le foot.
balleur, lui, après une séance de « trae-
ning » marquera des « goals ».

De ce méli-mélo résulte forcément un
langage peu précis où chacun usera des
mêmes mots en désignant autre chose.La clarté d'esprit disparaîtra et l'usage
du langage deviendra tel que, pour
finir , ceux qui auront le goût du bien
parler, c'est-à-dire de s'exprimer avec
précision et sobriété, passeront pour
des beaux phraseurs ou des esprits pré-
cieux.

On sait bien que toutes les exprès»
«sions, les mots étrangers ne sont pai
exactement traduisibles en français.

Est-ce un mal ?
Il nous semble qu'il vaudrait mieux,

constatant ces faits, défendre et illus-
trer le français, notre langue, en créant
des néologismes conformes à notre cul-
ture et à notre manière de sentir.

Tout le reste ne pourrait que nom
amener à une nouvelle Tour de Babel

COUP D'ŒIL
SUR LE PETIT ECRAN

« Spectacle d'un soir » était le mor-
ceau de résistance de la Télévision
romande et nous avons pu vivre ce
drame poignant de ce jeune homme
accusé d'avoir poignardé son père el
qui clame son innocence. Pièce bou-
leversante dans laquelle on analyse
l'attitude psychologique de chacun
des jurés. Cette réalisation de la té-
lévision belge fu t  remarquable.

Mais notre propos d'aujourd hui
est de retenir cette émission de « Ca-
méra-Sports », consacrée à l'athlète
bernois Adolphe Fluckiger , artiste
peintre, qui fu t  le créateur, il y a
32 ans, de la course pédestre com-
mémorative : Morat - Fribourg. Ce
n'.ést pas .Sans une grande admiration
que nous avons vu cet homme, âgé
de 75 ans, cette année , terminer au
pas de course sa 32e course Mo-
rat - Fribourg, qui est devenue la
plus populair e de Suisse.

Bernard Vite nous a fai t  décou-
vrir l'homme joyeux , l'artiste et le
sportif ,  un tout se complétant admi-
rablement. On reste vraiment sidéré
devant la très belle foulée de cet
athlète de 75 ans qui, après 16 kilo-
mètres de course, paraissait d'une
fraîcheur presque incroyable à son
arrivée à Fribourg.

Les prises de vues étaient remar-
quables, mais nous devons surtout
rendre un hommage particulier à
« Caméra-Sports » d' avoir fai t  décou-
vrir aux téléspectateurs une des fi-
gures les plus marquantes du sport
suisse, qui ne soit pas une vedette
Une idée à creuser : présenter une
fois  un champion et une autre fois un
de ces sportifs purs , qui travaillent
dans l'ombre, sans éclat , mais qui
représentent tout ce que le sport a
de beau et d'éducatif.

Pour suivre « Apollo-12 », nous
avons appris que les Amis de la té-
lévision ouvraient douze salles avec
des récepteurs en couleur dans dif-
férentes villes de Suisse romande.
Le Valais n'a pas été oublié : à Sier-
re, ce sera au tea-room Bellevue et
à Sion au Foyer pour Tous.

G. B.
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Vente aux
enchères publiques M̂ÊL± ^
Les hoirs Franz Wenger mettront en vente par voie d'en-
chères publiques qui se tiendront au café Industriel è
Sion, le vendredi 14 novembre 1969, à 17 heures

ies 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 , s'adresser auprès des soussi-
gnés.

Pour les hoirs Wenger :

«Me Emile Taugwalder
Me Jacques Allet

avocats et notaires à Sion

A table, au travail,
en toutes circonstances
LE JUS DE POMMES

O R V A L
en berlingots
pratiques de '
Vs et 1 litre.
Une boisson
saine naturelle
et désaltérantp

i*urxi
Uspomam
P-tart»

aisan, en vente dans les épiceries

A VENDRE

cause décès

camion Chevrolet
basculant, en très bon état. Bas prix

remorque
bâchée, charge 500 kg

Tél. (021) 28 20 48.

36-43124

ANZERE
Hôtel des Masques

Le dancing
«LE MASQUE DE BOIS»

sera OUVERT
samedi 15 novembre 1969
dès 21 h. 30
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'> B.P.C. vous offre la solution pour vos cadeaux J
• de fin d'année... ;

: Offrez une montre de qualité \
à des prix B.P.C.

; Montre homme automatique, calendrier, ancre, 25 rubis, .

« incabloc , plaquée or 20 microns ou acier ! I !
> Prix normal 170.— <
| PRIX B.P.C. 85.— J
î Montre dame en or 18 carats, ancre , incabloc , une montre 

j

E

y de grande classe !! ! _ .  .MD
, <M Prix normal 185.— J

PRIX B.P.C. 95.— <

\ Montre plongeur, automatique, calendrier , dernier cri de la <
? technique horlogère. garantie 200 mètres <
> Prix normal 250.— <
[ PRIX B.P.C. 135.— J
? Nos montres sont garanties une année, envoi contre nm- j

boursement . restitution de l'argent en cas de non-conve- ;
r naoc© ' ' '
\ Commandez sans tarder sur simple carte postale ou par ;
? 'éléphone... '

f B P C Bureau de promotion commerciale D. Cuérel. Vaas , ;
[ 3941 Flanthey (VS). Tél. (027) 4 25 25. 

22-1345 !

> . . . . .  ...AftrtrtAlMVll'ilMlV»'

A vendre

Simca 1500 GLS
1967, radio, impec-
cable, garantie,
larges facilités de
paiement.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

pour le prix ^̂  ^
que vous payez: Fr

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

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

36-2813

P R E T S
sans caution

de Fr. 500.— à 10,000.—
- _ Formalités slmpll
JbpJW-.JKi. ,,ees- Rapidité.
^*E£O^Mh&»K Discrétion

iMffill

Envc?M-mo* documentation uni «ngagtment

lom

double corps,
roues à j ante large,

volant de sport,
vitesse 135km/h.,

réserve de puissance,
freins à disque à l'avant,

vue panoramique,
installation de chauffage et ventilation.

Fiat (Suisse) SA BBBB
108, rue de Lyon _ % _J

1211 Genève 13 BBBBBBB
TéL 022 441000

A vendre

Pour vos boucheries

Le kilo

7 L  ITj Morceaux frais et parés
m jy de cuisse

6 ^̂  ̂
Morceaux parés de cuis-

B ses congelées

5 

Carton de 30 kg. de vian-
« de désossée, parée, extra-¦ maigre, congelée

tt ' Viande hachée.

Envoi conue remboursement
Fermé le lundi

CHEVALINES S.A.
1, rue du Rhône

MARTIGNY
Tél. (026) 2 12 86.

Mercedes Benz
cabriolet 220 SE, 4 places,
90 000 km. Prix d'achat 61-62
37 000 francs.

Exportisée, état impeccable.

A vendre à un prix acceptable.

Ecrire sous chiffre J 8-114 M au
Journal de Montreux,
1820 Montreux.

HA  

vendre, pour cause fin d'exploi
tation

enjambeur DER0T
Liquidation

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

modèles 1969.
Réservation possi-
ble.

«Au Berceau d'Or>
21, route du Sim-
plon, Sierre

36-611

Pour peu d argent,
je transforme votre

vieille montre

en une neuve, mo-
derne Envoyez-la
moi. sans engage-
ment, je vous ferai
un devis.

Toutes réparations,
plaqué or, etc.

André PICT, hor-
logerie, Lanco, av.
Général-Guisan 24,
Vevey — Av. de la
Gare 41a Lausanne.

avec tous accessoires, relevage
pneumatique, parfait état de marche.

Marc Brand
DARDAGNY (GE)
Tél. (022) 54 11 67.

A vendre d'occasion

fustes à vendange
en bon état.

S'adresser à

R. GILLIARD SA - VINS - SION
Tél (027) 2 10 72.

Pneus d'hiver

FIRESTONE i
30%

jusqu a épuisement de notre
stock.

Garage de l'Ouest
G. REVAZ
SION

Tél. (027) 2 81 41.

36-2833 j

m M|

wons en sus.
transport
vraison Fr.24
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Vaisseau spatial survolant la lune

L'AVENIR.
C'EST
TON

METIER! z
BON: Veuillez m'envoyer gratuitement votre brochure (L'avenir, c'est ton métier>

. i \ \ .

Nom Prénom

Rue No postal et localité

Age Ecole 

Ebauches S.A. 2001 Neuchâtel NR 2 IWI

GO

« Mais allez donc chercher une aiguille dans un tas de foin...
Et dans un tas de foin en feu , comme l'était l'Allemagne à l'épo-
que. Les nazis s'évanouissaient de tous côtés dans la nature.
Quand lis ne recouraient pas au suicide, ou offraient plus
Simplement leurs services aux ennemis d'hier...

— Et parmi ceux-ci. aucun des collaborateurs directs de
Zimmermann ?

andré monnier

j f  le tueur
de l'ombre

— Aucun. C est en vain, je le répète, que les services d'ou-
tre-Atlantique multiplièrent les recherches. Ils tâtonnaient déses-
pérément dans le vide.
¦: '.- ¦¦* Voue connaissez toutefois les Yankees. Es ont la persévé-

î odte;!̂

Sais-tu que ta profession sera passionnante si tu prends
le soin de la choisir dans une industrie dynamique et en
pleine expansion? j
Sais-tu que notre industrie horlogère occupe une .. i

f 

position unique dans le rponde et que plus d'un milliard
de montres suisses sont portées sur les cinq continents?

J Sais-tu qu'Ebauches S, A. à fourni le 80% des pièces^ t:̂  ;'̂coft&ttlitivesde œsworffl&ï-y-. ]  ¦' - ,- ., y r̂:-r ŷ 'y^^
Ebauches S. À. t 'invite-a..coiçqa!tre l'éventail des professions, Jù,
qui te sont offertes dans le cadre de ses usines, de ses

laboratoires de.recherches, de ses bureaux techniques et de
son administration.
Envoie aujourd'hui même le coupon ci-dessous dûment rempli.
Tu recevras une plaquette illustrée qui t 'aidera à mieux choisir
ton métier et qui te fera comprendre pourquoi nous sommes

fiers de travailler a Ebauches S.A.

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations

Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat.

Tél. (026) 5 32 35
sur rendez-vous.

rance accrochée à la peau. Et la persévérance, ça paie. La les deux mains plongées dans ses poches.
preuve, vous la trouverez là-dessus. Prenez connaissance. Il alla jusqu 'à la fenêtre, en revint , se planta devant l'ins-

L'inspecteur saisit le papier qu'on lui tendait. pecteur Et, de nouveau sérieux :
Il le lut attentivement. Puis le rendit au boss, avec un air — Sommes-nous maintenant sur la même longueui d'ondes 1

étonné : — J'y ai mis le temps. Mais ça y est.. Et vous entendez
— Une demande de concours éventuel de la part de la utiliser le renseignement qui vous tombe du ciel américain î

C.I.A. Washington s'intéresse à un certain Werner Schmitt qui — Exactement.
serait à la solde de Cuba. Mais il n'y a pas un mot — là-dedans — Mais...
— au suje t d'anciennes accointances avec Zimmermann.

« A moins que...
Le boss se leva, contourna le bureau, et vint se dresser au

côté de Marceau , dont U toucha l'épaule de l'index :
— A moins que, comme vous dites.
Puis il eut un sourire imperceptible, et sa voix se nuança

de raillerie :
— Allons... Il vous faut les points sur les i ? Vous n'allez

tout de même pas demander aux Américains qu 'ils nous appren-
nent la véritable identité du sieur Werner Schmitt ?

« L'histoire de Cuba : fichaise et poudre aux yeux !
« En ce qui me concerne, je crois savoir. Le signalement

donné de l'individu par Washington correspond de manière
extraordinaire à celui que je possède de Rudolf Radius. Et ledit
Radius fut bien un des bras droits de Zimmermann. Dès lors,
pourquoi ne pas conclure qu 'entre le Werner Schmitt des Amé-
ricains et mon Rudolf Radius... hein ?

Les lèvres de Marceau lâchèrent un petit sifflement :
— Chapeau, patron !
c— Restez couvert, garçon, plaisanta le b «s. en s'éloignant,

Obligations
de caisse
de la Société
de Banque Suisse
Bssau** r j/

d'intérêt pour une durée de 5 ans et nlus

5% pour une durée de 3 à 4 an?

Ces revenus intéressants vous sont assu-
rés par un placement qui vous offre le maximum
de sécurité. Vous savez exactement quel capital
vous sera rembourf ? dans 3, 4 ou 5 an? - à savoir
la totalité de la somme qu vous rr « .iur -z con-
fiée — sans être exposé à des fluet . J „sû ; cours.

C'est pourquoi les obligations de caisse
SBS se prêtent tout particulièrement au place-
ment de fonds dont vous n'avez pas besoin
momentanément, mais que vous voudriez re-
couvrer entièrement à une date ultérieure pré-
cise, augmentés d'un intérêt substantiel.

Vous pouvez — aujourd'hui déjà — sous-
crire des obligations de caisse d une valeur de
1000 francs ou d'un multiple de cette somme dans
l'une de nos quelque cent succursales. Ainsi vous
bénéficierez dès maintenant d'un rendement inté-
ressant.

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

187.» Schweizerischer Bankverein BVJ-23(/C

— Exactement.
— Mais...
— Mais quoi ?
— La C.I.A. annonce la présence de Schmitt à Nice à la

date du 26 mai dernier. En compagnie d' une jeune femme II
fournit une description du couple, note son passage en coup de
vent (vingt-quatre heures au plus) et suppose qu 'il a franchi
la frontière italienne dans la journée du 27

« Assez curieux. D'un côté, on nous décri t le tandem De
l'autre, motus sur les motifs de son passage à Nice et sa brusque
volatilisation.

Le sourire narquois reparut sur le visage buriné du patron :
— Parbleu... Ces cachotiers de Washington ont omis de nous

confier un détail d'importance. En ce même joui du 27 mai, on
découvrait, à la pointe du cap Ferrâ t, le cadavre de David
Wilson. Un citoyen américain don t le consulat des USA se désin-
téressa avec un flegme inusité.

€ De là à supposer que le passage de Schmitt et la mort du
citoyen Wilson n'étaient pas obligatoirement le fait d'une vulgaire
coïncidence, non ?.»

(à suivre)., r.i
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La rampe de chargement , au col de La Gueuiaz , est littéralement accrochée au

rocher dominant la plaine d'Emosson.
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La tour d béton -faisant suite d la rampe de chargement, semble s appuyer d la
montagne. Au f o n d , l'extrémité est du chemin des blondins.

L'organe vital du bètonnagc est formé  par cette combinaison complexe de cables ,
de treuils- de poulies qui const ituent les « blondins » (ainsi nommes par analogie
au funam bule  f rança i s  Blondin qui, en 1859. traversa les chutes du Niagara
sur un cable tendu). Ceux-ci permettent de déplacer une charg e dans tous les sens
et d'atteindre rapidement n'importe quel point du barrage. D un cote de ta Dallée ,
les câble , sont ancrés sur deux tours fixes et sur l'autre , les deux ancrages mobiles
(un par blondin)  sont const itués par de rentables monstres se déplaçant sur une
voie de roulement horizontale. Les blondins _ sont commandes par des treuils
conduits par deux machin istes guidés eux-mêmes par des téléphonistes depuis
les blocs en cours de bétonnage ou depuis le quai de chargement. Ce travail impose
une concentration extrême, toute inattention pouvant provoquer un desastre. Ici ,
on transporte un bulldozer armé de cinq ribrateurs remplaçant les tubrateurs élec-
triques isolés et maniés à ta main. Au pre mier plan , le téléphoniste, muni dun

appareil radio SE 18, guide le machiniste.

Un automne en or
POUR LES

Pour retracer 1 histoire des bar-
rages , il faut remonter à la plus
haute antiquité.

Hindous, Arabes , construisaient
des réservoirs à l'aide de petites
digues de quelques mètres de hau-
teur , avec de la terre ou des blocs
de rochers. Les ruines de ce qui sem-
ble être le plus ancien barrage du
monde ont été découvertes en
Egypte au siècle dernier, près du
Caire. II s 'agit d'une construction
de 12 mètres de hauteur, en enroche-
ments , vieille de plus de 5000 ans.

En France, il faut remonter au XIIle
siècle pour voir s'ériger le barrage
des Ponts-Neufs sur le Gouessant
(Côtes du Nord) mesurant 10 m. de
hauteur. Celui de Saint-Ferréol vient
ensuite ; construit en terre vers 1680,
il atteint 36 mètres de hauteur.

A quoi sert un barrage ?

A créer un réservoir.

A quoi servent les réservoirs ?

A compenser l'irrégularité saison-
nière des rivières pour satisfaire en
toutes saisons les besoins de l'hom-
me : alimentation des villes en eau
potable , fourniture de l'eau aux ca-
naux de navigation, irrigation, régu-
larisation des crues et relèvement
des étiages , création d'énergie car
c'est en hiver que les besoins en élec-
tricité sont 'es plus élevés , justement
à l'époque où les torrents de monta-
gne ont le moins- d'e'âU. A la fonte
des neiges , aUr" contraire, il y a de
l'eau en excédent et il est intéressant
de pouvoir la mettre en réserve pour
l'hiver suivant.

En 1961, on en a recensé plus de
10 000 dans le monde entier dont 80
en Suisse où le système voûte do-
mine nettement tandis qu'ailleurs,
pour des raisons d'opportunité pro-
bablement , on préfère la digue avec
voile étanche ou le barrage-poids.

Actuellement , tous les yeux sont
tournés vers le col de la Gueuiaz,
où l'on est en train de procéder à
un aménagement hydro-électrique gi-
gantesque , le dernier de cette taille
prévu en Suisse : le barrage d'Emos-
son avec toutes les amenées d'eau
que cela comporte sur un bassin ver-
sant suisse et français de 175,85
kilomètres carrés.

La structure fonctionnelle de l'a- « . . .  ,.
- __» L„jm xt_„*„i„.,„ J> P « Autant de pris sur I ennemi »ménagement hydro-electnque d fc- ,. .. „ \ . .

mosson ne se distingue guère dans ,
me confiait I un deux en voulant par

ses grandes lignes de la plupart de ler du Pere Tem Ps'
celles des autres entreprises simi-
laires : direction générale où furent i
faites les études préliminaires , éta-
blis les projets ; grands secteurs (ad-
ductions , barrage et centrales) pour-
vus de bureaux de travaux locaux
jouissant d'une certaine autonomie et
dirigés par des ingénieurs. D'autres
organismes annexes et indispensa-
bles à la bonne marche des chantiers
fonctionnent encore avec des tâches
précises : service de préventions des
accidents avec un ingénieur de sécu-
rité dénendant directement de la di-
rection centrale ; service de préven-
tion contre les avalanches avec, à sa
tête, un guide de montagne ; service
social occupé en permanence à ré-
gler , en col laboration avec les entre-
prises , les questions sociales intéres-
sant le personnel ouvrier ; service sa-
nitaire sous la direction d'un médecin
disposant de locaux que peuvent en-
vier maintes institutions de plaine et
qui traite les cas de maladies et d'ac-
cidents. Signalons encore pour illus-
trer les tâches multiples incombant
aux bureaux des travaux locaux , les
différents services qui s'y rattachent :
eaux (ravitaillement et exploitation
du réseau d'eau potable et du réseau
principal d'eau industrielle) ; électri-
cité (ravitaillement et exploitation du
réseau à haute tension depuis la
plaine jusqu'au chantier) ; transport

par routes (personnel et marchan-
dises) ; déblaiement des neiges en
hiver ; communications téléphoni-
ques ; laboratoire pour le contrôle
des ciments et bétons ; service de
surveillance de la construction du
barrage (contrôle des implantations
et des métrés , surveillance de la bon-
ne mise en place du béton, de l'exé-
cution correcte des joints , de la po-
se conforme aux plans des tuyaux
d'injection et de réfrigération) ; véri-
fication d'une exp loitation judicieuse
des installations de chantier..

II est évident que pour concrétiser
les ordres et instructions de tous ces
services , pour assurer une coordi-
nation efficiente , il faut de la corres-
pondance ,des rapports , des notes de
service. Travail sur le papier qui est
dévolu à un important secrétariat
chargé en outre de la tenue des ar-
chives.

Cette stratégie mise en place se-
rait inefficace si n'intervenait la tac-
tique, c'est-à-dire l'expérience des
adjudicataires des nombreux lots du
vaste comp lexe qui se situent entre
2125 m. d'altitude (prise d'eau sous-
glacière d'Argentières) et 464 m.
(centrale de La Bâtiaz).

Ceux des galeries — chantiers
sans soleil et sans lune — s'i'ls ren-
contrent des difficultés d'un genre
particulier, sont à l'abri des intem-
péries dans leur travail de taupes ,
tandis que les autres doivent néces-
sairement composer avec les condi-
tions météorologiques qu'ils ne peu-
vent domestiquer. Nous pensons aux
responsables du barrage — du bas
en haut de l'échelle hiérarchique des
travailleurs — dont le chantier se si-
tue à une altitude moyenne de 2000
mètres ; à ceux creusant les fouilles
pour les futures centrales , les bas-
sins de compensation , les prises
d'eau.

