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La nouvelle « double » gare de Méâiran : un chef-d' œuvre

Jeux olympiques d hiver 1976
Les vœux du président du Grand
Conseil pour le succès de la
candidature de SIO N-VALAIS

En terminant la session ordinaire de novembre, M. André Bornet,

président du Grand Conseil, a rappelé que la décision du choix de la

localité organisatrice, en Suisse, sera prise aujourd'hui à Berne, pour

l'organisation des J.O. de 1976.

M. André Bornet a émis le vœu que la ville de Sion l'emporte

dans ce choix et a souhaité bonne chance à la candidature valai-

sanne et de surcroît romande.

Les députés, unanimes, ont longuement applaudi cette déclara-

tion du président de la Haute Assemblée.

[Voir également l'article « Haut les cœurs

DEMAIN C'EST DIMANCHE
« Que votre règne arri-

ve » résume, comme cha-
cune des demandes, tout le
Pater. Le « royaume de
Dieu » ne se confond pas
avec rétablissement et l'ex-
tension de l'Eglise visible
sur la terre et non plus
avec les (ormes extérieu-
res de la vie spirituelle
dans une âme. C'est une
réalité mystérieuse cachée
aux puissants de ce mon-
de, c'est-à-dire parfaite-
ment inaccessible à tous
les moyens humains de
connaissance et de posses-
sion , et que Dieu se plaît
à révéler aux petits , aux
pauvres , aux humbles de
coeur : pour tout dire, aux
saints . Les paraboles du
royaume sont d'une telle
simplicité, d'une telle can-
deur, qu 'elles semblent
n'avoir pas besoin d'expli-
cation : et dès que nous
nous mêlons de les déve-
lopper, nous risquons bien
d'en perdre le vrai sens :
nous ne détaillons la tech-
nique et nous en perdons
l'amour.

Au chapitre treizième dc
saint Matthieu . Jésus dit

que le royaume de Dieu
est semblable à un grain
de sénevé. La plus petite
des semences légumineuses
grandit jus qu'à prendre de
l'arborescence l'aspect, la
solidité, la vigueur.

Le royaume de Dieu
pourrait être la prédication
de la parole, la foi , la grâ-
ce ; pour tout dire l'Evan-
gile. Il n 'est pas la con-
naissance scientifique ou

technique, ou sociologique,
ou même théologique de
l'Evangile : il n 'est ni le
texte ni les commentaires ;
il est ce rien de vie divine
que le cœur reçoit en di-
sant OUI. Qu'elle est peti-
te, cette semence ! Qu'elle
est pauvre ! Qu'elle est
humble ! Elle n'est que Jé-
sus, et Jésus crucifié, com-
me dit saint Paul. Et elle
devient un arbre : elle de
vient vivace. elle devient
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Tantôt des neiges, tantôt du béton et du fer, le bataillon de Me Tissières renverse tous les obstacles

tourmente

« Téléverbier » a f ait Verbier. Puis,
l'un entraînant l'autre, en une pro-
motion effarante, la station bagnonde
se voit propulsée au faîte du tourisme
helvétique. Prise dans un tourbillon
de constructions hallucinant (aux sé-
quelles quelquefois ennuyeuses pour
les touristes, surtout l'été) elle conti-
nue à croître, elle éclate partout.

Cet effort, plus intensif chaque an-
née, exige des constructeurs en tous
genres une discipline et des compéten-
ces sans cesse plus raffinées.

H y a très exactement vingt ans,
quelques promoteurs de ce cirque al-
pin exceptionnel cherchaient une « lo-
comotive ». Nous étions, en effet, plu-
sieurs avec un tas d'idées plus ou
moins bonnes, mais trop hardies de
l'avis de bien des gens. C'est alors
que l'on réussit à mettre « dans le
bain » Me Rodolphe Tissières. Il n'en
est jamais sorti et il s'y agite tou-
jours davantage comme iih possède,
un vrai possédé -du Çourisme moder-
ne. La Société du Télécabine de
Médran est devenuer-celle des téléphé-

en paqe 8.1 S ^e bureau de Fritz Erni, symbole central de lo puissance du tourisme, dont l'exécution en béton est entièrement due àH a i l'équip e de « Téléverbier ».

vie durable, vie éternelle.
« Comparez, dit saint Jé-

rôme, les théories des
grands philosophes, et leurs
livres, et les tonnes de
fascinante éloquence. » (Il
pensait à ceux de son
temps et nous à ceux du
nôtre, prestigieux de tech-
nique, de science, de style,
de puissance et d'abondan-
ce exprimée en contesta-
tion , explication , dialogu e,

interviews, conférences de
presse, ou en gros tirages
sur un nouveau système du
monde... et de Dieu...). « Eh
bien , tout ca, dit saint Jé-
rôme, ça n'a pas de consis-
tance, pas de vigueur , pas
de vie ; c'est mou. c'est
flasque comme les feuilles
de légumes, tout juste bon
à faire de la bouillie pour
les cochons ou du compost.
Tandis que la parole de
Dieu dans l'âme, ça de-

vient l'arbre des vertus
saintes, ça porte lea fruits
de Dieu ; ça abrite les oi-
seaux du ciel : et par les
vents glacials qui souf-
flent, où peuvent se réfu-
gier les âmes, pauvres oi-
seaux du bon Dieu, sinon
dans les ombrages que
fournit la sainteté de
l'Eglise ? »

Dans le même ordre, le
« royaume de Dieu » est
pareil au levain qu'une
femme mélange à trois me-
sures de farine, et toute
cette masse en silence fer-
mente : ainsi la grâce du
baptême produit-elle, sans
fracas, des saint François
d'Assise, des sainte Cathe-
rine, des sainte Thérèse,
tout ce qui, dans l'Eglise,
n'est pas du pain fade et
plat... Mais il en est qui
croient faire du pain en
j etant dans la pâte des
sacs de sable et des tas
de cailloux.

Un instant de vraie priè-
re, c'est le royaume de Dieu
qui vient. Fureur de paro-
les et d'action , c'est le
royaume de Dieu qui est
mis en fuite. MM.

nques, puis, enfin, « Téléverbier ».
Tantôt aimable comme une jeune fian-
cée» tantôt autoritaire comme un co-
lonel mal embouché, Me Tissières a
constitué autour de lui un bataillon de
travailleurs qui le craignent peut-
être un peu, mais surtout le respec-
tent infiniment et le suivent aveuglé-
ment. Secondé par des cadres parti-
culièrement valeureux, Me Tissières
réalise, point par point, un program-
me d'une audace folle. En réalité, cet-
te aiuctace ne paraît folle que pour
ceux qui ne connaissent pas ce grand
patron. Tout est études et calculs dans
ce qui peut sembler imagination ex-
cessive.

«Téléverbier» étend ses tentacules par-
dessus les vallées de la rive gauche, non
par souci d'hégémonie mais dans un esprit
d'intelligente collaboration avec les ré-
gions touristiques de Bruson , Isérables,
Nèhdàz, Veysonnaz, Thyon, Hérens, An-
niviers. Lés fusions ne sont j ias encore
faites. Uh jour elles le seront, pour le
plus grand bien de tous mais en sauve-

BIENVENUE
En patois de Bagnes, le chef du per-

sonnel, M. Georges Bruchez, a apporté
les souhaits de bienvenue avant de
remercier les amis et invités d'avoir
accepté de passer une journée parmi
les employés de la société.

TOUR D'HORIZON
ET AVENIR

Un plantureux buffet froid a calmé
les estomacs les plus criards. Puis,
Me Rodolphe Tissières, président du
conseil d'adlministration, a relevé la
chance dont jouissait notre pays avec
une paix dè travail de plus de cin-
quante ans, paix qui a porté ses fruits
au sein de toutes les entreprises.

La situation sociale est saine, avec
des salaires adaptés et des conditions
avantageuses, continue Me Tissières,
qui espère pouvoir étendre la caisse
de retraite à l'ensemble du personnel
et bientôt pouvoir accorder une grati-
fication de fin d'année, correspondant
au 13e mois. La collaboration ne peut
servir qu'au bien de l'entreprise.

Travaux réalisés. A la gare de Mé-
dran, le gros œuvre a été rapidement
achevé. La gare de la station supé-
rieure de la future télécabine de Sa-
voleyres a été mise sous toit et ac-
tuellement se construit la station infé-
rieure du télésiège des Mayentzets.

Joignant le spirituel et le culturel
au matériel, un motif en béton (haut
relief), œuvre du grand artiste Hans
Erni a été réalisé sur la façade nord
de là gare de Médran par de simples
maçons du coin qui ont réussi un
chef-d'œuvre.

Projets. Après Pâques, le premier
travail sera la démolition du télésiège
de Savoleyres et son remplacement
par une télécabine d'un nouveau gen-

gardant le particularisme et les intérêts
de chaque groupe et de chaque vallée.

Aujou rd'hui, est sortie de terre la
nouvelle gare de Médran , à la limite du
plateau. Elle servira aussi de relais pour
les futures installations Le Châble—
Verbier. L'architecture tourmentée,
mais extraordinairement fonctionnelle
de cet édifice est due au déjà célèbre
Jéan-Paul Darbellay. Tout y est prévu,
même un héliport. Sa façade nord est
ornée d'un magnifique haut-relief de
l'artiste Erni dont le coffrage excessi-
vement compliqué a été parfaitement
réalisé par l'équipe des bâtisseurs de
la société, sous la direction d'un autre
artiste en son genre, M. Joseph May.

La première neige nous fait penser
que tous les employés que l'on fêtait
hier vont à nouveau changer d'activité,
pour servir durant le long hiver la mul-
titude des skieurs. Puis, en .Ruise de
repos, ils redeviendront des bâti sseurs
perpétuant ainsi le cycle d'une double
et inlassable activité .qui ne peut inspi-
rer que l'admiration.

a. I.

re. Les nouveaux bureaux serviront
tout d'abord à une exposition Erni , en
parallèle à une exposition ouverte à
Chicago.

Les travaux de la télécabine Le
Châble - Verbier avancent et bientôt ,
espère Me Tissières, les pourparlers
avec Bruson aboutiront . Le téléphéri -
que du Mont-Fort a obtenu sa con-
cession et sera édifié dans I ou 7
ans, alors que l'ailtiport de la Croix-
de-Cœur, qui se justifie pleinement ,
est plus urgent. Dès que les autorisa-
tions nécessaires seront accordées , on
v construira une piste en dur. un han-
gar , des bureaux et des installations
radio.

(VOIR SUITE EN PAGE 16)

En page 41 et 44

MELANGES
par Maurice DELEGLISE
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I • NOMINATION I
I LA NASA I

I

Le président Nixon a nommé =
jeu di M. George M. Low admi- m
nistrateur adjoint de la NASA §
(administration nationale de l'aé- s
ronautique et de l' espace), an- 1
nonce ic Maison Blanche. 1

Né à Vienne (Autriche) et âgé =
de 43 ans, M. Low était jusqu 'à g
présent directeur du programme j§
Apollo de la NASA. |

§ # UN VILLAGE ANEANTI I
= PAR LE FEU |
Sj Un gigantesque incendie a ré- M
m duit en cendres dans le village §§
S de Baramov, près de Pulawy, en s
g Pologne occidentale, 90 immeu- S
H blés, dont 21 maisons d'habita- i
g tion. =___= _=
I • SEMEURS DE DESORDRE |
S ARRETES |
£ Trois cent vingt-cinq étudiants s
g d'extrême-gauche ont été arrêtés =
;?| jeudi au cours des violents inct- =
S| dents qui se sont déroulés à Sen- =
p dai, Nitffata, Osalca, Olcayama, S
p Hiroshima, Kitakyushu et Ku- j
g maînoto pour protester contre la s
p visite à Washington du premier =
ë ministre japonais. M. Eisaku Sato. M

m • SACS POSTAUX i
I VOLES |
E Quatre sacs postaux contenant s
E au total 475 000 couronnes (en- _s
M viron 273 000 francs) en argent et §
( en chèques ont été volés la nuit |§
H dernière du bureau de poste de __
| Lyngby, quartier nord de Copen- 1
= bague. s

I • OU LES HOMMES
1 PREFERENT LA JUPE

Les Ecossais n'ont plus la pri- g
meur du port de la jupe en =
Grande-Bretagne. Les Londo- §j
niens qui déambulaient dans m
King 'sroad, artère célèbre par sa j§
faune « hippy », ont pu voir un _§
gaillard de belle carrure, vêtu W
d'une jupe en tweed épais lui =descendant à mi-mollet, marcher m
au bras d'une jolie blanche... en s
pantalons. s

• IL AVOUE |
DEUX CRIMES j

Un braconnier de 19 ans, Ar- g
mand Brun, a avoué hier matin g
être l'auteur du double crime =
commis le 11 novembre dans un f§
bois de Rozier Cotes d'Aurec, à j§
la limite des départements de §
la Loire et de la Haute-Loire. g

• LE « MINISTRE
DU SCANDALE » __
REFAIT SURFACE I

M. John Profumo, ancien mi- s
nistre britannique de la défense , S
a fait  son premier discours public s
jeudi , après sa démission lors du g
scandale Christine Keeler. Il a M
inauguré une exposition àrtisti- S
que de prisonniers à Londres. M. _s
Profumo s'est occupé de travail S
social après avoir quitté le Par- S
lement.

• MISE EN LIBERTE
REFUSEE

La Chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence vient de re-__ jeter la demande de mise en =

s liberté provisoire de Mme Ariette j
_= Boulbes, inculpée de complicité =
I d'homicide volontaire dans le =
= meurtre de Lucia Isoard, gou- g
M vernante du comte de Régis, sur- 1
M venu à Puyricard le 28 juillet m
H dernier. =

1 f! LE TRAITE SER A RATIFIE j
1 La Suède a décidé vendredi g
j  de ratifier le traité de non-pro. __
s lifêration des armes atomiques , g
Ë traité qu'elle avait signé l'année S
= passée. =
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Programme de construction des CFF pour l'année 1970

Dépenses prévues : plus de 450 millions
BERNE. — Le programma de cons-

truction des Chemins de ler fédéraux
pour l'année 1970, va entraîner des
dépenses pour un montant d'environ
450 millions de francs. Cette somma
sera répartie en trois postes : l'achè-
vement de travaux en cours, la cons-
truction de nouveaux ouvrages ' et les
acquisitions. Les prévisions ont été
dépassées de 5,1 millions de francs.
Cette augmentation n'atteint même
pas le niveau du renchérissement. Les
dépenses consacrées à des travaux ou
à des acquisitions en cours représen-
tent le.s trois quarts de la dépense
totale. Le reste sera affecté aux tra-
vaux et acquisitions suivants :
• TRANSFORMATION ET EXTEN-

SION DE GARES ET DE BATI-
MENTS DE SERVICE

Les 133 millions seront consacrés à
des ouvrages en cours, à Lausanne,
Berne en particulier. Les travaux
neufs seront peu nombreux en 1970.

Carte-rabais internationale des
chemins de fer pour les jeunes
BERNE. — Les administrations ferro-
viaires appartenant à huit nations (Bel-
gique, Espagne, France, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse) ont
introduit , à partir du ler novembre une
carte de réduction destinée à faciliter
les déplacements internationaux des
jeunes gens et jeunes filles au sein du
groupe de ces huit pays. Baptisée « Rail
Europ junior » (REJ), cette carte donne
droit à une réduction de 25 pour cent
sur les tarifs ordinaires des parcours
des voyages internationaux effectués au
moins entre deux des huit réseaux du
groupement.

Elle peut être délivrée à toute per-
sonne ayant atteint l'âge de dix ans et
n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un

L'Eldorado sera construit et Genève aura
f. x:.tp-  "J.

son Musée de l'horlogerie
La démolition du Grand Casino et son

remplacement par l'Eldorado comprenant
hôtel, salle de spectacles, salle de jeux,
bar, dancing et locaux divers, a causé
bien des soucis à la municipalité gene-
voise. Une société privée, Sofedine, sou-
tenue par un groupe financier genevois
et confédéré, s'est chargée de mener à
bien cette entreprise et a déjà avancé
les importantes indemnités à payer par
la ville de Genève aux locataires des
locaux commerciaux ; aujourd'hui, elle
est à même d'assurer financièrement les
travaux pour une somme de 25 à 28
millions. Les derniers actes seront si-
gnés ces prochains jours.

C'est un souci qui s'envole, mais d'au-
tres sont venus ; aussi la discussion a
été longue au sujet d'un ensemble im-
mobilier, scolaire et abritant aussi une
crèche, un service du feu et un abri
de protection civile. Des travaux avaient
été entrepris sans autorisation ; de là
les protestations auxquelles vinrent s'a-
jouter des propositions saugrenues, soit
de soumettre tous les projets de travaux
aux quatre-vingts membres du conseil
rminicipal.

Et puis l'on discute interminablement
sur la rénovation d'un immeuble devant
servir au musée de l'horlogerie et des
émaux : Genève,- capitale horlogère qui
a fourni à l'ancien recteur de l'univer-
sité, le professeur Antony Babel, le sujet
de son admirable thèse de doctorat sur

L'EXECUTIF COMMUNAL
ZURICHOIS

ZURICH. — Le municipal zurichois Au-
guste Ziegler a décidé de se retirer pour
des raisons d'âge. Il appartient au parti
socialiste et siège dans l'Exécutif zuri-
chois depuis 1942.

# PERFECTIONNEMENT DES LI- Une somme de 6,1 millions permet-
GNES tra le développement du réseau de té-

Le montant de 7,8 millions est attri- communication des CFF ; 8,3 millions
bué à l'extension du block de ligne, serviront à renouveler certaines ins-

La Confédération veut aider
la «Bibliothèque pour tous»
BERNE. — Le Conseil fédéral propose
à l'assemblée fédérale d'adopter un ar-
rêté fédéral sur l'aide à la bibliothèque
Pour Tous, fondation suisse. Cet arrêté
prévoit que la Confédération alloue
chaque année à cette bilbliothèque une
subvention égale au total de toutes les
autres ressources annuelles de la fon-
dation , mais ne dépassant pas 500 000
francs. D'autre part , il prévoit qu'il sera
alloué, pour l'année 1970, une subven-

tion supplémentaire de 250 000 francs.
La bibliothèque Pour Tous est une

fondation d'utilité publique qui vit le
jour en 1920. Elle a son siège et son
dépôt central à Berne. Bien que l'ac-
tivité de la fondation se soit toujours
exercée en première ligne au profit d'u-
ne population rurale et montagnard e,
d'autres milieux ont dû requérir l'aide
permanente ou temporaire de la biblio-
thèque Pour Tous. Parmi ses usagers , on
trouve principalement des écoles, des
colonies de jeunesse et de vacances,
des entreprises industrielles, des hôpi-
taux et des services sociaux. A toutes
ces « stations », la bibliothèque Pour
Tous prête en caisse de 10 à 100 livres ,
contre paiement d'une taxe modique,
aussi bien de la lecture d'agrément que
des ouvrages de culture générale. En
1921, la fondation desservait 122 sta-
tions et disposait de 18 189 livres. En
1968, le nombre de stations avait passé
à 2174 et celui des livres à 207 613. Il ne
fait le moindre doute que la bibliothèque
Pour Tous répond à un besoin urgent et
que certaines régions ou couches de la
population continueront à ne pas pou-
voir se passer de ses services.

Les dépenses de cette fondation ont
fortement augmenté ces dernières an-
nées, d'autre part la hausse des taxes
de prêts n'a pas emporté l'adhésion de
la direction de la fondation , c'est pour-
quoi cette dernière a demandé à la
Confédération de porter sa subvention
annuelle de 200 000 francs à 500 000
francs.

an, quelle que soit sa profession ou sa
situation sociale. Le.s demandes doivent
être présentées aux administrations fer-
roviaires des pays où résident les inté-
ressés.

La réduction de 25 pour cent s'appli-
quera aux voyages à parcours simple,
aller et retour ou circulaire. Elle sera
accordée pour les deux classes (lre ou
2e classe), mais n'est pas applicable aux
suppléments exigés à bord de certains
trains (TEE, etc.).

Cette carte sera délivrée pour une pé-
riode de trois ans, sans toutefois excé-
der la veille du 21e anniversaire de l'in-
téressé. Pour couvrir les frais d'établis-
sement de la carte, un droit de cinq
francs sera perçu lors de la démande.

l'« histoire de l'horlogerie et des bran-
ches annexes », doit avoir son musée de
l'horlogerie et des émaux. Le crédit né-
cessaire a été voie malgré l'opposition
du parti du travail, adversaire de toute
dépense aussi longtemps que subsiste
une crise du logement. On sait les ef-
forts qui sont faits par la ville de Ge-
nève, par l'Etat et certains groupements
particuliers. Le fonds des H.L.M. con-
tient 16 millions de francs, mais il faut
des terrains __ et leur équipement, sans
oublier la "main-d'œuvre nécessaire.
Bref , Genève aura son musée de l'horlo-
gerie !

Depuis des années, le Service social
de Genève vend à prix réduit légumes
et fruits aux « gagne-petits », et l'aug-
mentation de la population oblige ces
services à demander des crédits sup-
plémentaires. Alors un débat s'engagea
entre partisans de subsides en argent,
défenseurs du procédé actuel et parti-
sans de bons d'achat. Et puis on de-
manda une enquête sur les besoins des
bénéficiaires du service social.

U. K.

Zurich veut être également séduisante en hiver
ZURICH — Pour rendre la ville de

Zurich séduisante durant les mois d'hi-
ver également, pour les touristes étran-
gers, l'Office du tourisme de Zurich a
mis sur pied une campagne qui offre
une série de prestations gratuites à
Zurich , aux hôtes étrangers. Ainsi que
l'a déclaré jeu di M. B. H. Anderegg,
directeur de l'Office du tourisme de
Zurich , lors d'une conférence de presse,
cette campagne « Zurich dans sa po-
che », s'adresse avant tout aux visi-

teurs d'Outre-Atlantique, sans pour
autant oublier les touristes européens.

Cette opération publicitaire organi-
sée en collaboration avec les offices
du tourisme de Lausanne et Genève et
Swissair doit , selon le vœu des asso-
ciations de tourisme, animer la mar-
che des affaires dans l'hôtellerie du-
rant les mois de novembre à mars.
Swissair entre autre y participera de
novembre 1969 à avril 1970. D'autres
compagnies aériennes ont montré leur

Temps couvert avec eclaircies
Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons t
La couverture nuageuse demeure changeante. Des eclaircies alterne-

ront avec des averses de pluie en-dessous de 1200 mètres, et des averses
de neige au-dessus de cette limite. En plaine, la température reste com-
prise entre 7 et 11 degrés. Forts vents du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps sera très nuageux à couvert, avec des précipitations intermit-

temtes, parfois orageuses. Chutes de neige parfois jusque vers 1700 mètres.
En plaine, la température sera voisine de 10 degrés. Forts vents \du sud-
ouest en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi :
Au nord des Alpes, en Valais et dans le nord et dans le centre des

Grisons : nébulosité vari able, parfois très nuageux à couvert avec des
précipitations. Eclaircies dues au fœhn. Température en baisse.

Sam. 15, dim. 16 nov. tM

w>:>

tallations de la pleine voie, lignes de
contact , ponts , etc. Des amélioration!
de tracé de ligne et la préparation du
raccordement du réseau aux aéroport»
nécessitent un montant de 2,5 millions
• CONSTRUCTION DE NOUVELLES

LIGNES ET DOUBLEMENT DE
VOIE

Le budget prévoit 41,2 millions pour
l'établissement de nouvelles lignes,
destinées à séparer les courants de
trafic et pour la pose d' une seconde
voie en divers points du réseau. Il
s'agit souvent de travaux déjà entre-
pris.
• RENOUVELLEMENT DE VOIES

ET DE BRANCHEMENTS
Le programme prévoit le rempla-

cement de 163 kilomètres de voie* et
de 586 branchements.
• ACQUISITION DE MOBILIER, DE

MACHINES ET D'USTENSILES
Il s'agit essentiellement du dévelop-

pement de l'ensemble électronique de
gestion et de l'achat de matériel per-
mettant de rationaliser la distribu-
tion des billets et la manutention de»
marchandises ; 12.3 millions de francs
ppronl nécessaires.
• USINES ELECTRIQUES

26 millions de francs serviront t
l'acquisition de nouveaux convertis-
seurs de fréquence et à l'extension
des lignes.
• ATELIERS

14 millions de francs vont permet-
tre d'adapter et d'équiper les atelier»
en fonction du matériel roulant nou-
veau mis en circulation.
• VEHICULES

Une somme de 154 millions est At-
tribuée à l'achat de nouveaux véhi-
cules. Le plan d'exécution des com-
mandes s'étend sur plusieurs années ,
ainsi 124 ,8 millions concernant les com-
mandes déjà passées. Le reste de cet-
te somme permet le financement de
nouveaux marchés d'un montant glo-
bal de 110,5 millions. Les dépense!
pour la suppression de passages à ni-
veau sont portées au débit de la ré-
serve pour l'amélioration des installa-
tions rail-route quand les travaux ni
coïncident pas avec des travaux d'or-
dre ferrovjaire. Les Chemins de fer ont
réglé la question de la participation
financière pour 219 passages à ni-
veau.

intérêt pour une collaboration. Dans
d'autres villes européennes , de telles
campagnes ont déjà été organisées.

Tous les passagers arrivant à Zurich
ou en repartant, ont droit gratuitement
à cette campagne , pour autant qu 'ils
aient leur domicile à l'étranger. Ils
doivent d'autre part avoir un billet
personnel, avoir réservé un vol direct
et voyager d'un aéroport non européen
vers l'Europe et vice-versa.
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'ECHEC
PROBLEME No 27

Max Dischler
(Schach Echo)

HP CI HP 1

s» ri» Si s

t b c d e f g h

mait en 3 coups
BLANCS NOIRS
Rc2/Fd4 et f7'Ce5 Re4/ Th5/ p a3
pions e3, g2, g4

(Les solutions de ce « mat en 3
coups », qui rapportera 3 poinls,
sont à envoyer à la rédaction du
NF, case postale, 1951 Sion, jus-
qu 'au samedi 22 novembre prochain.

Soution du problème No 26
1. Df3-e3 si 1. Tg5-f5 +
2. Fe4-f3 mat

si 1. Fh2-f4
2. De3xf4 mat

si 1. Ch7-f6
2. De3xTg5 mait

ai 1. Tg5-g3
2. De3 x o5

si 1. Fh2-gl
2. De3-f4 mat

sd 1. c6-c4
2. d3-d4 mat

Les lecteurs suivants nous ont
envoyé une réponse exacte et sont
crédités de 2 points : Mmes, MM.
R. Pralong, Evolène ; Alex-Ra-
phaël Willa, Sion ; André Biollay,
Massongex ; Hugues Bender, Sion;
François Maye, Pont-de-la-Morge ;
Janine Willy, Zoug ; Jacqueline
Antonioli, Massongex ; Siegfried
Schrœter , Sion ; Michel Allégroz,
Grône.

Nous avons le plaisir de féliciter
Mme Janine Willy, Zoug, qui a
obtenu la seconde place au cham-
pionna t suisse féminin ainsi que son
mari, qui jouait autrefois au CE
Sion, champion suisse d'échecs pour
aveugles.

COUPE SUISSE 1969-70
291 joueurs de toute la Suisse se

sont inscrits à l'édition 1969-70 de
la coupe suisse. La lre ronde s'est
déroulée le ler novembre dernier.

Voici les résultats des rencontres
disputées par les joueurs valaisans
(J.-M. Closuit, de Martigny, était
dispensé de ceitte ronde, tandis que
C. Olsommer, de Sierre est dispen-
sé des trois premières rondes).

A Vevey :
Berciaz S. (Sierre) - Bertschy P.-Y.

(Vevey) V2-V2/O-I
Rastaldl A. (Sierre) - Bradbook G.

(Vevey) 1-0
Grand G. (Sierre) - Quinche A.

(Vevey) 1-0

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : affaiblie.
Prises de bénéfices dans tous les
compartiments.

AMSTERDAM : plus faible.
Effritement des cours dans tous les
secteurs.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
La semaine s'est terminée sur une

note affaiblie à l'image des premiè-
res séances de la semaine. Volume en
dessous de la moyenne.

Swissair port perd Fr. 10.— alors
que la nom en gagne 2.

Dans le secteur des bancaires. UBS
peid Fr. 25— , SBS Fr. 35.—. CS
Fr. 20.— et BPS Fr. 40.— .

Peu de choses à signaler dans les
financières où le volume a été très
faible.

Les assurances sont irrégulières.
Ruck (+10 ) ,  Winterthur (—10) et Zu-
rich (—75).

Dans le secteur des industrielles, on
retrouve Ciba port, à 13000 (—100). la

Estomac sensible
Vous aime* la Donne - table - .. mais vous
redouter lou'deuis aigreurs brûlures d es
tomac Qu è cela ne tienne ' Dès les pre
miers signes suce? cite une ou deux oas
tilles Oigestii Rennie Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d aci
dite de 1 estomac Grâce à leur action effi
care vous Êtes rap idement soulagé
Dans leur emballage individuel très prati
que les pastilles Rennie s emportent tact
lement Et elles se prennent discrètement
pas besoin d eau 1 Toutes pharmacies et
drogueries

ET MAT
Ouigas L. (Sierre) - Busser (Vevey)

1-0
Marti R. (Sierre) - Skepamias P.

(Vevey), 1-0.
A Martigny :

E. Wyss (Brigue) - Rouiller R. (Mar-
tigny) 1-0

B. Schwéry (Brigue) - W. Untersee
(Martigny) Vt-Vi / 1-0

B. Bàrenfaller (Brigue) - Staxîel-
mann J. (Martigny) 1-0

C. Rudolph (Monthey) - A. CHosuit
{Martigny) 1-0
La prochaine ronde aura lieu le

samedi 13 décembre.
CHAMPIONNAT VALAISAN

PAR EQUIPES
Les résultats de la 3e ronde sont

conformes aux prévisions. Le OE
Sierre a logiquement disposé du
CE Monthey, tandis que le CE Sion
en faisait de même avec le CE Mar-
tigny. Le CE Sion remporte donc
le titre officieux de champion d'au-
tomne. Voici le classement :
1. CE Sion 3 parties 3 pts
2. CE Sierre 3 parties 2 pts
3. CE Monthey 3 parties 1 pt
4. CE Martigny 3 parties 0 pt
Résultats de la 3e ronde :
SIERRE - MONTHEY 4 Vi - 1 Va
Olsommer C - Rudolph C Vt-Vs
Sigrist W. - Richard T. 0-1
Rastaldi A - Mattmann W. 1-0
Bosonnet A. - BailMfaird M. 1-0
Isoz J. _ Doyen J. 1-0
Berciaz S. - Jeanfavre R. 1 - 0
SION - MARTIGNY 5-1
Arlettaz A. - Olosuit J.-M. 1-0
Demanega R. - Closuit Y. 0-1
Paz A. - Stadelmann J. 1-0
Amoos J. - Bovisi M. 1-0
Roten J.-C. - Untersee W. 1-0
Grand G. - Rouiller R. 1-0
SIERRE II - MONTHEY II Z'/t-lVs
Raggl F. - Pignat 1-0
Amoos P. - Fournier E. 1-0
Marti R. - Jost VJ -V»
SION II - MARTIGNY II 2 - 0
Oggier A. - Moret J.-P. 1-0
Girard R. - Rouvelet B. 1-0

TOURNOI
DE LA ZONE EUROPEENNE III

(Le tournoi de la zone européenne
III vient de se terminer à Athènes
avec la qualification de Matulovic
(You), Hort (Tch) et Hùbner (Ail.
O.), 12 '/î pts. Tandis que les quali-
fications de Matulovic et de Hort
éta ient attendues, celle de Hiibner
fut une surprise. Il devance en effet
Ceorghiu (Rou), 12 pts et Jans
(Tch), 11 pts, Csom (Hon), 10 pts,
etc. Le Suisse AmcTré Lombacrd, doortt
c'était la première apparition à um
tournoi de cette importance, occupe
finalement la dernière place avec
3 Vi pts.

TOURNOI
DE LA ZONE EUROPEENNE I
Le tournoi de la zone européen-

ne I vient de commencer à Praia
da Rocha (Portugal). 18 joueurs,
parmi lesquels le Suisse Heinz
Schaufelberger, de Glattbrugg, y
participent. Notre représentant oc-
cupe après 5 parties le mMeu du
dlassement avec 2 points

La premièreo place est occupée
par Filip (Tch), 4 pts.

G. G.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Ecarts minimes dans les deux sens.

MILAN : plus faible.
Léger tassement de toute la cote.

VIENNE : plus ferme.
LONDRES : ferme.

Surtout les industriéliles : mineé
australiennes irrégulières.

nom. 10030 (—95) , Geigy port (—100)
la nom. (—125) et le bon de partiel'
pation (—20) à 8925, Sandoz (—50)
Par cont re. Lonza résiste mieux et ga-
gne Fr. 10.— à 2470. BBC (—50), Sau
rer toujours active gagne Fr. 10.— à
1830. Nestlé port. ( + 10-, la nom.
(—10) . Alusuisse port. (—50) et la nom.
(20).

Dans le compartiment des actions
ét rangères, les américaines sont à nou-
veau plus faibles, à part Burroughs
qui gagne Fr. 28.— à 658, IBM (—13).

Les françaises sont plutôt irrégu-
lières. Machines Bull (—VA) et Péchi-
ney ( + '/•).

Les hollandaises s'effritent également,
Philips (— Vit) , Royal Dutch (— IV*) et
Unilever (—1).

Les allemandes sont irrégulières
sans écarts notables.

M. Rx.

Anglovalor 101.50
l'anasec 886.—
KneiRtevaloi  113.75
Kuropavalot 174.75
->wisstmmobll 1961 .045.—
".«sec 1125.—
intprvaloi 106. 
•Uvissvaloi 256.75
VALCA 102._

fe_M«M_l

1 messes et cultes
DIMANCHE 16 NOVEMBRE

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Confessions samedi de 17 à 19 h. et

de 20 à 21 h. ainsi que dimanche ma-
tin entre les messes.

Messes : samedi soir à 20 h., diman-
che à 7 h., 9 h., 11 h. et 18 h.

En semaine : messe tous les matins
à 6 h. 45; de plus à 8 h. 10 les lundi,
mardi et vendredi ; le soir à 18 h. 15
les lundi , mardi , mercredi et vendredi;
à 20 h. les jeud i et samedi.

Chapelle de Châteauneuf :
Dimanche, messe à 8 h. et 9 h. 30

Confessions ; une demi-heure avant
chaque messe. En semaine : messe mer-
cred i à 10 h. 30 et j eudi à 19 h.

PAROISSE DC SACRE-CŒUR

Dimanches et fêtes
Messes à 7 h. 30, 9 h. 30, grand-

messe (latin), 11 h.. 19 h.
En semaine messes à 6 h. 30 (sauf

ieudi) 7 h 30, 8 h. 10 ; le soir à
18 h. 15. mercredi jeudi, vendredi.

Confessions samedi veille de fête
et du ler vendredi du mois, de 17 à
19 heures et de 20 à 21 heures.

Chapelle de Champsec : dimanche
messe à 10 heures, mardi à 19 h. 30

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions samed - soir de 17 h

à 19 heures et de W heures à 21 heu-
res, dimanchs matin dès 6 h 30 et !«¦
soir dès 19 h 45

Samedi : messe â 18 heures.
7 h. . 8 h 30, 10 h 11 h 30. 17 h

:»0 h messe et homéiip
Platta ¦¦ 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h messe et homélie ;

7 h 45 le vendredi
Horaire des messe.- en semaine ;

chaque jour à 6 h 30 7 h. 7 h 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h 10 : lundi ,
mardi, mercredi et leudl ; 20 h. le ven-
dredi

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h

15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chanté*

SEE1.SORGE SI THEODUL
9.30 Uhr ; Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst ; 20 h.

culte.
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte.
Slon : 9 h. 45 culte ; 18 h. 30 culte.
Saxon : 9 h

^ 
culte.

Martigny : 9 t tj  Gottesdienst ; 10 h. 15
culte ; 19 #. *m ritilte sainte cène.

Monthey : 9 h. 30 culte.
Vouvry : 9 h. culte. , , ,•
Bouveret : 10 h. 15 culte.
Verbier : 10 h. culte.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES
13-11-69 14-11-69 ,« «- „ « « « .

Alusuisse port. 3650 3600 . . „ «-»-,«» """V* 13-11-69 14-11-69
Alusuisse nom. 1680 1660 *merîcan ~*anam,- S1/4 JO 1/4 Air liquide 426.10 425.10
Bally 1450 1450 American Tel & Tel 53 5/8 53 3/4 cie Gén Electr. 471 464
Banque pop. suisse 2240 2200 American Tobacco — — Au Printemps 200 198
B.V.Z. 92 D 95 ™"">° o* i llï% , ,» Rhône-Poulenc 235.10 235.10
Brown Boveri 2200 2150 «etnieem bteel 28 5/8 28 1/2 Saint-Gobain 159.30 "159.80
Ciba port. 13100 13000 Canadien Pacific 71 70 ugine 195 193
Ciba nom. 10125 6925 Chrysler Corp. 39 1/4 39 Finsider 709.75 700
Crédit suisse 3600 3580 Créole Petroleum 30, 29 1/4 Montecatini-Edison 1129 1125.50
Elektro Watt 2090 2090 Pu f ont de

J
Iejn: n

n
9
o
m 4! ~ M Olivetti priv. 3555 3530

G Fischer port 1580 1490 ^"J!" 
Kodak J* "?/! Pirelli S.p.A. 3455 3471

Geigv port. 11200 11100 £
ord M^ °T îlî« £ Jm Daimler-Benz 450.50 447

Geigv nom. 7050 6925 Gênera Dynamics 30 1/4 29 1/2 Farben-Bayer 202.50 201.50
Gornergratbahn 560 D 560 D Gênera Electric 84 1/4 83 1/2 Hœchster Farben 263.80 262
Holderbank port. 465 460 Général Rotors 74 3/4 74 7/8 Karstadt 433 428
Indelec 1790 D 1790 D Y™i 0il CorP- 32 1;.8 31 5/8 NSU 293.50 291.50
Innovation 300 305 \'B 'M ' „, , , Z ^} , î  3_?L.„ Siemens 275 274.50
Italo-suisse 223 222 Intern. Nickel 40 1/2 40 7/8 Deutsche Bank 417 411
Jelmoli 840 830 Int. Tel & Tel. 58 1/2 58 1/2 Gevaert 1658 1666
Landis & Gyr 1665 1640 Kennecott Cooper 44 5/8 44 Un. min. Ht-Kat. 1864 1866
Lonza 2460 2470 Lehmann Corp. 21 3/4 21 7/8 A.K.U. 120.90 120.10
Metallwerke 1055 1030 Lockeed Aircraft 22 21 3/4 Hoogovens 112.70 110.40
Motor Columbus 1475 1465 Mai-cor Inc. 19 3/8 49 Organon 144.60 144
Nestlé port. 3380 3390 Nat. Da to Frod. - - Philips Glœil. 66.80 66.70
Nestlé nom ouo 2130 Nat Distillera 20 19 1/8 Royal Dutch — 158.60
Réassurances 2ÏÏ) lito Owens-Illinois 63 1/2 64 1/4 Unilever 122.40 121.50
Sandoz 9325 9100 5*5? S"1

**!!* A S lll Â ll*Saurer 1820 1830 Radio Corp of Arm. 40 5 8 40 3 4
Q R e QO-I E • q-mn RepubltcSteel 38 3/8 ' 38 3/8
luchaid 82^ 50 

^

0ya
' D

H
Ut* fj 'l  tl l'/l 

CHANGES - BILLETS
Çn l7Pr 49^(1 4900 Standard Oil 64 5/8 58 1/2
!£?« DJr nort ïf r ,  SS Tri-Contin Corp. 201/2 23 1/4 Achat Vente

ISr n om  SS 1W Union Carbidr 40 7/8 40 5/8 France 73.75 76.75Sunssair nom. 708 710 ug  Rubber 2 1 5/8 21 3/4 Angleterre 10.25 10.45
w^rthmir Ass llll ?<™ U.S Steel 37 36 7/8 U.S.A. 4.29 Vt 4.33 Vs
rEïrifj ïïT fit™ $E Westing Electric 62 7 8 63 1/2 Canada 3.98 4.06
PhHfnc 

632? 6
™v Belgique 8.35 8.65

Ro^af Dutch _H xSA Tendance : faible Hollande 118 50 121.-
Alcan Ltd 120 119 Vt Volume : 10.580.000 Allemagne ne'

- uaSftA T T  228 V* 231 . , . ,b l lD - iio.ou
Dupont de Nemours 521 517 Industr. 849.85 -6.14 849.26 —0.59 £

ut nche 1Bgg l&gg
Eas

P
tmann Kodak 337 3» Serv. pub. 197.07 -1.19 196.22 -4.6S g» 5 95 6 25

General Electric 367 365 ch. de fer 118.20 -0.73 117.36 -0.93 Grèce 13,_ i4.50
General Motors 535 324
I.B.M. 1581 1568 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

RSToSa"1*- l29 V' 173127V, industrie 408.8 406.9 PRIX DE L'OR EN SUISSE
Stardard Oil N.J. 281V. 281 Finance et assur. 266.3 264.7
U.S. Steel 162 Vs 161 Vs Indice general 35o.7 3o3.9 Achat Vente

Lingot 5230.— 5300.—
_——. Plaquettes (100 g) 520.— 550.—

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des billets, nous sont 
^apoîéon 52- M*Z

oblioeammenf communiqués par la Société de B anque Suisse, à Sion. Les cours Souv fElisabeth) 41;go 45;_
de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano. 20 dollars or 250.— 280.—

Noi™ LE BLOC -NOT ES
*•*¦" D'EVE 1969 [Sipm n np 

. ., 5 « Nous ne pouvions vivre ensemble, J
fllinf inil'IUlf* J j' avais des défauts  terribles et tu <
U l I U I  l ï J i l  II lili > avais des qualités insupportables. » J
' < (A. Birabeau) <

Fête a souhaiter

SAINTE EUGENIE

Un menu :
Œufs  à la coque
Côtes de porc en gelée
Salade
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
COTES DE PORC EN GELEE

Faites couper 4 côtes de porc un
peu épaisses, assaisonnez-les de sel,
poivre, une pointe de sauge, et fai-
tes-les cuire au four avec un peu
de beurre ; laissez-les égoutter sur
papier absorbant ; faites une gelée
de viande en utilisant de la gelée
toute préparée ; lorsqu'elle est lé-
gèrement refroidie, passez les côtes
de porc dedans plusieurs fois pour
qu'elles soient bien enduites. Dres-
sez-les dans un plat de service et
laissez prendre au frais ; vous les
servirez garnies de tomates crues
en tranches et avec une salade.

Les conseils du cordon bleu
Savez-vous fa ire  cuire les œu f s  ?

A la coque : retirez-les tres en
avance du réfrigérateur, plongez-les
dans l'eau bouillante et comptez 3
à 4 minutes de cuisson suivant la
grosseur de l'œuf et votre goût.

Si vous craignez qu'un œuf soit
fendu, ajoutez un rien de vinaigre
pour que le blanc se coagule au
niveau de la coquille.

Mollets : attention de ne pas les
laisser cuire trop longtemps, 6 mi-
nutes suffisent dans l'eau bouil-
lante, rafraîchissez-les en fin de
cuisson ^spus 

le .rpbinet _ d'eau froide
pour ies écaler plus facilement.

Durs : si vous voulez que le jaune
reste au centre, faites-les rouler
sur eux-mêmes dans la casserole au
début de la cuisson.

Au plat : faites-les cuire lente-
ment à feu doux et ne mettez pas
de sel sur le jaune, il perdrait de
sa brillance.

Brouilles : faites-les au bain-ma-
rie, il n'y aura aucune partie sèche,
les œufs seront plus moelleux ; si
vous les avez fait trop cuire, ajoutez
au dernier moment un œuf crû et
mélangez vivement quelques secon-
des sur le feu.
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Votre ligne...
Le poids, c'est la hantise des jeu-

nes. Lors d'un récent congrès de
diététique, il a été reconnu que
même les femmes qui, pour garder
leur ligne, ne font qu'un repas par
jour, ont tellement faim qu'elles se
précipitent sur la nourriture et ab-
sorbent trop de calories en une seule
fois ; un des régimes préconisé :
mangez six fois par jour de petites
quantités, une pomme crue avant les
deux principaux repas coupe l'ap-
pétit, sans ajouter de calories inu-
tiles.

Votre santé
Les défauts des pieds ? Des corps

superficiels: procurez-vous une lime
à cors (chez le pharmacien), net-
toyez le cor avec de l'alcool à 90°,
limez-le, puis enduisez l'endroit
malade avec de la glycérine iodée ;
les cors injectés ou rebelles se soi-
gnent chez un pédicure. Des duril-
lons : peuvent s'enlever en les pon-
çant soit à la lime spéciale, soit à
la pierre ponce ; pour les ramollir
et faciliter cette opération, faites
préparer la solution suivante : acide
borique : 40 %, alun : 5 °/o, talc :
55 °/o. Poudrez vos pieds tous les
matins et tous les soirs avec ce
mélange.