Pour ces derniers , I automne royal ,
ensoleillé , chaud que nous venons de
vivre, a été du pain bénit. En effet ,
ce fut une juste compensation d'un
printemps tardif , d'un début d'été plu-
vieux et froid.

A plusieurs reprises , je suis allé au
col de La Gueuiaz où les hommes à
la taille des fourmis dans une aus-
tère nature surent profiter de cette
situation exceptionnelle.

Face aux Perrons, ces deux silos servent à stocker le ciment destiné aux injections

Heureuse « option » sur les mois a
venir.

INCIDENCES ECONOMIQUES

Les répercussions économiques de
la construction des aménagements
d'Emosson seront nombreuses dans
inotre pays. Nous voulons parler
tout d' abord de l'échange des mar-
chandises et de l'argent permettant à
l'homme de se nourrir , de se loger ,
de satisfaire ses besoins. Plus loin,
le maître de l'œuvre fait appel à l'é-
pargne , sacrifice que l'homme s 'im-
pose pour améliorer sa condition ,
assurer ses vieux jours : il fait apnel
à l'épargne pour financer ses tra-
vaux.

Ceci influencera donc d'une ma-
nière toute particulière l'économie
valaisanne , celle de Suisse plus géné-
ralement.

I l y a  tout d' abord les prestations de
services sous formes de salaires et
de traitements versés au personnel
par les nombreuses entreprises char-
gées de l'exécution de«o travaux. Som-
mes qui se monteront à ries centa ines
de millions de francs. Cette masse
monétaire entrera directement — ou
indirectement — sous différentes for-
mes dans le circuit économique du
Valais,.. A cela , il faut aj outer les pres-
tations 'èh Impôts, en redevances hv-
drauliques alimentant les caisses du
canton et de certaines communes , 'es
sommes versées nour Pacquisit' in
des concessions. Revenus complé-
mentaires nui permettront à des col-
lectivités d'améliorer sensiblement
leur éauipement urbain par des tra-
vaux d'intérêt général négligés ius-
qu'à maintenant faute de moyens :
adductions d'eau , ouvertures de voies
d'accès , amélioration du réseau rou-
tier , etc. Ces ressources , enfin, oar
leurs incidences sur les hudqets do-
mestiques , seront profitables à beau-
coup de ménages.

Et à l'économie suisse , l'aménage-
ment d'Emosson fournira des com-
mandes se chiffrant par centaines
de millions car la grande partie de
son équipement mécanique et élec-
trique aura été exécuté dans des
ateliers de notre pays.

Em. B.
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j£||f animaux de peluche, sans oublier mèim
K̂ j les jeux, les livres, les trains, les SMS '
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Record
%#«LH B «L VA N àpartirde Fr.10 600.-
Tout est possible avec une Record CarAVan. Ses cinq places et son plan de

^̂  ̂
charge viennent à bout de bien des problèmes de transport. Et pourtant...

KW| vue de l'extérieur , elle n'a rien d' un véhicule utilitaire . On dirait plutôt une
»BUl élégante limousine. Elle est livrable avec 3 ou 5 pertes. Essayez-la — vous

Opel-Un produitde la General Motors H serez étonné et ravi.

i^m^ ĴÛ_ g-, ' SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

M  ̂I |T| I VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., grrage de la Noble Contrée

RARâRFQ Ém'̂ sSmZHV4fTI lfl\ ^k«jW ¦>¦¦ >1>̂ >H>H>̂ >̂ >V m  ̂ g FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23

^^ ^Éf^m  W 
GAMPEL 

: 
garage 

du Simplon, A. ImbodenVV C| f Tél> (028) 5 44 24
^̂  36-2833

Malgré votre absence, votre N
téléphone est toujours prêt
pour vos clients!
Aucune communication, aucuns
commande n'est oubliée
ou perdue I

A-Zet
Alibicord

Alibi-Nota
avec ou sans
téléquestionnement

L'un de nos télé-automates peut
répondre et noter pour vous aussi
quand vous êtes absent ou ne voulez
pas être dérangé. A partir de
Fr. 630.-. Tous les appareils sont
entièrement transistorisés.

En vente dans le canton du Valais

Pour représentations régionales, s'adresse
à : Telion S.A., Albisrlederstrasse 232
8047 Zurich, tél. (051) 54 9911, représen
tation générale. .

f| 
Retard d» règles A

f PERIODUL est eflicact, en cas ^V
da règle* re ardées et difficile». *MEn phirm. Lthmann-Amrtln, ipic phirm. B

S«AY 3072 Ostirmundïcm Jt^M



"1Q80 ^Aprèsski pour enfants

1950 SION : Place du Midi 32

Nous achetons et vendons

villas - appartements
locatifs - terrains
vignes, etc.

Agence « FERO », case postale 290
1951 SION.

36-43100

Superbes
occasions

Fiat 850
Fiat 850 coupé
Fiat 1100 D
Fiat 850 Spider
Fiat 124
Fiat 1500
Fiat 1500 S Spider
Fiat 2300
Simca 1000
Ford Corsair
Ford Zéphyr
lover 2000
DKW F 12
3KW F 102
Opel Kadett
Vente - Echange - Facilités de paie-
ment - Voitures expertisées et garanties

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

MARTIGNY
pièces et hall à louer pour le
1er avril 1970, quartier Mala-
dière, 3e étage. Confort moder-
ne. Prix de location : 220 fr. 80
par mois charges en plus.
Pour traiter : SOGIM SA,
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 22 56 02.

A vendre

OPEL 1700
1962, avec 2 roues
neige et 2 pneus
neufs. 600 francs.

Tél. (027) 2 85 02.
36-381563

A vendre

Fiat 1500
1962, expertisée, 5
pneus neufs, pein-
ture neuve, 2000 fr.

Eventuellement
échange contre
Spitfire.

Tél. (025) 2 38 42
dès 19 heures.

36-43059

A vendre

porcelets

Tél. (027) 2 24 32.

36-43161

Je vends toute
quantité de

fumier
Livraison dans tout
le Valais.

Tél. (021) 93 75 17
ou 93 81 98.

A vendre, faute
d'emploi

cours d'italien
Tél. (026) 6 27 28

36-381561

A vendre

VW 1200
1965, toit ouvrant,
état impeccable,
garantie facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.
36-2833

A vendre

MG Midget
1969, neuve, gros
rabais, facilités de
paiement.

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

Vauxhall Cresta
de luxe 1966
43 000 km., parfait
état , garantie spé-
ciale, grande faci-
lités de paiement.

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

Renault R 16
grand luxe
1969, roulé 4 mois
14 000 km., état de
neuf absolu, prix
intéressant, garantie
conditions de paie-
ment à tarif réduit.
A. PRAZ
Té. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre
Alfa Romeo
1300 TI
40 000 km., radio,
levier de vitesse au
plancher, état de
neuf, expertisée,
facilités de paie-
ment.
4200 francs.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Opel Kadett
luxe
1965, excellent état.
Garantie, grandes
facilités de paie-
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre ou à louer

chevaux
mulets
poneys
R. Gentinetta. Viège

Tél (028) 6 24 74

Machines
à coudre
d'expositions

Remise
jusqu'à 30 %
Garantie 10 ans

Gratuitement
10 jours à l'essai
Facilités, location

laesing dès 19 fr. 50
Agence Vigorelll
Rue du Milieu 9

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

NOIX NOUVELLES

5-15 kg 2 fr. 90,
châtaignes 5-15 kg
1 fr 80 le kg plus
port
Giuseppe
Pedrioli
6501 B«°llini:ona.

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

Tél. (022) 32 55 00

M. Zùrcher.

Lamborghini
Islero

1968, bleue, air
conditionné
19 000 km.,
39 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00

M. Zùrcher.

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

Tél. (022) 32 55 00
M. Zùrcher.

Lamborghini
350 GT

1966, rouge, 2+2,
30 000 km.
19 800 francs.
Tél. (022) 32 55 0C
M. Zùrcher.

Lamborghini
400 GT
1966, bleue,
20100 km.,
25 400 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zùrcher.

Thunderbird 1968
grenat métallisé,
37 000 km.,
22 000 fr.

Tél. (022) 32 55 00
M. Zùrcher.
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Hôtel Farinet VERBIER
Tél. (026) 7 26 26
On cherche pour la saison d'hiver

vendeuse de
confiserie-pâtisserie
caviste
entremetier
confiseur-pâtissier
femme de chambre
étudiant avec permis
de conduire

(livraisons).
Faire offre à la direction.

36-43202

On cherche

mineurs

manœuvres
Entrée immédiate.

Tél. (027) 8 79 44.

gouvernante
de confiance, chez monsieur seul
qui aimerait un chez soi dans villa
région Montreux.
Offres sous chiffre J 8-116 M au
Journal de Montreux, 1820 Montreux

22-120

Je cherche un On cherche «jeune

homme sommelière
pour tous travaux Débutante
de fromagerie et acceptée. Nourrie,
cave. logée, bon gain,
Gages selon en- entrée tout de suite
tente. Entrée tout Restaurant de la
de suite. Croix-Blanche

AIGLE
0,fres a Tél. (025) 2 24 64.
Michel JATON 22-38099
fromagerie
1099 Feney-le-Jorat
Tél. (021) 93 40 20. â  ̂ A Kl22-38064 VS M I ÎH
. ,. ., accessoire

Jardinière durant loisirs par
d'enfants OU* .activité auxiliaire
jeune fille dans rayon de dé-
qualifiée micile (surveillances
„,.? „I,„,~I,A„ „«.., et contrôles en uni-est cherchée pour . , ,
garçon de 8 ans. forme lors de ma-
Conditions intéres- nifestations).
santés. Plusieurs S'annoncer à
voyages à l'étranger Sécuritas SA
Permis de conduire 1005 Lausanne
si possible. rue du Tunnel 1.

Tél. (022, 43 41 66  ̂(°21) 22 » ^
GENEVE
après 19 heures. Ebéniste

18-346653 Marqueterie
———^—^— meubles modernes
Café de la Glacière et ,.d? f

sty|e- .natio"
einM nalite française,
cheche cherche P|ace -

Faire offre sous
sommelière ch|îfl?,. PA 381566

a Publicitas,
(2 jours de congé 1951 SION.
par semaine). 

Tél. (027) 2 15 33. Serveuse
36-43194 est cherchée tout

————^^—^^— de suite pour bar
Jeune cuisinier f 

ca
é
,é à Lausanne

"J3 Plaœ Tel (021) 25 63 66.comme

chef de partie On cherche

dès le 15 novembre. Personne.d un certain âge
pour aider à la

Offres à L. Richard cuisine.
Arcangier 12 Nous pouvons lui
1814 La Tour-de- assurer une vraie
Peilz vie de famille.
Tél. (021) 54 28 03 Ecrire sous chiffre
heures des repas. PA 43189 è Publi-

22-3964 citas, 1951 Sion.

Café-restaurant de Sion engage

sommelière
pour entrée immédiate.

Tél. (027) 2 44 28

§ntre 18 et 20 heures.
36-43224

Nous cherchons

employés
de téléskis

pour la saison d'hiver du 1er
décembre 1969 au 1er avril 1970
comme chef d'exploitation .
Chauffe'ir Ratrac.
Service clients.
Pistard.

Faire offre immédiate au Télé-
Chandolin, 3961 Chandolin.
Tél. (027) 6 81 29 ou (027) 5 61 61

HpĴ H
Beauté et simplicité

modèle 26
un appareil Couvinoise
robuste et de belle
présentation.
Emaillé à 800° C, flamme
apparente, verre Pyrex,
trois possibilités de sortie
de fumée : dessus,
derrière ou à gauche ;
équipé du fameux brûleur
Inox garanti 10 ans.
Renseignements , vente,
service COUVINOISE

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-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

V
 ̂

i MARTIGNY Tél. No. (026) 2 21 26 -Vil

L'achat de votre argenterie est une
affaire de confiance. Consultez le
spécialiste , il saura toujours mieux
vous conseiller.

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne - SION

P 36-6807

IliIHfrMI iKKff i
VOLVO P 1800 S
blanche modèle 1966
VOLVO 144 S
bleu modèle 1969

VOLVO 142 S
grise modèle 1968

VOLVO 144 S
blanche modèle 1967

VOLVO 122 S
vert-clair modèle 1966
VOLVO 121
vert-clair modèle 1966
VOLVO 122 S
rouge modèle 1964
JAGUAR 5,41
gris métallisé modèle 1963
VW 1600, StaMon wagon
rouge modèle 1966
AUSTIN A 60
rouge, bas prix modèle 1963
AUSTIN A 40
verte, Countrymann modèle 1966
Tous ces véhicules son> ,;,,¦ <v
révisés par nos soins avec la qar ;« «
tie du

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.
Représentant V VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement.
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î A JH iJ * H.«$t - BB ' SH
%&.^ fll «BT an H «Hft ''HMIJ «Sj $31 K
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¦ GRANDS MAGASINS fl ¦

jnilOy^nOn Martigny-Slerre

Leytron GRAND BAL
Salle de la Coopérative . . .̂  

" ™ ' ¦ Orchestre : JO PERRIER

06 13 vt~M3riiri
36-42829
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Fonds suisse de placements immobiliers EMj Fonds suisse de placements immobiliers
Dès le 15 novembre 1969, il sera réparti pour l'exercice 1968-1969, contre remise du LSéS-BI Dès le 15 novembre 1969 « ;l sera réparti pour l' exercice 1968-1969, contre remise du
coupon No : 13 mm coupon No : 6

Fr. 49.15 brut , moins mSmSma
 ̂

Fr
' 22,25 brut ' moins

Fr. 1.15 impôts anticipés sur la part de rendement de Fr. 3.83 ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦ Fr. —.25 impôt anticipé sur la part de rendement de Fr. —.83

Fr. 48.— net par part Fr. 22.— net par part

Sur demande, le domicile de paiement (banque dépositaire) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur ies possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en
vertu des prescriptions existantes. Les rapports de gestion contenant toutes les estimations et autres indications supplémentairees exigées par la loi sur les fonds de placement paraîtront au
début de 1970.

BANQUE P O P U L A I R E  SUISSE
BANDI ic DI Banque dépositaire
BANQUE PICTET & CIE, GENEVE Toutes les succursales BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
P791 Y
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Tapis
de fond
modernes
sans couture do
paroi à paroi, avec
semelle en caou-
tchouc gaulré — donc
pas de pose coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et colorisl
Parex.: qualité

• MIRA-
SENSATION
MUI. fr. 13.50

Idéal: Plus besoin de
poncer, de faire
briller — l'aspirateur
suffit. Paiement au
comptant jusqu'à
90 jours.
Simplement destiner,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne, Suhr,
Zurich et Bâle , à
l'emporter immédiate-
ment) et voire inté-
rieur sera plus
confortable!

IJlD* P.......mi nn'VfUUjiuin
jusqu 'à 90V.
meilleur marché!

# Rabais A l'emporter

WIT1 Sur désir, col-
lection-échantillons,
meaurage et poat à
des conditions très
avantageuses.
Téléphoner ou
envoyer carte à.

Service du Tapie
Pfister
ameublement, s.a.
Genève 0» 34 tS M
Lausanne 021 26 06 68
Bienne 032 3 U 62
Neuchittl 031 5 7914
Berno 031 25 30 75
Delémont 066 2 3210
Bàle 061 32 40 50
« M
CM H
.M-l-l-l-J
W-j -j -i-j

A vendre

Opel Rekord
1900 luxe
1968, excellent état.
Garantie spéciale,
facilités de paie-
ment.
«M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

36-2833

Machines
à calculer

¦g 8SS pipi*
H ¦¦a q
Zl BB - - i

Location - vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

TéL (027) 2 10 68

Cadeaux de Noël

une belle lustrerie
de la maison

<̂ ifeefe
ELECTRICITE

Avenu» de Tourbillon 43 Sion Tél. (027) 2 18 43

LUSTRERIE

Style f C r i s t a u x

Moderne l Bronze

Fer f o r g é  J Rust ique

^ f̂ljBi*^^
Notre nouvelle collection est arrivée !

Exposition permanente

A vendre Mercredi 12 novembre
Arrivée d'un grand convoi de '

chienne
une année, bouvier- géniSSCS d'élCVOgC
appenzeiiois. avec et d'engraissement
,V / , .- '" ¦ ,. de toutes grandeurs. • ¦ '¦¦",

ainsi qu une -:

charrue 1600 Se recommande :
Johann Amacker

„, . 3952 La Souste (anc. St-Léonard)S adresser au
tél. (026) 6 24 26. Tél. (027) 6 61 71.

A vendre

moto Suzuki 250

année 1968.

Prix 2 000 francs,
excellent état.

Tél. (027) 2 23 19.



De Valère à Tourbillon
Amour et fisc !

Chaque époque a sa mode et sa vo-
gue. Depuis quelques années on parle
beaucoup de loisirs. Les autorités
prennent des dispositions pour mieux
les organiser. Au début c'était un
paradoxe , mais aujourd'hui l' on se
rend compte qu 'il s 'agit d' une impé-
rieuse nécessité.

A l'ère des loisirs s'enchaîne l'ère
des grands débats sur le mariage ,
l'éducation sexuelle et l'érotisme. Ja-
mais on n'a autant commenté ces
sujets.  Les considérations ne sont
plus  les mêmes.

On en parle avec l'optique 1969 ,
c'est-à-dire la vraie contestation qui
remet tout en cause.

Notre monde est à un tournant .
Comment ce tournant sera-t-il pris ?

L'avenir nous le dira.
Mais ces considérations m'amè-

nent au t i t re  de mon billet. Celui-ci
s'inscrit dons celte même ligne de
conduite. Le mariage a toujours été
un sacrement pour nous autres ca-
tholiques.

Une de mes connaissances vient de
me conter une histoire assez typi-
que.

Monsieur X .  vit maritalement avec
Ml le  Z., depuis douze ans. Ce soi-
disant ménage est anonyme. Il ne se
met pas en évidence. Il  ne fa i t  pas
parler de lui !

Tout dernièrement M.  et Mme
prennent la décision de se marier
[également.

Ont-ils eu un remord ? Ont-Us été
influencés par quelqu 'un ?

Non , pas du tout.
Deux raisons qui sont bien loin de

ce que l' on pourrait penser , ont mo-
tivé cette subite décision.

Il s'agit tout d'abord des impôts.
Comme chacun gagnait un joli

salaire l 'imposition était très élevée.
En f in , Monsieur qui est employé dans
une administration de transports ve
pouvait pas faire  bénéf icier  Madame
des avantages accordés par la com-
pagnie.

Et voilà, deux raisons précises pour
lesquelles des gens s 'unissent pour
le meilleur et pour le pire .

-gé-

EXPOSITION DES DESSINS
des enfants mentalement handicapés
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SION. — L'exposition des dessins d'en- — 
f an ts  mentalement handicapés est ou-
vert e, j us qu'à dimanc he i5 novembre, firnnrip i n u r np p  nnnr  Ti r d€ Villeneuve :
au Musée de la Majorie. UFUIIUC JUUUICC JJUUI

C' est un petit monde à découvrir. jg S (JUtûfflObiliStGS bOllS résultats Valaisans
Ce jeune, inoins favoris é, a droit à

mille prévenances. L 'a f f e c t i o n  qui lui Les automobilistes valaisans ont bien SION — Au stand de Villeneuve s'est
sera prodiguée, le soutien qui  lui sera de la chance ; TACS organise à leur déroule le traditionnel tir du Grutu
manifes te , dou'ent compenser et aider intention, samedi, des 8 h 30, a la gran- . .. . ..
ses déficiences. de salle de la Matze, une grande jour- La participation atteint un chiffre re-

Les parents  de ces en fan t s ,  courageu- née d'information. cord , avec 2o sections et 334 tireurs,
sèment,  essayent de trouver, des solu- Ouverte à toutes les personnes que écuines le meilleur résultat ries
tions appropriées à leurs problèmes. cela interesse, elle réunit quelques ora- Par «P»*" » meilleur lesu tat des

... * r nn insensi teurs spécialises dans les problèmes Valaisans fut obtenu par la section des

ble," on
*

plu" UéqSe d'éducation et Qu 'ils traiteront et toute une série de carabiniers de Collombey-Muraz, qui se
de,' spécial stes font  l' impossible pour personnaUtés valaisannes et suisses. classe au doUzième rang.ues .-.peciuusii;, j uin < H f- L ouverture officielle de cette îour-
apporter un rayon de sa t i s fac t i on  a cha- 

 ̂sera agsurée  ̂ président cen- Au classement individuel notons la
cun. M a i n t e n a n t , nous derons collaoo- sllk.. Ht> ) Aro M p;PT.,.„ H=e . „
rer pour intégrer  ces handicapés dans tial sulsse de » ACS« M - Pierte Hae" belle troisième place obtenue par M.