Nous repondons a nos lectrices
Pouvez-vous nous donner la liste

des noces d'anniversaires ?
1 an : noces de coton ; 2 ans : no-

ces de papier ; 5 ans : noces de bois ;
7 ans : noces de laine' ; 12 ans :
noces de soie ; 15 ans : noces de
porcelaine ; 20 ans : noces de cris-
tal ; 25 ans : noces d'argent ; 30 ans :
noces de perles ; 40 ans : noces de
rubis ; 50 ans : noces d'or ; 60 ans :
noces de diamant.

La tradition voulait autrefois que
les invités offrent à l'heureux couple
des cadeaux selon l'étape fêtée : en
bois, en porcelaine, en argent. Au-
jourd'hui, on se contente entre
époux de fêter chaque année avec
attendrissement le jour du « oui »
devant monsieur le maire ou mon-
sieur le curé. L'on ne convie toute
la famille et les amis que pour les
noces d'argent, d'or ou de diamant
qui donnent lieu à un grand déjeu-
ner ou à une réception... Les parents
et amis très intimes peuvent mar-
quer cette date par un beau cadeau
et les autres par des fleurs.



1 Samedi 15 et dimanche 16 novembre 1969
Sierre Un chef-d'œuvre primé deux fois à Cannes
mmBmm^m z- IL EST V|VANT
VÈjjnA jBm Jean-Louis Trintignant - Yves Montand
¦̂^ ¦̂  ̂ |rène Papas . François Périer - Magali

• Noël En couleurs

I . ' l ^medi 15 et dimanche 16 novembre 1969
f Sierre | Dimanche matinte a 14 h. 30

EVP-IPÇQS Un filrn de Ro^an Polanski
K^UU&fl 

LE BAL DES VAMPIRES
Ce coup d'essai est un coup de maître
16 ans révolus 

I Ce soir à 20 heures
I Sion I A ,a demant,e de plusieurs personnes
^̂ ^̂ IzI^̂ ^J reprise du triomphe mondial
"Ic ŜfflKSl 

LE DOCTEUR JIVAGO
HaMnMEH avec Julie Christie, Omar Sharif ,

(027) 2 32 42 Géraldine Chaplinr - y  • • Faveurs suspendues - Parié français-
Pânavlslon couleur - 16 ans révolus

I i Samedi 15 et dimanche 16 novembre 1969
î Sion f Dimanche matinée à 15 heures
¦MMnannH Un film de Luis Bunuel
ff t̂W^'

,
'f m̂ uV0IE LACTEE

^̂^ ¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ avec Laurent Terzief, Paul Frankeur, y y
(027) 2 15 45 Delphine Seyrig

Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

i I « Samedi 15 et dimanche 16 novembre 1969
j Sion I Fernando Sancho, Gloria Milland, Luis
I——mammWêêêêê Davila, dans
Kg 1 UN COLT POUR MAC GREGORû ^ m̂̂ ^^ m̂- * majS survient un personnage légendaire

son coït l'avait rendu célèbre...
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus
Domenica 16 novembere aile ore 17
Asso di piche, opérâzione controspio-

._ naggio - Parlato italiano - 18 anni comp
1 Samedi et dimanche à 20 h. 45 16 ans

Ârdan I Un film dé,assant et délicieusement
Aj*ÛOn

^̂
l comique

KWœeWÈ COMMENT REUSSIR EN AMOUR
mmtlmmWm SANS SE FATIGUER

Une comédie loufoque et débridée avec
Tuny Curtis et CJaudia Cardinale
Domenica aile ore 16,30
L'ORO DEL PISTOLERO

I ¦ i Samedi-15 et dimanche 16 novembre 1969
I Fully | 16 ans révolus_

¦FfpBHPHB (Dim. à 14 h. 30 : enfants dès 12 ans)
BuSïQS Louis de Funès et Jean Gabin dans
™̂̂ ^̂ ~̂ LE TATOUE

Délassant... Saint... Irrésistible...
| Samedi 1.5 et dimanche 16 novembre 1969

I Ma>tinnii I 16 ans révolu*. .- s«ç.irua^nr j  (Dj m, matinée à 
14 heures précises)

» HaWrî^sB 
II y a 25 ans, c'était le débarquement...

\WÊIëmmmfmmîmm LE JOUR LE PLUS LONG
Samedi à 17 h;_ 1$ -:18ï]|r)s; réyolus,. '.
Film d'art et d'essai'.. ... ' " . :
LES VISITEURS DU SOIR i V

.de Marcel Carné avec Arletty A A-y .
Domenica aile ore 17 .¦•¦ ¦¦ _ - - '
In italiano - 16 anni comp.
THOMPSON 1880
Un « western » con George Martin

'¦• ¦ 
| • Samedi 15 et dimanche 16 novembre 1969

I .. '. i 16 ans révolusj Martigny | (Dimi matinée à 14 h. 30)
gfSKMHfPHil Daniéle Gaubert et Michel Duchaussoy

j &vtàmimBÈ dans
LA LOUVE SOLITAIRE
Un « policier » au « suspense » continu !
Dimanche à 17 heures - 18 ans révolus
Clint Eastwood et Lee van Cleef dans
LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND

I i Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
f St-Maurice \ et 20 h. 30
¦nBMEHPBI Un film d' une classe exceptionnelle avec
I: ""'MIBST -^-àii Alain Delon " Romy Schneider - Maurice
^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂  Bonet

LA PISCINE
Dès 18 ans révolus - En couleurs

I .. \. j  I Samedi à 20 h. 30 Dimanche 14 h. 30
I Monthey j et 20 h. 30

Klf JMSpBJ¦ Omar Sharif - Anouk Aimée
WmWÉMâmÊS . LE RENDEZ-VOUS

de Sidney Lumet - En couleurs .- dès 16
ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c.
SPARTACUS E I DIECI GLADIATORI

M ,, I Jusqu'à mardi à 20 h. 30
- ¦» ' • [ *Y

J Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
HVHWHjSBSB Un succès fou de Barbara Streisand et
HnesInMÎMlfli Omar Sharif dans

FUNNY GIRL
séduisante... pétillante... vous fera tourner
la tête !
Scope-couleurs dès 16 ans révolus

I Samedi à 20 h. 30
5T3 I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
1?.̂ ^̂ J 

Alain Delon 
- 

Romy 

Schneider - Maurice
;#P̂ , m RONET - Jane BIRKIN

LA PISCINE
de J. Deray, sur la fragilité des passions !
Scope-couleurs - Dès 18 ans révolus
Domenica, ore 17 - LA PECORA NERA
16 anni compiuti

NOUS LES.AV0NS BERNÉS
DE PREMIERE ! IL N'Y AU-

RA PLUS QlA LES CUEIL
-1IR QUAND ILS COMMEN.
kjL CER0NT LEUR
HBHk. CHANTAGE...

-̂ ^̂ 5=î5 Ĵ^—

CES PH0TC© VOUS MOMteewT Ç*ÎETAN.T U /ût EEC3NNAIS QUE Zii PHOTOS
MAIN A' L' ENNEMI PU&LICNM ... Il A ÉTÉ (SEMBLENT M AC3J6ER. MAIS 3E
TTOUVÊ MOOT tE MOIS PERMlEÇ. WAig S \OLlS REPtTE QU EaEs SONT.
PAS OE TKAC6 3U &UTIN/ OU <XS AaSENU e^EAtTES P UN FILM OB PG0-
cçr.,, CAV& 9 _^ _>  ̂ >_*»<_-{ PA3AUPE rJ'NTKE L£ ,CEIM£J

SUPERMAN

RIP
KIRBY

15 | ITT?TTn!r!. _̂ 7̂SnNov. B̂ BI iil J iil 3 k B ^S_M _̂H
SIERRE

pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 3 17 94 (heures des repas)

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muz.vfours ». Restauration
chaude jusq u 'à la fermeture. .

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 79.
Dès la fermeture, tél. 2 67 16.

Médecin de service. — En cas d'un?
gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler , le U . s .- ;  .:

Chirurgien de service» —Du -14-Hj ay •
21-11 18 h., Dr Dutoas, tél. 2 26 24.

Service dentaire j d'urgence pour le? ,
week-end et jour s de fête. ' —. ,'. Ap--,j
peler le 11. .' ' " ,. . ' „

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous lés services.
Horaires des visites, tous les jours
de 13 h. à 15 h. 50. TéL 3 71 71.

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

Vétérinaire de service. — M. Cyrille
Pïtteipud, Vex, tél. 2 32 24.

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. Tel 2 28 30
Samaritains — Dépôt d'objets- sanitai-

res, 42, rue des Creusets. Ouvert tous
îes 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 sta tion
centrale gare CFF. Tél. 2\- 33 33.

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

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

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

Le Gallon, 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 à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

Harmonie municipale. — Répétitions
partielles : mardi 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-MuUer, 5, av. de la Gare
Rens et inscript... tel 2 28 10.

Film Studio. — Cinéma Capitole. : les
17 et 18 novembre : « Le sous-
marin jaune ».

 ̂ CURIEUX I JE .;>
' N'AI JAMAIS ENTEtf.
! DU PARLER DE CE,
. WIGGERS AVANT .
> D'AVOIR VU SON NOM
'. DANitE JOURNAL̂

MAIS CETTE FACE LU
NAIRE ME RAPPELLE

IL QUELQUE CHOSE,..

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

. cinèUi, téL 2 52 77.

MARTIGNY
pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard, tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05

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

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 Gemnano, 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 dt service. — En cas d'urgen-

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

Samaritains. —" Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3.63 90.

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tel
iS  62 19; François Dira c,.4él. 3 .Ç5 ?,(4;

Claudine Es-Borrat,; tél.- 3 70 7JL5Ci
b

MA V-\ - MONTHEV
Pharmacie de service. — Pharmacie

i- Raboud,- tél. 4 23 02.
Médecin. -— Service médical jeudi

: après-midi, dimanches et j ours fériés
Tél. 4 11 92.

Samaritains. — Matériel de secours à
1 disposition. Tél. 4 11 05 ou 4 25 18.
Ambulance. — Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert j us-
qu'à 2 heures. Fermé le lundi

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le 1er et le 3e dimanche du
mois, "dè 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet, tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
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

Venet , tél. 3 11 87.
Médecin de service. — Dr Salzmann,

tél. 3 16 09.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81
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Sur nos ondes
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UNE COMEDIE BRUXELLOISE

Bossemans et Coppenolle sont deux commercanls bruxel-
lois. AU demeurant deux excellents amis. Le premier est
tapissier. Veuf ,  un grand f i l s  passionné de football .

Le second est droguiste. Une épouse autoritaire , une fi l le ,
Georgette. Au-dessus de l 'appartement des Coppenoll e ha-
bite Mme Violette , rousse , amie d' un sous-directeur au
ministère. Tous deux sont passionnés de foo tbal l .

La passion du sport et les intrigues amoureuses consti-
tuent les deux ressorts de cette comédie typiquement belgt
« Bossemans et Coppenolle » jouée par des comédien*
belges. Un humour bruxellois qui risque de paraître bien
épais à certains. Est-ce une comédie régionaliste qui nt
fait rire que les Belges ? C' est la crainte que l'on peut
avoir , d' après les renseignements que nous possédons SUT
ce spectacle. On s 'étonnera que notre télévision ait fa i t  un
tel choix et qu 'elle soit acculée à pro grammer un soir de
grande écoute une telle comédie.

Le Carrefour interna tional nous offr i ra  quelques aperçus
sur l 'Afghanistan en couleur , tandis que « Af fa i res  publi-
ques » traitera de la candidature suisse aux jeux  Olympi-
ques. Deux chanteurs intéressants , Anne Sylvestre et Roger
Whtttafcer à « Samedi-jeuness e ».

DIMANCHE

FOOTBALL, HIPPISME ET GYMNASTIQUE

Dimanche sportif avec le 20e Concours hippique interna,
tional de Genève. Encore des chevaux à « Horizons »,
seconde partie de l' enquête sur le dépôt fédéra l des chevaux
de l'armée à 'Berne. " y  ' . . . .

Une mi-temps d' un match de football et le championnat
suisse de jjy nmasUquc complètent- !e programme sport i f .

Regrettons l'absence d'émissions spectaculaires. Auteur
d' un livre « Questions aux savants », Pierre-Henri Simon,
critique académicien , expose quelques idées sur la vie et
la religion.

Télémaque.

TKLEVISION : VOIKE NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

SOTTENS 6- 00 Bon .ioi:r à tous. Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.10 Bonheur pour tous ! —

Journée de la Chaîne du bonheur en faveur des handicapés
mentaux de Suisse. Campagne radiophonique nationale
de 7 h. 15 à 1 heure du matin. 8.00 Informations et Revue
de presse. 9.Ô0, 10.00, 11.00, 12.00 Informations. 12.05 Multi-
plex avec les caravanes. 12.30 Miroir-midi. 14.00 Informa-
tions. 14.30 Grand programme de variétés. En direct de
Neuchâtel : Lionel Hampton. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Infor-
mations. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Fin des itinéraires.
20.45 Récitai! de Duke Ellington. 22.30 Informations. 22.35
« Surboum ». 23.20 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 8-00 L'université ratiiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35 Témoignages.
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Structures. 11.00 Les heures
de culture française. 11.30 Jeux intern ationaux d'automne,
Dijon 1969. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informa-
tions musicales. 13.30 Petit concert pour les Jeunesses mu-
sicales. 14.00 La Ménestrandie. 14.30 Récréation con-
certante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Compositeurs suisses.
16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 Chante jeunesse.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25
Per i lavoratori italiani in Svizzera . 18.00 Swing-Sérénade.
18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu
vert. 20.00 Informations. 20.15 Disques. 20.30 Entre nous.
21.30 Sports et musique.

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 Bonjour à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Gra nd-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Con-
cert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00
Informations. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre.
12.30, 14.00 Informations. 14.05 Récréation. 14.30 Auditeurs
à vos marques ! 16.30 L'Heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le journal du dimanche.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00 Diman-
che en liberté. 21.15 La gaieté lyrique. 21.45 Le jardin se-
cret. 22.15 Point d'orgue. 22.30 Informations. 22.35 Passage
du poète. 23.30 XXe Concours hippique international de
Genève.

SECOND PROGRAMME 8-°° Bon dimanche. 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 Des Bretelles pour
le ciel. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-magazine.
17.15 Votre dimanche. 18.20 Echos et rencontres. 18.40 A
la gloire de l'orgue. 19.10 Les mystères du microsillon.
1935 Les secrets du clavier. 20.00 Informations. 20.10 Les
chemins de l'Opéra : The Widow. 21.00 Musiques du passé.
21.30 Le Festival de Royan 1969. 22.30 Aspects du jazz.
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PYTHAGORE etCle CONTRE ©Sfâ§H3(3®
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Pythagore , qui ignore si peu de choses,
¦ait que toute information j ournalisti-
que doit répondre aux cinq fameuses
questions : Qui ? Pourquoi ? Quand ?
Où ? Comment ? C'est ce que nos con-
frères britanniques , me souffle lord Traf
Phalgar , appellent respecter la règle des
cinq W.

Pythagore le sait , mais il ne peut
vous le dire. En effet , notre personnage
ne dialogue qu 'avec ses semblables. A-
vec les hommes, il se borne à des com-
mentaires sous la forme de bulles ré-
flexives...

Qui Pythagore ? Un hibou grand-duc.
C'est la première fois que ce rapace
nocturne — et diurne également — est
choisi comme héros d'une bande dessi-
née. Les responsables du « Crapaud à
lunettes » cherchaient une mascotte pour
leurs jeunes lecteurs. Ils aiment les
animaux. Un chien ? Un chat ? A la bête
à poils , ils ont préféré la bête à plu-
mes. Le hibou leur a paru sage, ce qui
est connu depuis la plus haute antiquité ,
et drôle aussi , ce qu 'ils avaient à dé-
montrer.

Pourquoi Pythagore ? Ici, il faut en-
trer dans le domaine des confidences.
Malgré les apparences, Derib et Job ont

BHBI 111 . S'S.: :'MO:MllK' '6ëorses:M>̂ :-: 11

i le—- i Propos d'un homme en vedette
M. Donat-Catt in , ministre du travail

et de la prévoyance sociale , tient la
vedette en cet « automne chaud » . Il
appartient à l'aile gauche de la démo-
cratie chrétienne et passe pour un en-
fant terrible du parti.

UNE HAUSSE DE 20°/.
A l'heure actuelle aucun ministre

n 'a probablement de tâche plus délicate
que le ministre du travail.: médiateur
entre les travailleurs et le patronat ,
il lui appartient de trouver des solu-
tions aux agitations sociales et de
mettre ainsi fin aux grèves. Actuelle-
ment près de quatre millions de tra-
vailleurs sont en agitation. Les grèves
sont devenues un fléau endémique.
Elles accompagnent presque normale-
ment les tractations.

La tâche de M. Donat-Cattin est
rendue plus difficile par les violences
de l'extrême-gauche, les groupes chi-
nois ou maoïstes, et celle de l'extrême-
droite. Si celle-là s'acharne à abattre
pour abattre et à détruire pour dé-
truire , celle-ci . au contraire , semble
jeter de l'huile sur le feu pour pousser
l'Italie à chercher son salut dans un
régime autoritaire.

Quoi qu 'il en soit , M. Donat-Cattin
pense, lui , qu 'au sortir de cet « automne
chaud » l'Italie ne sera plus celle du
printemps dernier. Comme le ministre
l'a expliqué à un hebdomadaire de Mi-
lan , le patronat en arrivera bon gré
mal gré à consentir une augmentation
globale de 20"/o sur les salaires.

PERSPECTIVES D'AVENIR
M. Donat-Cattin ne semble pas

craindre le péril de l'inflation , redouté
par certains milieux. Il pense que l'aug-
mentation des salaires tournera à l'a-
vantage des travailleurs , dont elle haus-
sera le ninveau de vie, et des entre-
prises , dont elle entraînera une aug-
mentation de la production.

Selon le ministre du travail , cette
relance permettra à l'industrie italienne
de moderniser son équipement , qui en
très grande partie (95°/o) n 'a pas atteint
le niveau techni que des Etats-Unis , de
la Grande-Bretagne et de l'Allemagne ,
Bref , M. Donat-Cattin pense qu 'aug-
menter les salaires , c'est étendre le
marché intérieur de l'Italie et en mê-
me temps stimuler la modernisation de
l'équipement industriel.

Il y a plus Au sortir de cet « au-
tome chaud » , l 'Italie aura aussi chan-
gé sur le plan politique. Alors que dans
le passé les trois grandes centrales
syndicales négociaient chacune pour
son compte, cet automne elles agissent
de concert et se présentent compactes
devant le patronat. Cette union leur
assure aujourd 'hui une force qui leur

TETE REDUITE OU « TSANTSA

La réduction des têtes humaines

habitant l'Equateur (Amérique du

têtes des ennemis tués sont vidées

d'une opération rituelle et sacrée

diverses.

Grâce à une habile manipulation, il ne reste plus que la peau et les cheveux qui sont

plongés dans un liquide à base de plantes , singulièrement «astringent- , dont les Jivaros

ont conservé le secret. Une fois la réduction achevée, la tête est remplie de sable pour la

est pratiquée exclusivement par les Indiens Jivaros

Sud). Considérées comme trophées de guerre, les
entièrement de leur contenu, les os compris , au cours

exigeant plusieurs jours de travail et de cérémonies

CES PERSONNAGES BIEN CONNUS ET AIMES DES LECTEURS DU NOUVELLISTE PRESENTES
A LA PRESSE PAR LES AUTEURS JOB (ANDRE JOBIN) ET DERIB (CLAUDE DE RIBAUPIERRE)

un trait commun indiscutable : leur pro-
fonde méconnaissance des mathémati-
ques. Us entendaient en baptisant leur
héros Pythagore , rendre à la science
l'hommage de l'ignorance !

Quand Pythagore ? Il y a quatre ans
que ce personnage est né. Job cher-
chait une bande dessinée pour le « Cra-
paud à lunettes ». Comme l'un des pre-
miers soucis du journaliste est d'offrir
de l'inédit à ses lecteurs, il a pensé que
le mieux à faire était d'essayer d'inven-
ter une histoire en images. Il esquissa
un scénario sur les aventures d'une pe-
tite équipe d' amis victorieuse d'un con-
cours de modélisme automobile lancé
par un certain lord Traf Phalgar. « De
l'or... en barre » , comme dira Pythagore.

Ketty , Matthieu et Octane créent les
plans du véhicule révolutionnaire dont
rêve lord Traf Phalgar. Mais Brazerro
leur veut du mal. Tout finira bien et
la récompense de Pythagore et Cie sera
de pouvoir faire un j our construire leur
véhicule, et l'utiliser en compagnie de
leur mécène. L'équipe juvénile s'allie
donc un adulte, ce que l'on voit rare-
ment dans l'histoire de la bande des-
sinée.

Restait à trouver un dessinateur de

Le salon international de la restauration et de l'hôtellerie

manquait hier. Et il est probable que
les résultats obtenus ainsi consolident
encore l'union. Il faudra à l'avenir
compter davantage avec les forces syn-
dicales.

UN REPROCHE DU MINISTRE
M. Donat-Cattin fait toutefois un re-

proche aux syndicats : il aimerait les
voir prendre des attitudes plus résolues
devant les agissements des groupes ex-
trémistes. Pourquoi dirigeants et mem-
bres des syndicats • -ne manifestent-ils
pas leur désapprobation d'une façon
plus nette ? Pourquoi ne montrent-ils
pas mieux qu 'ils n 'ont aucun intérêt
à laiser saccager les bureaux et les
ateliers ?

Le jugement de M. Donat-Cattin sur
l'élection du nouveau secrétaire de la
démocratie chrétienne en la personne
de M. Forlani est sévère. Le ministre
estime que ce choix est un renvoi
plutôt qu 'une solution de la question de
fond qui divise la démocratie chré-

De notre envoyé spécial
Me Marcel-W. Sues

Bâle a le monopole, à côté de la
Foire suisse d'échantillons , d'expositions
internationales spécialisées. Cette ville,
aux confins de la France et de l'Alle-
magne, dispose non seulement de bâti-
ments nombreux et polyvalents, mais
encore d'animateurs compétents, dyna-
miques et d'une inlassable activité. De
plus , les pouvoirs publics sont prêts
à tous les sacrifices pour permettre la
mise sur pied de manifestations écono-
miques qui , sans la cité rhénane, s'en
iraient sur d'autres rivages étrangers.

LTGEHO en est à sa troisième édi-
tion. Dès 1965, les restaurateurs et
cafetiers de notre pays ressentirent le
besoin de s'organiser et de serrer les
rangs. Deux ans plus tard , les hôteliers
se joignaient à eux. Cette année , dans
le cadre hôtelier et touristique, les
constructeurs de piscines et les sta-
tions thermales ralliaient le mouve-
ment. C'est pourquoi il y a maintenant
447 exposants provenant de 9 pays. Car
le bon exemple de l'organisation ma-
thématique, de la rationalisation donné
chez nous, a été retenu par d'autres.
C'est ainsi que l'Allemagne, la Belgi-
que, la France, la Grande-Bretagne,
la Hollande, l'Italie, la Suède et les
Etats-Unis sont présents. Indirecte-

bande dessinée. Le hasard lui a fait
rencontrer Claude de Ribaupierre, bien
connu des lec.eurs de « Spirou », notre
confrère belge. Très vite, ils se sont mis
d'accord pour entreprendre la série des
« Aventures de Pythagore et Cie », don t
« Pythagore et Cie contre Brazerro » fut
le premier épisode.

Où Pythagore ? Dans le « Crapaud à
lunettes », l'hebdomadaire des écoliers
romands édité par Pro Juventute. A-
près quelques semaines de parution , les
abonnés se sont attachés à Pythagore
et à ses amis. Us se sont mis à les des-
siner. Quand le premier épisode fut
terminé, ils ont réclamé sa publication
en album-couleurs. Le « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais », à son tour ,
tous les mercredis, a offert et offre à ses
lecteurs la joie de participer à ces aven-
tures passionnantes.

L'entreprise était d'importance et pé-
rilleuse en ce petit pays. De nombreux
contacts avec des éditeurs étrangers et
suisses ont obligé de chercher une for-
mule de lancement inhabituelle. Elle
trouva , à Migros. la sympathie et l'en-
thousiasme nécessaires à un tel lance-
ment.

Qu'est-ce que

tienne , a savoir le conflit sourd entre
ses deux chefs les plus marquants :
M. Aldo Moro et M. Amintore Fanfani.
Ce conflit paralyse l'activité du parti.
Au lieu d'entrer en lice pour vider une
bonne fois leur différend , ces deux
chefs préfèrent agir par le truche-
ment de personnes interposées, quitte
à s'affronter plus tard.

Si les perspectives économiques et
sociales de l'Italie semblent donc bon-
nes au ministre du travail , il n 'augure
pas bien dè J'avenip» prochain de son
propre parti.

Il reconnaît d'ailleurs que, comme
lui-même, MM. Moro et Fanfani orit
compris « dans quel sens va l'histoire ».

Ne serait-il pas plus exact de dire
que ces politiciens croient l'avoir com-
pris...? Autre chose est de savoir en
vérité, autre chose est de croire qu'on
sait. Benito Mussolini et Adolphe Hit-
ler croyaient , eux aussi , savoir dans
quel sens allait l'histoire.

Georges Huber

ment les produits de l'Autriche et du
Danemark sont également exposés.

Pour nous, une telle exposition est
vitale, car notre tourisme en dépend.
Il s'agit de faire de ce dernier une
science et d'y initier tous ceux qui ,
du palace au plus modeste bistro, lo-
gent et alimentent aussi bien le Suisse
que l'étranger. C'est à prendre ou à
laisser ! Dans tous les Etats du monde,
le tourisme est devenu un poste ma-
jeur du budget national et de la ba-
lance commerciale. On le sait chez
nous — en Valais particulièrement ! —
mieux qu 'ailleurs. Plus rien ne peut être
laissé à la fantaisie, à l'appréciation
individuelle, au bon plaisir. LTGEHO
c'est la « grammaire » et la présenta-
tion de ce que tous ceux qui héber-
gent et font manger doivent connaître.

DISCOURS IMPORTANTS
Le fameux triumvirat bâlois Haus-

wirth , Kindhauser , Dr. Trottmann (di-
rection , réalisation , presse) a reçu fas-
lueusement, en journée d'ouverture ses
invités et 200 journali stes provenant
du monde entier. On leur a montré ce
que l'esprit helvétique méthodique,
savant , efficace, avait conçu pour do-
miner ce secteur primordial. Sur 18000
m2, on a tout appris de la restauration
colective ou fine et de notre renommée
hôtellerie.

remodeler. Des eflorts patients permettent de reconstituer la physionomie de la victime et,

nonobstant l'aspect macabre de ce travail, il s'agit là d'une véritable œuvre d'art. La bouche

est cousue avec de la fibre végétale pour empêcher le mort d'invoquer les démons et

maintenir en place la mâchoire inférieure. La «Tsantsa» est désormais prête à figurer dans

la case du guerrier victorieux.

Trois têtes réduites authentiques se trouvent à l'EXOTIQUE, la boutique de l'explorateur

Henri-Maurice Berney. Vous pouvez également y découvrir des objets précolombiens,

l'art, nègre, des minéraux de collection, des fossiles, des coquillages, des créations prove-

nant de l'artisanat du monde entier, des disques de musique folklorique, bref, un vrai petit

musée I Grand-Rue 16, téléphone (021) 61 43 10, 1820 Montreux.

l'IGEHO?

Comment Pythagore ? Il est long le
chemin qui mène à une bande dessinée :
mise au point du scénario entre le des-
sinateur et le scénariste ; recherche des
traits et de la psychologie des person-

Dans son discours inaugural le Dr.
Hauswirth, directeur général de la Foi-
re suisse d'échantillons, après avoir
salué ses hôtes, expliqua le pourquoi
de ce salon si important pour nous
autant que pour nos hôtes. Mais il
appartenait à l'un de mes étudiants
dont' j e suis très fier, le professeur
Paul Bisch, directeur de la Fondation
du tourisme et directeur de l'institut
de recherches touristiques de l'univer-
sité de Berne, d'asséner une suite de
vérités qui doivent être connues : «No-
tre génération se trouve placée au beau
milieu d'un sièole de gigantesques
transformations techniques... Cette mé-
tamorphose ultra-rapide visant à rem-
placer le travail humain par le tra-
vail mécanique, par des ordinateurs et
de nouvelles sources d'énergie, se dé-
roule parallèlement à une amélioration
du standard de vie... La part des dé-
penses pour les besoins «non essen-
tiels» augmente chaque année dans
les budgets familiaux. La jeune géné-
ration peut aujourd'hui s'offrir des
agréments et des divertissements aux-
quels ne rêvaient autrefois que les
personnes ayant abordé la seconde
moitié de leur existence... Dans cette
transformation , les entreprises ,_ de la
simple cantine ouvrière à l'hôtel de
luxe, doivent chercher une solution-

nages ; découpage — image par image,
page par page — de l'histoire ; dessins
(24 heures de travail pour une page) ;
mise en couleurs ; sur le plan technique
et industriel : sélection des couleurs ,
impression , reliure. Et enfin diffusion.
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C'est un travail passionnant , difficile ,
sérieux. Il faut le faire , direz-vous peut-
être. C'est vrai. Mais sans se prendre
au sérieux.

Tous nos amis trouveront dans « Py-
thagore et Cie contre Brazerro », le plai-
sir que les auteurs ont eu à le faire,
que nous avons à le publier chaque se-
maine et la joie de pouvoir offrir à leurs
enfants un magnifique volume, très bien
imprimé et des plus plaisant.

PÊPM&
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La pénurie de main-d'œuvre permet
de comparer l'exploitation de maints
hôtels ou restaurants à un acte de hau-
te voltige entre la prestation optimum
et le danger d'une débâcle. LTGEHO
est devenue le lieu de rencontre des
spécialistes et des professionnels. L'é-
change d'expériences «entreprises» est
un progrès considérable et d'une utilité
incontestable. On ne saurait mieux di-
re.

Après ces exposés techniques et im-
partiaux on déplorera que le conseiller
d'Etat Wyss ait profité de l'occasion
pour ne mettre en évidence que l'ap-
port du personnel, les difficultés du
salarié à conserver son milieu familial
et l'impérieuse nécessité de la protec-
tion des travailleurs. Il est évident que
sans eux rien n'est réalisable, mais il
est tout aussi évident que sans patrons,
sans exploitants, sans organisation pa-
tronale, il n 'y aurait ni hôtellerie, ni
restauration. Ce représentant socialiste
a transformé la voix du pouvoir exé-
cutif en une harangue électorale qui
n 'était pas de mise. Il est vrai que le
banquet était succulent et que les Bâ-
lois sont fort respectueux de l'autorité
gouvernementale.

L'IGEHO est une merveile qui jus-
tifie , d'ici le 19 novembre, le voyage
à Bâle.
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Tout ce que vous employez a la
cuisine peut se ranger ingénieuse*
ment et avec aisance : casiers
coulissants, compartiments, dis-
positifs de suspension pour linges,
bouteilles, légumes, couvercles,
louches, épices, casseroles etc.
Au moyen de casiers pivotants,
blocs-tiroirs, tables d'épluchaga
escamotables et installations
d'angle, l'espace disponible est
utilisé au maximum. Ces éléments de
forme esthétique et fonctionnelle
s'adaptent parfaitement aux
potagers è bois, cuisinières combi-
nées, cuisinières électriques,
armoires de cuisine Tiba etc.

Exclusivités de nos agencements
de cuisine:

parties basses a recouvrement emeilfé
eu feu. ce qui les protège de dégéts
pendant des atteints d'années.

selon désir, recouvrement evec acier
chromé ou matières synthétiques.

tous ies agencements potagers,fiviers
Tiba sont livrés avec un socle noir
èmaUlè au feu.

D'autres détails peuvent vous fournir ftJtt - '*'¦
des renseignements précieux. no pouil
Envoyez-nous le bon pour des localité
prospectus
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Longueur 
des cheveux

W '̂<*£ J:«r «R *nB 36'41 cm 19S ,ranc*
|RS?E*P'"*IF^**V .j m̂mmmW Perruques faites a la machine
fS&_BRI^ Mr Longueur des cheveux

«EJé Aâ 30"38 cm" 14S ,">nc*ifflB "". jjj . Postiches
jflKf' -~m*« Longueur des cheveux

'*V^,y^  ̂ Valise
pour perruques 55 franca

4L _ _ _,„_ .  ̂ . 4 Vente :

r
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* Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
mardi à vendredi, de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
Autres magasins a : Bêle. Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne,
Lunano, Saint-Gall, Schallhouse, Winterthour, Zurich.

CES TROIS VOLUMES RELIES

CUIR VÉRITABLE
POUR SEULEMENT

Trois ouvrages de luxe au prix des séries de poche

De splendides ouvrages pour votre bibliothèque l_F§ TRDIS

_W..9S«is,

POURQUOI CETTE OFFRE ANORMALE
Obtenir 3 tivrei reliés cuir véritable, Iirgiment illustrés, dans ces condi-
tions, sans obligation aucune d'achat ultérieur, cela na s'est jamais vu.
Nitaz-vous d'en profiter. En vous faisant ca véritable cadeau, lu Amis da
l'Histoire, ta plus puissante association (Tamateurs d'ouvrages historiques
•spèra attirer votre attention sur la valeur littéraire de ses éditions aussi
bien que sur la qualité de leur présentation. Vous serez tenu au courant
ée nos activités, mais vous na contracterez aucune obligation en profitant
de cette offre unique dans l'histoire du livra. Étant donne l'immense intérêt
qoi va susciter notre offre , nous allons recevoir une avalanche de deman-
des. Les première à répondre seront , évidemment les premiers servis:

1" VOLUME

LES GRANDES ENIGMES DE LA
GUERRE SECRETE
Sml^tHJ', AbMl" "•„"-" ' " ""I* * l'Anihlm.' L.

21 VOLUME

L'AMÉRIQUE FACE AUX GANGS
Vws découvrirez li Chicago des anniti 20 et 30 ta oiahihiiim i.
E£l> syndicat do crim.. le, Peli»ici,ns vére£_ Vfc ™j;ïfttaimo. Odtmger , sont les pramign de «n. histoS Si £drtume, plus passionnante que li meilUur des romani pE,^

Tiba SA.4418 Bubendorf.Tél. 08184 8666

Bon pour prospectus Tibe; 'cuiainiérts
combinats, potager» deonomlquas au
bois, 'cuisinières élactriqua», ' cuisinier»! I
chauffage central , 'agencements combinée
poiagara/éviara, "équipements compléta
pour cuisinas, 'fumoirs *~

ptraonnot* t?Pour una famille da

POUR LES RELIURES DE LUXE, IL N'Y A QUE LE CUIR

3< VOLUME

MAO TSE-TOUNG
La longue marche ven le pouvoir, pleine de péripétie* , de drames, f aven*
tures sanglantes ou glorieuses... Ses débuts à Pékin, la lutta clandes-
tins, la proclamation de le République Populaire de Chine, la rupture
avec Moscou, Mao Tsé-Toung bientôt chef d'un milliard de Chinois.

FRANÇOIS BEAUVAL, EDITEUR
LES AMIS DE L'HISTOIRE. GENEVE , 1213 Ptlit-bncy-l GE. Rouit tlu
Pont-Butin . 70 . 83-U SEVNE S/MER : I. miHM J.-M.-FriQ IF. F. 13)
• MONTREAL 4S5 P.O. : 3400. E. boni . Milroooliuin |? 3.95) •

BRUXELLES S : 33. nn Olficqz |F. B. 179).

r-zzr 
BU-N OFFRE SPéCIALE

I Découpa CE bon no rKoptals et itnvoya* i FfLWiÇOIS BEAUVAL id'maf,
170 . row lu Pom-._i._n. 1213 PETIT-LANCY l/GENtVE. AinmMei ta

3 volumes nliis corr. Je pourrai les examiner sansengegementpena.pt

I
S itm. Si je  éùrre lei sérier, je  mie lee tiflerei eu prie spéciale*
IS Fr. + ISO Fr. de. Irais Senn! ; sinon, j e  vous les ntoumerel. Je m

.m un t è n u t u n .  
*MAM-a*A¦ WON KOH- —

I «ON ADRESSE COMPLÈTE.. „ 

Si VOUS trouvez une autre
machine à coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'Elna
Supermatic, nous vous la
payons. C £̂ Ê=--^

¦elna
M. WHschard - Martigny

rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet • Sion

P 36-7601

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tel (027) 2 20 75
appartement : 2 21 SO

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

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

Tél. (027) 716 18.
P 36- 7000

Réparations - vente
Tachygraphes Zénith

ifa  ̂'. Tàxlffiétjfeyaida
\WÊ& Gptfiptèurs Kilométrique

pr'¦• Instruments de bord
Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de la
Cassinette, (plaines du
Loup), .1004 Lausanne. Tél.
(021) 25 90 45.

Inscrivez-vous pendant
que vous êtes encore jeune
Les statistiques démontrent que ce
sont les jeunes filles de 20 à 24
ans qui ont les meilleures chances
de se marier. Beaucoup d'entreelles les négligent par ignorance,par désinvolture ou parce que lescirconstances ne sont pas favora-bles.
Joignez-vous aux milliers de mem-bres de la grande famille Sélectronen prenant contact avec nous ouen nous retournant le « bon » ci-dessous.

%l seiecmoif
La plus grande institution suisse
pour le choix du partenaire.
SELECTRON - Universal SA
Centre pour la Suisse romande :
56, avenue du Léman, Lausanne
Tel. (021) 28 41 03.
BON à retourner à l'adresse ci-
dessus :

Veuillez me faire parvenir discrè-
tement une documentation gratuite
NOM :

(J t stop-
importantes réductions

sur modèles
sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Chamois 875 6390.- 6190.-

Californian 875 6950 - 6690.-

Imp Sport 875 7190 - 6990.-

Minx de Luxe 1725 8890- 8390.-
m , I ¦

Hunter 1725 9690- 8990.-
Minx Estate 1725 9890- 9890.-

Vogue Estate" 1725 11190- 10690.-

SUNBEAM &nm
Allez l'examiner et l'essayer chez:

SION : Carlin SA, 48, avenue de France, tél. (027) 2 52 45
MARTIGNY : Garage Imperla SA, rue du Léman, tél. (026) 2 18 97
SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Bols-de-Finges,
tél. (027) 5 17 77.
PONT-DE-LA-MORGE : C. et A. Proz, garage, tél. (027) 2 20 05
BRAMOIS : J.-C. Mayor, garage, tél. (027) 2 39 81.
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t «Merci d'avoir \ ?
I si bien rangé vos chambres. î
I Pour la peine, j e vous ai préparé t
| quelque chose de bon t
| pour le dessert !» t•&¦ __}-

| Une crème dessert |

I Cf aêen, I
chocolat, vanille, caramel;praliné, moka et ananas
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LA SAISON D'HIVER APPROCHE
PENSEZ DES MAINTENANT
A VOTRE SECURITE !

Grand stock de pneus neige de toutes marques aux
meilleures conditions

Chaînes à neige RUD - Antigel

CARROSSERIE DU SIMPLON
R. Granges et Cie

Une toiture en verre !̂ ^^
NON I ea PLASTIQUE ONDULÉ, TRANSPARENT, couleur JAU-
!:„i™E_îlîï BLEU' blanc' dimensions 500 x 110 cm, garantie
ININFLAMMABLE, INCASSABLE, d'une durée INDÉTERMINÉE
APPROUVÉ par les autorités RESPONSABLES et les ASSU-
RANCES. Prix très avantageux.
Servant également pour VÉRANDA, BALUSTRADE et TER-RASSE.

Demandez offre et échantillons.
C VUISSOZ - DE PREUX - GRONE (VS)

Tel. (027) 4 22 51
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V SPORTJ
Horaire des matches

des 15 et 16 novembre 1969
y -_ r LIGUE
1400 U.S. Port-Valais - Vernayaz.
103Q Conthey - Collombey
H30 Sierre - Salgesch
1400, Saint-Léonard - Vouvry
1445' Saint-Maurice - Visp
« 3e LIGUE
1300', Vr.ren - Saint-Léonard 2
1430 Chalais - Brig
1400' Steg - Grône
1430 Chippis - Ayent
1430 Naters - Lens
1030' E.S. Nendaz - FuUy
1415 Riddes - Orsières
1030 Martigny 2 - Ardon
1445 r Muraz - Vionnaz.
1430 ' Sailion - Saint-Gingolph
• If LIGl

i Salgesch 2 - Agarn
1400 Visp 2 - Varen 2
1030 Raron 2 - St. Niklaus
1030 Brig 2 - Turtmann
1030 Sierre 2 - Montana
1230 Chalais 2 - Arbaz
1330 Lens 3 - Chippis 3
1030 Savièse 2 - Granges

Grimisuat 2 - Grône 2
Agarn 2 - Lens 2
Montana 2 - Savièse 3

1015 Chalais 3 - Grimisuat
1330 Granges 2 - Ayent 2.
1030 Chippis 2 - Bramois
100O Veysonnaz - Bramois 2
1445 Evolène - Châteauneuf
1030 Vétroz. 2 - Vex
1430 E.S.,Nendaz 2 - Nax
1515 Erdè 2 - Conthey 2
1445 Riddes 2 - Erde
1030 Châteauneuf 2 - Ardon 2
1030 Isérables - Saxon 2
1230 Vétroz. - Chamoson
1430 Fully 2 - Orsières 2
1400 Bagnes - Saiilon 2
1030 Troistorrents 2 -

Saint-Maurice 2
1045 Monthev 2 - Vollèges
1300 Evionnaz. - La Combe 2
1500 Vouvry 2 - Monthey 3 

^1300 Miiraz 2 - U.S. Port-Valalljfifêî
1030 Vfbnnaz 2 - Evionnaz 2 -K*̂
1430 Massongex - Troislorreats**?0
1445 La Combe - Collombey 2
V Juniors interrégionaux A I

Etoile-Carouge - Sion
Lausanne - Bienne
Delémont - La Chaux-de-Fonds
Moutier - Fribourg
UGS - Xamax

9 Juniors interrégionaux A II
1430 Monthey - Fully
1230 Sierre - Sion 2

Etpile-Carouge 2 - Stade-
Lausanne
Vevey - Martigny
Onex - City

V Jniors A - ler degré
Salgesch - Lens

1300 Saint-Maurice - Visp
1245 Raron - Vollèges
1345 E,S. Nendaz - Brig
1245 Naters - Ayent
V Juniors A - 2e degré

Sion 3 - Lalden
1415 Vôtroz - Grône
1500 Varen - Grimisuat
1230 Savièse - Agarn
1300 Evolène - Chalais
1245 Saiilon - Monthey 2
1500 Troistorrents - Martigny 2
1315 Vo.ùvrv - Leytron
1330 Erde - Chamoson
1430 Saint-Gingolph - Saxon
9 Juniors "B
1500* Raron - Steg
1430*',Chifc>ph. - Nax

Montana - Naters
1430* Brig - Granges

' Agarn - Sierre
1500* Riddes - Monthey
143(1* Massongex - Châteauneuf
133(1* Mart igny - Conthey
1430* Levtron - Evionnaz
1400V Collombey - Muraz.
1330 . Ayent - Tur tmann

Sion - Sion 2
Grimisuat - Sion 3

1330" Bramois - Savièse
1200 Ardon - Chalais
1245 Isérables - Saint-Maurice
131̂  Vernavaz - Vétroz
1315 Troistorrents - U.S. Port-Va.
1?"" Fullv - Vionnaz

Bagnes - Chamoson
t* r'«mop Hr>« vétérans de l'AVFA

Match défi
1430* " hn V - Grône

• ÙVIatcltcs se .j ouant le samedi

STADE DE TOURBILLON - SION
Dimanche 16 novembre
Dès 14 h. 30

Sion-Etoile Carouge
Championnat suisse de ligue nationale B

Dès 12 h. 40 :
MATCH DES RESERVES

&%&£à*:.̂ w

Sion-Carouge: rendez-vous avec le beau football
• EN AVANCE

Le FC Sion a réalisé une excellente
opération à Genève en limitant les am-
bitions d'Urania tout en subissant sans
dommage les conséquences de l'arbi-
traire sanction qui a frappé Luisier. Par
la même occasion , il a « fait le trou »
avec ses poursuivants immédiats et se
trouve ainsi en avance sur la fameuse
moyenne anglaise (victoire à domicile
ot nu! à l'extérieur) qui sert pratique-
ment de tableau de marche à tout aspi-
rant  à la promotion. On dit que parvenir
au sommet est plus facile que s'y main-
tenir. Nos hommes pourront encore
maintes fois vérifier la véracité de l'a-
dage car ils sont devenus l'adversaire
à abattre aussi bien pour les poursui-
varuts au classement que pour les au-
tres , avides d'épingler une performan-
ce au tableau d'honneur . La première
manifestat ion de cette situation se pro-
duira d'ailleurs dès demain avec la vi-
site de Carouge.

9 OPERATION JEUNESSE

Mal partis en championnat, les nou-
veaux poulains de Dutoit effectuent ac-
tuellement une spectaculaire remontée,
se traduisant par la conquête de sept,
points en quatre matches. La netteté
du score par lequel ils ont terrassé Lu-
cerne en dit long sur leur-forme actuelle.
Les' succès répétés ont fortifié leur moral
de sorte qu 'ils s'aligneront à Tourbillon
avec d'autant moins de complexe qu 'ils
n 'ont rien à perdre dans l'aventure.