I" société. Puis, ce sera la suite des conférences Michel Planche, de Collombey, qui to-
Visitez donc cette exposition. Appor- sur des suj ets d -une brûlante actualité tallse le beau résultat de 82 points, à

te: votre part icipation à cette grande et qU i permettront à chacun de mieux deux points seulement du vainqueur,
œurre. se mettre en face de ses réalités quo- -

Notre photo : Deux dessins d'enfants. | tidiennes. Nos félicitations.

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Sion a l'honneur d'organiser pour la première fois, depuis 1936,

les examens de maîtrise des mécaniciens automobiles
SION — Du 10 au 15 novembre, se dé-
roulent au Centre professionnel de Sion ,
les examens pour l'obtention de la maî-
trise fédérale de mécaniciens automo-
biles. En 1936, les premiers examens
étaient organisés à Berne. Il s'agit de la
112e session. Le Valais , et Sion plus
spécialement, ont l'honneur d'organiser
cette dernière session.

Pendant plusieurs années, ces exa-
mens étaient organisés à Berne. Puis «a
été construit le Centre de formation
professionnelle du Hard , à Winterthour.
Les examens pour les candidats d'Outre-
Sarine et du Tessin se déroulent dans
ce centre. Pour la Suisse romande, les
examens se tiennent à Lausanne, à La

M. Gschwend et Chollet contrôlent aes pièces

Chaux-de-Fonds et a Genève. Il y a
en principe, suivant le nombre de can-
didats , 4 à 5 sessions d'examens par
;innée.

UNE TRIPLE SATISFACTION
POUR LE VALAIS

1. Depuis 35 ans, c'est donc la première
fois que notre canton peut organiser
de tels examens. C'est un honneur.
Il est à espérer que régulièrement de
tels examens soient encore organi-
sés chez nous.

?. Les experts sont unanimes à recon-
naître que les locaux , les ateliers et
les installations de notre Centre pro-

Les experts examinent un moteur de voiture

fessionnel repondent à toutes les exi-
gences requises pour ces examens se
déroulant dans d'excellentes condi-
tions.

3. Cette année, 6 candidats valaisans
sur 26, participent aux examens.
C'est un chiffre réjouissant qui pour-
rait encore être augmenté.

COMMENT SE PREPARER
A CES EXAMENS DE MAITRISE ?

Actuellement, avec les exigences
prescrites rour obtenir la maîtrise fé-
dérale, l'on peut dire qu 'il est quasi
impossible de subir , avec succès, ces
çxamens,, saps uner ., minutieuse et.i. sé-
rieuse préparation, il y a deux façons
de s'y préparer.

1. En premier lieu , les candidats peu-
vent pendant 2 ou 3 ans, suivre des
cours de préparation aux examens
de maîtrise. Ces cours sont organisés
par les différents centres de forma-
tion professionnelle. Dans notre can-
ton ces cours existent depuis la créa-
tion du Centre professionnel de Sion.
Auparavant les candidats se dépla-
çaien t jusqu 'à Lausanne.

2. Les candidats peuvent aussi suivre
un stage de préparation de 18 semai-
nes consécutives. Ce stage est plus
court, plus direct, mais aussi plus
coûteux.

D'OU VIENNENT LES CANDIDATS
DE LA 112e SESSION ?

La répartition des 26 candidats est la
suivante :

VALAIS 6
FRIBOURG 12
VAUD 5
GENEVE 1
NEUCHATEL 1
JURA BERNOIS 1

17 experts examineront les candidats
pour les branches pratiques et 9 pour
les branches commerciales.

M. Antoine Gschwend, fonctionne
comme président de la commission
d'examen.

Une imprimerie
de la place

fête ses cent ans
SION.  — L'imprimerie Schmid f ê t e
cette année ses cent ans d' existence.
Pour viarquer cet événement, elle
vient de publier une intéressante
brochure qui comporte , en première
page , une reproduction très sugges-
tive d' une toile de l'artiste Charly
Menge qui met en valeur la poésie
des travaux de notre terre et , du
même coup, l 'âme valaisanne. De
magni f iques  photos en couleur ani-
ment , à l ' intérieur , une évocation de
la Fête-Dieu traditionnelle. Le com-
plément de ce cahier est consacré à
la f i che  technique de la maison et à
la prése ntation de quelques-unes de
ses réalisations.

Notre journal , avec ses compli-
ments les plus chaleureux, souhaite
à l 'imprimerie centenaire un avenir
prospère !

LE PROGRAMME D'EXAMEN

Il est prévu :
Dessin technique 5 h
Notion de droit oral Vs h
Travaux pratiques sur les véhi-

cules 9 h
Travaux de tournage 9 h
Travaux de forge et de soudage 4 h
Travaux de limage 5 h
Travaux correspondance 1 h Vi
Travaux tenue livres 4 h
Travaux calcul d'exploitation 4 h

Les experts attribuent les notes avec
sévérité. La présentation d'un travail
précis, exact , propre, compte avant
tout.

POURQUOI
LA MAITRISE FEDERALE ?

1. La maîtrise fédérale est exigée pour
la formation des apprentis. Mais el-
le est aussi un atout , non négligea-
ble, pour former et renseigner le
personnel de l'entreprise.

2. Lors de la visite effectuée hier, sous
la conduite de M. Gschwend, il m'a
été donné de constater le sérieux
apporté à ces examens. Les candi-
dats le savent aussi.

A cette visite prenaient part : MM.
Casimir Rey, directeur du Centre
professionnel, Actis , président de
l'Association des mécaniciens en au-
tomobiles, Gaspar et Marguelisch,
de la commission cantonale de la
formation professionnelle et plusieurs
membres du Comité central des mé-
caniciens en automobiles.

Lettre à des amis
SION — A vous qui avez eu la

chance de passer d'agréables vacances,
nous demandons gentiment de ne pas
oublier le home de N.-D. du Bon-Ac-
cueil. Les mamans et demoiselles les
moins favorisées du district de Sierre
trouvent chez nous, à peu de frais,
repos, bonne nourriture et réconfort
moral. Les convalescentes y recouvrent
la santé.

Un peu de votre superflu nous aide-
rait à solder les factures et à entre-
tenir la maison, qui a grand besoin
de réparations.

Nous allons vous adresser un bulle-
tin de versement, un parmi tant d'au-
tres ; ne le jetez pas à la corbeille,
votre don, si minime soit-il, sera reçu
avec reconnaissance. N'est-ce pas les
petits ruisseaux qui fonï les grandes
rivières ?

Ce geste de solidarité de votre part
fera renaître un sourire sur le visage
de bien des mamans, qui en avaient
un peu perdu l'habitude. D'avance un
très chaleureux merci.

Pour le home de N.-D. du Bon-
Accueil - Comité régional - La prési-
dente : Mme Georges de Sépibus - La
caissière : Mme Léo Egli.

Membres : R. S. Marie-Louise, assis-
tante sociale ; Mme André de Chasto-
nay ; Mlle Jos. Briguet, institutrice.

P--S. — Vu l'augmentation des taxes
postales, il ne sera plus remercié in-
dividuellement à l'avenir. Nous comp-
tons sur votre compréhension et vous
assurons, d'ores et déjà notre vive
gratitude.
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Viticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs
Vos sols ont tous besoin de fumier et d'engrais :

M.O . FERTI-CORAL
15'20 kg/are — empl oi automne ou printemps

Fertilisant total spécial — fumier + engrais en un seul épandage
Formule permettant l'appoint d'azote sur mesure en saison

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

VEVEY. tél. (021) 51 12 62
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place 
d'une marchandise de bazar , à vil prix

des prix nets avantageux
pour des \pmm (f Ctfeff

de grande marque
Nos prix nets pour pneus Firestone des dimensions les plus importantes
remettent de l'ordre dans la jungle des rabais.

Cela vaut toujours la peine de rouler un pneu de grande marque.

Dimension Voiture I tubeless Auto-Union F-102; BMW1600: Dalsun 1600; Foro)
normal j Capri1300 , 1600;HillmanMinx (1963-66): Opel
tubeless | Rekord (1960-66);SunbeamAlpine , VauxhalIVictol

I .. ... I (1960-65); Vauxhall4 /90

^•£22^, < ti£Ë££gg/ 6.50/5.20-12 Fiat600D , 850

Austin1100.1300; DAF750;Oatsun1000;Hillman I L 
IMP;MG1100,1300;Morris1lOO. l300;NSU1QOO; I tubeless Fordl7 M (-1968), 20 M+TS (-1968]
Opel Kadett (1963-65);Riley1100,1300;Vauxhall I flancs blancs Opel Rekord (1967 + )
Viva (1963-67) ' I 

«nwvi
MlKOM tubeless Saab 95. 96; VW Scarabée* Karmann

tubeless Ford12M, 15M (-1968).Cortina,Corsair;Hlllman I • —
' Minx;Toyota Corona;Triumph1300 I 6.00-15L

«.00/5.90-13 Simca 1300,1301,1500,1501 I tubeless VW 1500, 1500 S, 1500 Variant.1600.1600TL
I 1600Variant;Volvo121 , 122S (-1965)

' Vous savez qu'il neigera cet hiver. N'attendez pas pour changer vos pneus jusqu'à
ce que vous deviez... attendre longtempsl C'est maintenant que nous pouvons vous
servir le mieux, de façon à ce que vous soyez prêt avant les premières chutes de neige.

r A. RODUIT Tïmtont]
j Service - Pneumatiques Jown+Ç0UntrV \I MARTIGNY - SIERRE V j
I Tél. (026) 2 17 83 - (027) 5 65 90 le pneu d'hiver |

•"ftPOURUlS
BMeernvM

j lé plus utilisé en Suisse j

BALLY
igfâgm Tout rart
*/%~^ ** consommé

§j«fM«flBP du bottier

Sîoât^l

ffijjj&ffij_ \

m>APOUD
Cette casquette d' une ère nouvelle , vous *¦ 

^K  ̂J5#$w*W IH
la découvrirez demain déjà à St-Moritz , j  ^|̂ 

«WSg ^̂ 1̂ 1̂ = K
à Cortina et à Chamonix ! Une casquette B 

533333 ! ?^©^^®3 du salbe de la i 3rr,be- 111 ;
dans le sty le Apollo: chic , sportive , jeune , I S3SJ 'Sâi?  ̂ MÊr^
en couleur. Pour la voiture , le weekend , I JÏSÏÏl % Ŝ0$ ÉÊ9le sport , les loisirs. Avec l' emblème des I »S»  ̂ E^4f^i^ fc^^
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Tichelli
Chaussures Sion tf i f̂ f î&S&Wm
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APPEL
de la Ligue suisse

des femmes
catholiques

Chaque année, le 19 novembre, à la
fête de Sainte Elizabeth , nous parvient
l'appel en faveur de la promotion de la
femme du tiers monde. Les demandes
sont nombreuses. A litre d'exemples
voi''1 quelques projets en provenance
d'Afrique , d'Amérique latine , des Indes ,
etc. :

1. Ecole Normale pour maîtresses
ménagères en Haute Volta.

2. Dispensaire - Maternité au Chili.
3. Foyer d'accueil pour jeunes filles

aux Indes.
Sans votre aide nous ne pouvons

rien , mais nous savons que nous pou-
vons compter sur votre générosité et
votre compréhension. Une aide effec-
tive a plus de valeur que mille paroles
de consolation . Aidez-nous à apporter
cette aide dont naîtra l'espoir.

Pleins feux sur I' Opération Soleil

La maquette du bâtiment projeté pour l

SION. — L'Opération soleil, déclenchée
pour venir en aide aux handicapés men-
taux , a été saluée, partout, avec beau-
coup de sympathie.

Il est réconfortant de constater com-
bien la population valaisanne a été sen-
sible à la détresse de ceux des leurs qui
ont été injustement frappés par le sort.

ACTION CARTES POSTALES

L'action cartes postales a été partout
bien accueillie ; elle se déroule encore
maintenant dans quelques secteurs du
canton. Il faut que chaque foyer réponde
à l'appel des déshérités pour que le ré-
confort apporté soit total.

ACTION
INDUSTRIE ET ARTISANAT

Cette démarche auprès des entrepri-
ses et des syndicats a prouvé combien les
patrons ,les employés et les ouvriers
étaient sensibles à la cause des handica-
pés mentaux et reconnaissants à l'Opé-
ration soleil de leur permettre d'expri-
mer leurs sentiments fraternels. De
nombreu.es entreprises, de nombreux
ouvriers et employés ont déjà donné aux
déshérités, une ou plusieurs heures sup-
plémentaires dc leur travail , et les pro-
moteurs de l'action de bienfaisance ont
reçu des témoignages émouvants.

Mais tout le monde doit participer au
« je u du coeur » et que ceux qui n 'y ont
pas encore pris part , fassent un effort.

Il est souhaitable, il est important , il
est indispensable que chacun tende la
main à la détresse, ne serait-ce que pour
nous prouver à nous-mêmes. Valaisans ,
que nous avons conscience des « problè-
mes de l'ombre » et de nos devoirs en-
vers ceux qui n 'ont pas été gratifiés de
l'essentiel.

S'il ne l'a pas déjà fait , chacun doit
verser son obole à l'opération soleil,
compte de chèques postaux 19 - 4W4. à
Sion.

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) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Deux cambrioleurs surpris réagissent
Un agent de la police cantonale blessé par une balle
SION. — Il était 4 h 20, jeudi matin,
lorsque l'appointé Jules Rey, rattaché
au service des liaisons de la police
cantonale, regagnait son domicile, à
Châteauneuf près de Sion, son service
terminé.

Parvenu devant sa demeure, « Les
Maladères », il surprit en flagrant dé-
lit des cambrioleurs qui venaient de
briser, au moyen d'une pierre pesant
plus d'un kilo, la porte vitrée du bu-
reau de l'entreprise de chauffage Mar-
cel Kammerzin, sis au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble.

A sa vue, les intéressés prirent la
fuite. Ils furent porsuivis et rejoints
dans un verger des parages.

Dans l'obscurité la plus complète,
alors qu'il pleuvait averse, une lutte
s'engagea. Attaqué par derrière, le
policier fut blessé. Il a été frappé à
l'aide d'une alêne à amorcer. En ou-
tre, plusieurs coups de feu furent ti-
rés. L'agent a été atteint par un pro-

Possibilités de l'éducation littéraire à l'école
Education littéraire veut dire intro-

duction à la littérature de la jeunesse.
Celle-ci peut se faire de manières dif-
férentes selon l'âge. Une maîtresse
d'école enfantine sachant raconter aux
petits des contes d'une façon vivante
et captivante, crée la meilleure base à
un développement fructueux de l'en-
fant qui lira plus tard lui-même. Dans
les degrés inférieurs déjà , les morceaux
de lecture et les poésies ne devraient
pas simplement être lus ou récités d'une
façon monotone. U ne faut également
pas essayer de créer uniquement une
ambiance. D'ailleurs, moins on « scola-
rise » la poésie, meilleure est l'éduca-
tion littéraire.

Dès que l'enfant possède la technique
de la lecture, il prend volontiers des
livres de son choix. Les parents et
éducateurs doivent alors discuter avec
l'enfant de sa lecture , s'informer de son
contenu et trouver ce qui l'intéresse
particulièrement.

Pour les élevés des degrés intermé-
diaires, avant tout pour les 5e ou 6e
année, un début certain de discerne-
ment littéraire peut être constaté.
Ainsi , les enfants remarquent eux-mê-
mes que dans un livre de lecture ou
dans l'autre se retrouvent des lectures
ou poésies du même auteur. Ce début
très modeste donne la possibilité au
pédagogue de parler de cet auteur , de
donner éventuellement quelques détails
sur sa vie. de parler surtout de ses
œuvres, de son style et de son art
d'expression, etc. L'éducateur se fait
son interprète en lisant des passages
d'une œuvre choisie et en expliquant
ce qui n 'aurait pas été compris.

C'est le moment de faire une critique
écrite de la lecture. Des résumés, des
listes de livres préférés , des exposés
(ce qui a spécialement plu dans un
livre - les „ personnages du livre , etc.)
servent à cet effet. Nous donnons ainsi
l'occasion à l'élève de s'exprimer sur
les œuvres littéraires.

SION ¦ HERENS - CONTHEY

jectile. Son pied gauche a été trans-
percé par une balle alors qu'il se dé-
fendait.

N'étant pas parvenu à arrêter ses
agresseurs, il donna l'alarme.

Tandis qu'on le transportait à l'hô-
pital régional de Sion , les recherches
débutèrent avec la collaboration de
la police municipale. Des patrouilles
furent organisées, mais les coupables
ne purent pas être découverts.

Une enquête en vue de leur identi-
fication a été ouverte par la police de
sûreté à laquelle tous les renseigne-
ments pouvant offrir un intérêt sont
à communiquer.

Nous souhaitons un prompt et rapi-
de rétablissement à M. Rey, dont l'é-
tat n'est pas jugé grave par les mé-
decins, et nous espérons que ces mal-
faiteurs sans scrupules seront rapide-
ment mis hors d'état de nuire.

Notre photo : En bas à droite les
bureaux de l'entreprise Kammerzin.

Pour les degrés supérieurs et secon-
daires , il y a lieu de développer le
jugement critique. L'élève doit appren-
dre à différencier l'art du vulgaire par
comparaison. Si nous confrontons le
bon marché et le vulgaire et la poésie
(contenu , effets de style), l'élève ap-
prendra de par cet exemple négatif la
valeur de la bonne littérature.

Joseph Antz résume ce problème
dans cette phrase : « l'éducation litté-
raire est réussie, lorsque chez l'enfant
et l'adolescent la capacité et la disposi-
tion ont été éveillées de telle sorte que
la poésie et toute chose écrite, à la
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UNIVERSITE POPULAIRE
Programme de l'hiver
SIERRE. — Nous nous faisons un plai-
sir de donner ci-dessous le programme
complet de la saison à l'Université po-
pulaire de Sierre. Les cours ont déjà
débuté mardi passé, mais il est encore
temps de choisir le programme suscep-
tible d'intéresser chacun.

PROGRAMME

SCIENCE ET VIE

Mard i 18 novembre 1969 :
Sujet : Questions aux savants (Ire
partie.

mesure de son temps et de sa force,
représentent une source d'enrichisse-
ment et d'expression ».

Les apprentis
• • •cuisiniers saisonniers

à Sion
SION. — Au centre professionnel de
Sion, 46 apprentis cuisiniers suivent de-
puis le 19 octobre écoulé, le cours in-
ternational pour apprentis cuisiniers,
des établissements saisonniers de la res-
tauration et de l'hôtellerie de la Suisse
romande.

Les apprentis des dits établissements
sont instruits en deux cours d'une du-
rée de sept semaines chacun dans les
branches de pratique et de culture gé-
nérale. Ainsi , la formation obtenue dans
les établissements d'apprentissage est
complétée de manière adéquate.

Le 26 novembre aura lieu la jour-
née officielle du cours, à laquelle sont
invités parents , patrons et chefs de
cuisine des établissements formant des
apprentis. A cette occasion , profes-
seurs et élèves mettront sur pied une
exposition ouverte au public de 15 à
16 heures au centre professionnel.

Un Hérensard nous quitte
Le vicaire Mayoraz fit partie de

l'équipe fondatrice de l'Amicale des
Herensards.

Depuis sa création , l'Amicale a sans
cesse grandi dans une amitié sincère ;
notre cher abbé Mayoraz y fut pour
beaucoup. Cette année encore il anima
la sortie de septembre au grand plaisir
de tous les participants.

Conférencier : M. l'abbé Schwery,' di-
recteur du Petit Séminaire, Sion.

Mardi 25 novembre 1969 :
Sujet : Questions aux savants (2e
partie.
Conférencier : M. l'abbé Schwery, di-
recteur du Petit Séminaire, Sion.

EDUCATION

Vendredi 5 décembre 1969 :
Sujet : Jeux et jouets dans le déve-
loppement de l'enfant.
Conférencier : Mme O. Lundsgaard,
animatrice du Groupe de l'Ecole des
parents, à Sion.

SOCIOLOGIE

Mardi 20 janvier 1970 :
Sujet : Niveau de vie et budgets fa-
miliaux en Suisse romande.
Conférencier : M. Jean Queloz, secré-
taire général du MPF, Lausanne.

Mardi 27 janvier 1970' :
Sujet : le sous-développement en
Suisse. . ... ¦
Conférencier : M. Antoine Queloz, se-
crétaire MPF, Delémont.

Mardi 3 février 1970 :
Sujet : Le sous-développement dans
le monde.
Conférencier : M. Paul Jubin, secré-
taire général des missionnaires laï-
ques de Suisse romande.

Mardi 17 février 1970 :
Sujet : Comment contribuer à résou-
dre le problème du sous-développe-
ment ?
Conférencier : R. P. André Chapotte,
sociologue, Delémont .

EDUCATION

Vendredi 6 mars 1970 :
Sujet : La formation du caractère chez
l'enfant avant la scolarité.
Conférencier : Mme A. Adhémar , con-
seillère psycho-pédagogique , Fribourg.

Vendredi 13 mars 1970 :
Sujet : La formation de l'enfant a
l'âge de la scolarité.
Conférencier : Mme A. Adhémar , con-
seillère psycho-pédagogique, Fribourg.

Vendredi 20 mars 1970 :
Sujet : La formation du caractère à
l'âge de l'adolescence.
Conférencier : Mme A. Adhémar, con-
seillère psycho-pédagogique, Fribourg.

Son départ laisse un grand vide dans
le cœur de chacun. Nous sommes pour-
tant très heureux de sa nomination ;
flattés aussi qu 'un Hérensard , l'un des
nôtres , accède au poste difficile et im-
portant de curé de la paroisse de Saxon.

Qu 'il accepte ici tous nos vœux pour
un sacerdoce fructueux ainsi qu 'un
grand merci.

Les Herensards.
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Appartements a vendre a Martigny
Vu le succès des visites de samedi dernier, nous vous proposons à vous qui vous intéressez
à l'achat d'appartements, avant de conclure un marché

DE VENIR VISITER

L'IMMEUBLE FLORIMONT
sans engagement

roijite de la Fusion, Martigny, terminé pour fin 1969. Vous y verrez des 2, 3, 4, 5 et 7 pièces
aménagés. Vous pourrez constater la blenfacture alliée au goût et au confort de l'immeuble.
Situation tranquille et de tout premier ordre.

Notre collaborateur M. Erpen sera sur place la samedi 15
aur rendez-vous, téléphone (026) 216 40.

J.-L. Hugon, avenue de la Gare 20, Martigny.

VERBIER

A VENDRE OU A LOUER

locaux commerciaux
, (dès 30 m2), situés au cœur de la station, dans vaste

centre commercial de 1800 m2 avec galeries, entière-
ment autonome, unique è Verbier et construit sur un
«parking» couvert et chauffé de 260 places.

Pour tous renseignements : Agence immobilière Astoria,
Barras & Cle, case postale 2309, 1936 Verbier,
tél. (026) 7 23 53.

local
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annonces 3 / il i «r s*ment.

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
tout de suite ou
date à convenir

S'adresser à
M. Jacques
Germanier
avenue de la Gare 7
1920 Martigny

Villa à vendre

à BEX
2 appartements.

Construction 1961.

Confort moderne.

Situation tranquille.

Prix à discuter.

Tél. (025) 4 13 66
(repas).

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

A louer à Sierre Chalets
|| pour Noël

pouvant servir de magasin d'une encore quelques
surface de 80 à 100 m2, sis en %

c,hal?ts„à Jouer
bordure de route cantonale. v?lais. Va"d. toute

stations.
Prière d'envoyer vos offres sous

55Sï
re

QinM 
900802-36 à PubIlcitas. RENT-AGENCE

1951 SI0N- 4, Grand-St-Jean¦ ¦ ¦ 1003 Lausanne

A louer ou à céder en gérance à Martigny, route à grand
passage

STATION-
SERVICE
avec chiffre d'affaires intéressant.

Les offres manuscrites, avec curriculum vit» et références,
sont à adresser sous chiffre R 901 372-24 à Publicitas,
Sion.
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Nous désirons ouvrir un bureau a Monthey
et cherchons dans ce but

local commercial
de 25 à 50 mètres carrés, bien situé aucentre de la ville.

• Veuillez adresser vos offres avec surface
t
e
às Pi

r
951

S
iro

S
nChlffre PA "»™ à "«*

A louer è Riddes

fardin fruitier
2 000 m2
en William

Faire offre écrite
sous chiffre
PA 43210-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-43210

Je cherche à louer

pâturage
ou ferme
d'une certaine
grandeur.

Ecrire sous chiffre
PA 38156-1-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-381564

A vendre voiture

Mercedes 220 S
modèle 1961, en
parfait état, inté-
rieur cuir, radio.
2 800 francs.

Meinrad Bender
Sierre
Tél. (027) 5 22 41.

36-43163

A vendre belle

salle à manger
ancienne, en noyer,
comprenant 2 buf-
fets , 1 grande table
sculptée avec ral-
longe, 8 chaises
(placets et dossiers
en cuir).

A enlever pour
1600 fr.

Meinrad Bender
Sierre
Tél. (027) 5 22 41.

A vendre

un lot d'habits
pour jeune fille de
13 à 15 ans, en
parfait état.

Tél. (027) 8 13 61
(le matin).

A vendre

VW 1300
modèle 1966,
40 000 km., en par-
fait état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 50 90.

36-381565

60 052 001 |

URGENT

Je cherche pour
entrée immédiate

appartement
4 pièces
et demie
à Sion ou environs.
Tél. (027) 2 29 26.

36-43164

A vendre

vache
de 7 ans, forte lut-
teuse.

Tél. (027) 8 12 68.

A vendre
quelques toises

fumier bovin
de l'hiver 1968-69
ainsi qu'une
génisse
de bonne souche.
Tél. (027) 2 87 10.

36-43167

Land-Rover
châssis long, 1961,
40 000 km.
Garage Lodari
1400 Yverdon
Tél. (024) 2 70 62.

ELECTRICITE S.A
enue de la Gare M A R T I G N Y

* * *1-000 m 2 d'EXPOSITION
de luminaires classiques

et objets d'ornement

69U

46. avenue de la Gare

VERBIER

On cherche

terrain
pour locatif moyen à prix rai-
sonnable

"aire offres écrites sous chiffre
3A 36-450300 à Publicitas SA
1951 SION.

A louer à Sion

1 appartement
de 3 pièces et demie

342 fr. 50

295 fr

2 appartements
de 2 pièces et demie

avec tout confort. Loyer mensuel,
charges supplémentaires exclues.
Pour tous renseignements :
Société de planification et
exécution d'édilités
R. DEVAUX SA
Département immeubles-gérances
Tél. (032) 4 44 06 ou éventuellement
4 32 23, 2500 BIENNE.

06-1778

A vendre à Vérossaz
(altitude 850 mètres) Valais

petite habitation
neuve, construction traditionnelle
2 chambres, séjour, cuisinette
agencée, W.-C. avec douche,
réduit, 524 mètres carrés de ter-
rain.
Prix : 48 000 francs.
Pour traiter 24 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 36-43045
ou tél. au (025) 4 24 97.

A louer tout de suite à Saint
Maurice

appartements
de 1 et 2 pièces
et demie

dans un immeuble moderne
tout confort, 180 et 240 fr,
charges comprises.
IMMOBILIERE RHODANIA
Prançois FRACHEBOUD
MONTHEY
Tél. (025) 4 11 60.

Nous vous offrons également un choix de cadeaux
exceptionnels pour les fêtes de Noël.

12
vitrines

OCCASIONS
1 haut-parleur, diamètre 25 cm, état de neuf 15 tr.
1 microscope, agrandissement 300 fois , état de

neuf 29 fr.
1 projecteur Super 8, état de neuf 185 fr.
1 dla-projecteur, état de neuf 69 fr.
1 boule à laver, parfait état 39 fr.
1 machine à laver électrique «Tempo» avec

chauffage 68 'r-
1 radio-grammo «Médiator», 3 longueurs d'ondes

60 cm de long, 40 cm de haut , avec 10 dis-
ques 135 'r-

1 machine à écrire de bureau «Remington»
révisée 85 *r-

1 joli divan, 190 cm de long, 80 cm de large 49 Ir.
1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas et

duvet, 2 tables de nuit et 1 commode avec
glace 210 fr.

1 belle armoire à glace, 3 portes, 140 cm de
long, 190 cm de haut, 55 cm de profondeur 125 fr.

1 bureau en chêne, longueur 160 cm, hauteur
78 cm, parfait état 135 fr.

1 poste de télévision «Philips», grand écran,
révisé 179 fr.

1 aspirateur, modèle luge, 220 volts, bon état 45 fr.
1 machine à coudre portative, électrique avec

valise 125 fr.
1 machine à coudre à main, couvercle en bois,

bon état 39 fr.
1 magnifique vélo de sport pour jeune homme,

jantes inoxydables, 10 vitesses, lumière, par-
fait état 195 fr.

1 table ronde blanche et 4 chaises, le tout 45 fr.
diamètre 70 cm

1 jeu de football 10 fr.
1 enregistreur (fil de fer) avec micro, écouteur,
etc., le tout 65 fr.
1 paire de ski, 200 cm de long, fixation Kan-

dahar, arrêtes en acier 28 fr.
1 paire de ski, 170 cm de long, fixation Kan-

dahar, arrêtes en acier 26 fr.
1 beau manteau de fourrure (mouton) pour da-

me, taille 44 125 fr.
1 jaquette en fourrure brun pour dame, taille

42 65 tr.
1 complet de cérémonie, veston et gilet noirs,

pantalons gris rayés, ceinture 86 cm, entre-
jambes 80 cm 29 fr.

I complet bleu foncé pour jeune homme, cein-
ture 78 cm, entre-jambes 72 cm 19 fr.

1 joli complet gris foncé uni pour le dlmanche,
ceinture 108 cm, entre-jambes 76 cm 55 fr.

1 joli manteau d'hiver gris, et 1 manteau ml-
saison, état de neuf, pour dame, taille 44,
les deux 39 fr.

3 Jolies robes d'hiver et un manteau d'hiver pour
dame, taille 40, le tout 32 fr.

1 magnifique costume gris uni (robe et jaquette)
pour l'hiver et un manteau d'hiver pour jeune
fille, taille 40, le tout .'. 29 fr.

5 chemises pour pomme, £Ol;3§, le tout c 10 fr.

Ernst FlOhmann, MDnstergasse 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11. Fermé le lundi.



Café-restaurant de Sion

cherche
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offms ET
DEMANDES D'EMPLOIS

annonces

371 11

Entreprise industrielle dans les environs de Sion, avec
effectif de 200 personnes, cherche

chef
comptable

avec expérience dans les comptabilités financières, salai-
res et Industrielles. Surveillance des services de comp-
tabilité, paiements et contentieux.

Conditions de travail agréables dans petite équipe de
direction.

Caisse de pension de premier ordre et autres avantages
sociaux.

Possibilité d'être nommé fondé de pouvoir en cas de
convenance réciproque.

Prière d'adresser vos offres manuscrites avec photo,
copies de certificats sous chiffre PA 900793 à Publicitas
1951 Sion.

Echanges commerciaux ITALIE
Suisse romand dans la quarantaine, organisateur efficace ,
plusieurs années de résidence à Milan, 12 ans d'expé-
rience de direction de ventes à haut niveau et marketing
pour important groupe USA en France, Suisse et Italie,
accepterait direction commerciale ou générale ou autre
durable responsabilité à niveau équivalent.
Etudierait également éventualité de missions périodiques
à titre indépendant.

Ecrire CASSETTA 2-G - Agenzla PUBLIED - 20100 Milan.
24-312018

Jeune dame
Employée de commerce , possédant
diplôme fédéral de capacité, con-
naissant machines Nationale et
Frleden, aimant les chiffres et la
comptabilité, cherche emploi dans
bureau région Martigny pour début
1970.

Ecrire sous chiffre B-346895-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

On cherche tificats et p
„ Sports - VER

peintre sur voitures 

manœuvre sur carrosserie café-restaurant
, , . cherche

apprenti peintre

apprenti tôlier sommelière
Entrée 1er dé

S'adresser à ment logée).
CARROSSERIE GROSSMANN SA
1860 AIGLE Tél. (027) 2 96
Tél. (025) 2 23 74. 

22-38068 Cherchons pou
suite ou date

OPTIGAL SA cherche pour son parc _ 
—1̂ .1-, «.«

avicole de Granges (VS) 11160(1111016115

ouvrier
Entrée immédiate ou a convenir. fj ous offrons : *» J & t>* u A MMI Prière de faire offres écrites avec
Nous offrons un travail stable et p|ace stab|e S'adresser a lAuoerge au mai prétentions de salaire, curriculum
varié, divers avantages sociaux pro- |->on salaire * , JJSJL vitae et copies de certificats à la
près à notre entreprise, caisse de caisse de prévoyance Tél- *02 ' 01 

oa Aoaon direction du garage SAMA SA,
pension. avantages sociaux 36-42828 19 rue de Lausanne

 ̂ . . 1110 MORGES
X„«„„A Faire offres écrites ou prendre con- COITl lllflbl6 Tél (021) 71 30 63Les personnes suisses ou étrange- Uc, té|éphonique avec ,a direction VUIH|I1UIII» lei. itifl) 

res. titulaires du permis « C », sont du garage SAMA SA 19 rue de Lau. est cherché par bureau de Marti-
priées de se renseigner au parc avi- sanne 1110 MORGES 9nY- Activité indépendante requô-
cole OPTIGAL à Granges (VS) m (Q21) 71 30 63 rant de l'Initiative. Mei1U 1516^011(11̂ 6111 ^
Tél. (027) 4 25 39. " Salaire intéressant, possibilité est cherché par entreprise de ma-

Nous cherchons

chef
d'expédition

pour entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons

Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances, caisse de
retraite, rabais sur les achats, tous les avantages sociaux
des grands magasins.

Faire offre écrite au chef du personnel des grands maga-
sins

O PORTE NIIV  ̂Sion
36-3003

__«___ _̂—___

Nous offrons à une jeune

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 City, 3963 Crans
cherche pour longue saison d'hiver

lingère
casserolier

Tél. (027) 7 ff 61

VERBIER
Nous cherchons pour la saison

, , . d'hiver _
g • ¦

vendeur !
vendeuse parlant
allemand

Faire offres avec copies de cer-
tificats et photos à Oreiller
Sports - VERBIER.

36-43095

Restaurant «LE FRANÇAIS»
Sion
Place de la Gare et Poste
Tél. (027) 2 98 72

cherche

dame ou fille
de buffet

Se présenter ou téléphoner.sommelière
Entrée 1er décembre (éventuelle-
ment logée). |
Tél. (027) 2 96 56. Si vous êtes une

Cherchons pour entrée tout de SOmmCIlCre
suite ou date à convenir stable et sympathique, nous

avons un urgent besoin de vos
>0nlClenS services (éventuellement som-

melier).
voitures et poids lourds. Horai,r8 ***££. 2 iours de

K congés par semaine.

Salaire intéressant, possibilité
d'avancement.

Faire offres sous chiffre OFA 1165 A
è Orell Fùssli-Annonces S.A.,
1951 Sion.

Atelier de poids lourds cherche,
pour entrée Immédiate ou à conve-
nir

mécaniciens sur
poids lourds
électricien
sur autos
Places stables, avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Semaine de cinq jours.

Faire offres à

BINGGELI & MUHLEBACH S.A.
Centre poids lourds

55-59, rue Ferrler, 1211 Genève 2

Tél. (022) 31 29 30.
18-1057

sténodactylo
de la langue maternelle française , ayant
une bonne formation commerciale , la
possibilité de parfaire ses connaissances
scolaires d'allemand au sein d'une équipe
jeune et dynamique s'occupant de la
vente.

Vous profiterez de la semaine de 5 jours ,
d'une cantine et nous nous chargeons
de vous procurer une chambre.

Veuillez nous adresser votre offre accom-
pagnée des documents d'usage.

Carrosserie de Platta SA, Sion
Tél. (027) 2 20 75

cherche

manœuvre
ayant connaissance des travaux
de soudure.

Se présenter ou téléphoner.

36-2837

Nous cherchons

HOTEL TERMINUS SIERRE

cherche

Cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

technicien ou
dessinateur
en bâtiment

Place intéressante pour personne
capable de s'occuper des devis,
surveillance, métré s et prix de re-
vient, dans entreprise de moyenne
importance, à Aigle.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 900803-36 à
Publicitas,. 1951 Sion.

apprentie fille de salle

Tél. (027) 5 04 95 ou offre écrite à
M. A. Oggier.

36-3408

secrétaire
sachant travailler seule, pour cor
respondance et travaux de secré
tariat.

Nous offrons :
ambiance agréable
travail varié
caisse de retraite
avantages sociaux

est cherché par entreprise de ma-
çonnerie et génie civil d'Aigle.
Place intéressante, responsabilité
d'un atelier, travail varié. Date
d'entrée è convenir.

Ecrire sous chiffre PA 43186 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. » 
Famille dans la campagne fribour-
geoise dont la maman est décédée
au printemps, laissant deux enfants
de 15 et 4 ans, cherche

On cherche

gentille personne
de 40 à 60 ans. «

Conditions selon entente.

Tél. (037) 37 11 07.v 60000560

chauffeur-livreur
Place à l'année.

« Au Caveau »
Vins et liqueurs
M. Rey, Crans-sur-Sierre
Tél. 027 7

Crans-sur-Sierre

Nous cherchons
pour la saison
d'hiver

fille de buffet

Tea-room
La Résidence

Tél. (027) 7 20 24.

36-42940

Je cherche

vendeuse ou
vendeuse
débutante

S'adresser chez
CYRILLE MAYOR
EPICERIE
SION
Tél. (027) 2 39 74.

36-42875

30 62
36-43215

Maison d'organisation de bureaux
du Valais romand cherche

mécanicien
sur machines
de bureau

Entrée date è convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900801-36 à Publicitas SA,
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 chiff re PA
42814-36 à Publicitas, 1951 Sion,

Montana-Crans

Magasin de sports, cherche

skiman et
vendeuse qualifiée

Très bon salaire à personne capa»
ble.

Ecrire sous chiffre PA 43135-36 a
Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant « TELECABINE » A
ANZERE

cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
fille d'office

Tél. (027) 2 71 44

Hôtel du Cheval Blanc
Courgenay
Tél. (066) 7 11 17

demande

sommelière
Entrée tout de suite.

Bons gages.
30-14174

E D U C A T E U R
diplôme, bonne expérience, cherche place
pour janvier 1970.

Ecrire sous chiffre PN 313477 à Publicitas
1002 Lausanne.

jeune fille
pour le service dans bon café-res-
taurant. Bon gain, nourrie, blanchie,
chambre chauffée.

Faire offre à famille Sahli,
café-restaurant « L'Orée des Bois »
(8 km. de Lausanne), station arrivée
trolley), 1053 Montheron-sur-Lau.
sanne
Tél. (021) 21 02 08.

ZERMATT t
On cherche pour la saison d'hiver

m m m mcuisinière
ou jeune cuisinier
fille ou garçon

pour cuisine et buffet.
Entrée tout de suite,
Offres à famille German Kronig
restaurant Sonnenbllck
3920 Zermatt
Tél. (028) 7 75 07.

Hôtel de la Gare , St-Maurice

cherche pour entrée à convenir

bonne fille de salle

sommelière
apprentie fille de salle

Gros gains, 2 jours de congé
par semaine, travail par rotation.

Tél. (025) 3 63 60.

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ i^m
Les établissements
PIERRE LEVAT & FILS
fabrique de sécateurs
Châteauneuf-Conthey
cherchent pour leur dépar-
tement mécanique

mécanicien-
tourneur

S'adresser à l'usine de Châ-
teauneuf ou téléphoner au
(027) 8 12 83 ou heures des
repas 8 12 08.
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Maison de la place de Sierre engage Cherchons pour entrée tout de
suite 6u date à convenir

¦>M«B>M>BM>B >̂H>V>—«¦>?¦>¦«—«¦«—^——

BTR BRIQUETERIE RENENS S.A.

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'un

REPRESENTANT
-.,, capable et dynamique à qui nous aimerions confier la
» < A. 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

y dans la vente.
¦¦¦•.; '»." • Notre futur collaborateur devra être de langue mater-

nelle française et avoir si possible de bonnes notions
de l'allemand.

îvc'y  ¦: ¦ ¦¦ r . '. .,. ., . , . y '
Les personnes intéressées à ce poste voudront bien

...... .
^ 

.., . . .  adresser leurs off res manuscrites détaillées avec copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire

jv., r à la DIRECTION DE LA BRIQUETERIE RENENS SA
Route de Prilly, 1023 CRISSIER.

,. : : ¦ ; 60 209 004

" ¦' y ,: ¦ ¦ ¦• '¦

Importante entreprise de bâtiment et génie civil, cherche
pour entrée immédiate 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,
? - ,,>.« v - -'¦-. 1950 SION.

: ; 1̂_ — y. -,«"~- - iLi ..

^ ̂
: «——

C4AI%^
cherche pour sa succursale de Sion (avenue de la Gare)

une secrétaire
de langue française, connaissance de l'allemand.
Travail intéressant1 et indépendant.
Semaine de 5 jours. Avantagés sociaux d'une grande

. . . entreprise.

Adresser offres et curriculum vitas à

J. Salamin, «Las Rochers», 3961 Zinal (Valais)
Tél. (027) 6 84 77.
ou à Culligan (Suisse) S.A., route de Genève,
1033 Cheseaux - Tél. (021) 91 23 61.

KtrtAAj UtAXAjAAAaS Leader mondial du traitement de l'eau.

employée
éventuellement J6Un6 pODIDISte

emOlOVé de bUreaU Connaissance parfaite du métier etciiipiwyc uc MUIVMI/ sérieuses références exigées,
pour début décembre ou date à " "
convenir Nous offrons :

place stable
chauffeur bon salaire
VIIWWIIVWI cajsge de prévoyance

permis poids lourds. ¦¦ avantages sociaux
Tout de suite ou à convenir..
Bonnes prestations sociales, fonds 

1 de prévoyance. • ' Faire offres par écrit avec copies
de certificats à la direction du
garage SAMA SA, 19 rue de Lau-

Ecrire sous chiffre PA 900 788 à marine, 1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.