Les Carougeois possèdent, et de loin ,
la moyenne d'âge la plus faible de toute
la ligue nationale (21 ans). Cinq .loueurs
comptent moins de 20 printemps et un
seul , l' ex-Lausannois et Sedunois Fuchs.
a dépassé 25 ans ! Dans cette composi-
tion , l'équipe a dû tout d' abord es-

Ce document pris lors du match de Carouge-Martigny du 27 septembre
montre le Genevois Haymoz aux prises avec le Martignerain Fournier.

Sélection suisse
juniors

La sélection juniors suisse disputera
une rencontre d'entraînement, le 19 no-
vembre à Soleure, contre le club local ,
en vue des matches qui l'opposeront au
Portugal , au début de décembre. Les
joueurs suivants ont été convoqués :

Gardiens : André Morel (Wettingen).
Urs Schwarzwaelder (Pratteln). — Dé-
fenseurs : Markus Althaus (Koeniz),
Claude Mariétan (Servette), Eugen Nie-
dermann (Wettingen), Marcel Parietti
(Porrentruy), Markus Scheller (Gran-
ges). _ Demis : Kurt Feuz (Soleure),
Daniel Guélat (Porrentruy), Francis
Montandon (Bévilard). Robert Muller
(Etoile-Carouge). — Attaquants : Bruno
Beyeler (Lug: no), Daniel Claude (La
Chaux-de-Fonds). Andréas Gregorini
(Thoune). Peter Jufer (Aarau), Peter
Marti Young Boys), Serge Mumenthaler
(Granges).

suyer une succession de revers, due es-
sentiellement à l'inexpérience et à la
fragilité , qui a d' ailleurs fait douter de
l' opportunité d'une expérience hasar-
deuse. Mais les dirigeants et entraîneur
euren t raison de garder la foi en la jeu-
nesse, car la réaction , toute juvénile,
n 'a pas tardé. Carouge a pris du « cu-
lot », lâché ses complexes et surtout
maintenu le débat sur un plan inhabituel
dans sa catégorie : celui de la techni-
que et de la vitesse. Dans une équipe
bien équilibrée , le point fort réside dans
un trio d'attaquants, Schùrmann, An-
drey, Marcuard (57 ans à eux trois) que
le plus chevronné . Glauser, a de là peine
à épauler efficacement. Un peu plus
d'expérience se situe dans la zone de
construction où évoluent Fuchs et Mi-
chel Fatton.

Sur ' la longueur d'une compétition
âpre entre toutes, Carouge risque à un
certain moment de manquer de fond
physique. Sion doit toutefois affronter
un adversaire au zénith et le danger
encouru demain sera nettement plus
grand que le dimanche précédent.

9 LA DIFFERENCE

La tâche de nos représentants ne
sera donc pas facile mais ils détiennent
des arguments rassurants. En effet , ils
possèdent également l'atout de la jeu-
nesse : l'heureux mariage de la techni-
que et de la vélocitét leur a permis
d'acquérir la situation que l'on sait.
Comparativement à l'adversaire, ils
pourront faire valoir un physique plus
épanoui et une expérience indiscuta-
blement supérieure. D'autre part , il ne
faut pas mésestimer l'avantage d'évoluer
à domicile. Tous ces facteurs devraient
finalement faire la différence mais, sut
un seul match, tout est possible.

zmmmmmmmmmmmmzm
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Un challenge pour
Tom Bogs

L'Anglais Les McAleer a été dési-
gné comme challenger officiel du Da-
nois Tom Bogs, champion d'Europe
des poids moyens. Les contrats rela-
tifs à ce combat devront être adressés
à l'EBU d'ici au 11 janvier 1970.

D'autre part , aucune proposition
n 'ayant été reçue dans les délais fixés,
l'EBU a' mis aux enchères l'organisa-
tion du championnat d'Europe des sur-
welters entre l'Allemand Gerhard
Piaskowy et le Français Jean-Bap-
tiste Rolland.

# Le championnat d'Europe des poids
mi-lourds entre le Yougoslave Ivan
Preberg, tenant , et l'Italien Piero del
Papa , aura lieu à Milan. Ce combat
sera organisé par M. Vittorio Strumu-
lo, qui a fait une offre de 88.650 fr.

w//////////////////////////^^^^
Û Gymnastique - Gymnastique É
w////////////////////////////// ^^^^

La Pologne a battu
la Suède

En match international disputé à
Landskrona, la Pologne a battu la Suè-
de par 279,20 à 270,25 chez les hommes
et par 362,05 à 355,00 chez les dames.
Au classement individuel , les vainqueurs
sont la Suédoise Mari Holm, avec 73,75
points et le Polonais Wilhelm Kubica,
avec 55,95 points.

Le FC Sion devra se méfier et surtout
éviter de tomber dans les petits tra-
vers que l'on décèle au gré de ses pres-
tations, tels que manque de concentra-
tion en défense ou effilochement du
jeu collectif au fil des minutes. Il y a
aussi une question de rythme à mettre
au point. Actuellemnt, les hommes de
Rœsch partent à cent à l'heure et lais-
sent tomber la moyenne , petit à petit.
L'idéal serait d' adopter un tempo ra-
pide, mais non pas effréné, et de pro-
duire de brutales accélérations lorsque
la situation se présente favorablement.
En d'autres termes, il s'agit de ne pas
dilapider son inf lux en l'étalant dans le
temps mais le garder sous pression pour
une utilisation décisive.

# DU BEAU SPORT

La rencontre promet d'être particu-
lièrement attractive. Les amateurs de
beau jeu devraient y trouver leur comp-
te. Sur le plan du football pur, tout por-
te à croire que l'affiche proposée cons-
titue la meilleure de la saison (Coupe
suisse réservée). Il faut encore espérer
que ceux qui viennent surtout pour

Chênois - Monthey
UN PAS DECISIF

C est une rude partie que va livrer Monthey dimanche à Genève : le C.S.
Chênois ne cache pas son ambition et va mettre en jeu la deuxième place du
classement derrière le leader incontesté Vevey.

Les Genevois ont eu une excellente période. A l'heure où Monthey fléchissait ,
eux ont ramassé les points ! Mais depuis peu, ils semblent marquer le pas. L'es-
soufflement pourrait être réel : on ne peut garder, longtemps, le même rythme.
Il faut souffler, de temps en temps. La baisse de forme d'un meneur de jeu, le
manque de réussite ou de chance de quelques autres joueurs, l'absence d'un
élément chevronné, suffit parfois pour dérégler la machine et lui faire perdre
son assurance. Quand « l'événement » survient contre un adversaire modeste,
c'est déjà plus sérieux et de nature à inquiéter l'entraîneur. Celui du C.S. Chênois
a des raisons d'être doublement inquiet...

9 EN l'l,_fc_I_N BOOM...

Monthey est en plein boom : il a jailli
un seul point de son adversaire de dimanche. L'équipe s'est notablement amé-
liorée ; les progrès sont évidents et le rendement a suivi logiquement la courbe
ascendante. La rentrée de Messerli va donner plus de punch encore à l'attaque :
cet ailier gauche type peut être le digne pendant de Bregy à droite et entre eux
évoluent les deux fers de lance que sont Mabillard et Dirac tout près de leur
meilleure forme. Lennartsson a laissé sa timidité aux vestiaires et ses indéniables
qualités alliées à un abattage peu ordinaire (attention au fléchissement inévitable
en fin de partie !) lui permettent d'être le pourvoyeur de l'attaque, Vannay ayant
plutôt utt Sffî iFéfertBif j 

oe 
qu'il préfère saris douté. La défense s'appuie sur Arm-

bruster qiif"'$irétrouvé toute son autorité, ce qui bonifié en quelque sorte le jeu
de tous ses camarades. ,'* ;~ >• '

ef TOUX COMTOIS PAIX...
Tout pesé, Monthey devrait bien s'en tirer à Genève : il est en forme, a un

moral de vainqueur et l'inquiétude sera plutôt dans les rangs de son rival. Les
deux points sont donc- à sa portée ; la partie sera très difficile et . le résultat serré.
Un remis acquis à l'extérieur contre une équipe qui vise aussi la promotion serait
déjà un succès. \

Rarogne-Neuchâtel
dernier match du premier tour

Avec les rencontres qui se dispute-
ront dimanche prochain arrivera l'heu-
re de dresser un premier bilan, puis-
que la plupart des équipes auront ter-
miné leur : programme du premier tour.
Dimanche soir, il ne restera qu'une
seule rencontre en retard , c'est-à-dire
celle devant opposer Minerva et Berne,
rencontre qui avait dû être renvoyée
le 14 septembre dernier. Autrement
dit, l'heure du décompte est arrivée,
et franchement parlant , nous pouvons
être contents de la prestation de l'équi-
pe confiée à l'entraîneur Peter Troger.
Sans doute, les hommes de la Rhone-
glut ont été largement battus lors de
leurs déplacements de Nyon, Vevey et
finalement du dernier week-end. Tou-
tefois, le FC Rarogne nous a également
valu de belles satisfactions, puisque
cette formation reste la seule qui
n'a pas été vaincue sur son terrain
jusqu 'à ce jour. Voilà une référence
à l'heure de la visite du dernier du
classement du groupe. Rarogne part
nettement favori, en son fief , il y aurait
pourtant lieu de se méfier d'une équipe

Letztes Spiel der Vorrunde
Die Oberwalliser sind den ein-

heimischen Zuschauern wiederum
ein Sieg schuldig. Sie haben ihre
dritte Saison-Niederlage vom ver-
gangenen Sonntag in monthey zu
rechtfertigen. Die drei Niederlagen
mussten die Ramer aber aile gegen
besser klassierte Mannschaften und
zudem auf fre mdem Boden in Kauf
nehmen. At f  dem Rhoneglut jedoch
sind die Platzherren seit dem 5. Max
1968 ungeschlagen . Der sonntagliche
Gast ist Neuchâtel, derzeitiger Trd-
ger der roten Laterne. Nach den letz-
ten Spielen zu schliessen, erweisen
sich die Neuenburger tatsdchlich ah
das schwàchste Team der Westgrup-
pe . Dies soil aber auf keinen Fall

voir gagner le FC Sion seront égale-
ment comblés.

• EQUIPE PROBABLE

Lipawski ; Delaloye, Germanier, Boil-
lat , Dayen ; Sixt , Herrmann ; ValentinI,
Mathez, Luisier, Elsig ; (Jungo, Trin-
chero. Zingaro , Donzé).

Tacchella : fracture
du bassin

Elly Tacchella , qui souffre du-
ne fracture du bassin , sera opéré
lundi 17 novembre, par le profes-
seur Muller, à l'hôpital de l'Ile,
à Berne.
0 Le tirage au sort a désigné le
FC Thoune comme prochain adver-
saire du FC Rorschach, en coupe
suisse des vétérans.
# Le tirage au sort pour le troi-
sième tour de la coupe d'Europe
des villes de foires aura lieu le
jeudi 27 novembre, à Zurich.

menacée qui se doit de tout mettre en
œuvre pour garder sa place au soleil.
Nettement en perte de vitesse, les
Neuchâtelois viennent de perdre di-
manche dernier leur quatrième ren-
contre consécutive et ce n'est pas sans
appréhension que l'on mettra le cap
vers le Haut-Valais. Encore une défaite
et la cote d'alerte serait atteinte pour
Neuchâtel-Sports qui, de ce fait, aurait
4 points de retard sur l'US Campagnes.
L'enjeu est d'importance pour l'équipe
locale, si cette dernière veut se main-
tenir dans le sillage des premiers à
l'heure du second tour. L'entraîneur
Troger pourra compter sur tout son
monde ; il s'agira d'imposer son jeu
dès le début, mais cela est une autre
histoire, car, régulièrement, les Haut-
Valaisans ont de la peine à imposer
leur système lorsque leur adversaire
est plus faible. Faisons toutefois con-
fiance à Peter Troger, ce dernier trou-
vera certainement la formule lui per-
mettant de venir à bout d'une défense
neuchâteloise qui a concède pas moins
de 13 buts en 4 rencontres.

bedeuten, dass die Einheimischen
mit einem leichten Spiel zu rech-
nen haben. Gerade Spiele gegen sol-
che Gegner dùrfen nicht zu sieges-
sicher in Angr i f f  genommen werden.
Wie leicht kônnte dies zum Verhàng-
nis werden. Die Ramer, die jo bis
heute nur gegen starke Mannschaf-
ten unterlagen, sind sich ihrer Auf -
gabe sicher bewusst und dûrften mit
etwas mehr Kampfgeist als in Mon-
they, um so mehr sie ja mit der
Standartelf antreten kônnen, zu ei-
nem weitern Erfo lg  kommen. Ein
Sieg der Oberwalliser wiirde zudem
ein loiïrdtger Abschluss der 1. H à l f -
te der laufenden Saison bedeuten.
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WÊ. Hockey sur glace - Hockey sur glace flp

Les Valaisans de LNA
à l'heure zurichoise

Nos deux représentants de la ligue nationale A seront opposés aux deux
formations zuricoises, Viège se déplaçant à Kloten et Sierre accueillant
Zurich. C'est dire que chacun espère une victoire de l'autre ce qui leur
permettrait de se rendre mutuellement service, en tête et en queue de
classement.

Sierre reçoit Zurich
Le bilan des Sierrois est certes positif , une victoire, trois matches nuls,

aucune défaite, mais on attend maintenant autre chose de la part de cette
formation qui aurait pu se trouver aujourd'hui à égalité de points avec La
Chaux-de-Fonds au lieu d'avoir trois points de retard.

Zurich vient à Sierre avec l'intention de limiter les dégâts et de sauver
un point. U appartiendra maintenant à nos représentants de ne pas se laisser
imposer le jeu de l'adversaire, mais au contraire de prendre immédiatement
la direction des opérations.

II ne fait pas de doute que les hommes de Meyer sauront forger leur victoire)
au bon moment et il faut que cela soit déjà au premier tiers-temps. Sierre
une équipe qui plaît, qui en veut, mais qui donne le frisson à ses supporters.
Cela crée certes de l'ambiance mais ce soir les Sierrois doivent s'imposer
sans trop de difficultés.

Viège se déplace a Kloten
Sierre devant battre Zurich, Viege va faire un effort remarquable pour

tenter de causer la sensation à Kloten. Une victoire des Hauts-Valaisans
serait une opération remarquable, car ils pourraient laisser derrière eux
Berne, Zurich, Kloten, soit Genève-Servette, soit Langnau. Cest dire que le
succès serait payant.

Mais voilà, Kloten, à la suite de sa cuisante défaite devant Langnau, n'est
pas dans une très bonne situation actuellement. Aussi les frères et cousins
Luthi, les Lott et autres Frei; vont-ils tout mettre en œuvre pour1 remporter
leur deuxième succès de la saison.

Il est bien clair que nous ne sousestimons nullement les chances des Valai-
sans qui, s'ils adoptent une tactique semblable à celle qui fit perdre 1 point
à Sierre, peuvent créer une surprise. Nous le leur souhaitons du reste.

Vivant championnat de LNB
Ce soir : Sion - Young-Sprinters

Le moins qu'on puisse dire est que le championnat de ligue nationale B
nous amène chaque tour des rebondissements inattendus.

Deux victoires consécutives et voilà les Sedunois remis sérieusement en
selle. Ce soir ils accueillent Young-Sprinters et mardi soir Lausanne. Deux
chocs importants qui peuvent apporter de très belles satisfactions.

Mais nous pensons que la très belle victoire remportée mercredi soir contre
Villars-Champéry constitue un stimulant pour les hommes de l'entraîneur
Salzmann. Young-Sprinters peut compter sur la présence d'hommes che-
vronnés tels Martini, Renaud, Chevalley, etc. Cette équipe neuchâteloise
est très irrégulière et elle peut livrer un grand match à Sion, comme elle
peut se faire dominer.

Les Sedunois qui avaient manqué leur entrée en championnat se sont bien
repris et nous osons espérer que le dicton « jamais deux sans trois » leur
sera favorable et qu'ils remporteront leur troisième victoire consécutive.

G. B.

Handlsalleyrs à vos ballons !
Samedi à Môhlin , notre équipe

nationale de handball en salle dis-
putera son premier match de qua-
lification pour les championnats du
monde. Face au Luxembourg, nos
joueurs devraient se qualifier sans
trop de d if f i cu l tés .  Le match retour
a été f i xé  au 29 novembre.

La direction du match de samedi
a été confiée aux Français P- Lopez
et C. Bouligaud.

En ligue nationale A, la deuxième
journée du championnat s'est dé-
roulée sans surprise. A Zurich, les
Grasshoppers battent très nettement
BSV Berne sur le score de 17 à 8
(8-2). Par cette victoire , la formation
zurichoise a f f i che  bien ses préten-
tions pour un nouveau titre natio-
nal. A St-Gall , Fidès dispose sans
difficulté d'ATV Bâle qui cette sai-
son est bien faible. Le résultat de
17 à 11 (10-4) est net et indiscutable.
Egalement à St-Gall , STV rem-
port e une rictoire très chanceuse
fac e à TSG Berne . Durant la pre-
mière mi-temps , ia form ation ber-noise a dominé son adversaire (5-3).
Dès la reprise les jo ueurs de STVSt-Gall ont immédiatement renversé
le - score et finalement Temporté
cette partie par 11 à 10.

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 2-4 ; 2. Eclaireurs

de Winterthour 1-2 ; 3. St. Otmar
St-Gall 1-2 ; 4. Fidès St-Gall 2-2 ;
5. STV St-Gall 2-2 ; 6. ATV Bâle

La Ligue nationale lève les suspensions de l'ASF
mais le Comité central maintient sa position

Par mesure de précaution, le comité
de la Ligue nationale a décidé vendredi
de lever les suspensions infligées par
l'ASF aux quatre membres de l'équipe
nationale des espoirs. Le comité, qui
espère ainsi' contribuer à l'éclaircisse-
ment d'une situation devenue critique,
a publié le communiqué suivant :

« Le comité central de l'ASF a sus-
pendu, le 8 novembre, pour les trois

2-2 ; 7. TSG Berne 2-0 ; 8. BSV
Berne 2-0.

Dans le groupe de ligue natio-
nale B qui , intéresse la région ro-
mande, le match entre Sissach et
les Commerçants de Bâle est' resté
nul (14-14) .

En coupe d'Europe , 118 de finale ,
VFL Gummersbach (Allemagne de
l' ouest) bat Spojnia Dânzig 26 à
20 et Dynamo Berlin est bat BS1
Bergen 25 à 15. Gummersbach et
Dynamo Berlin sont qualifiés pour
les quarts de finale .

A Vevey, le 15e tournoi de hand-
ball en salle organisé par SFG Ve-
vey-Ancienne a remporté un très
joli succès.

En catégorie A, le classement fina l
est le suivant :

1. HC Servette ; 2. SFG Lausanne-
Bourgeoise ; 3. BTV Berne ; 4. SFG
Amis-Gyms Lausanne ; 5. SFG Lau-
sanne-Ville ; 6. KTV Viège ; 7. Ura-
nia ; 8. Veltheim.

Résultats de Viège : Viège - Ura-
nia 7-6 ; Lausanne-Bourpeoise -
Viège 9-7 ; Viège - Lausanne-Ville
5-6 ; Amis-Gyms - Viège 7-4.

Classement de la catégorie B :
1. Police cantonale de Zurich ; 2.

Young-Boys ; 3. Vevey-Ancienne ;
4. Commerçants de Berne •; 5. Bien-
ne I ; 6. Bienne II ; 7. Eclaireurs de
Zurich ; 8. Ath. 57 Winterthour; ft.
Cheminots de Berne.

prochains matches officiels, les joueurs
Pierre-André Zappella (Lausanne) Ernst
Rutschmann (Winterthour), Otto Mes-
serli (Young Boys) et René Hasler (FC
Zurich). La validité de ces décisions
a été contestée par les intéressés qui
ont introduit des protêts.

Le comité de la Ligue nationale a
décidé en conséquence : pour préser-
ver la régularité du championnat et, en
particulier, pour éviter nouvelle matiè-
re à protêts, les clubs intéressés au-
ront la possibilité d'aligner les joueurs

Rien ne peut donner une muscula-
ture d'athlète plus vite que le révo-
lutionnaire TELEPANDER. La chose
est prouvée! 5 minutes par jour
seulement d'entraînement facile avec
le TELEPANDER peuvent transformer
des bras fluets en de véritables
colonnes de muscles ; élargir les
épaules; faire d'une poitrine étroite
et creuse un torse viril ; faire fondre
la graisse autour de la taille et faire
de votre ventre mou et relâché un

Calendrier pour 1970
— Le calendrier 1970 :

La Fédération équestre internationale a
établi le calendrier de la saison 1970
de la manière suivante : 25 avril-3 mai :
CHIO de Rome. - 23-31 mai : CHIO de
Madrid. - Début juin : CHIO de Lis-
bonne. - 6-14 juin : CHIO de Lucerne. -
7-14 Juin : CHIO d'Alllenstein. - 20-28
juin : CHIO d'Aix-la-Chapelle avec le
championnat du monde de dressage. -
2-5 juillet : CHIO de Leipzig. - 5-12
juillet : CHIO de la Baule avec le cham-
pionnat du monde de saut. - 21-26 juil-
let : CHIO de Londres. - 4-9 août : CHIO
de Dublin. - 25 août-ler septembre :
CHIO de Budapest. - 27-30 août : CHIO
d'Ostende. - 2-6 septembre : CHIO de
Rotterdam. - 3-6 septembre : CHIO de
Bratislava. - 18-21 septembre : CHIO
de Punchestown (Irl) avec le champion-
nat du monde des cavaliers militaires. -
17-24 octobre : CHIO de Harrisburg. -
3-10 novembre : CHIO de New York .

Aujourd'hui débute le CHIO de Genève

C'est aujourd'hui sçfmedi que débutera le concours hippique international de
Genève. Voici notre championne Monica Bachmann, sur « Apa », qui défendra

les couleurs helvétiques.

Les femmes ne sont pas attirées par les timides, les mous, les gringalets...
Les femmes préfèrent les hommes en pleine forme, virils, athlétiques I
Ces hommes au cœur d'or et aux muscles d'acier I
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suspendus en championnat de Ligue na-
tionale jusqu'à la publication d'un ju-
gement définitif. »

Il est à noter que la Ligue nationale
n'a la possibilité de lever le boycott
que pour les matches de championnat.
Les sanctions restent donc valables
pour les matches de Coupe de la se-
maine prochaine, cette compétition étanf
du ressort de l'ASF.

Le comité central
de l'ASF maintient

sa position
M. Victor de Werrft , président cen-

tral de l'ASF, a déclaré, après avoir
pris connaissance de la décision du co-
mité de Ligue nationale, que le comité
central maintenait sa position en ce
qui concerne les sanctions infligées aux
quatre joueurs. Il rend attentifs les ad-
versaires des clubs qui aligneront un
joueur suspendu, au fait qu'ils ont le
droit de jouer sous protêt.

Il n'existe pas actuellement d'instan-
ce de recours contre une ordonnance
du comité central. La création de cette
instance a été demandée (elle est du res-
sort de l'assemblée des délégués) mais
jusqu'ici , rien n'a été fait à ce sujet.

N.d.l.r. — Vraiment les décisions de
l'ASF n'ont pas fini de faire du bruit.
La levée de suspension de la LN f e -
ra-t-elle son e f f e t  ? Il semble que non ,
au vu de la confirmation du comité
central. Toujours est-il que cette a f -
faire va fausser le déroulement du
championnat. Qu'adviendra-t-il si tous
ces matches joués sous protêt ne sont
pas valables ?

«mur» d'acier; modeler des cuisses
et des mollets de champion. Résul-
tats garantis en 2 semaines faute de
quoi vous n'aurez rien à payer.
Postez dès aujourd'hui le coupon
pour recevoir la brochure GRATUITE
illustrée de 20 pages avec tous les
détails sur l'extraordinaire OFFRE
D'ESSAI DE 2 SEMAINES A DOMI-
CILE. Aucun engagement. Pas de
visite de démarcheur.

Aujourd'hui a Berne
désignation

de la candidature
suisse pour les J0

de 1976

Haut
les

cœurs !
Spor t i f s  ou non — mais ne le sont-

ils pas tous par extensio?i ? — les
Valaisans vont souvent retenir leur
s o u f f l e  en cette journée de samedi.
Que résulter a-t-il , en e f f e t , du vote
de Berne en vue de la désignation
de la candidature suisse à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
1976 ?

Il est extrêmement d i f f i c i l e  de le
prévoir , car on a beau cliercher à
tirer les vers du nez de certains
électeurs alémaniques , ces messieurs
font preuve d' une discrétion quasi
absolue et vous donnent invariable-
ment — quand encore ils consentent
à les donner — des réponses de
Normands. La situation fa i t  penser
à celle qui entoure traditionnelle-
ment l' ouverture du conclave pour
l'élection d'un pape , à cette d i f f é -
rence près qu'il y a presque toujours
un favori  avant que les cardinaux
s'enferment dans la chapelle Sixtine.

Or, à Berne , il n'y a pas de favori ,
sinon celui de son cœur. Et si l'in-
certitude réside dans la prise de
position des électeurs d' outre-Sarine ,
c'est qu'ils sont plus nombreux que
les Romands dont on ose attendre
sans sourciller qu 'ils se prononcent
en bloc p our Sion et le Valais.

11 est clair que si les Alémaniques
devaient en faire  autant pour St-
Moritz, il ne nous resterait plus que
les yeux pour pleurer. En revanche ,
le déplacement de moins d' une demi-
douzaine de voix en notre faveur
suf f i ra i t  à renverser les plateaux de
la balance . Et c'est bien cela que
l'on attend.

Ce déplacement se produira-t-il ?
Oui, si sans même penser à nous
faire plaisir , ces messieurs songent
avant tout « Suisse » , puisqu 'il est
d' ores et déjà certain que le CIO ',
lors de sa séance du printemps à
Amsterdam , n'accordera pas une
telle organisation à une station ou
une ville qui en a déjà eu l'hon-
neur. Mettre St-Mori tz  en avant ,
c'est donc courir à l'échec pur et
simple. Seul Sion-Valais aurait des
chances face aux autres candida-
tures étrangères.

Il serait surprenant , pour ne pas
dire navrant , que sur la trentaine
de votants alémaniques , il ne s'en
trouve pas au moins cinq ou six
pour adopter ce raisonnement de
sagesse et... de solidarité nationale.
On pourrait alors se poser bien des
questions et mettre sérieusement en
doute les compétences avec lesquel-
les sont dirigées certaines de nos
associations sportives.

Il et vrai qu'ici nous ne parlons
que sport. Et l'événement , il faul
le reconnaître , déborde largement
de son cadre. De nombreux intérêts,
et pas seulement touristiques ou f i -
nanciers , interviendront dans la dé-
cision. On ne saurait les déceler
tous, car il peut en être d' occultes.
Contentons-nous donc , pour quel-
ques heures encore , de demeurer
optim ',-tes , d' un optimisme toute-

foi s  mesuré. Il sera toujours assez
tôt , si le verdict est pour nous , de
laisser éclater notre joie totale dans
le courant de cet après-midi .

Haut les cœurs ! J. Vd.

'r̂ //// /̂////v/////////////////////////// //////// ^̂ ^
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Le tournoi «OPEN»
de Buenos Aires

H Simple dames, demi-finales : Hel-
§ ga Niessen (Ail )  bat Billie-Jean
= King (EU), 7-5, 6-3 ; Rosemary Ca-
= sais (EU) bat Françoise Durr (Fr),
f 6-4, 3-6, 6-2.
= Simple messieurs, quarts de fi-
M nale : François Jauffre t  (Fr) bat
| Jan Kodes (Tch), 7-5. 6-0, 12-10 ;
| Roy Emerson (Aus)bat Ingo Bu-
| ding (Ail), 5-7, 6-1, 6-4. 6-3.

# Cinquième et dernier tournoi comp-
tant pour la coupe « Dewar » , à Lon-
dres :

Simple dames, demi-finales : Virgi-
nia Wade (GB) bat Joyce Williams
(GB) 6-2 6-1 ; Julie Heldman (EU) bat
Ann Jones (GB) 7-5 6-3.
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0 Le premier tour de la coupe
d'Europe , match retour : Racing-
Club Malines - Boroughmuir Edim-
bourg 144-120 (66-62). Malines est
qualifié pour le tour suivant avec
le score total de 267-204.

0 Le Portugal , qui devait rencon-
trer la Suède en match du tour
préliminaire des septièmes cham-
pionnats du monde, a déclaré for-
fait.

YM /̂///////////////// ^̂ ^̂ ^
«Basketball - Basketball Wm
wm?//////////y///////// ^̂ ^̂ ^

% BASKETBALL. — Coupe d'Europe
des clubs champions , seizièmes de fi-
nale : Honved Budapest - F.V.L. Osna-
brueck 02-59 (48-32). - Honved est qua-
lifié pour les huitièmes de finale avec
le score total de 180-133. — Real Ma-
drid - Sporting Lisbonne 128-56 (63-28).
Real esl qualifié pour les huitièmes de
finale avec le score total de 226-108. —
Dynamo Bucarest - Partizani Tirana
95-76 (48-37). - Dynamo est qualifié pour
les huitièmes de finale.

Coupe d'Europe féminine , seizièmes
de finale : Clermont-Ferrand - Acade-
mica Coimbra 121-20. Clermont est qua-
lifié avec le score total de 230-48. — Re-
coaro Vicenza - Lichtenrade Berlin-
Ouest 64-62. Recoaro est qualifié avec
le score total de 148-122. — Rapid Bu-
carest - Hapoel Tel Aviv 83-51 (41-22).
Rapid est qualifié avec le score total de
143-110.

Match important
à Martigny

Dimanche, dès 10 heures, Martigny
recevra à la salle du collège Sainte-Ma-
rie, l'équipe luganaise de Molino Nuovo.
Les Tessinois ne sont pas des incon-
nus, puisqu 'ils disputèrent les finales
d'ascension ein LNA dans le même grou-
pe que les Octoduriens en 1968. Actuel-
lement , les Luganais, bien qu 'affaiblis
par plusieurs départs , n'ont concédé
qu 'une défaite , comme Martigny. Le
match de dimanche est donc important
pour les deux équipes. La perdante ver-
ra s'envoler tout espoir de promotion
en LNA.

Patinoire de Sierra
Ce soir à 20 h. 15

SIERRE
ZURICH

Championnat LNA

Les gymnastes valaisans se réunissent à Brigue
Dimanche matin, en la salle du châ-

teau de Stockalper , les délégués des
sections valaisannes de gymnastique se
réuniron t pour y  tenir leurs assises an-
nuelles , sous la présidence de René
Corminbœuf, de Naters.

Un Important ordre du j our retiendra
les délég ués toute la matinée de diman-
che mais nous savons que cela sera pour
le bien de la gymnastique dans notre
canton. Pas d'élections cette année, si
ce n'est le remplacement de deux mem-
bres appartenant au comité technique,
mais la présentati on d'une activité fu-
ture intense, dont la f ê t e  cantonale de
gymnas tique qui aura lieu à Martigny
en 1970.

AH Ramsey et Joao Saldanha donnent leur impression

La conception
championnat du monde de football au Mexique

Sir Alf Ramsey, directeur technique de l'équipe d'Angle- mettre une faute grossière mais jamais mon équipe. » Le
terre et Joao Saldanha, responsable de la formation natio- directeur technique anglais rétorquait sèchement : « Vous
nale brésilienne, ont donné, souvent en termes vifs, au vous trompez à cet égard. Il n'est pas question de com-
cours d'un débat télévisé, leur conception du « jeu dur » mencer quoi que ce soit. Nous observons les règles et ce
dans les matches de football du prochain championnat du jeu est supposé être joué selon les règlements, non seule-
monde au Mexique en 1970. ment par l'Angleterre mais aussi par le Brésil. Les arbi-

Ce dialogue, qui a permis de constater une opposition très sont là pour contrôler le jeu. »
totale au point de vue du « jeu dur » entre les deux Saldanha déclara alors que les « arbitres n'étaient pas
hommes, a été enregistré dans un hôtel d'Amsterdam où capables de contrôler correctement l'ensemble des mat-
ils se sont rencontrés à l'occasion du match Hollande - ches. »
Angleterre. T_,e directeur technique anglais « attaqua » ensuite son

La discussion faisait suite aux remarques de Saldanha interlocuteur pour certaines de ses remarques sur le foot-
concernant le « jeu dur » après qu 'il eut assisté aux récentes bail, notamment celle invitant ses joueurs à « contre-
éliminatoires du championnat du monde entre l'Allemagne attaquer en cas de « jeu dur », même au risque d'être
de l'Ouest et l'Ecosse ainsi qu 'entre la Turquie et l'URSS. expulsé du terrain ».
Le manager brésilien avait alors déclaré qu'il y aurait Saldanha répondit : « Non , je ne donne pas d'instruction s
des incidents graves au Mexique l'année prochaine si le à mes joueurs de faire quoi que ce soit contre quiconque« takling européen » y était autorisé. Saldanha avait même Nous jouons simplement au football. Mais si l'arbitre
exprimé l'opinion que la coupe « Jules Rimet » serait oermet le jeu irrépulier , nous pouvons jouer le match
interrompue prématurément à cause d'incidents provoqués selon son interprétation. »
par le « jeu dur européen ». En réponse, sir Alf Ramsey déclara : « Nous jouerons

Sir Alf Ramsey déclarant que l'Angleterre suivrait ses selon les règlements du jeu. » Mais Saldanha l'interrompit,
instructions au Mexique en fonction des règlements, sans demandant : « Depuis quand ? » . « Depuis cent ans, quand
changer son système de jeu actuel, Saldanha a alors le football a été inventé en Angleterre » s'est exclamé sir
déclaré : « Ce sera l'Angleterre qui commencera à com- Alf Ramsey.

Tournoi de curling
VIEGE. — C'est ce matin que débute
à Viège, un tournoi de curling, placé
sous le patronage de la fabrique de
montres Nivada. Des équipes de Sion,
Montana , Zermatt , Saas Fee, Loèche-
les-Bains et Viège y -prendront part et
se disputeront le magnifique challenge
mis en compétition.

Ce tournoi se déroule en quatre tours ,
à raison d'un tour par demi-journée.

HSS^SkPSPIki ^
L'équipe suisse

a Zermatt
Ils sont plus de quarante membres de

l'équipe nationale suisse de ski, sous la
direction de leurs entraîneurs , Georges
Grunenfelder, J.-P. Besson et Erwin
Zenklusen, qui sont arrivés à Zermatt
pour un cours sur neige. Les conditions
d'enneigement sont excellentes, puisque
sur les pistes du Trockenersteg, une pe-
tite couche de 15 à 20 cm. de neige fraî-
che est tombée. Nous souhaitons un
excellent cours dans une ambiance de
travail agréable.

ORDRE DU JO UR
Voici quels sont les 13 points inscrits

au programme de cette matinée du di-
manche 16 novembre :

1. Chant d'ouverture.
2. Appel des sections, sous-associations

et commissions.
3. Désignation des scrutateurs.
4. Hommage aux disparus.
5. Procès-verb al de la dernière assem-

blée des délégués.
6. Rapports :

a) du comité cantonal ;
b) du comité technique ;
c) discussion sur les rapports du

chef cantonal de l'EPGS, du ser-
vice médico-sportif, des sous-

du «jeu dur» lors du prochain

âZyz\\$\m - Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme!
w>yy////yy////y/////m ^̂ ^̂

Départ du TDS 1970 J L'équipe Mercier-Fagor
a Morat

Le Tour de Suisse 1970 prendra le
départ le 9 ou le 10 juin , à Morat.
La veille, une course contre la mon-
tre dont le vainqueur portera le prér
mier maillot de leader sera disputée,
sur 4 kilomètres, autour de Morat.

Altig chez GBC
Le coureur aillemand Rudi Altig

a été engagé par l'équipe « GBC »,
qui a ainsi complété ses effectifs
pour la saison prochaine. La for-
mation « GBC », qui pourra comp-
ter sur la collaboration du groupe
suisse « Zimba », comprendra les
coureurs italiens Aldo Moser, Mas-
signan, Luciano et Rancati, les Al-
lemands Altig et Puschel, les Suis-
ses Louis Pfenninger, Girard, Abt,
Renhhaaxi, Spahn et Thalmann, ain-
si que d'autres éléments qui seront
sélectionnés plus tard.

associations et commissions.
7. Comptes 1969, rapport lies vérifica-

teurs .
8. Cotisations 1970, budget 1970.
9. Elections complémentaires.

10. Nomination :
des membres honoraires ;
des vétérans.

11. Attribution du mérite sportif 1969.
12., Calendrier 1970 , avec attribution :

a) de la fê te  cantonale des pupilles
et pupillettes 1970 ;
b) de l'assemblée des délégués
1970. 13. Divers.

Souhaitons donc de fructueuses déli-
bérations à nos gymnastes valaisans qui
se retrouvent dans le cadre magnifique
du château de Stockalper .

est formée
Nouveau directeur sportif de l'équi-

pe Mercier-Fagor, Louis Caput , aura
27 coureurs sous ses ordres en 1970 :
18 Français et 9 étrangers. Parmi ces
coureurs figurent 7 néo-professionnels,
les Français Briend, Dupuch, Ménard,
Pommier et Proust et les Belges Eddy
Goosens et Gustave Van Roosbroeck.
Voici les effectifs de cette formation :

Français : Biville, Briend , Cadiou ,
Campaner, Chappe, Dupuch , Genêt,
Guimard , Jourden , Labourdette, Mati-
gnon, Ménard, Mourioux, Périn, Pom-
mier Poulidor, Proust et Van Lancker.

Etrangers : Gabica (Esp), Goosens
(Be), Harrison (GB), Hiddinga (Ho),
Janssens (Be), Peeiman (Be) , Perurena
(Esp), Van Roosbroeck (Be) et Wolf-
shohl (Al).

f Hockey sur glacej§|§|§

Forward-Zermatt 9-3
(5-2 3-1 1-0)

ZERMATT : Urs Perren - A. Imbo-
den - Bavard et Schuler - G. Taug-
walder - A. Biner - N. Ludi - K.
Aufdenblatten - W. Taugwalder -
Th. Aufdenblatten - Armin Perren
- R. Guntem - W. Schuler - P.-A.
Biner - Ch. Perren.
Les arbitres : Andrié, La Chaux-de-

Fonds, et Seiler , Lausanne.
300 spectateurs.
Sur la patinoire de Morges, ven-

dredi soir, Zermatt s'est trouvé face
à l'équipe qui sera certainement la
meilleure du groupe 6, puisqu'elle
comprendra plusieurs j oueurs ayant
déjà évolue en LNB, tels le gardien
Roseng, l'arrière Braun et les avants
Vuilleumier et Penseyres. Il s'avérait
dès lors difficile aux Valaisans de
nourrir quelques espoirs de victoire,
d'autant plus qu'Alex Imboden, peu
satisfait des décisions des arbitres à
son égard, préféra se retirer après le
début du 2e tiers-temps. Le change-
ment du gardien Urs Perren par Hor-
vath n'eut guère d'influence sur le
déroulement de la partie et sans être
nettement surclassés, les Vaailaisans ne
purent empêcher les Vaudois de mar-
quer à intervalles assez réguliers ;
Peter-A. Biner réussissant tout de mê-
me à tromper Roseng par 2 fois , le
3e but étant réussi par Alex Imboden.

9 Championnat suisse de ligue natio
nale B - Groupe est : Lausanne - Bien
ne 4-8 (1-1 2-3 1-4).
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Pour équiper
3-4-5 skieurs

avec de bons skis,
/7"\\ il faut
r M choisir
ï̂ÂïSKp la qualâté
-̂Jï VALAISKI!
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Skis toutes neiges,
v compétition, Fiber Glass,
r junior, enfant -
J équipement complet: skis

de fond et de promenade,
fixations, chaussuresj' et bâtons fr. 139.-.

En vente dans tous les bons
magasins d'articles de sport

Plus de 20 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS
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Pour traiter dès 25 000 francs.
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Une boîte jaune Kodak!
Peut-être la nouvelle caméra
Kodak Instamatic M 28 Super 8 avec zoom



lorenz-Sports
Sion

TROUVER LE CHEMIN DES BUTS
Cette rencontre qui aura lieu dimanche dès 14 h. 30, après le tous d'excellents manieurs de balle et qui devraient obtenir un

match des réserves fixé à 12 h. 40, ne manquera pas d'intérêt. meilleur rendement en jouant collectivement. Mais le système
L'excellent classement de Martigny n'est pas le fait du hasard. de Chiasso, pourtant revu et corrigé par Osojnak, est trop défensif
Chacun admet maintenant que l'équipe d'Eschmann a des moyens pour permettre aux attaquants de faire valoir tous leurs talents,
réels de se faire respecter et de garder en LNB une place hono- Ce système aura du mal à s'extérioriser dans la cité octodurienne
rable. Parti avec de grandes ambitions , légitimées par des acquisi- face à la défense en ligne des Valaisans, maintenant nettement
lions de joueurs cotés, Chiasso se trouve derrière le benjamin améliorée, au point d'impressionner ses premiers détracteurs !
valaisan. C'est dire qu 'il n 'a pas obtenu les résultats escomptés
alors que ceux de nos représentants ont dépassé les prévisions. 9 LKS MEMES PROBLEMES...

¦ UN ADVERSAIRE CORIACE Pour Eschmann> iJ V aura > bien sûr> le remplacement de Cotture
en défense, mais également les mêmes problèmes soulevés récem-

Nous l'avons vu à l'œuvre à Sion : Chiasso est un adversaire ment et qui touchent une attaque peu efficace. Attendons par là
coriace qui pratique un système de jeu davantage basé sur l'oppor- qu'elle ne réalise pas les occasions qu'elle se crée. L'entraîneur
tunisme de ses joueurs que sur des règles bien établies. Ainsi , son en est conscient et a travaillé abondamment pour faire disparaître
puissant centre-avant Ferdinand monopolise toutes les actions. Il ce défaut. II va tenter une expérience avec Fournier au centre,
est vrai que l'homme est dangereux à l'approche des 16 mètres Baud à l'aile droite et Polli à l'aile gauche. Michel Grand corn-
et mérite une surveillance spéciale. Mais la trop grande concentra- plètera cette ligne, s'il est rétabli ; dans le cas contraire, Eschmann
tim du jeu sur cet élément de valeur mais au caractère rouspéteur , prendrait sa place. Pas de changement en ligne intermédiaire où
ce qui lui a valu bien des avertissements, est un mal , car elle Largey et Toffol se complètent à merveille. En défense, Maag
empêche d'autres joueurs de s'affirmer complètement. Nous pen- prendra la place de Cotture et nous espérons que ce garçon très
10m i Fassora, à Chiesa, Riva , Lusenti , Rovatti, Blecic qui sont ., doué saura saisir sa chance et «'intégrera bien dans le système.

; , . ..,, A . : -t

{ PNEUS NEIGE
N 'achetez pas  sans avoir consulté

MARTIGNY, 43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby
Tél. (026) 2 12 27 • 2 23 44

Toutes les grandes marqua* en stock
et en exclusivité les pneus

VIKING norvégiens
Quelques prix :

Tarif Nos prix Tarif Nos prix

Neige Clous Neige j Clous Neige Clous Neige Clous

_. 5 2 0- 1 0 T L
600 • 15 IL 

60.— 85.- BMC, Austin, Morris Mlnl. 60.— 85.— 40.- 60.-
Volvo, VW 1600, Variant 8V.— I LL.— ww * ****• ww *

D .. . 550 - 12 TL155 ia Kaaiai BMC 1100i Auslln MQ_ Mor.
NSU 110 - 1200, Opel Kadett, i ris, Fiat 850, Kadett, Viva, ,_ „ .m ,m
Simca 1100, Audi, Fiat 124, : .„ «TA — 65.- 85.- IMP- 62-— 89.— 42.- 62.-
Rat 850 Spider, Viva, Cortina. , '•»• '«>«• ww * w w #

640 - 13 TL175 - 14 TL Radial Ford 17 M, 20 M \ 4 I ï â  L„ ._ ocMercedes 220, 230. 250, > _, _, m Opel 1700, 2200, Mercedes 180 104.— il  37.— OO.- OO.—
BMW 2000 TI, TILUX. n? «TO 90.- I I 5.—Peugeot 504. 132.— ML.— «• ' ,%" 560 - 13 TL
165 • 15 Radial Cortina, Ford 12 M, 15 M. 72.—j 104.— 50.— 70.—

Volvo 121. 122, 144, VW 1500, * «T ; 1 EO 83." 100.- 600 - 13 N
1600, Peugeot 404, Alfa 1600. !»• 

j 
3 ' Simca 1300, 1500, 1301, 1501. 80.— \ 107.- 50.-; 70."