Publicitas. 1951 Sion. 22-1500

Nous cherchons pour importants travaux à Monthey

maçons
manœuvres

• Bon salaire et possibilité d'occupation durant tout l'hiver.

Renseignement» : tél. (028) 6 31 94.

Nous cherchons

mécaniciens
t connaissant le Diesel

chauffeurs poids-lourds
Engagement à l'année:

i

Faire offres à l'entreprise Granges, Guerin,
Roduit, 1926 Fully.

Tél. (026) 2 13 96, bureau ou (026) 5 33 13,
appartement.

GARAGE MODERNE ET BIEN AGENCE
cherche

i

mécanicien autos
de première force, ayant quelques années
de pratique. Travail intéressant avec ap-
prenti à former. .

Salaire au-dessus de la moyenne.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec pièces habituelles et curriculum vitae.
Ecrire sous chiffre PX 904250 à Publicitas,
1002 Lausanne.

La compagnie de chemina 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

———___- —.—, .—

Ld Brasserie valaisanne
à Sion

engagerait

jeune homme
(18-25 ans)

Possibilité de se perfectionner comme
aide-brasseur.
Bon salaire dès le début.
Caisse de retraite.
Semaine de cinq Jours.

. . >
Faire offres par écrit à la direction.

• 36-652

ATELIERS MECANIQUES
., .. Gustave d'Andrès, dit Poupon,

à Martigny, cherche pour tout de suite

appareilleur
à former comme dépanneur de colonnes
d'essence

serrurier
apprenti

, Faire offres par écrit ou prendre rendez-
vous par téléphone au (026) 2 28 61.

DANIEL CHARPILLOZ
. . Fabrique d'outils de précision

2735 MALLERAY
cherche

collaborateur
de vente

de formation commerciale et ayant quel-
ques années de pratique.

Langues :

langue maternelle irançaise avec bonnes
• . connaissances de l'allemand.

• -• • |
'« ï* «

Faire offres à DANIEL CHARPILLOZ S.A.
2735 MALLERAY.
Tél. (032) 92 18 35.

14-1353

Etablissement de Sion cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 employées de bureau qualifiées

Formation désirée
Certificat de fin d'apprentissage ou di-
plôme d'une école de commerce.

Semaine de cinq jours avec caisse de
retraite , place stable et bien rétribuée.

Faire offre écrite sous chiffre PA 43214 '
à Publicitas SA, 1951 Sion

«.r

Bureau d'Ingénieur à Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ingénieur
ETS

pour projet et surveillance de pont et
canalisation.

Nous offrons
une ambiance de travail agréable dans des
locaux modernes ainsi que semaine de
5 jours.

Nous attendons offre ou appel télépho-
nique.

Bureau d'ingénieur E. Wicky, quai Suchard
20, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 97 88.

Bar «Au Négrillon» Tip-Top au cafe des Alpes a
SIERRE cherche Chamoson, cherche

serveuse sommelière
horaire de 8 heures.

Bon gain, débutante acceptée. '
Entrée début dé- Entrée tout de suite ou à convenir
cembre.

Fernand Aubert, Chamoson.
T -, ™„ c „7 00 Tél. (027) 8 72 06 - 8 72 98.Tel. (027) 5 07 98. A, . ' 36-1241
..¦-.< .̂ ...^36-43140 ! - ; " '« '¦ ¦"'
—— secrétaire
on c erc e de |angue allemand^, ou, connais-

sant très bien l'allemand et
sommelière .demoiselle
S'adresser au dC réCCptiOn
M

f
l;

de rAvenue sont demandées pour le cabinet
Martl9ny médical du docteur E. Bœdtker.

Tél. (026) 2 23 72. Faire offre par écrit à la direction
de la clinique Sainte-Claire, à"

36-91178 Sierre

I W ~~~
BB
Nous cherchons , '.,..; ,. ,

préparateur de travail
qualifié.

Connaissance de l'allemand désirée.

Les intéressés sont priés de s'adresser par téléphone au
(027) 8 18 35 pour un rendez-vous ou de faire leur offre
par écrit avec les documents habituels à Willy Buhler SA,
Berne, direction de Vétroz.

36-662

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeur pour notre magasin
magasinier
représentant
parlant allemand et français, de préférence avec la con
naissance de la branche.

menuisier
pour l'atelier de fabrication des meubles.

Faire offres écrites à

^9^UE%j\ 
MEUBLES FAVORIT S.A.

ii I Bjf wj 3952 La Souste-Loèche
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SESSION ORDINAIRE DE NOVEMBRE DU GRAND CONSEIL

Le budget de I Etat pour
Une motion socialiste rejetée - Hôpital de Sion - La drogue

La session ordinaire de novembre du Grand Conseil valaisan prendra
fin aujourd'hui. Elle aura duré cinq jours ou, pour être plus précis, cinq
MtMios «tt deux après-midi.

L'objet qui a dominé cette session a été l'examen du budget de l'Etat
pour 1970, budget assorti d'un long rapport de la commission des finan-
cer Les députés ont profité de cet examen pour poser des questions, pro-
poser des amendements, suggérer des modifications nouvelles ou soutenir
cel les que contient le rapport de la commission des finances.

MOTION
DU DEPUTE MATTER

Ce jeudi matin , M. André Bornet ,
président, donne tout de suite la pa-
role à M. Otto Matter qui développe
une motion du groupe socialiste con-
cernant la rémuération de l'ensemble
du clergé.

H ressort de cette motion que si
l'on veut améliorer la situation du
clergé II faut qu 'une somme détermi-
née soit mise à sa disposition : un
montan t de 200.000.— fraiis, pour ré-
wudre les problèmes les pYis urgents.

Le groupe socialiste .1 demandé
d'inscrire au budget 1970 c\ montant.
Il demande aux dépu tés d^approuver
cette proposition.

SI l'on parle d'introduire un impôt
ecclésiastique, le groupe ne partage
pu ce point de vue, car notre canton
K trouve déj à en tête de liste en
Suisse pour les charges fiscales.

Le Conseil d'Etat prévoi t comme im-
pôt ecclésiastique un supplément de
4 à 7°/o de l'impôt communal sur le
revenu, Le groupe socialiste s'oppose
i cette manière de faire. Et il s'ex-
pUque assez longuement à ce sujet.

M. PERRAUDIN N'EST PAS
ENTIEREMENT D'ACCORD

M. Gérard Perraudin , qui a fait
maintes fois chorus avec les socialis-
tes, n'est pas d'accord avec eux en ce
qui concerne une proposition de dé-
cret sous la forme que les sociaJistes
voudraient lui donner. Il donne aussi
JM raisons pour que l'on abandonne
l'idée d'un impôt ecclésiastique. En
«tendant une nouvelle législation , on
peut porter le montant de 200.000.—
francs au budget

REPONSE
DE M. LORETAN

M. Wolfgang Lorétan répond au mo-
tlonnadre, La nature d'un impôt ec-
clésiastique est de donner à l'Eglise la
possibilité de prélever auprès des
croyants un impôt pour financer les
besoins des églises.

n importe de donner ces moyens,
d'une part et, d'autre part , de souli-
gner la séparation du pouvoir ecclé-
siastique du pouvoir politique.

— Nous avons déjà débattu ce pro-
blème. Un projet de décret avait été
présenté au Grand Conseil. L'entrée
«n matière avait été votée. Les dis-
cussions avaient été suspendues en-
suite. Les groupes ayant demandé qu 'il
en soit fait ainsi. J'avais promis de
présenter un nouveau texte et on en
était resté là. Une suggestion avait
tté faite d'inscrire au budget un mon-
tant de 200.000.— francs pour régler
1« «problème en attendant une législa-
tion. J'ai écrit à Mgr Nestor Adam
«pou r lui soumettre cette suggestion et
d'autres encore. Notre évêque n'est
pas ent ré dans ces vues. Il ne saurait
être question d'une subvention. Un
impôt eccl«ésiastique doit donc être
Instauré.

LA MOTION SOCIALISTE
EST REJETEE

Ls motion du groupe socialiste est
«"'poussée par 70 voix contre 16. Les
radicaux se sont abstenus de voter.

REVENONS AU BUDGET
La commission des finances, par la

TOix de son président, M. Pierre Mo-
r«n, revient à la rubrique 7, B, b , 1
* Frais pour routes carrossables ». Cet-
t* rubrique a été ramenée de 6 mil-
Nons (vœu du service) à 5.500.000.—
fr»nes, alors que la participation de
1» Confédération a été maintenue à
3.100.000.— francs (chiffre 3 de la mê-
">« »ection). Puisque cette participa-
ton représente le SO0/» du coût global,
d* deux choses l'une : diminuer la
P»rt de la Confédération de 2.250.000
francs ou augmenter la dépense dé
500.000.— francs. De toute façon, la
mention portée en regard de cette ru-
brique : « Volume de travail plus im-
portent.. » est inexacte. On propose
maintenant un montant de 5,5 mil-
lions avec une participation de 2,16
minions de la Confédération. La com-
mission des finances ne peut pas se
Prononcer sur ces chiffres. M. Roten
«Ume qu'ils sont suffisants. Il faut
toi en laisser la responsabilité. La
commission s'est rendue chez M. von
Roten i la suite d u n  rendez-vous.
Mais ni M. Roten, ni le chef de ser-
vice n'étaient présents.

M. Escher émet une proposition.
**H de porter le montant à inscrire
de 5.5 à 6.2 millions.

Au vote qui intervient, les diputés ,

par 71 voix contre 24, acceptent les
chiffres inscrits au budget , et du mê-
me coup, le budget du Département
des travaux publics.

Dans ce département, il y a une
avalanche de questions. Interviennent
tour à tour MM. Dr J.J. Pitteloud ,
Rossier, Bourguinet, Du«ssex, Ch. Dar-
bellay, Vogt, Cottagnoud, Luyet, Es-
cher, Salamin, Amann , de Chastonay,
Boissard , Rouiller et Perrig.

M. Arthur Bender apporte des ren-
seignements au suje t du laboratoire
cantonal. On ne peut pas renoncer
aux obligations légales envers ce la-
boratoire pour lequel on a demandé
un supplément de crédit de 6.000.—
francs. Le chef du laboratoire canto-
nal est d'accord d'envisager une coor-
dination intercantonale.

Au sujet des ligues antituberculeu-
ses, leur nombre nui t  certainement à
l'efficacité. On envisage leur regrou-
pement. Une commission travaille dans
ce sens. La ligue principale aura une
tâche de coordination et de direction.

En ce qui concerne les soins don-
nés en Valais à des citoyens non Va-
laisans on recherche une coordination
intercantonale également , soit une col-
laboration plus poussée et la récipro-
cité.

Pour les hôpitaux en Valais on ne
va pas tous les doter d'un équipemen t
extraordinaire, mais établir une ré-
partition des spécialités. Tel hôpital
sera spécialement équipé pour telles
interventions et tel autre pour une
spécialisation déterminée.

LA DROGUE

A une question posée sur la drogue,
M. Bender répond brièvement et dis-
crètement. Il retient tout d'abord le
problème sous l'angle de la DELIN-
QUANCE JUVENILE. Il n'y a rien de
grave en Valais.

— J'ai un rapport dans mon dos-
sier sur le trafic et l'usage de la dro-
gue en Valais. Je ne peux pas donner
connaissance de tous les renseigne-
ments que j e possède. Sachez que le
battage que l'on a fait chez nous ne
correspond à rien de sérieux. Un re-
portage paru sur la drogue relève de
la fantaisie, son auteur ayant monté
l'affaire avec des amis et le texte ne
contient aucune part de vérité.

Quelques jeunes gens revenant d'un
voyage aux portes de l'Asie ont ra-
mené de la drogue. Des camarades
ont t&té de la marijuana. Les fauteurs
ont été arrêtés. On peut dire, aj oute
M. Bender, qu 'il n'y a pas de quoi
fesser un adolescent en Valais.

Sur le plan fédéral, on prépare une
législation en la matière.

ACCORD
POUR LA NOMINATION

DU COMMANDANT SCHMID
M. Bender parle encore de la lé-

gisla«tion pour l'a ide aux caisses-ma-
ladie. Le Conseil d'Etat sera bientôt
saisi d'un projet de décret.

Le « Cecil », à Montana , est mis en
vente pour un million de francs. La
priorité d'achat est réservée aux com-
munes.

Le Conseil d'Etat a donné son ac-
cord pour la nomination de M. Ernest
Schmid comme commandant provisoi-
re de la P.M.I. Celui-ci conservera
néanmoins son poste. La nomination
définitive est réservée. Le Conseil d'E-
tat estime qu 'il ne doit pas contrarier
la carrière de qui que ce soit. Quant
aux frais , ils incomberont totalement
à la Confédération pour la formation
et l'équipement de la P.M.I. Le Valais
fournira un contingent de 25 hommes.

On a parlé de la planification hos-
pitalière et on en parlera encore dans
la journée.

En ce qui concerne le traitemen t des
eaux et des ordures, il a été décidé
d'investir 2,3 millions de francs par
année.

Pour le contrôle des dépôts d'hy-
drocarbures, les premiers responsables
sont les communes.

La juridiction administrative ne peut
pas être mise sous toit aussi vite qu 'on
le voudrait. Ceva se fera dans la
deuxième phase parlementaire de
1970.

Au terme des explications du chef
du département , le budget est voté en
ce qui concerne ce département.

On prend la suite du budget aux
chapitres finaux.

M. de Kalbermatten attire l'atten-
tion des députés sur le fait qu 'il n'y a
pas assez de personnel au bureau des
routes nationales. D'autres interven-

Nouvelllste et Feuille d'Avis du Valais

tions sont faites par MM. Matter,
Rouiller, Dussex, Actis, vice-président
de la commission des finances, qui
soutient un point de vue montrant
qu 'il y a accord et cohésion au sein
de cette commission , Dussex et Mar-
quis.

On entend M. Guy Genoud , chef du
Département de l'intérieur, qui donne
des explications au sujet de la Lote-
rie suisse à numéros.

Puis, M. Wolfgang Lorétan et M.
Arthur Bender répondent à ceux qui
ont posé des questions.

LE PROJET DE BUDGET
EST VOTE

C'est par 99 voix contre 2 (socia-
listes) que le projet de budget de l'E-
tat du Valais pour 1970 est accepté
avec les compléments de la commis-
sion des finances.

EQUIPEMENT MEDICAL
A L'HOPITAL DE SION

Un projet de décret est soumis au
Grand Conseil concernant la partici-
pation financière dç l'Etat à l'équipe-
ment médica l et à des aménagements
à l'hôpital régional de Sion. La part
de l'Etat est de 4ô<Vn des dépenses es-
timées à 1.101.615.— francs , soit Fr.
495.726. — au maximum , et de 35°/o
des dépenses effectives estimées à
665.385.— francs, soit Fr. 232.884.— au
maximum pour les aménagements.

Rapporteurs MM. Rossier et Walter.
Le docteur Morand apporte des ren-

Nom et prénoms Nat. Né état civ. profession domicile bourgeoisie

1. BALZACCHI I 1923 marié
Carlo Antonio

2. BUETZBERGER CH 1941 marié
Raymond Marcellin

3. CASAL • > A E 1950 -célibat
Emilio

4. CASAL E 1951 célibat- Juan José •'¦**«¦=-"-«-»»"*- ¦-- «=>»^=-' --*
5. CHOPOV BG 1929 marié

Bogomiil -« —~«—*-~«— -*™ -.-. . -.
6. CRISTINA

^ ,,:,.,,ft.e I x 1909 veuf "
René *8f -*" :s t

7. ECSEGHY H 1933 marié
Gyula

8. ERNE Fritz . ....CH 1921 marié
Direct. UVT

9. FARINE CH 1917 marié
Louis Emile Ali

10. GIRAUD .;. ;; ': F ' 1930 marié
Jacques ' Maxime y

11. HORVATH ¦: y  ï H ¦' 1922 m'arié
Matyas

12. KUNISCH . ,.; : D 1921 marié
Herbert Karl

13. PASETTL - ; ; •• I 1926 célibat
Ottavio . - - v -  -- ¦• ¦ =

14. SANTI ..;.: -i I 1931 marié
Tullio . . : ,- ¦

15. TOSOLINI ¦ .- . - ¦ = ,-.,,,.: I 1949 célibat
Egidio

16. WELSCHEN v »•¦¦? " I 1962 célibat
Renato

17. WIRTH H 1934 marié
Janos Antal-- — - 

Un groupe agricole
est constitué

au Grand Conseil
SION. — Au sein du Grand Conseil,
un groupe agricole vient d'être cons-
titué. La première séance a eu lieu
le 12 novembre en présence de M.
Guy Genoud , conseiller d'Etat.

Sont membres de ce groupe : tous
les députés et suppléants qui appar-
tiennent professionnellement à l'a-
griculture.

Le responsable en est M. Charly
Darbellay, de Charrat.

Comité : MM. Ami Mottiez, Col-
longes; Etienne Perrier, Saxon , Otto
Hugentobler, Salquenen.

Ce groupe entend défendre les in-
térêts de l'agriculture, de proposer
des solutions aux problèmes actuels
et d'étudier des formules nouvelle»

Comment le « Peuple à Dussex » écrit l'histoire
A l'Instar de son-ami le « Confédéré », qu'il rejoin t dans la disgrâce,

le «Peuple à Dussex » tire à boulets réellement rouges sur notre quoti-
dien , marquant ainsi qu 'il entre dans sa toujours plus difficile période
de réabonnements.

. En cela aussi, il ressemble au « Confédéré ».
Le dernier numéro, d'aujourd'hui 14 novembre, nous reproche, sous

la plume du fameux et maladif « Provincial », d'avoir complètement igno-
ré le congrès du Parti socialiste suisse du 2 novembre. Dans cette édition ,
en page 6, le risible M. Grand nous reproche, lui, d'avoir parlé de ce
congrès, mais en mettant en relief l'action des contestataires qui la  effec-
tivement caractérisé.; Lorsque nos traditionnels adversaires entrent en transes à la fin de
l'année, ils ne devraient toutefois pas ;oublier de se consulter pour accor-
der un tant soit peu leurs violons.
J3 Pour leurs abonnements, que ces deux illustres « canards » ne se
fassent pas trop de soucis : on se cotisera...

1970 est vote
- i.

Naturalisation et recours en grâce
seignements sur la vocation des hô-
pitaux. M. de Chastonay, puis MM.
Seppey , Gard, Dr Pitteloud intervien-
neat.

M. Arthur Bender donne encore des
renseignements. Il s'agit, dans le dé-
cret en question de l'équipement mé-
dical et d'aménagements. Les équipe-
ments que l'on prévoit sont indispen-
sables et sont amovibles. Ils pourront
donc être transportés ailleurs si l'hô-
pital est transféré.

Il parle ensuite de la planification
hospitalière. -

En ce qui concerne l'hôpital de Sion,
le règlement a été accepté. On peut
se demander si l'on doit encore in-
vestir dans l'hôpitaJ ou renoncer à
l'équiper. Or, te que nous faisons,
c'est de la complémentarité. Dans cer-
taines disciplines, l'hôpital de Sion
doit avoir la primeur. Une réparti-
tion des services et des disciplines est
en cours suivant la nature des hôpi-
taux. Ainsi , à Sierre, on est équipé
pour les interventions rénales.

Il sera construit un nouvel hôpital.
Le Conseil d'Etat vient d'approuver
le choix de l'emplacement à Champ-
sec.

L'entrée en matière de ce décret
n'est pas combattue. Et le projet de
ce décret est voté à l'unanimité.

M. Werner Perri g demande l'urgen-
ce qui est aussitôt admise.

NATURALISATIONS

U y a 17 candidats à la naiurali
sation. Us sont tous acceptés. Ce sont

coiffeur Sion Grimisuat

professeur Grimisuat Grimisuat

apprenti Sion Mex

apprenti Sion Mex

médecin Montana Simplon-V.

maçon Monthey Monthey

technicien Monthey Monthey

directeur Sion Sion

horloger Salins Salins

chef bifr. Sion - Sion

machiniste Monthey Monthey

chimiste Viège Eischoll

menuisier Monthey Monthey

coiffeur Martigny Martigny

soudeur Loye-Gr. Grône

écolier Binn Binn

mécanic. Monthey Monthey

RECOURS EN GRACE

Il y a deux recours avec proposi-
tion de la grâce totale, trois avec pro-
position de la grâce partielle et qua-
torze recours avec proposition du re-
jet total de la grâce, soit au total 19
recours en grâce.

Quatre cas concernent le non paye-
ment de la taxe militaire ; il y a neuf
cas d'ivresse au volant et violation
des règles de la circulation ; trois cas
de contravention à la loi sur la chas-
se ; un cas de vol et un cas d'attentat
à la pudeur des enfants.

Les députés voten t par écrit. Le dé-
pouillement est fait dans la soirée par
une commission. Les résultats seront
communiqués dans la séance de ce
jour.

f.-g. g.

Pour une aide financière
aux partis politiques

QUESTION ECRITE
PIERRE DE CHASTONAY ET

F.-J. BAGNOUD

Lès partis politiques constitués par-
ticipent intimement à la vie du pays et
assument de lourdes responsabilités. Ils
fournissent à l'Etat les hommes dont ce
dernier a besoin pour son gouverne-
ment.

Ne serait-il dès lors pas équitable
qu 'à l'instar de ce qui se fait dans cer-
tains pays, l'Etat accorde une aide fi-
nancière aux partis politiques ?

Jeux olympiques
PETITE QUESTION

DU DEPUTE HUBERT BUMANN

Quelles mesures, d'ordre financier et
psychologique, le Haut Conseil d'Etat
pense-t-il prendre pour le cas où, sa-
medi prochain le Comité olympique
suisse donnerait la préférence à la can-
didature de Sion-Valais plutôt qui
celle de Saint-Moritz ?

Election des préfets
par le peuple

MOTION A. REY - A. NANCHEN -
ET CONSORTS A

Pour donner suite aux nombreuses
interventions en faveur de la revalo-
risation de la fonction de préfet et pour
éviter les contestation s publiques enco-
re plus nombreuses de certaines nomi-
nations récentes par le Conseil d'Etat,
ce dernier es' invité à présenter au,
Grand Conseil un texte consti tutionnel
nouveau fixant l'élection des préfet»
par le peuple.

La loi sur les routes
et son application

MOTION'"REMY MARQUIS
ET CONSORTS

La loi sur les routes, en vijgueur de-
puis 1965, s'est révélée bonne dans son ;
ensemble. : «r

Cependant , son usagé laisse apparaître
quelques lacunes. [

C'est notamment le cas en ce qui con-
cerne l'art. 91 qui fixe les critères de
répartition des frais de construction ,
correction et réfection des routes can-
tonales.

Sur la base des expériences faites,
nous proposons de modifier cet 1 article
pour que la répartition soit le plus
juste possible.

La tenue des chasseurs !
QUESTION

FRANCIS FOLLONIER

Presque chaque année, durant la pé-
riode de là Chasse en haute montagne,
l'on doit déplorer quelques accidents ,
dont souvent de mortels .

Afin d'éviter de semblables tragédies,
le Département intéressé ne.' ju gerait-il
pas opportun de '"aire étudier le port
obligatoire d'une tenue qui ne se con-
fonde pas avec la nature, à l'instar de
ce qui se fait dans certains pays. :•'• "*

11 novembre 1969. ' '""'¦ " r

Le recours électoral de Sion
QUESTION DU SOCIALISTE

ALBERT DUSSEX

L'élection du Conseil communal de
Sion de 1968 fait l'objet d'un recours
déposé par M. Max Berclaz en bonne et
due forme.

Le Gouvernement a écarté ce recours
pour des motifs témoignant d'un esprit
sectaire qui ne lui font pas honneur.

Le Tribunal fédéral , saisi d'un recours
de droit public déposé par Me J.-Ch.
Paccolat , a cassé le 9 juillet 1969 la
décision du Gouvernement en la quali-
fiant ainsi : « En interprétant la loi
cantonale d'une manière manifestement
contraire à son esprit, c'est-à-dire en
refusant d'entrer en matière sur le
recours tant qu 'il visait les irrégula1-
rités alléguées, le Conseil d'Etat a
commis un déni de justice et a violé
le droit du recourant d'être entendu. »

Trois mois se sont écoulés depuis la
décision du Tribunal .fédéral et nous ne
connaissons pas encore la position du
Gouvernement.

Le Gouvernement peut-il nous dirte
quelle est sa position à ce sujet *t ce
qu 'il entend faire, étant bien entendu
que les citoyens sont curpris d'abord
par le peu de sérieux de la première
position et ensuite par le temps écoulé
avant qu 'il ne s» saisisse de ce pro-
blème.

Session de novembre 1969.
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Assemblée générale
du mouvement
conservateur

chrétien-social
de la ville

SIERRE. — L'assemblée générale statu-
taire du mouvement conservateur chré-
tien-social de la ville de Sierre aura
lieu le VENDREDI 21 NOVEMBRE
1969, dès 20 heures, à la grande salle
de l'hôtel Terminus, à Sierre.

ORDRE DU JOUR

1. Hommage au conseiller d'Etat An-
toine Zufferey ;

2- Partie administrative comprenant :
a) Lecture du procès^verbal de la

précédente assemblée ;
b) Nominations statutaires ;
c) Désignations des délégués du

MCCS aux comités du district et
du canton ;

d) Divers.

!. Conférences : « De quelques aspects
de la politique fédérale à l'aména-
gement du territoire » par le conseil-
ler national Rodolphe Tissières.
« Problèmes de la politique finan-
cière sur le plan fédéral » par le
Dr Hermann Bodenmann, conseiller
aux Etats.

4. Discussions et collation.1 Vu l'importance de cette assemblée ,
le comité du MCCS de la ville de Sier-
re compte sur une présence nombreu-
se.

Le Comité

Le bulletin
est sorti

de presse
SIERRE. — La Société de développe-
ment de Sierre et environs ,en collabo-
ration avec la Fédération des sociétés
de développement du val d'Anniviers,
édite une brochure destinée aux hôtes
étrangers de ces régions.

Paraissant quatre fois par an , ce fas-
cicule offre un panorama très com-
plet des différentes manifestations de
la saison. En plus, il donne des indica-
tions précises sur les attractions tou-
ristiques de la région. On peut aussi y
consulter les horaires des différents ser-
vices postaux , les tarifs des guides de
la vallée d'Anniviers , ainsi que ceux
des hôtels et pensions des stations an-
niviardes.

Une excellente initiative qui permet
au touriste . de se renseigner sur les
différentes possibilités de la région
qu'il désire visiter.

Loisirs et culture - Sierre
Activités de la MJC, centre de loisirs et culture pour tous, adultes et
jeunes, dès 14 ans.

CLUB JUNIORS : (dès 14 ans)
Mercredi : 14 à 17 heures.
Vendredi : 16 à 17 heures.
Samedi : 13 heures 30 à 15 heures.
Dimanche : 14 à 16 heures.

f ALLES DE LOISIRS : (dès 16 ans)
Mercredi : 20 à 22 heures.
Jeudi : 14 à 18 heures.
Samedi : 15 à 17 heures.
Dimanche : 16 à 18 heures.

BIBLIOTHEQUE :
Provisoirement fermée afin de permettre une réorganisation.

URGENT : toutes les personnes qui ont encore des livres de la bibliothèque
en leur possession sont instamment priées de les rapporter vendredi de 20 à
21 heures ou au plus tard, mercredi 19. novembre de 14 à 17 heures.
A partir de mercredi 3 décembre, la bibliothèque sera de nouveau ouverte.
EUe sera ouverte quatre fois par semaine.
SALLE TV :
Ouverte sur demande et selon programmes.
LABO-PHOTO :
Mercredi : 20 à 22 heures. Les autres jours, sur demande.
ADRESSE :
Rue des écoles 8 / Avenue Max Huber, 3960 Sierre.
TELEPHONES :

«w™ î ?n ci ~~ animateur (aux heures d'ouverture).(vil) 5 19 64 — concierge.

SIERRE . . ... NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Epilogue de l'exposition «53 peintres rhodaniens d'aujourd'hui »
Remise du Prix du public à trois artistes

Lors de la remise du Prix du public , M. Hermann-Michel Hagmann félicitant M. Jean Roll. A la droite de ce dernier
nous reconnaissons M M .  Zeller et Chavaz.

Séance d'automne du comité de l'Union valaisanne du tourisme
Nomination d'un nouveau secrétaire
SIERRE. — Le comité de l'Union va-
laisanne du tourisme vient de se réunir
à Sierre sous la présidence de M. An-
toine Barras, de Crans. Ce dernier ren-
dit d'abord un vibrant hommage à M.
Pierre Darbellay, décédé le 16 octobre
écoulé. Le regretté défunt fut à l'ori-
gine de la création de l'Union valai-
sanne du tourisme en 1937, qu'il diri-
gea avec compétence et distinction du-
rant vingt-cinq ans.

M. Erné, directeur, brossa ensuite un
tableau provisoire de l'exercice 1968-
1969, qui atteindra probablement un to-
tal de nuitées analogue à celui de l'an-
née précédente. Cette situation est due
essentiellement à la diminution de la
clientèle française. Par contre, le nom-
bre des touristes en provenance des
Etats-Unis, des Pays-Bas et de l'Alle-
magne s'est accru de façon réjouis-
sante.

Donnant suite aux désirs exprimés
par les responsables de l'Association va-
laisanne de tourisme pédestre, le comi-
té a décidé de reprendre le secrétariat Le nouveau secrétaire de direction de
de cette Institution, tenu jusqu'ici par l'UVT , M. Firmin Fournier, de Nendaz.

A quand le SUPER-ZINAL ?
ZINAL. — Pour bientôt, si l'on en croit
les promoteurs de la station. En effet ,
des pourparlers sont en cours, afin de
mettre sur pied un grand projet visant
à la construction d'une station à proxi-
mité de Zinal. Cette « station dans la
station » aurait sa propre inf ras truc-

M. Pierre Darbellay. D autre part, il a
procédé à la nomination, à titre défi -
nitif , de M. Firmin Fournier, licencié
en sciences commerciales de l'université
de Genève, en qualité de secrétaire de
direction de l'Union valaisanne du tou-
risme.

ture, ses magasins, ses centres et res-
taurants de toutes sortes.

Actuellement, l'on se dirige de plus
en plus vers un tourisme concentré dans
des stations créées spécialement. Il n'y
a — pour s'en assurer — qu'a voir les
efforts faits par notre grande voisine,
la France, et ses stations-pilote de l'Al-
pe d'Huez, Courchevel et autres Avo-
riaz.

Plus proche de nous, Anzère est un
exemple frappant de cette nouvelle for-

Le problème de la lutte contre le
tapage nocturne à l'intérieur des vil-
les et des stations a aussi retenu l'at-
tention du comité. Une action sera en-
treprise en vue de rendre attentifs a
cette question les touristes et la popu-
lation locale.

Plusieurs importants objets se rap-
portant à la propagande en Suisse et
à l'étranger furent traités. Il va de soi
que chacun a vivement souhaité le suc-
cès à Berne, samedi prochain, de la can-
didature valaisanne pour les Jeux olym-
piques d'hiver 1976.

Le comité s'est en outre réjoui du
grand succès qu'a connu le Valais com-
me hôte d'honneur à l'OLMA, à Saint-
Gall. De l'avis unanime des visiteurs,
la présentation de notre canton sous ses
différents aspects fut une véritable réus-
site.

Malgré les restrictions de devises et
les autres difficultés monétaires que
connaissent la France et l'Angleterre,
les milieux touristiques affrontent la
prochaine saison d'hiver avec confiance.

mule touristique, axée sur la concentra-
tion des logements et autres lieux de
détente et la décentralisation des pistes
de ski, qui s'en vont chercher à 3 000
mètres et plus les conditions idéales
d'enneigement.

La région de Zinal se prête à mer-
veille à une telle entreprise. Son domai-
ne skiable est extrêmement vaste, s'é-
tendant d'un côté sur l'alpage de So-
rebois — déjà en exploitation — et,

SIERRE. — On se souvient que, à
l'occasion des Fêtes du Rhône orga-
nisées à Sierre, une exposition artis-
tique avait été mise sur pied.

Cette exposition avait réuni durant
deux mois toutes les tendances de la
peinture actuelle. A cette occasion , le
public avait été sollicité , afin de don-
ner son avis sur les différentes œu-
vres exposées.

Un public très divers, réunissant
tant le notable que l'ouvrier , a tenu
à rendre visite à cette « M«scque » de
la peinture contemporaine, accueillie
très diversement. Tout d'abord avec
un certain scepticisme, puis avec éton-
nement et enfin avec enthousiasme
Par certains, cette manifestation a
connu une fin brillante , à défaut d'un
début fracassant.

Grâce à l'appui financier de nom-
breuses maisons valaisannes, grâce
aussi à l'aide bénévole de nombreux
amis des arts, cette manifestation n'a
pas connu — à l'instar de nombreu-
ses autres manifestations analogues -
la déconfiture financière. En effet, les
comptes — bien qu 'ils ne soient pas
totalement mis à jour — accusent un
équilibre des plus stables.

Hier soir, dans le cadre du château
de Villa , avait lieu la remise du Prix
du public, sorti de cette sorte de
« Gallup » organisé avec la complicité
du public.

C est a M. Hermann-Michel Hag-
mann qu 'appartenait l'honneur de re-
mettre aux lauréats la consécration
de leur popularité. Ces artistes sont
MM. André-Paul Zeller , Jean Roll et
Albert Chavaz. Il appartint ensuite au
président du comité d'organisation des
Fêtes du Rhône, M. Maurice Salz-
mann, président de la ville de Sierre,
de remettre à chacun des artistes un
exemplaire du magnifique ouvrage de
luxe, édité à l'occasion de cette mani-
festation.

De nombreuses personnalités assis-
taient à cette s o i r é e , entre au-
tres MM. Henri Arnold , président de
la Société de développement de Sier-
re ; Paul Bourguinet , député ; Mayor,
directeur de la société Loèche-Loèche-
les-Bains ; Simon Derivaz ; Bernard
de Torrenté, président de la Bourgeoi -
sie de Sion , ainsi que de nombreuses
autres personnalités des arts, de la
politique et de la science.

A notre tour , nous apportons nos
félicitations à ces artistes qud ont su
gagner l'estime d'un public souvent
difficile et toujours exigeant.

d'autre part, dans le massif montagneux
dominé par les Diablons.

Ce massif , nous le distinguons sur
notre photo, déjà enneigé. En outre la
bande hachurée indique la région qui
serait destinée à la création de cette
nouvelle station.

Une preuve de plus du dynamisme
d'une petite station anniviarde, qui, 11 ï
a à peine quatre ans, ne comptait que
quelques habitants.
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Les explications de notre gouvernement
CONCERNANT L'ENQUETE SUR LA CATASTROPHE DE MATTMARK
Le députe Clovis Luyet avait adresse

une question écrite au gouvernement
peur asovir où en était l'enquête sur la
catastrophe de Mattmark. Voici la ré-
ponse qui lui a été faite :

Monsieur le Député,

Vous avez déposé, sur le bureau du
Grand Conseil ,1a question écrite sui-
vante :

« Les travaux de ce grand ouvrage
dt Mattmark ont été officiellement
inaugures. La catastrophe qui a eu lieu

La «CHAINE DU BONHEUR»
à travers le Valais

Samedi 15 novembre 1969
De 7 h 15 à 1 h du matin, douze ca-

ravane- sillonneront la Suisse romande,
deux le Valais. Chaque animateur sera
accompagné en permanence par une ve-
dette et par un sportif.

Tout au long de la journée, les audi-
teurs pourront dès lors participer à
l'opération téléphonique en appelant le
Ull 32 96 11 ou le 021 / 32 98 11.

Les organisateurs ont pu s'assurer la
participation , dans le courant de l'a-
près-midi et de la soirée, de deux pres-
tigieux musiciens de jazz : Lionel Hamp-
ton et Duke Ellington.

Dès 22 h 35, cette vaste opération se
terminera par la « surboum » de la
Chaîne du Bonheur.

On prévoit le passage en direct , d'en-
riron 120 transmissions au cours de
cette seule journée.

En direction du Valais , le véhicule
No 1 comportera Antoine Livio, le chan-
teur Gérard Aubert , le sportif Philippe
Clerc et Roger Rey, alors que la voiture
No 2 aura à bord , entre autres, Frank
Musy, la chanteuse Eliane Dambre et
le « sportif » Fernand Martignoni . Voici
l'itinéraire suivi par ces deux véhicules
qui desserviront notre canton :

heures I T I N E R AI R E  (1)
LAUSANNE" - r. - - .--.

8 h 20 SIERRE
8 h 40 SAINT-LEONARD
9 h 10 SION
9 h 25 VETROZ
9 h 40 ARDON
9 h 55 ST-PIERRE-DE-CLAGES

10 h 10 RIDDES
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Elle est moins connue, mais elle penche
tout autant

I! s'agit dc l 'ég lise de Sensau en H aute -Bav ière , et si les touristes =
I ne se pressent pas pour l'admirer , sa tour n'en penche pas moins de j
| 121 cm.
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pendant ces travaux n'est nullement
oubliée. Nous savons que le sort maté-
riel des familles est réglé par la CNA et
par les nombreux fonds de secours.

» Afin de tirer une rapide leçon et
éviter une telle catastrophe, nous nous
étonnons de l'extrême lenteur que met
le juge-instructeur du district de Viège
pour conclure cette enquête.

» Nous demandons au Conseil d'Etat
du canton du Valais de nous renseigne'
sur les points suivants :

1) Pour quelle raison cette enquête
n'est-elle pas terminée ?

10 h 30 SAXON
10 h 45 MARTIGNY
11 h 00 VERNAYAZ
11 h 15 EVIONNAZ
11 h 30 SAINT-MAURICE
11 h 40 MASSONGEX
12 h 00 MONTHEY
14 h 05 AIGLE
14 h 35 ROCHE
14 h 50 RENNAZ
15 h 15 VILLENEUVE
15 h 45 MONTREUX , etc.

heures I T I N E R A I R E  ( 2 )
LAUSANNE

10 h 25 MONTREUX
10 h 40 VILLENEUVE
10 h 55 NOVILLE
11 h 00 SAINT-GINGOLPH
11 h 30 LE BOUVERET
11 h 45 VOUVRY
12 h 00 VIONNAZ
13 h 55 COLLOMBEY
14 h 10 MONTHEY
14 h 25 OLLON
14 h 50 VILLARS
15 h 20 GRYON
15 h 35 BEX
15 h 50 MARTIGNY
16 h 05 FULLY
10h20 SAILLON
16 h 35 LEYTRON
16 h 50 CHAMOSON. . ' " ,
17 h 10 ARDON - , , ; : ¦ .  .
17 h 25 SION
17 h 40 BRAMOIS
17 h 55 GRONE
18 h 10 GRANGES
18 h 25 CHALAIS
18 h 45 CHIPPIS
19 h 30 SIERRE

2) Quand le juge-instructeur du district
de Viège rendra-t-il publique cette
enquête et fera-t-il connaître son
jugemnet ?

3) Que pense le Haut Conseil d'Etat
d'une telle responsabilité prise par
une seule et unique personne ?

Après en avoir pris connaissance, le
Conseil d'Etat nous charge d'y-répondre
comme suit :

Ad . 1

La catastrophe de Mattmark remonte
au 30 août 1965. L'ampleur et la com-
plexité des faits à élucider expliquent,
dans un large mesure, la durée de l'ins-
truction. Celle-ci nécessitait l'audition
de nombreux témoins, non seulement en
Valais, mais encore dans d'autres can-
tons et à l'étranger ; le nombre de com-
missions rogatoires décernées à cet ef-
fet n'a pas manqué d'entraîner quelques
lenteurs. De surcroît , certaines déposi-
tions firent apparaître la nécessité de
receler divers témoins et d'en entendre
d'autres encore. Enfin, toujours en rai-
son de la complexité de l'affaire, un
temps considérable s'est écoulé jusqu 'au
dépôt du rapport d'expertise, confié à
trois spécialistes étrangers.

Aux difficultés inhérentes à l'objet
même de l'enquête, se sont ajoutées des
circonstances défavorables tenant au
changement du titulaire du siège de
Viège : le juge-instructeur Mario Rup-
pen démissionna à fin 1966; Son succes-
seur dut néanmoins prendre connais-
sance, dans le détail , du dossier déjà
très étoffé. Le nouveau magistra t dut
toutefois bientôt constater l'impossibi-
lité dans laquelle il se trouvait, pour des
raisons de santé, de mener parallèlement
l'enquête pénale relative à l'affaire de
Mattmark et les autres tâches de ce tri-
bunal très chargé. D'où sa requête d'être
relevé de sa mission d'instruire cette
affaire. Le Tribunal cantonal donna sui-
te à cette requête et , faisant application
de l'art. 5 ch. 1 OJ, il désigna , en date
du 7 mars 1969, un juge-instructeur
extraordinaire en la personne de l'ancien
magistrat enquêteur M. Mario Ruppen
(cf. 80. No 12/1969 p. 250).

Ad. 2

Le juge-instructeur extraordinaire re-
prit l'étude du volumineux dossier, en
vue de déterminer les personnes -à re-
teftite» éventuellement, comme* prévenus
et "lés chefs d'accusation-à'-fixer contre
elles. Ce travail évolue normalement. Le
30 octobre a eu lieu une séance de con-
frontation aménagée à l'instance du
procureur du Haut-Valais.