155 • 15 Radial -,» ... .. j

^sc'SL1600' 1 1W.-' 144.-] 74.-1 95.-] vw 12'00 1300 j 76.- 107.-] 48.-; 68.-J

Grand stock de JANTES aux meilleurs PRIX
Chaînes à neige au prix Discount

Dimanche 16 novembre dès

Mart igny
Dès 12 h. 40. match des réserves

m.y mmm

niasso

La rentrée de René Grand a ete fracassante a Saint-Gall ; sa forme
est excellente et jeudi encore, à l'entraînement, il ' s'est montré
remarquable d'autorité et de sûreté. C'est un gage de sécurité qui
doit donner confiance a toute l'équipe sans pour autant la plonger
dans une sorte d'euphorie due aux résultats probants enregistrés.
Eschmann a mis en garde ses hommes et insisté sur les dangers
que présentent les provocations adverses, surtout sur terrain
« away ». Cela fait partie du jeu et il faut savoir , en toutes circons-
tances, garder son sang-froid et ne pas répondre aux coups...

E. U.

Corsair, 1966, automatique
Fiat 600, 1962, crème
Fiat 1800, 1963, bleue
VW Variant, 1968, 38 000 km
VW 1500, 1963, bleue

Lancia Flavla, 1966, argent
Renault R4 L, 1966, 4 vitesses
Sunbeam Imp. Chamois, grise

Audi 75 Stationwagon
Alfa Romeo coupé GT, 1965
Alfa Romeo TI, 1964, bleue
Simca 1000 GLS, 1967, crème
Vallant, 1966, automatique
Mercedes 250 SE, 1967, 40 000 km

Opel Kadett, 1968, 4 parles
17 000 km 
Audi 60, 4 porte, belge, neuve
Audi 100, 4 portes, belge, neuve

Audi S 90, 1969, 6000 km Fr. 9800.—

Tous les Jours de nouvelles voitures sélectionnées pour
vous.

Voitures rendues expertisées et garanties.

Facilités de paiement

Achat • Echanges de toutes marques P 36-2808

Samedi 15 novembre, dès 20 h. 30
Dimanche 16 novembre, dès 16 h. 30

Grand LOTO
organisé par le Martigny-Sports

Abonnements - Nombreux et beaux lots.

SM "̂* è.,-*, .-£*-~ , -. T . . *. "7* yj_

MARCHE AUTOMOBILE VALAISAN

REJ22SI2S2S
Exposition permanente, plus de 30 voitures de toutes
marques
MARTIGNY
43, avenue du Léman (à côté du dancing Derby)
Tél. (026) 212 27 -223 44

Peugeot 404, 1968,20 000 km Fr. 8400
Peugeot 404, 1967, 25 000 km
Peugeot 404, 1968, 35 000 km
Peugeot 404, 1967, verte
Peugeot 404, 1967, bleue
Cortina QT, 1969, 17 000 km
Cortina GT, 1966, belge

Cortina 1300, 1967, beige

VW 1300, 1968, 30 000 km
VW 1300, 1966, belge
Taunus 17 M, 1967, grise

Taunus 20 M, 1965,4 portes

Fr. 5200

Fr. 5900

Fr. 6500

14 h. 30

Fr. 5800
Fr. 3700
Fr. 2500

Fr. 5400
Fr. 4200
Fr. 4200
Fr. 7900

Fr. 16 500

Fr. 7300
Fr. 8200
Fr. 6800
Fr. 6700
Fr. 8300
Fr. 4500

Fr. 4500
Fr. 1600
Fr. 2200
Fr. 8200
Fr. 1800

Fr. 4950
Fr. 3500
Fr. 6400

Fr. 4800.
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PANORAMA

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MONTHEY. — La Croix-Rouge or-
ganise le 25 novembre prochain, à
la Caserne, une récolte de sang.
Avec la collaboration de la section
des samaritains, la Croix-Rouge
espère que le nombre de donneurs
dépassera celui de l'an dernier qui
n'était que de 198 pour une ville de
10.000 habitants.

SAINT-MAURICE. — C'est aujour-
d'hui que se réunissent les officiers
incorporés à l'ancien EM de la
Brig. mont 10, devenue la Div. de
mont. 10. Ces officiers célèbrent
le 3(kne anniversaire de la moh.
39-45. La journée débutera par une
réunion au mess des officiers de
Savatan, où le col. div. Lattion
présentera un exposé sur l'organi-
sation actuelle de la Div. mont. 10.
Ce sera ensuite un apéritif et le
repas pris en commun au - restau-
rant du Bois-Noir. Cette journée
est organisée par les colonels Bu-
xel et Meytain

MONTHEY. — La fanfare de la
« Ciba » a eu sa sortie annuelle à
Novel (Haute-Savoie). Sous la di-
rection de M. Louis Bertona, ses
musiciens se produisirent à l'hôpi-
tal de Malévoz avant de se rendre
à Bouveret à l'Institut des sourds-
muets, puis à Novel.

Massongex félicite
l'un de ses enfants

MASSONGEX. — C'est avec beaucoup
de plaisir que la population de Masson-
gex a appris la brillante élection de
Michel Gollut, fils de Marcel, aux der-
nières élections communales à Bex.

Laborantin de profession à la' Ciba,
installé depuis quelques années dans
cette ville, M. Gollut est sorti en tête
de la liste conservatrice chrétienne-so-
ciale.

Ancien membre du parti conserva-
teur de Massongex et membre de la sdr
ciété de musique L'Echo du Châtillon,
nous souhaitons à ce jeune et dévoué
politicien, une fructueuse période admi-
nistrative. -. . -':'

r TRAITEMENT BLEU
5 
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¦ maintenant avec g

§ BOUILLIE BORDELAISE |

O toute.prête à l'emploi Uj;
ë Venté par le commerce spécialisé.̂
< MARGOT FRERES, 1800 Vevey . ^

Tél. (021) 51 12 62

Hôtel ARNOLD Sierre cherche

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services

et une dame de buffet
Entrée à convenir.

Tél. (027) 5 17 21.

On cherche

2 femmes
de chambre

salaire.
pour la saison d'hiver à partir
du 15 décembre 1969. Bon

Tél. (026) 7 16 79 - 7 18 92
Hôtel Mont-Brûlé, Verbier.

36-43251

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

vendeuse
et

sommelière
Tel .(027) 5 12 51.

36-1219

DUlil D D U L AC A S AIN T- M A U RI C E "
Rédaciëurï Pierre Chevailey, av. Crochet'an 10, Monthey, " tél." (025) 412 36 Publicité : Publicitas S.A.. av. Gare 2.1. Martigny, tél. (026) 210 48 ou S.on (027) 371 11

Satisfaction générale à Villars et aux Diablerets
Le col de la Croix, trait d'union entre les deux stations
VILLARS — Pour la première fois, une
dizaine de véhicules à moteur ont pas-
sé des Diablerets à Villars par lc col
de la Croix, vendredi après-midi. Aussi
ce fut l'occasion d'une petite manifes-
tation au sommet du col, où l'on enten-
dit MM. Jordan et Morerod, respecti-
vement syndic d'Ollon-Villars et d'Or-
mont-Dessus, ainsi que M. Nicollier,
ingénieur responsable de la direction
des travaux.

Cette route reliant Villars aux Dia-
blerets, dont des projets avaient déjà
été établis en 1872, puis en 1895, 1812
et 1916, a enfin été réalisée grâce à
deux comités d'initiatives, celui d'Ollon
présidé par M. Roger Veillard et celui
des Diablerets présidé par M. Alain
Bar.raud. député. Ces comités se sont
constitués en juin 1946 et c'est seulement
20 ans après que le feu vert a été don-
né par le Grand Conseil vaudois et le
Conseil fédéral , En mai 1965, le Grand
Conseil vaudois accordait un premier
crédit de 3 mililons et, en novembre
1967, un autre crédit de 5,6 millions
pour tout le tracé de cette route qui
comprend sur le versant de Villars une
longueur de 8 km, tandis que sur le ver-
sant des Diablerets elle a 8,8 km.

Le coût total est de 8 millions 918 000
francs, ce qui revient à dire que le mè-
tre courant coûte 600 francs.

Apres la visite des chantiers, car il
faut le dire, si la superstructure est
terminée il reste encore de nombreux
travaux d'aménagement et la couvertu-
re de la chaussée par un revêtement
bitumineux de 60 mm d'épaisseur sur
environ 14 km, invités, officiels et re-
présentants de la presse se retrouvè-
rent à l'hôtel du Cerf , de Chesières, où
les journalistes eurent l'occasion d'en-
gloutir de nombreux renseignements
aussi bien techniques que financiers et
sentimentaux.

LE COL DE LA CROIX
SERA UN PASSAGE TOURISTIQUE

Il y a lieu de féliciter tous ceux qui
« enfoncèrent le clou»(pour que se réa-
lise cette' œuvre appelée depuis bientôt
cent ans par les vœux de tous les Or-
monands comme des Villardoux. '

Comme le soulignait M. Agazzi , chef
de service à l'Etat de Vaud, ce passage
alpestre est le plus élevé du canton de
vaud (1780 m) et surtout celui qui offre
la plus belle vue sur les alpes vaudoi-
ses, valaisannes et savoyardes puisque
l'on peut y admirer le massif du Mont-
Blanc. D'autre part, le tracé de la route
passe dans une réserve naturelle où la
faune est- extraordinairement vivante.

Cette route -a été réalisée grâce à la
conjonction d'intérêts agricoles et touris-
tiques. Elle a été subsidiées par les amé-
liorations foncières ; de 3,5 m, puis de
4 m, sa largeur a passé finalement à
6 m pour une pente maximum de 11 %

hjJà'.̂ .yfefL-

Au sommet du col de la Croix , ou le temps était maussade, les sommets cachés par
le brouillard , l'ingénieur Nicollier donne des renseignements techniques aux

invités  et aux o f f i c i e l s .

Lucette Hafner, magicienne de la matière
MONTHEY.  — C'est aujourd 'hui que
s'ouvre à la nouvelle salle du Central
l' exposition de céramique , minéraux
et batiks.

Lucette H a f n e r , domiciliée à Char-
donne , n'est pas une inconnue pour les
amateurs d'art. C'est une merveilleuse
céramiste qui a une maîtrise toute par -
ticulière de son art dont elle est cons-
tamment à rechercher l'évolution avec
de nouvelles matières et couleurs.

Mais  Lucett e Hafner  est fasc inée  par
le monde extraordinaire des minéraux

et générale de 9 %. Du côté de Villars,
les travaux ont débuté en mai 1966 et
du côté des Diablerets, deux ans plus
tard. Le tronçon de Villars est cons-
truit par le consortium « Billieux et
Martinelli », tandis que l'autre versant
a été confié à MM. Geiger et Chabbey.

La date prévue pour l'ouverture à la
circulation automobile est l'automne
1971. Pourquoi plus de trois ans pour
16 km ? Simplement parce que les cré-
dits sont accordés par tranches, ce qui
fait que les entreprises ne peuvent ac-
tiver les travaux, faute d'argent.

Quoiqu'il en soit, on souhaite des
deux côtés du col que cette route d'a-
mêliorations foncières qui est l'épine
dorsale de toute une région à desservir,
devienne une route touristique ouverte
toute l'année. Mais pour cela, il faudra
encore de la patience et beaucoup de
diplomatie des autorités locales auprès
du canton et de la Confédération.

Les Diablerets et Villars sont enfin
réunis par 16 km de route alors que
jusqu'à aujourd'hui il y en avait une
quarantaine, car il fallait passer par
Aigle et Le Sépey. En 1946, on pensait
que cette route offrait environ 20 % de
possibilités pour le tourisme, tandis
qu'aujourd'hui on estime qu'il s'agit de
80 à 90 % d'intérêt touristique pour
Villars et Les Diablerets. C'est dire que
l'on voit juste au vu du développement
touristique de la région et de l'apport
du tourisme de masse.

VERS UN GOLF ALPESTRE

Etant donné que Villars ne possède
plus son golf à neuf trous à la suite de
la vente des terrains pour la construc-
tion de chalets, des projets sont à l'é-
tude pour créer un golf de dix-huit
trous dans la région de Taveyannaz ;
les contacts nécessaires sont pris avec
la commune de Gryon, propriétaire d'u-
ne partie des terrains envisagés Lé golf
comprendrait dix-huit trous et permet-
trait aux hôtes de Villars, Leysin, Les
Diablerets; et même Gstaad de bénéfi-
cier d'installations misés à disposition
par la commune*. d'Ollon-Villars.

En outre;! un ïdéyeloppement en ap-
pelant un autre, on prévbit un restau-
rant au sommet du col et, peut-être,
un „ou des hôtels, éela dans un avenir
plus ou moins rapproché.

-"D'autre part, là commune d'Ollon a
fait établir un projet pour une place
de parc, au sommet du col, côté Dia-
blerets, d'une surface permettant de
parquer 130 voitures et une dizaine de
cars.

M. Régamey, ingénieur et professeur
à l'EPUL, qui depuis 20 ans se fait
l'avocat de la défense de la route du col
de la Croix, avec humour, souligne sa
satisfaction du résultat. Cette gestation
a été longue et né"ible certes, mais le
résultat est là, dit-il, soulignant encore

dont elle expose de précieux et éton-
nants spécimens.

Pour donner au public montheysan
une idée de ce que sont les batiks, Jac-
queline Sandoz expose des soies origi-
nales en étale , foulard  ou écharpe qui
sont tous des chefs-d' œuvre de la même
venue que ceux qui nous viennent
d'Extrême-Orient. Ces peintures sur soie
sont de véritables merveilles.

Une exposition heureusement agencée
permettra au public d' apprécier comme
il se doit l' art de la poterie el celui de
la- nature allié encore avec la peinture
sur soie.

A gauche, le syndic d'Ollon, M.  Jordan , avec à ses côtés M.  Chabbey, entrepreneur ,
a servi généreusement un « Ollon » for t  apprécié.

que c'est la route qui aura coûte le
meilleur marché au canton, grâce à une
intelligente et dynamique mise en chan-
tiers des travaux par les entreprises ad-
judicataires.

Après M. Martin , du Service des fo-
rêts de l'Etat de Vaud, il appartenait
à M. Billieux de dire le plaisir des
entrepreneurs de tout mettre en rc'.ivre
pour mener à chef cette construction de
route attendue depuis près de 100 ans.

Après un accident à Collombey,
LA JEUNE CYCLISTE TRÉPANÉE
COLLOMBEY — L'information pa- la voiture.
rue dans notre édition de jeudi De Monthey, elle fut conduite à
n'est pas conforme à la réalité des l'hôpital cantonal à Lausanne pour
faits. En effet, Mlle Maryline Clerc, une trépanation qui décela un cail-
âgée de 15 ans, circulait à vélo et lot de sang et une fracture. Mlle
non à moto lorsqu'elle fut happée Maryline Clerc était encore, jeudi

1 par une voiture. Mlle Clerc circu- soir, dans le coma, mais les méde-
lait en bordure extrême de la cins ne désespèrent pas de lui sau-
chaussée et fut projetée à terre par ver la vie.

Coup d œil sur le petit écran
L équipe de « Temps présents »

parvient à réaliser de très bons re-
portages depuis plusieurs semaines.

Hier soir encore, elle nous a pré-
senté un succès en cette matière d i f -
f ici le .  Il  s'agit du reportage entre-
pris en Israël au prix d' e f f o r t s  peu
communs. La TV a pu pénétrer dans
une prison et nous montrer des dé-
tenus arabes parqués dans des cellu-
les selon la catégorie dans laquelle
les autorités judiciaires les ont attri-
bués.

Gaza est un « bouillon de culture ».
Les jeunes Arabes déclarent ouver-
tement leur f o i  en Nasser. Cela aus-
si les reporters ont pu le f i lmer  et
enregistrer leurs propos. Ce f i l m
peut servir la propagande adverse ,
mais le gouvernement israélien a
voulu prouver qu 'il n'a rien d cacher.
En e f f e t , l'équipe suisse nous a mon-
tré tout ce qu'elle a pu , de la foui l le
d' un appartement à celle des citoyens
circulant sur les routes, en passant
nar les scènes de rues.

Dans un deuxième volet , un repor-
tage sur les activités de la reine
d'Angleterre. La qualité des images
n'était pas très bonne, mais on pou-
vait voir la reine chez elle , au cours
d'une garden-party, dans le train, en
bateau , en avion, dans ses châteaux.
C'était un peu l'album des souvenirs,
le livre d'images , mais aussi une dé-
couverte pour la plupart  des télé-
spectateurs.

« Non rien de rien... » Une chan-
son d'Edith Piaf  pour annoncer le
troisième volet de cette émission con-
sacrée au monde étrange et parti-
culier de l'édition ; monde mal con-
nu du grand publi c consommateur

SATISFACTION GENERALE

Que ce soit aux Diablerets ou à Vil-
lars, on est plus que satisfait de l'heu-
reux aboutissement de la construction
de cette artère, qui réunit les deux sta-
tions , leur permettant ainsi un nouveau
développement. C'est donc dans la jo'c
que cette petite manifestation destinée
spécialement à la presse, s'est déroulée.

de livres. Comment lance-t-on , com-
ment impose-t-on un livre ? Castel-
nau , agent littéraire , Robert Escar-
pit , Hervé Bazin , Guy Dumur , Jac-
ques Peuchmaurd , Pierre Dumayet
et d' autres ont levé le voile el ont
répondu à la question. La vie du
livre commence quand il esl impri-
mé et qu 'il se vend. Un succès ou un
échec , pourquoi ? On nous l'a dit sur
tous les tons. .Ainsi, nous voilà in-
formés  des mystères de l'édition et
des milles et unes possibilités de
lancer un livre. Succès ? Oui , mais
fa i t  en réalité par le public et non
pas par les grands pr ix  en lesquels
les acheteurs n'ont plus confiance.

On ne peut que fé l i c i t er  l'équipe
de « Temps présents » et ceux qui
animent ou dirigent cette émission.
Elle est l' une des meilleures de la
TV romande.

« La Croisade des e n f a n t s  »... Une
grande fresque  audio-visuelle pour
solistes , orchestres, récitants et co-
médiens , de Heinrich Sulermeister.
sur un texte de Marcel Schwob , dont
une séquence f u t  tournée à Sion.

C' est là une œuvre d' une grand e
beauté à tous les poinls de vue qui
f u t  commandée à la TV suisse en
l'honneur du 50e anniversaire de
VOIT. Les réalisateurs , Roger Bur-
skardt , Roger Bimpage , leurs colla-
borateurs, ainsi que les participants
à cette magnifique entreprise méri-
tent des compliments. N'étant pas
critique musical , j e  m'abstiens de me
prononcer sur cet aspect de l' œuvre,
mais ii m'a tout de même enchanté
tout comme la poésie se dégageant de
l' ensemble de cette fresque réussie.

f -g- 9-
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Douceurs pour
diabétiques

Les journaux ont fait bien du bruit
ces temps derniers au sujet de l'in-
terdiction qui iirappe 1e cyalamate
aux Etats-Unis. Nous ne pouvons
pas apporter pour le moment d'éilé-
merats nouveaux au déba t, mais, en
marge de ceflui-ri , nous pouvons
vous annoncer que nos fabriques
de boulangerie et pâtisserie propo-
sent dès maintenant aux diabétiques
un cake, qui a l'avantage de ne
représenter qu 'un très faible apport
de ces un'iités-paln que le médecin
leur compte si rigoureusement. En
effet , dans la préparation de cette
délicieuse pâtisserie, on a tenu à
-limiter la teneur en matière grasse
et en hydrates de carbone confor-
mément aux besoins du régime con-
tre le diabète.
La composition de ce cake est la
suivante ; protéines brutes : 13.8 %,

Un bon conseil :
Achetez dès maintenant vos cadeaux

de Noël
Vous trouverez encore dans nos magasins

rassortiment complet Migros
à des prix Migros !

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

EXPOSITION du 31 octobre au 16 novembre 1969

ENTREE LIB RE

aleries
du leuble . 

Hfl +u • du meub ,e de t» uaiité • de iar9es facili4âs de paiement
I i 

|0ntney » des prix étudiés • un service gPrès"vente °ssuré

. .->. . »,-S-» MAI (1/rDTI IDP Jours ouvrablos de 7 h. 30 à 12 heures et de 13 h. 30 à 22 heures. SERVICE DE VOITURE GRATUIT

HEURES D OUVERTURE: Toussaint 1,r novembre, les dimanches 2. 9, 16 novembre de 14 à 22 heure». Tél. (025) 4 16 86 

ment de MtaïuU *M ^"*Wnueux cotnote de M Kence de

matière grasse : 22,3% , hydrates de
carbone : 5 % , sorbitol : 27,5 "/o ;
ceU'lmilose végétale et éléments mi-
néraux : 3,4 °/o , teneur en eau 28 %.
Le cake diététique n'est donc sucré
ni avec du cyclamate, ni avec un
autre produit artificiel, mais avec
du sorbitol produit naturel , extrait
essentiellement de l'écorce des fruits .
Pour toutes ces raisons, et parce
qu'en outre ce cake conserve très
bien et qu 'il est naturellement une
véritable gourmandise, nous pou-
vons dire que nous offrons là un
produit qui adoucira réellement le
régime des diabétiques. Nous con-
tinuons d'ailleurs à penser à tous
ceux qui doivent veiller à leur ali-
mentation en leur annonçant qu 'ils
trouveront chez nous bientôt éga-
lement du pain diététique.

La Suisse manque de viande
de porc

De 1962 à 1968, les produceurs suis-
ses de porcs arrivaien t à peine à
suivre ia demande et recevaient de
ce fait un prix sup:r..eur àu prix
indicatif moyen. Des le printemps
1968, l'offre devint plus abondante
et les prix baissèrent un peu. Au
début de 1969, il y eut même quel-
ques difficul tés à écouler cette pro-
duction. Mais , dès juillet , la de-
mande fut de nouveau supérieure
à l'offre et les prix à la production
montèrent. Il fallut alors procéder
à des importations qui allégèrent
momentanément la tension. Cepen-
dant , il y a quelques semaines, l'in-
suffisance d'approvisionnement fit
monter les prix au producteur au
niveau le plus âlevé.
En raison de l'insuffisance de l'offre
en . produits du pays et des prix
élevés des produits étrangers , nous
devons donc surmonter les problè-
mes qui en découlent au moment
où nous devons nous approvisionner
en charcuterie et en saliaisons pour
les fêtes, spécialement en jambon,
jambonneau et jambon roulé.
Dette situation de rareté était déjà
prévisible en avril dernier, lors du
recensement du bétail. Elle se pro-

Le nouveau livre du jardinier-
amateur

Les fleurs,
mon bonheur
Table des matières : Les plantes
d'appartement , la décoration des
maisons, les fleurs coupées, le
jardin de Bleurs , les roses, source
de joie, le tapis vert , des engrais,
etc.
Illustré de spil endides photos en
couleur et de nombreux petits
dessins.