Le magistrat charge de l'enquête
compte que cette phase de -l'enquête
pourra être close avant la fin de l'an-
née ; cette année encore, un délai serait
donc imparti aux intéressés pour requé-
rir les compléments d'instruction qu 'ils
jugeraient nécessaires. Le juge-instruc-

Monsieur Jean-Louis HERITIER, a Savièse ;
Madame et Monsieur Marc HERITIER-HERITIER et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Edouard FARDEL-HERITIER et leurs enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame Germain HERITIER-DEBONS et leur enfant, à Savièse ;
Mademoiselle Elie HERITIER, à Savièse ;
Madame veuve Esther HERITIER-DEBONS ses enfants et petits-enfants, à Savièse

et Sion
Madame veuve Marie DEBONS-HERITIER ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Madame veuve Euphémie HERITIER-LUYET ses enfants et petits-enfants, à

Savièse, Nendaz et Tramelan ;
Famille de feu Fabien HERITIER-PERROUD, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Angèle HERITIER-HERITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sceur, tante et cous«ine,
enlevée à leur tendre affection après une longue malaidie chrétiennement sup-
portée à l'âge de 70 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le samedi 15 novembre 1969 à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Le conseil d'administration et la direction
de la Caisse d'épargne du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Armand DELAVY
père de M. Julien DEiLAVY, agent de notre établissement à Vouvry.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le vendredi 14 novembre 1969, à
10 heures.

teur extraordinaire statuera sur ces ré-
quisition conformément à l'art. 58 CPP.
Selon les renseignements en notre pos-
session, il paraît peu probable que des
compléments d'instruction doivent être
ordonnés.

La clôture de l'enquête (art. 111 CPP)
pourrait donc intervenir assez vite. A
ce stade, le juge-instructeur portera
l'arrêt de renvoi et transmettra le dos-
sier au procureur pour que soit dressé
l'acte d'accusation en vue des débats et
du jugement. Cas échéant , il prendra
une décision de non-lieu.

Ad. 3

La conduite d'une telle enquête n'est
pas une sinécure. Elle fait reposer sur
les épaules du magistrat enquêteur une
très lourde responsabilité. En outre ,
lorsqu 'une telle affaire survient dans
la juridiction d'un tribunal déjà fort
chargé, la conduite parallèle de cette en-
quête et des autres tâches du siège pré-
sente des difficultés quasi insurmonta-
bles. Celles-ci peuvent cependant se
résoudre précisément par la faculté don-
née au Tribunal cantonal de désigner
Un juge-instructeur extraordinaire. L'on
a fait usage, en l'espèce, de cette pos-
sibilité, et depuis lors, l'instruction
avance normalement. '•¦

Quant a l'anomalie que peut consti-
tuer le fait que la conduite de l'en-
quête ne peut incomber, selon notre sys-
tème de procédure pénale, qu 'à un seul
magistrat, elle est atténuée par la fa-
culté que chaque partie intéressée a tou-
jo 'urs de porter une décision ou mesure
du juge-instructeur devant la Chambre
pénale du Tribunal cantonal , non seu-
lement dans les cas prévus expressé-
ment par le CPP, mais encore en cas
de déni de justice matériel , soit en cas
de fausse application.de la loi ; cette
institution de la plainte décharge sensi-
blement le magistrat enquêteur.

Les parties intéressées dans l'affaire
de Mattmark, en particulier les parties
civiles, n 'ont pas fait usage de cette
faculté.

Le juge-instructeur porte certes seul
la décision de non-lieu, mais cette dé-
cision est susceptible d'appel au Tribu-
nal d'arrondissement.

S'il y a jugement enfin, dans les cas
de mort d'hommes ou de lésions corpo-
relles graves, c'est le Tribunal d'arron-
dissement qui est compétent pour sta-
tuer en première instance.
\ Il apparaît donc que les institutions
prévues par 'T03f' et le CPP sont aptes
à résoudre 'lés difficultés présentées par
une affaire aussi ample et complexe
que celle de Mattmark.

Espérant vous avoir fourni les ren-
seignements demandés, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le député, les assu-
rances de notre considération distin-
guée.

Le chef du Département
dé justice, police

et de la santé publique
A. Bender
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Monsieur et Madame Willy FURGER-

HILTBRAND et leurs enfants, à Viè-
ge ;

Monsieur et Madame Walter FURGER-
ZURBRIGGEN et leur enfant, à Esta-
vayer ;

Monsieur et Madame Herbert FURGER-
KALTENBACH et leurs enfants, à
Langnau a'Albis ;

Monsieur et Madame Alphonse FUR-
GER-SCHMID et leurs enfants, à
Sion ; ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Klara FURGER-ELSIG

leur tres chère mère, belle-mere, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , après une longue ma-
ladie , dans sa 75e année, munie des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu demain
samedi 15 novembre, à 10 heures, à
Viège. y ,\;.\

Domicile mortuaire : Beim BÎauën
Stein.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
René BRESSOUD

exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages de sympathie et d'af-
fection. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Les Evouettes. novembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ex-
primés à la suite de son grand deuil,
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun , la famille de

Madame veuve
Lina COQUOZ

remercie tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et leurs envois de fleurs , l'ontentourée.

Un merci spécial aux docteurs et au
personnel du Sana valaisan.

Evionnaz, novembre 1969.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Pierre DURRER

«prie chacun de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance de l'avoir en-
tourée, soit par leur présence, leurs
messages, envois de fleurs ou leur dé-
vouement.

Bex, Suisse alémanique, Hollande.

Novembre 1969.

La famille de

Madame
Marcelline ZUFFEREY

vivement touchée par les nombreuses
marques de sympathie témoignées à
l'occasion du deuil cruel qui vient de
la frapper, remercie sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont assistée
dans cette douloureuse épreuve.

Muraz, novembre 1969.

T 

Pompes funèbres

Max Perruchoud
Sion 10, rue du Rhône.
Tél. C027) 216 99, 2 37 70.
Non réponse : 4 21 42,
5 03 02.

Cercueils, couronnes, ger-
bes , formalités, transports.
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Significative augmentation
du nombre des nuitées à Loèche-les-Bains

«LOEOHE-LES-BAINS. — L'Office du
tourisme de la grande station thermale
haut-valaisanne nous communique qu'à
la fin du mois d'octobre dernier, le
nombre des nuitées, s'est élevé à 551 865.
Si l'on tient compte que durant toute
l'année précédente on enregistra
503 023 nuitées d'une part, et que pour
la fin 1-969, on espère atteindre les

A proximité de la frontière
Une bergère se tue en faisant
une chute dans un ravin
BRIGUE. — Une terrible tragédie
s'est déroulée sur les montagnes
voisines de la frontière et a eu pour
conséquence la mort d'une bergère
ie moutons.

Mme Clémentine Piola, 57 ans, se
rouvait , en compagnie de son mari

sur les hauteurs de la localité de
Crodo pour ramener leurs moutons
en plaine. Les bergers avaient de la
neine à rassembler les bêtes pour les
'aire suivre un sentier escarpé.

Ils les lièrent entre elles au moyen
l'une longue corde. Chemin faisant,
'es quadrupèdes se sont agités et ont
-n même temps fait perdre l'équili-
bre à Mme Piola.

Elle glissa ainsi sur l'herbe mouil-
lée avant de faire un saut d'une sep-
tantaine de mètres dans un ravin.

NOUVEL HOPITAL A GENEVE

*«—*•*

Un nouvel ensemble hospitalier est en construction près de Chêne-Bourg,
dans le canton de Genève. Commencé en 1967 , cet hôpital de gériaibrie, qui abri-
tera 320 lits , sera terminé en 1971 et son coût s'élèvera à 28,7 millions de francs,
équipement compris.

LA FETE DE L'OIE A SURSEE

Fête
A
de

S
Voie

e' ^̂  ** °<mt0n de Lucerne- vient d'avoir lieu la traditionnel

-^^^Kïsîsr solea- - vovant rien- **«*' «"*•¦ia me
grande %ule.

e  ̂ * ""* H%% tnM,*««»™»Me. à laquelle assiste toujours une
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D'UNE STATION DE SPORTS D'HIVER A L'AUTRE
BURCHEN s'assur
BURCHEN. — A quelques heures du
débnt de la saison hivernale, nous avons
l'intention de consacrer nn reportage

600 000 d'autre part, il faut admettre
que cette augmentation sera égale à
20 %. Ce qui indique clairement l'heu-
reux essor dont jouit actuellement Loè-
che-les-Bains. C'est une situation en-
courageante et, tout milite en faveur
d'un plus important développement en-
core.

Son mari, atterre, n'eut plus d'au-
tres ressources que de se rendre en
plaine pour alerter la police de Cro-
do ainsi que la colonne de secours
alpin de Domodossola.

Les secouristes se sont dirigés sur
les lieux de l'accident et, après d'é-
normes difficultés, ont réussi à ré-
cupérer le corps de la malheureuse
qui avait été tuée sur le coup. Ce
n'est que très tard dans la nuit que
la dépouille mortelle a pu être rame-
née au fond de la vallée.

Cette tragédie a jeté la conster-
nation dans le village où la disparue
était considérée comme une personne
affable et de caractère agréable.

Nous compatissons à la douleur de
la famille et lui présentons nos con-
doléances sincères. rof itez de

;yr découvrir chez les libraires

¦

lentement mais sûrement la sympathie des sportifs
pour chacune des stations de sports
d'hiver, dignes de ce nom, dans le
Haut-Valais notamment.

Le sort a voulu que notre première
enquête à ce sujet débute à Burchen.

Une charmante localité située sur la
rive gauche du Rhône, au-dessus de
Rarogne, que l'on peut atteindre depuis
Viège en un quart d'heure en voiture.

UNE SITUATION
GEOGRAPHIQUE
PARTICULIERE

II y a quelques années déjà , le tou-
risme s'y est implanté pour la bonne et
simple raison que la région bénéficie
d'nne situation géographique particu-
lière. Si, durant l'été, innombrables sont
déjà les touristes qui profitent des
avantages que l'on y rencontre, l'hiver,
là-haut, est synonyme de paradis.

De magnifiques pistes de ski, accessi-
bles à tous les skieurs, ainsi que des
conditions d'enneigement idéales per-
mettent aux amateurs de ce sport de
s'y ébattre en toute quiétude.

Certes, Burchen — qui offre des vas-
tes champs de neige s'étendant entre
1500 et 2 200 mètres d'altitude — n'a
pas encore la possibilité d'héberger la
grande foule. Mais il n'en demeure pas
moins qne les responsables dn tourisme
local qni ont noms Zenhaiisern. Ceppi,
Bittel et autres ont déjà œuvré, à pas
de géant, dans ce domaine. Preuve en
est qne 40 chalets et nn hôtel sont ac-
tuellement à la disposition de la clien-
tèle.

Comme ces animateurs ont encore de
nombreux projets qu'ils souhaitent réa-
liser, il ne fait pas de doute que cette
jeune station ne tardera pas à faire
une entrée remarquée dans le concert
touristique valaisan. Tout est d'ailleurs
rr>îs en œuvre pour atteindre ce but.

AMELIORER LES VOIES
DE COMMUNICATIONS

C'est aussi pourquoi, l'on s'efforce de
mettre l'accent sur l'importance qu'il y

UNE ECOLE SUISSE DE SKI

Dans le domaine de l'aménagement
sportif , rien n'a été laissé de côté, non
plus. Il y existe maintenant une école
suisse de ski, placée sous la direction
de M. Yvon Volken.

Trois skilifts sont maintenant prêts
à fonctionner. Le plus long est celui
qui conduit à Moosalp à travers la fo-
rêt. Des prix forfaitaires pour une ou
plusieurs semaines ont été minutieuse-
ment étudiés.

II ne reste donc plus qu'à attendre
l'arrivée de la neige pour que la benja-
mine des stations d'hiver haut-valai-
sannes puisse jouer le rôle que l'on at-
tend d'elle.

Nous adressons nos vifs encourage-
ments à ces généreux pionniers.

NOTRE PHOTO. — Une vue du té-
leski Ronalp qui conduit à Moosalp.

a d'améliorer les voies de communica-
tions. On a tout d'abord songé à do-
ter l'artère principale d'une chaussée
répondant aux conditions dn trafic ac-
tuel.

Puis l'on a réalisé une route fores-
tière goudronnée qui conduit jusqu'à
Moosalp d'où l'on jouit d'un panorama
merveilleux. On souhaiterait encore qne
cette artère soit classée au moins jus-
qu'à l'orée de la forêt.

D'autre part, on voit d'un bon œil
la prochaine réalisation d'un chemin
forestier carrossable devant relier Tor-
bel à Burchen en passant par Moosalp.
Dans le secteur de la construction, un
nouvel hôtel est envisagé à proximité
de l'auberge existante. Cette future réa-
lisation sera, en somme, une dépendan-
ce du premier immeuble et pourra hé-
berger les touristes dans des chambres
à un ou plusieurs lits.

Ou 17 an 29 novembre 1969
participants les grandes nouveautés Larousse

NOUVEAU LAROUSSE UNIVERSEL
en 2 volumes (23 x 30 cm).
Un dictionnaire du langage? Une encyclopédie? Les
deux à la fols pour vous permettre de tout savoir.
Un maximum de connaissances pour un minimum de
dépenses. Un dictionnaire encyclopédique entièrement
nouveau qui complète la gamme prestigieuse des
"Larousse"

L'ARCHÉOLOGIE
disparues. «Collection In-quarto Larousse (23 x 30 cm)
sous la direction de Gilbert Charles-Picard, professeur
à la Sorbonne.
Pour la première fols, les spécialistes révèlent à
l'amateur le vrai visage de l'archéologie moderne : ses
buts, ses méthodes, ses résultats. Plus de 500 illustra-
tions en noir ou en couleurs.

JOURNAL DE L'ANNÉE
tout les événements du monde, du 1" juillet 1968 au 30 juin
1969. Paraît chaque année «depuis 1966.

Supplément spécial pour la Suisse.
Conditions spéciales pour un abonnement de trois ans :
20% de réduction sur le prix du 3* volume
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Première opposition fribourgeoise au suffrage féminin
Un journal
«acte d'indépendance» en votant «NON»
FRIBOUKG. — Ainsi que nous l'a-
vions indiqué dernièrement , les Fri-
bourgeois se prononceront dimanche
prochain sur le principe d'une revi-
sion constitutionnelle ouvrant la voie
a la promotion civique de la femme

Un mastodonte de 169 tonnes pour le centenaire
de la ligne du Simplon

Vallorbe va f ê t e r  avec fas te  l'an prochain le centenair ede la ligne Paris - Vallorbe -
Lausanne - Simplon. Pour ce faire , on étudie déjà le programme des manifesta-
tions et une « Pacific » de 169 tonnes , monumentale machine à vapeur de près de
30 mètres de long avec son tender , va être érigée en monument du souvenir.
C'est dans la nuit de mardi à mercredi que cette gigantesque machine à vapeur, qui
« tapait » du 120 kmlh. est arrivée à Vallorbe en provenance de France. Elle sera
remise entièrement en état de marche.

Cambriolage dans une fabrique d'horlogerie de Bienne

Un jugement relativement clément
BIENNE — Jeudi , en fin de matinée, la
Chambre criminelle du Seeland , pié-
geant à Bienne , a rendu son jugement
dans l'affaire du vol de la maison d'hor-
logerie Bulova (152 695 francs). On sait
que sept jeunes gens, dont deux jeu-
nes filles , étaient impliqués dans cette
affaire. La Cour n 'a pas suivi le pro-
cureur et a prononcé des peines légè-
rement inférieures à celles requises.

C'est ainsi que Joerg Mast est condam-
né à 6 ans de réclusion , mois 461 jours
de préventive et 6 ans de privation des
droits civiques , Uli Graf à 5 ans de
réclusion moins 637 jours de préventi-
ve et 5 ans de privation des droits civi-
ques, Tony Graf à 4 ans de réclusion
moins 310 jours de préventive et à 4 ans
de privation des droits civiques , A. G. à
2 ans de prison moins 155 jours de pré-
ventive, R. B. à 10 mois de prison moins
51 jours de préventive et M. V. à
10 mois de prison avec sursis pendant

1 • UN SQUTENEUR GAGNE
UN QUART DE MILLION
DE FRANCS

[ ZURICH. — Un modèle masculin dc
1 30 ans a gagné cn l'espace de quatre
1 ans, la somme de 250 000 francs (soit
| plus de 5200 francs par mois...) grâce
I à l'activité de sa femme, une prosti-
| tuée zurichoise de 22 ans. Le coupa-
| ble est actuellement emprisonné dans
I le canton d'Argovie pour tentative
î de meurtre. Sa femme s'était séparée
s de lui cn mai dernier ct avait trouvé
I un nouvel ami, que le mari jaloux
i avait tenté d'assassiner.
B
I • UN TRANSPORT ROUTIER

PROBLEMATIQUE
ë MUEHLEBERG. — Le transport rou-
| tier le plus difficile entrepris en
1 Suisse jusqu 'à nos jours a eu lieu
1 jeudi entre Berne et Muehleberg. Il
1 s'agissait du transport du généra-
| teur-stator de la centrale atomique
| de Muehleberg.
1 De la gare de triage de Berne, à
I Muehleberg . cinq camions acheminè-
= rent le stator qui pèse 175 tonnes,
j  Le convoi mesurait 40 mètres de
s long. Pour cette raison il emprunta
s un tracé qui évitait les ponts et les
1 ouvrages qui n 'auraient pas supporté ,
s ni son poids ni sa longueur.
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invite le peuple à fairerégional
en matière cantonale, communale et
paroissiale. Or, pour la première fois
depuis l'ouverture de la campagne
électorale , une opposition ouverte s'est
déclarée. En effet , le journal du dis-
trict de la Broyé, « Le Républicain » ,

4 ans. D'autre part , les frais de justice
sont mis à leur charge et ils devront
rembourser les sommes qui restent à
découvert.

L'incendiaire du central téléphonique
d'Hottinaen condamné à 4 ans de prison

ZURICH. — Jeudi après-midi, la Cour
suprême zurichoise a condamné le
monteur en téléphone et concierge
Fritz Huerliman, âgé de 46 ans, à 4
ans de prison , moins 264 j ours de
préventive srubie. pour incendie inten-
tionnel et entrave aux services d'in-
térêt général. C'est la peine qui avait
été demandée par le procureur.

Le 22 février dernier, l'accusé avait
mis le feu au central téléphonique de
Zurich-Hottingen , ce qui avait provo-

9 JEUX DANGEREUX
AFFOLTERN-AM-ALBIS (ZH). —
L'enquête ouverte à la suite de l'in-
cendie qui a éclaté dans un magasin
de matériaux de construction à Af-
foltern-am-Albis (ZH) a abouti à la
conclusion que le sinistre est dû à
la négligence. En effet , deux écoliers
ont allumé au premier étage du ma-
gasin des bougies. En quittant les
lieux, ils ont oublié d'en d'éteindre
une qui communiqua le feu au local
en question. Les dommages se mon-
tent à quelques dizaines de milliers
de francs.
0 UN PROFESSEUR DE L'EPF

REÇOIT LA MEDAILLE D'OR
« PAUL KARRER »

ZURICH. — A l'aula de l'Université
de Zurich, M. Robert Schwyzer, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale .a reçu des mains du recteur
de l'université la médaille d'or
« Paul Karrer », en récompense de
ses travaux.

Le professeur Schwyzer a lu , à cet-
te occasion, devant un public nom-
breux , le mémoire intitulé « molécu-
les programmées ». Il faut entendre
par là des biopolymères porteurs
d'informations, tels , notamment, les
acides nucléiques et certaines pro-
téines.

prend nettement position contre le
suffrage féminin. Le numéro de jeudi
déclare notamment : « Si tous les par-
tis politiques et la haute autorité ec-
clésiastiqte recommandent de voter en
faveur du suffrage féminin, c'est par-
ce qu 'ils ont peur de se mettre à dos
une éventuelle partie du corps élec-
toral. Lors de la votation sur les j ours
fériés, les politiciens et l'évêché re-
commandaient de se prononcer par
l'affirmative. Le peuple, avec son bon
sens traditionnel, a désavoué ses diri-
geants. Une nouvelle occasion s'offre
aujourd'hui de faire preuve d'indé-
pendance en votant résolument «non».

Dans une autre annonce du même
numéro du « Républicain », on peut
lire ceci : « Un prêtre de notre pays
n'a pas craint de déclarer , dernière-

Les femmes se préoccupent
du danger du cyclamate
ZURICH. — Le comité du groupe

féminin chrétien-social de la ville de
Zurich a adopté une résolution , par
laquelle il lance un pressant appel aux
autorités fédérales , afin que, soit reai-
pli le plus rapidement possible le pos-
tulat Trottmann , et que les aliments
contenant des substances étrangères
fassent l'objet d'une mention obliga-
toire.

Le groupe demande au service fédé-
ral de l'hygiène publique que des me-
sures d'urgences soient adoptées, pour
obliger les producteurs et les détail-
lants à signaler , pur chaque emballage ,
la présence du cyclamate dans un pro-
duit.

D'autre part , les producteurs et les
détaillants de boissons «sucrées, bon-
bons et douceur^, sont également priés
d'indiquer si.' lèuM groduitsjj contien-
nent du cyclamate* *

Le groupe féminin chrétien-social
prie également lès . responsables de la
santé publique dé bien vouloir ' rendre
légales le plus tôt possible ces pres-
criptions complémentaires, <it d'attirer
l'attention du public sur l'ensemble du
problème. Une distinction très nette
devrait être établie entre les matiè-

qué la rupture de 46.000 liaisons télé-
phoniques et des dégâts évalués à un
million de francs environ. Dans les
considérants du jugement, il a été
souligné que cet acte ne devait pas
être condamné du point de vue de
l'amoralité, mais plutôt d'une névrose
aggressive.

A Porrentruy,
les injections

de gamma-globuline
se poursuivent

PORRENTRUY — La semaine dernière
déjà , pour lutter coontre l'épidémie de
jaunisse qui sévit à Porrentruy et dans
la région , 1 700 personnes avaient reçu
des injections Intra-musculaires de gam-
ma-globulines. Jeudi , 800 autres per-
sonnes recevaient à leur tour des injec-
tions. Cela fait donc plus de 2 500 per-
sonnes immunisées contre l'hépatite
épidémique sans compter les injections
faites auparavant dans les écoles et
dans l'entourage des malades.

Collision frontale
un mort

et quatre blessés
NYON - Un accident de la circu-

lation s'est produit tôt jeudi matin
sur la route principale Lausanne-
Genève, près de Frangins. M Chris-
tian Pittet , 22 ans, typographe à
Nyon, qui roulait en automobile en
direction de Lausanne, est entré en
collision frontale avec une voiture
survenant en sens inverse. Griève-
ment atteint , M. Pittet est mort pen-
dant son transport à l'hôpital de
Nyon. Ses trois passagers et la con-
ductrice de l'autre véhicule ont été
blessés.

ment : « Hélas, si les femmes votent,
seules les excitées feront de là politi-
que. Les sages resteront à la maison ».
Ecoutons la voix de l'obj ectivité et
votons « non » dimanche prochain ».

LA FEMINITE EN PERIL ?
Le journal broyard évoque encore

« l'exquise féminité » menacée par les
droits civiques. « la rente de la veu-
ve » qui pourrait être supprimée et « le
service militaire » qui pourrait être in-
troduit pour les femmes comme ar-
guments contre l'introduction du suf-
frage féminin.

Jeudi matin , au Grand Conseil de
Fribourg, ce numéro du « Républi-
cain » a circulé de main en main et
donné lieu à de très nombreux com-
mentaires.

res edulcorantes inoffensives d une
part , et les matières edulcorantes inof-
fensives nuisibles à la santé, d'autre
part. Cette mesure est d'autant  plus
urgente que de nombreux consomma-
teurs (dans les cas de -égimes. par
exemple) sont obligés d' ivoir recours
à des édulcorants.

Le «St. Galler Tagblatt»
va devenir un journal

du matin
SAINT-GALL. — Le quotidien « St.

Galler Tagblatt » paraîtra , dès le ler
décembre prochain , en une seule édi-
tion au lieu de deux comme ce fut le
cas jusqu 'ici. Il deviendra , dès cette
date , un journal du matin , et sortira
une édition locale pour la région d'Ap-
penzell : « L'Appenzeller Tagblatt »,
avec rédaction centrale et régionale à
Teufen.

Schwytz va. emprunter
5 695 450 francs

Le Conseil d'Etat schwytzois a soumis
au législatif le projet du budget de
l'Etat pour l'année 1970. Les comptes
de l'exercice ordinaire prévoient des
recettes de 68 798 950 francs et des dé-
penses de 69 977 450 francs , soit un ex-
cédent de dépenses de 178 500 francs.

Dans l'exercice extraordinaire , des
recettes de 15 842 550 francs sont pré-
vues, contre 21 538 000 francs de dé-
penses, ce qui nécessitera un emprunt
de 5 695 450 francs.

La coupe du bon goût français
a une maison suisse

GENEVE - La Coupe d'or du bon
goût français 1969 a été remise à la ma-
nufacture d'horlogerie «Piaget», maison
neuchâtelo-genevoise, dont la fabrique
est située dans le val-de-Travers et les
magasins à Genève.

C'est le président du comité du «bon
goût français», le préfet André Lahil-
lonne, qui a remis à Genève la coupe
à M. Gérald E. Piaget, président direc-
teur général de la «S.A. ancienne fa-
brique Georges Piaget et Cie».

9 VIEILLARD ECRASE
PAR LE TRAIN

DAGMERSELLEN (LU). — A un pas-
sage à niveau non gardé, entre Dag-
mersellen (Lu) et Nebi'kon , un vieil-
lard de 90 ans, M. Joseph Arnold, a
été écrasé hier soir par le train qui
relie Olten à Sursee, et ce malgré un
freinage énergique du mécanicien.

La victime, qui était à pied , n 'a
probablement pas perçu l'arrivée du
convoi , du fait de la pluie et de l'obs-
curité. La locomotive trama le mal-
heureux sur quelques mètres en le
mutilant de façon telle que la mort
fut immédiate.

# UN CYCLISTE HAPPE
PAR UNE VOITURE

VVUERENLINGEN. — Un accideni
mortel s'est produit hier après-midi
à Wuerenlingen. M. Jakob Baechli,

UN TEST INTERESSANT

La «participation»
à l'Université
de Lausanne

Le professeur Riuier,
recteur de l'université

A l'intention de la commission ex-
traparlementaire chargée de prépa-
rer la nouvelle loi vaudoise sur l'en-
seignement supérieur , l'université de
Lausanne a organisé cette année une
consultation sur son but et sa fonc-
tion , son organisation , son statut fi-
nancier, ses organes dirigeants et la
participation des assistants et des
étudiants à son administration.

La délégation de l'université à la
commission extraparlementaire a
pris connaissance des résultats de
cette consultation et en transmettra
une synthèse à la commission extra-
parlementaire à la fin de novembre.

Cependant, ainsi que l'a relevé le
rectorat lors d'une conférence de
presse donnée hier, l'université de
Lausanne ne saurait attendre l'en-
trée en vigueur de la future loi —
qui n 'est pas pour répondre au ' dé^
sir d'une attitude plus ouverte des
hautes écoles tel qu'il a été exprimé
aussi bien par la conférence univer-
sitaire suisse et la conférence des
recteurs que par l'Union nationale
des étudiants de Suisse, d'autant plus
qu 'il existe actuellement à Lausan-
ne une vide fâcheux entre les au-
torités universitaires et les étudiants
du fait de la mise en veilleuse de
l'Association générale des étudiants.

Le rectorat de l'université de Lau-
sanne propose en particulier de pro-
céder sans tarder à des expérien-
ces dans la participation des étu-
diants et assistants à la vie de l'unir
versité. Il désire donner à la « par-
ticipation expérimentale » une for-
me aussi souple que possible, en
créant en dehors de toute base ju-
ridique des commissions tripartites
composées d'un nombre égal de
professeurs, d'assistants et d'étu-
diants, où la collaboration s'instau-
rerait de façon libre et complète.

Ces commissions, qui devraient
être désignées avant le ler décem-
bre 1969 pour toute l'année univer-
sitaire 1969rl970, seraient mises en
place à tous les niveaux : universi-
té, facultés , écoles, sections et insti-
tuts. Elles seraient consultées par
les organes disposant du pouvoir de
décision et pourraient faire des pro-
positions.

Ce serait une expérience limitée
dans le temps et servant de test à
la volonté des enseignants d'infor-
mer et d'entendre les étudiants et
à la volonté des étudiants de « par-
ticiper » de façon constructive à la
vie de l'université. Elle permettrait
de préciser les formes ultérieures de
cette participation.

forestier, âgé de 68 ans, circulai t a bi-
cyclette, quand il a été happé à un
carrefour par une voiture roulant en
direction de Dœttikon. Projeté sur la
chaussée, il a été si grièvement bles-
sé, qu'il est décédé sur le lieu même
de l'accident.

• QUATRE G.-F. BLESSES
BERNE - Pour des raisons encore

inexpliquées, un véhicule tout terrain
de la compagnie des garde-fortifica-
tions 17, occupé par 4 soldats, est sorti
de la route et s'est renversé, jeudi ma-
tin, au-dessus de Tschamut, dans les
Grisons, sur la route de l'Oberalp.

D'après les indications fournies par
le Département militaire fédéral, les 4
occupants du véhicule ne sont que légè-
rement blessés. Pour plus de sûreté, ils
ont été mis en observation à l'hôpital
d'Andermatt.
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ADOllO
' Les c hommes en blanc» de la tour
89-A d'où la superfusée « Satume-5 »
s'élancera vendredi sur les traces des
premiers explorateurs de la Lune, ont
a leur actif un véritable exploit tech-
nique. Non seulement le compte à re-
bours n'a jamais été retardé d'une se-
conde à la suite de l'incident de la
c pile », mais celle-ci a été changée si
vite que, jeudi matin, certaines phases
«de ce décompte des minutes et secon-
des avant l'heure « J » du lancement se
trouvaient en avance sur l'horaire.

Le président Richard Nixon et sa
femme passeront deux heures et cinq
minâtes an Cap Kennedy, cet après-
midi, à l'occasion du lancement
d'« Apollo-12 ».

Un peu avant midi (18 h 00) le porte-
parole de la Nasa, Jack King, faisait
savoir que la nouvelle cuve à hydrogène
liquide avait été «emplie, et qu'elle s'a-

De la période de gestation d une
iéphante au Marché commun...
LONDRES — La période de gestation
d'une éléphante est-elle de huit ans,
comme l'affirme mercredi soir à Bru-
xelles le secrétaire d'Etat au Foreign
Office, M. Maurice Foley, ou de deux
ans comme l'a dit jeudi après-midi M.
Harold Wilson à la Chambre des com-
mîmes ?

Cette importante question a été sou-
levée jeudi après-midi aux Communes
par le député conservateur sir Gérald
Nabàrro qui s'est inquiété de savoir si,
en comparant le processus de l'adhésion
éventuelle de la Grande-Bretagne au

Le parti de M. Wilson abrite-t-H <tes criminels en puissance ?

Un député travailliste préconise l'assassinat politique
LONDRES. — « Entraînons nos soldats
pour l'assassinat politique » : telle est
l'extraordinaire proposition formulée
jeudi soir aux Communes par un dé-
poté travailliste, M. John Lee, au cours
d'un débat sur le recrutement dans
l'armée.

La création de telles troupes spécia-
lisées permettrait aux démocrates de
mieux maintenir leur influence et de
se défendre contre des ennemis en puis-
sance, a estimé M. Lee.

. . Selon . lui, la menace de l'assassinat
politique pourrait être « politiquement
applicable » à trois catégories de régi-
me. Par exemple, a-t-il dit, « aux lea-
ders racistes d'Afrique du Sud, aux
nouveaux staliniens derrière le rideau
de fer et aussi mais à un degré moin-
dre aux chefs des républiques de la ba-
nane ».

M. Lee' a fait valoir que si Hitler et
Staline avaient été tués quelques an-
nées avant leur mort, le monde aurait
été meilleur.

Le député travailliste ne voyait pas
d'silleurs pourquoi « il serait bien que

Un article
| constitutionnel
pour l'encouragement

de la gymnastique
et du sport

MACOLIN-SUR-BIENNE. — Réunie à
Msicolin et présidée par M. Hans Hûr-
limann, député au Conseil des Etats, la
commission des affaires militaires de
eë-conseil a examiné, en présence du
conseiller fédéral R. Gnaegi, le messa-
ge du Conseil fédéral relatif à un ar-
ticle constitutionnel pour l'encourage-
ment de la gymnastique et du sport.

Le message a été approuvé à l'una-
Ï£ï5; L'extension de l'aide de la Con-fédération en faveur de la gymnastiquepour les jeunes filles et le sport desadultes a notamment rencontré un ap-pui total. K

. Deux motions minoritaires demandenttoutefois que la motion de la jeunessesoit précise, ainsi qu'une nouvelle ré-daction relative à l'encouragement dusport des adultes.
pte &

vérait « stable »». Pas de fuite, donc, à
première vue du moins, le reste ne de-
vrait plus être que stricte routine —
multiples vérifications et revérifications
poussées des batteries électro-chimiques
évidemment mises à part.

King avait annoncé la veille que si
« Apollo-12 » ne partait pas vendredi,
son lancement serait remis au 14 dé-
cembre. Toute autre date aurait interdit
à l'équipage l'accès à l'aire prévue d'a-
lunissage pour laquelle il a multiplié et
allongé les séances d'entraînement.
Cette déconvenue, à son tour, aurait
empêché « Apollo-13 », Jim Lovell aux
commandes, de partir à l'assaut en mars
1970 de Fra Mauro, la région acciden-
tée et dantesque, non loin de l'immense
cratère Copernic, le « Grand Canyon »
de la Lune.

Le plein des réservoirs d'hydrogène
et d'oxygène liquides d'« Apollo-12 »
était terminé dans l'après-midi de jeu-
di. On ne prévoit toujours aucune mo-
dification du compte à rebours.

La NASA, à cette occasion, a eu tout

Marche commun à « une aventure avec
une éléphante », qui ne porterait de
fruits qu'au bout de huit ans », M. Fo-
ley avait voulu signifier que le gouver-
nement britannique manifestait main-
tenant moins de hâte à vouloir se join-
dre à la CEE.

Le premier ministre, soulignant qu'il
n'avait aucune expérience en matière
d'amours éléphantines a déclaré qu'il
interrogerait M. Foley sur ses connais-
sances biologiques. Il a ajouté qu'à sa
connaissance, cette période de gestation
était de deux ans. Sir Gérald , quant à
lui, l'a estimée à 18 mois.

les soldats se tuent entre eux et qu'il
serait mal de tuer les leaders des na-
tions ».

Le président
des Philippines réélu

MANILLE. — Il ressort hier matin des
résultats provisoires des élections pré-
sidentielles philippines que le président
Ferdinand Marcos a obtenu un deuxiè-
me mandat. En effet , avec 47 %> du scru-
tin dépouillé, M. Marcos possède déjà
une avance de 834 000 voix sur son ad-
versaire, le sénateur Sergio Osmena Jr.

M. Marcos a obtenu jusqu'à présent
2 309 030 voix et M. Osmena 1474 430.
Ce dernier toutefois a refusé de se con-
sidérer comme battu.

Attaques égyptiennes: AUCUNE VALEUR MILITAIRE
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: iour «
heu de se féliciter d'avoir prévu de
généreuses pauses délibérées ça et là
dans les derniers jours avant le lance-
ment. La plus critique de celles-ci aura
été, mercredi, une suspension de dix
heures vingt-deux minutes — chacune
de ces 622 minutes ayant été en réalité
pleinement consacrée au changement
du réservoir d'hydrogène liquide.

Dans la matinée de jeudi , les trois
astronautes se sont fait la main , pour
la dernière fois de leur entraînement , en
pilotant des j ets « T-38 » dans le ciel
gris de la Floride centrale. Le temps
n'est en effet plus au beau fixe. Mais

UN VEHICULE « ROVER » SUR LA LUNE

Ce véhicule lunaire fonctionne avec batteries et atteint une vitesse de 16 km/h
Muni de 4 ou 6 roues, il pourrait être utilisé pour les futurs expériences de la
Lune. Le poids total du véhicule est d'environ 300 kilos, chargement compris.

Avec le conducteur, le véhicule aurait un rayon d'action d'environ 30 kilo-
mètres. Il serait déposé sur la lune par le module lunaire.

Voici la conception d'un artiste du véhicule lunaire.

Un entraînement pousse des forces
armées non seulement pour la guerre
conventionnelle mais aussi pour l'en-
lèvement ou l'assassinat des leaders
des nations pourrait permettre une ré-
duction des troupes britanniques et
contribuer ainsi à améliorer l'économie,
a aj outé M. Lee.

Quatre condamnés
à mort

à Brazzaville
KINSHASA. — Quatre personnes ont
été condamnées à mort hier à Braz-
zaville à la suite d'une tentative de
coup d'Etat déjouée samedi. Les qua-
tre hommes seront exécutés, à moins
que le chef de l'Etat ne les gracie,
ajoute la radio, qui précise que du
fait que le verdict a été prononcé par
une cour martiale, ils ne peuvent fai-
re appel.

Cinq autres personnes ont été con-
damnées à des peines de vingt ans de
prison, dix autres à quinze ans, trois
à cinq ans et une à deux ans. Dix
autres personnes ont été condamnées
à mort par contumace, et six ont été
acquittées.

Dans un commentaire sur le verdict,
Radio-Brazzaville accuse la CIA améri-
caine et un pays voisin de s'être faits
les complices de la tentative de coup
d'Etat.

»

la météo s'annonce « acceptable » pour
vendredi matin.

Cette nuit, dernière séance de simu-
lateurs de vol dans le bâtiment des opé-
rations. Conrad et Gordon installés dans
un simulateur de cabine principale ont
répété une fois de plus le lancement
puis le retour dans l'atmosphère et vers
le Pacifique central. Bean, en sa qualité
officielle de « pilote du LEM », a simulé
le décollage de la Lune.

Le trio s'est couché de bonne heure.
Le grand jour commencera pour lui
quand on l'éveillera aujourd'hui à 13 h,
heure suisse.

Damlo Dolci condamné
ROME. — Le militant social italien
Danilo Dolci et cinq de ses collabora-
teurs ont été condamnés à une amen-
de de 26 000 lires par un tribunal de
Palerme. Les accusés avaient peint l'an
dernier des inscriptions sur les murs
du palais gouvernemental de la Sicile
à Palerme, réclamant une aide pres-
sante pour la population sicilienne vic-
time du tremblement de terre.

f f î P W E W Ê F ï W ^ ^
Une délégation soviétique enquête

sur la jeunesse tchécoslovaque
PRAGUE. — Une délégation soviétique de huit personnes est arrivée jeudi à
Prague pour y étudier la question de l'influence du parti communiste sur la
jeunesse, « dont l'état d'esprit ne correspond pas à ce que l'on peut attendre
dans une société socialiste ».

La commission passera dix jours en Tchécoslovaquie où elle étudiera le
fonctionnement des organisations de j eunesse ainsi que la question des « moyens
d'influence du parti et de l'état sur l'enseignement ».

Par ailleurs, dans un article publié jeudi, « Rude Pravo », organe du parti
communiste tchécoslovaque, critique des écrivains tels que Pavel Kohost pour
l'influence qu'ils ont exercée sur la jeunesse l'année dernière.

Le ministre tchèque de la culture contrôlera les voyages
à l'étranger des artistes

PRAGUE. — Le ministre tchèque de la culture, M. Miroslav Bruzek, a décidé que
désormais son ministère s'occuperait lui-même des relations entre les unions cultu-
relles et l'étranger, y compris en ce qui concerne les voyages.

En conséquence, tous les artistes sont invités à déposer dorénavant leurs
demandes de voyages à l'étranger directement au ministère, précise l'agence.

Cette mesure conforme à la résolution du gouvernement tchèque du 23 octobre
dernier, « est destinée à instaurer des relations avec l'étranger correspondant aux
besoins de l'Etat socialiste ».
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La Suisse menacée
«d'une mini-crise

du
Proche-Orient» ?

LONDRES . — Un long avant-papier
daté de Genève a paru dans le
« Guardian », au sujet du procès qui
va s'ouvrir le 27 novembre à Win-
terthour contre trois commandos ara-
bes et un employé de la sécurité
israélienne, qui avaient participé à
l'attaque contre un avion de la com-
pagnie aérienne israélienne « EI-Al ».

Le « Guardian » écrit que le pro-
cès attire sur lui l' attention interna-
tionale , sans que l' on tienne compte
du tout des menaces arabes contre
les autorités suisses, parce qu 'elles
ont libéré sous caution l'Israélien,
mais en revanclie pas les Arabes.
Mais les Israéliens sont également
indignés , car l' employé de sécurité
doit comparaître devant le tribunal
cn compagnie des Arabes , sous d'au-
tres accusations , bien qu'il ait api
après que l'attaque de l'avion se fut
produite. Ainsi qu'il est précisé dans
l'article, les Suisses vont procéder
avec la discrétion habituelle. Les dis-
positions de sécurité sont cependant
pour eux un problème. Deux cents
journaliste s ont déjà demandé de
participer à ce procès, alors que le
petit bâtiment du tribunal à Win-
terthour peut en accueillir à peine
cinquante. Les Suisses sont ainsi me-
nacés d'une « mini-crise du Proche-
Orient » et également d'une guerre
de la presse.

Après l'énumération des points
d'accusation contre les deux parties ,
et le fait  que les défenseurs choisis
au début par les Arabes avaient dé-
posé leur mandat en raison du pré-
tendu préjugé des autorités chargées
de l' enquête, l'article mentionne sur
quelles thèses , la défens e des deux
parties va s'appuyer.
— Dans le cas de l'employé , sur la
légitime défense.
— Dans le cas des Arabes , sur le fai t
que l'avion « El-Al » poursuivait un
but militaire légitime. En outre les
Arabes vont invoquer un article du
Code pénal suisse, qui traite des
« sentiments patriotiques et de pro-
fonde consternation ». Les Arabes
vont également rappeler un précé-
dent pour la Suisse : celui d'un di-
plomate soviétique qui avait été as-
sassiné par un Russe à Lausanne en
1923. Mais le meurtrier, qui avait
motivé son acte sur la base d'un mo-
bile politique, avait été libéré.