2 francs
Dans tous les « Coins aux fleurs »
des marchés MIGROS.

longera malheureusement jusqu'au
printemps 197ûf* et-xpeuiî-être même
durant toute J l'année prochaine.
Une hausse dè'prbc à la veille des
fêtes est bien malvenue, mais elle

Nous vous convions à visiter l'un des plus

Grands Marchés du Meuble

• Demandez nos ensembles «RECLAME »

DE SUISSE ROMANDE

à des prix « CHOC » •

Nos vaste s expositions vous proposent des collections de meubles dont la
diversité va de l'ancien aux dernières créations européennes et vous garantit
un choix judicieusem ent adapté à vos besoins et à vos moyens.

apparaît malheureusement Inévitable.
Ce que nous pouvons vous conseiller,
en revanche, c'est de profiter de nos
offres de lard , car il n 'augmentera
pas. Vons trouverez dans toutes
nos boucheries du lard avantageux
sous toutes ses formes (fumé, lar'J
délicatesse, ou lard de campagne),
particulièrement indiqué avec les
bons pliais d'hiver, choucroute ou
autres légumes bien assaisonnés, ou
peur de consistants petits déjeuners
à l'anglaise. ¦

Sur nos marches
la saison

des agrumes
TUNISIE : Les premières expéditions
de clémentines arriveront suir le
marché à Sa mi-novembre. Da ré-
colte de cette année sera probable-
ment de 10 %> inférieure à celle de
l'année dernière : la qualité sera
excellente.
ESPAGNE : contrairement à l'année
passée, l'Espagne attend une grande
récolte d'oranges Naveta. La qualité
sera très bonne.
Les premières clémentines et manda-
rines Monreals sont déjà en vente
et leur qualité excellente.

Oranges Navels
d'Espagne

douces, parfumées, sans pépins

le filet de 2 kg.

1 fr. 80

par kilo

90 centimes

ITALIE, ;... on,., .prévoit en générail',
cette .année, des-productions d'agru-
mes seoniblables à cailles de l'année
précé-demte, à l'exception des man-

darines Paterno, dont le rendement
sera d' environ 10° .o inférieur. Mais
les fruits seront en contrepartie
plus gros.
Les oranges Moro, qui s'annoncent
d'une qualité parfaite, arriveront
peu avant Noël.
ISRAËL : les prévisions concernanl
îes grapefruits et les oranges sont
bonnes. On espère même que la
qualité sera exceptionnelle. Les gra-
pefruits seront sur le marché dès
la mi-novembre et 'es oranges Sha-
mouti arriveront entre Noël et Nou-
vel-An.

Crokers »psg

Pour l'apéritif , le bouillon, les
plats froids, ou tout simplement
pour grignoter.
Offre spéciale :
La boîte de 180 g. maintenant

80 centimes
seulement (au Heu de 1.—)
(100 g. : -̂ .44,4)

Nouveau : emballage
géant «total»
La seule lessive qui vous donne
un linge totalement propre et
totalement blanc.
Le produit de confiance pour un
linge soigné.
Nouveau : aux BIO-ENZYMES.
Offre Migros :
le nouvel emballage géant
(contenance 6 kg.), maintenant
11.80 seulement (au lieu de 13.50)
(500 g. : —.98,3)

La recette de la semaine

Ramequins au fromage
Verser le contenu d'un sachet de
« Cheese Mix » (nouveau à Migros)
dans 2 dl. de liquide (moitié eau,
moitié lait). Remuer et ajouter un
œuf battu.
Laisser reposer environ 10 minutes.
Verser le mélange dans des petite
moufles beurrés et cuire à fouir
moyen, jusqu'à oe que les ramequins
soient devenus bruns clair. Selon
les goûte, on peut erariohdir la masse
de petits cubes de jambon ou de
tomates ou de champignons.



«Chaîne du Tapis» Nouveau!

TAPIGHQ
Veilte dlVeCte - PriX «attraCtiOn » Rabais à remporter et au comptant

TAPIS D'ORIENT - MOQUETTES En tout temps : RABAIS 20 % 
[~~ ~~~ ~

.-» m. n « ¦ *+ - r- oi Formidable exposition
TAPIS MUR A MUR En tout temps : R A B AI S  15 /o I I

S I O N  rue de Loèche, bâtiment Tivoli, tél. (027) 2 09 29 S I O N  Parking

Visitez notre rayon

fSSÊSS de |ustrerie
ISHSUHUHI

36-3006

/ Ybiwecm Wï\ _*_"_,_-: ..«.
f  ̂

A l  r®Pare vos

\ -̂ ^Nr<n/ chaussures

La Croisée, Sion
Envols par poste, tél. 2 48 62.

36-600

A vendre
très belle collection
de meublés anciens

valaisans
Bahuts - Tables - Armoires
Meubles d'angles - Buffets

Râteliers - Vaisseliers - Berceaux
Morbiers

TRES BELLE GRANDE PORTE
BOIS SCULPTE

Lave-mains, très beau vaisselier en
cerisier marqueté, belles armoires
Louis XIII et autres 1 et 2 portes

MEUBLES RUSTIQUES
ET D'AUTRES SCULPTES

Curiosités, bibelots, statues, etc.
TRES GRAND BUFFET-

VAISSELIER NOYER
tlchement sculpté' (pas d'époque).
Etalns, cuivres, marmites, bronze

etc
DIVERS MEUBLES PEINTS

MEUBLES DE STYLES DIVERS
tels que SALONS Louis XV, Ls XVI
et autres. Meubles bois de rose
et noyer tels que . commodes, pe-
tits meubles, vitrines, fauteuils, gla-

i ~es, secrétaires, lustres, belles¦ 'ibles rondes, Ls XVI de 120 cm.
-'é diamètre marquetée à 4 pieds.
"îRAND ET BEAU CHOIX D'AUTRES
MEUBLES ET OBJETS DIVERS

Maison J. ALBINI
SION VS

Sommet du Grand-Pont No 44
Téléphone (027) 2 27 67

Mme R. HERITIER

Achat et vente de
machines-outils usagées

Exposition :
route de Salnt-Blalse. Bienne
â 1 kilomètre de Saint-Biaise
Actuellement en stock :
tours, perceuses, scies, pres-
ses, fraiseuses compresseurs
machines à rectifier , etc.
Offres ei demandes

également ouvert le samedi
Oe 9 h è 12 h et de 14 h. è
16 heures
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Cette année, vous réveillonnez à

-*&- PARIS ! 285 fr.
POURVTOUS MARTIGNY - Tél. (026) 2 17 88

36-43

Musiciens !

Y avez-vous songé ?

Theytaz - Musique

Rue des Alpes, Sierre

Tél. (027) 5 21 51.

Ventes et réparations.

>>n _nBn...__B_iB -... B>

Jeep Landrover
1960, peinture neuve, vendue dans
son état 3 500 francs.
Tél.- (021) 34 92 40
en cas de non réponse (021) 34 56 93

60 745 508

Pour votre
discothèque

à 10 fr. 95

Bach Célèbre Toccata pour
orgue
Jésus que ma joie
demeure
Concerto pour piano
(S. Richter)

Beethoven Concerto No 5
« Empereur »
Symphonie No 3
Eroïca
Symphonie No 5
Symphonie No 6
Pastorale
Sonate
« Au clair de lune »

Brahms Concerto pour violon
(Oistrack)
Danses hongroises

Chopin pianiste Magaloff
pianiste Rubinstein
pianiste Cziffra

Grieg Per Gynt
Concerto pour piano
(Lipatti)

Berlioz Symphonie fantastique
Handel Musique pour un feu

d'artifice

Haydn Célèbre concerto pour
trompette

Dvorak Symphonie du nouveau
monde
Concerto pour violon
(Oistrack)

Liszt Rhapsodie hongroise

chez votre disquaire

(/ f â 6̂ÛZ&)
Remparts 15 SION

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar
quesl Tous les
prix I Crédit ou
location. Service
après vente. Ga-
rantie jusqu'à 12
(douze ans).

ÉpSP
f pianos
B organiste
] Vlnet 37-39
1 Tél. 24 24 36.

I 22-1032

Jambons à l'os .

Toulours les fa- -
meux. Ils sont fu.* ,¦
mes à la viei lle
borne frlbourgèdf-V
se e?nS89
Livrables totM'ï ™6
l'année, par pièces-̂
de 5.500 à 7.800
kg : y - j/ r y
12 fteflcŝ  le kg.
La Véritable adres-
se-
Case postale 107
1630 Bulle
ou tél (029) 2 76 70
(après 19 heures)

Grand choix

d'arbustes
de montagne
en assortiments
avec motte.

Libre service.

Ouvert le samedi.

Raymond Berra,
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08.
36-618

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

165 francs
chez E. MARTIN. La
Grenette, 1950 Slon

Tél. (027) 2 16 84
ou 2 23 49.

P 36-4610

FIAT 125

de direction

8 CV., 4 portes,
encore sous ga-
rantie, très soignée
vendue expertisée,
facilités de paie-
ment, échange.

Tél. (021) 61 47 74
heures des repas.

A vendre, faute
d'emploi

cours d'italien
Tél. (026) 6 27 28.

36-381561

Je vends toute
quantité de

fumier
Livraison dans tout
le Valais.

Tél. (021) 93 75 17
ou 93 81 98.

ACTION

Noix tessinoises
5 kg. 13 fr.
10 kg. 25 fr.
15 kg. 36 fr.
plus port.

DELUCCHI Export
6822 AROGNO-TI.

A vendre
d̂a particulier
VW 1300 1968

^modèle super luxe-
Wëc 2 pneus neige,
chaînes à neige,
etc: Voiture comme
neuve. Prix intéres-
sant.
Tél. (027) 2 04 44

A la même adresse
à vendre
machine
à photocopier
état de neuf,
payée 800 francs,
laissée à 300 francs
comptant.

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 Vigorelli
Rue du Milieu 9

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

jHI| JJ_

Grand choix en

garages
pour voiture

démontables.

Construction en
tuyaux métalliques
revêtus de plaques
de ciment asbeste
ETERNIT,

dès 985 fr.

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

Charles Hofmann
Champlan-Sion
Tél. (027) 2 35 31.

A vendre

Opel Rekord
1900 luxe
1968, excellent état
Garantie spéciale,
facilités de paie-
ment

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56

36-2833

T A X I S !
2 splendides occasions prêtes
à rouler - peinture noire - toit
blanc

Mercedes Diesel 1966
en parfait état de marche (ex-
Eperon) (5 000 fr. de factures
récentes)

Opel Capitaine 1968
69 000 km., boîte automatique
à l'état de neuf (ex-Leguay)

Ets. Ch. RAMUZ SA - Lausanne
Tél. 25 04 68 - 24 04 44
A. PERUSSET

. 22-1517

PRETS
sans caution

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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VOLVOP1800 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 3,41
gris métallisé modèle 1963
VW 1600, Station-wagon
rouge modèle 1966
AUSTIN A 60
rouge, bas prix modèle 1963
AUSTIN A 40
verte, Countrymann modèle 1966

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

Garage de l'Aviation SA,
Sion
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40.

Représentant : V. VULTAGGIO
Tél. (027) 2 73 85.
Echanges et facilités de paiement

Café des Sports
Botyre-Ayent

Samedi 15 novembre,
dès 19 heures, jusqu'à 1
heure du matin

SOIREE DANSANTE
et jeux animés par la pa-
tronne.

36-43266

L'offre de la semaine !
Prix discount !

A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à cou-
cher classique ou moderne
avec grand lit ou lits ju-
meaux, literie et couvre-lh
1 SALON
comprenant 1 divan trans-
formable en couche,
2 fauteuils sur pieds tour-
nants ou sur roulettes et
1 table
1 SALLE A MANGER
comprenant 1 meuble de
service. 1 table avec rallon
ge. 6 chaises
1 CUISINE
comprenant 1 table avec rai
longe et tiroir , 2 chaises e<
2 tabourets
L'ensemble de cuisine avec
pieds chromés et recouver'
de Formica
Le tout au prix incroyable
de 4495 francs .

LUYET MEUBLES, I
Savièse. tél (027) 2 54 25

p
! i • ¦ lilt™1

36-4424

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition poui
résoudre vos problèmes ceci sans
engagement de votre part

Prendre rendez-vous au

(021) 95 11 50

Arrangements financiers

MOUDON

V O T R E  ^̂ —
G A R A G E
P R É F A B R IQ U É

dès Fl. 1395.-
Ilvraison et montage compris.
4 grandeur*.

Porte basculante, parois et toit en
Claques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également poui tracteu rs

Portes de garages
basculantes en acier plastique ou
bois, huit grandeurs et sur mesure

Prix avantageux Livraisons rapides

tous rense'gnements au
(024) 2 61 73

ou envoyer aujourd hul même
ce coupon 6 l adresse ci dessous

Q Je désire recevoir sans engagi
_ ment, votre documentation 8
O
¦ | Nom : 

D Prénom ! , , ¦ 

O Adresse : . . . . , . , > .

N Localité : 

Ea âË mŒtïlTufWSŒKfitSMM f̂ïpœt^
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Rosswald sur Brique
1820 m
Des conditions d'enneigement ex-
cellentes , une vue panoramique et
beaucoup de soleil vous attendent
pour vos vacances d'hiver. 1 télé-
cabine et 3 téléskis vous amènent
dans une magnifique région de ski.
Un Ratrac soigne 4 kilomètres de
pistes de 2400 à 800 mètres.
Et à l'hôtel Klenenhorn vous trou-
verez une atmosphère sympathique,
un confort moderne et une bonne
cuisine à un prix modéré.
Demandez le prospectus !
Tél. (028) 3 16 85.

BAR DU BOURG - SIERRE

«Les Criquets»
Pierrot Salamin et son quartette.

36-1223

A vendre

Mercedes Benz
cabriolet 220 SE, 4 places, 90 000
km. Prix d'achat 61-62 37 000 francs.
Expertisée , état impeccable.
A vendre è un prix acceptable.

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

Très belle occasion
On céderait à bas prix
1 machine à coudre
Bernina à pied, avec moteur et zig-
zag, sur meuble à tiroirs
1 table de travail
façon bureau 180 x 110 cm.,
1 mannequin de couturière
taille 42
1 petit meuble
avec 270 bobines de soie
1 berceau
ancien monté sûr pied ainsi que 25
mètres de treillis galvanisé, gros
calibre, hauteur 120 cm., et 1 sellle
de 60 litres galvanisée.
Tél. (027) 8 76 68. 

A vendre

\lfa Romeo 1750
:oupé GTV

30 000 km., état de neuf, reprise,
facilités de paiement.

Tél. (027) 8 10 86.
36-1063

A vendre belle occasion

SAURER-DIESEL
5 DM 1963

Véhicule tout terrain 210 CV.
Bascule Wirz 3 côtés. Pont
métal léger de 4 m3. Pneus
11.00 x 20. Véhicule état de
neuf.

Offres sous chiffre PE 904279
à Publicitas, 1002 Lausanne

Seaux sujets
Golden, 3 et 2 ans, s/IV-VII-XI-106-lll
etc.
Golden Spur s/Fr. et 109 —
Starkrimsonn, Graf , Maigold, Kid,
Orange Red, Canada Jonared, J.
Wattson , etc., Will. Loulses Bonnes
Trévaux, Bose, etc., 2 ans.
Fellenberg, tige et m. t.
Pépinière Albert SAUTHIER
SAXON
Tél. (026) 6 21 37.

A vendre, pour cause de transfor-
mations , lot de

15 tables
je restaurant

dessus formica . Bas prix. Style
vieux suisse.
Tél. (027) 2 54 25 ou 2 63 17.

36-4424

s-JCè)
dB^O^

a™ P. GAILLARD
Opticien

f _j- « Grand-Pont

v'3/ SION
MONTURES MODERNES
EXECUTION RAPIDE
ET SOIGNEE
DES ORDONNANCES

A vendre

A vendre

A vendre

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

pneus neige
2 avec clous. Bon état avec jantes

Dim. 5.60 x 15.

Tél. (026) 7 92 89.

Mercedes 250
1968, nouvelle carrosserie, 39 000
km., boîte automatique, radio, état
de neuf , reprise. Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 8 10 06.

A vendre
MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
en palissandre, comprenant :
1 dressoir
x 90 cm.
1 meuble
x 90 cm.
1 table à
6 chaises
1 lustre à
PETIT SALON
comprenant :
1 canapé 2 places, 2 fauteuils
1 table 120 x 47 cm, 1 tapis 130x200
cm, 1 table cendrier.

S'adresser à A. ANDENMATTEN
SION
Tél. (027) 2 10 55 bureau ou
2 20 48 appartement.

36-43236

Volvo P 1800 coupé
sport blanc

intérieur cuir rouge, roulé 32 000 km
S'adresser à

A. ANDENMATTEN - SION
Tél. (027) 2 10 55 bureau ou
(027) 2 20 48 bureau.

36-43236

F. Sidler I
dentiste
¦ a repris
I ses consultations
I SION
I Place de la Gare 6
I Tél. (027) 2 29 19.

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

bas avec vitrine 240 x 60

bar avec radio, 125 x 45

rallonges 130 x 90 cm.
rembourrées
dix branches
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Tempérament fougueux ' ventilation à flux continu... luxueux velle suspension à ressorts héllcol-
Propulsée par un puissant moteur capitonnage Ambla. Un vrai petit daux, la Victor 2000 SL roule sur du
2 litres de 105 CV (SAE) à arbre à salon. velours,
cames en tête, la Victor 2000 SL est #»„„„„, »-„-.,» .,. mni.i» Vauxhall Victor 2000 SL,
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8 Wctoffi SL f̂ûSdans cha- Jfc 10975. '*
«I ™, r

e
?À_? rfinol ^minf. l'I' Que situation. Elle vous obéit au doigt Autre8 modèles%lctor16O0Fr 9575 .?•

(donoïûS
8 dépaS8em«ntS rap,des et au pied: sa conduite vous éme?- {ffl

S
2"SJFMO^.-* '

vuui.u ou.o/. 
^ veillera.Ason freinage assisté a dou- .«s^̂ -vClasse folle ble circuit s'ajoute une sécurité sup- t̂ T ^^^Son élégance et son confort sont à plémentaire : colonne de direction '̂MTTT  ̂ ^^la hauteur de ses performances. Siè- télescopique et tableau de bord rem- SŒjgg EES BF

gesanatomiquesàdossiers réglables, bourré. Bien assise grâce à sa nou- ^gP^̂ "̂ ""B,
^r

VAUXHALL_ __ '_ ^_m ^^_ 
^̂  

^ _̂ - — — — ^̂ 
_ • Prix Indicatifs

VIC TOR 2000 SL HaL

Restaurant «Les Marronniers» A vendre 
*«¦*!•«•*«• mSlon, tél. (027) 2 28 89 points SILVA ASpiraïeUr

S°n Pl3t dU i0Ur P f̂iS M | B.EBSRCl'entrecôte marocaine ^LaLsi MW Iffii
à toutes heures , et 1401 Yverdon.
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au fromage du pays. BËS sage véritable, II sait ce dont il est flMÊ

36 - 43244 fumier bovin «EL capable. JÉffl
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équipée avec Lancia Fulvia 8027 Zurich mf j  li Y~
Sport 1,3 Zagato JT f \ \  \\

LAME CHASSE NEIGE jaune , 8 500 km. ¦»¦¦¦ «« M <&*&k. BB JtW
Le tout en parfait état. Voiture de d,rec - gàS HCi^ WA
Prix intéressant. B  ̂ HB H^ITHW

S'adresser à ^̂  ^̂
GARAGE DU BOIS-NOIR PERROT^UVA L "

Mm* R. Richoz, Saint-Maurice. SERVICE .mm. mmm #»¦¦«%#%48 avenue de Pran- 
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Tél. (025) 3 62 66. Tél. (027) 2 52 45 ¦ ¦¦¦ *̂ w ¦ ¦ *̂  ̂ * ^̂ ^̂ ^
36-43265 2 98 98.

^ _ _ —̂mm̂ — H pour machine a laver automatique neuve de 
5 kg.

¦¦¦^¦¦^̂^̂" ''^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ â 
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Valeur catalog uée d' usine 1590 francs, cédée à

B„*™lc 890 ,rCinCS
DrUr.JOIb _ 

&  ̂9m-\mm 0& dem , contenance 3.5 - 4 kg
. .. Cataloguée d'usine, 1390 francs , cédée à

Dimanche 16 novembre

S de l'industrie I 550 ImilCS
dès 20 heures <Wec garantie d'une année.
Abonnement de soirée

fnVtScordia e L II U 
C' VfllSS0Z-de PREUX, GRONE

Le F.-C. ¦¦ ^̂  ¦ ^̂  Tél. (027) 4 22 51.
¦̂MH , IgHin^HiHnHHB^B^——m mma Vj m mm

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon - Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55
Garage Laurent Tschopp, Chippis - Tél. (027) 5 12 99
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D'un étonnement à l'autre
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avec «Téléverb ier»
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Tantôt des neiges, tantôt du béton et du fer, le bataillon de Me Tissières renverse tous les obstacles

(SUITE DE LA lre PAGE)

Hommage. Me Tissières termine son
remarquable exposé en rendant un
émouvant hommage à feu M. Pierre
Darbellay, pionnier du tourisme de la
région et du Valais. Il dit ensuite sa
sympathie à un ouvrier d'Isérables qui
a perdu une main dans un accident.
Puis il relève et remercie tout son
état-major : MM Jean Casanova , di-
recteur ; Adrien Morend, administra-
teur-délégué-adjoint ; André Michel-
lod, sous-directeur; Maurice Michellod ;
Georgy Michellod. chef d'exploitation ;
Georgy Bruchez, chef du personnel ;
les chefs de service et tous les em-
ployés.

JEAN CASANOVA
directeur général

GEORGES BRUCHEZ
chef du personnel

ADRIEN MOREND
dministrateur-dêléguè adjoint

ANDRE MICHELLOD
sous-directeur

D V A N I S
Le pastis désaltérant

LE CHABLE
La société de musique «Concordia»
organise pour la saison 1969-1970
une école de musique
ouverte à tous les jeunes dès 9 ans.
Début des cours : 21 novembre de
17 h. 30 à 18 h. 30.
Inscription c/o M. Maurice Luisier.
Tél. (026) 7 14 48.

36-43310

Hostellerie
de Genève
MARTIGNY
Tél. (026) 2 31 41

Spécialités
Cuisses de grenouilles
Gratin de langoustes
Sauté de filet de bœuf aux
morilles
Salle à manger au 1er étage
pour noces et banquets.

A. Luyet, chef de cuisine. Tout est prévu avec la nouvelle gare de Médran, même un héliport. % Aux
Ruinettes : la vaste bâtisse sert également d& relai avec les Attelas. # Le bel

hôtel d'Adrien Michellod.

Il a ensuite adressé d'aimables pa
rôles à l'égard de chaque hôte.

APPRENDRE
A JUGER SAINEMENT

Cette rencontre amicale, entre auto-
rités et personnel , est, un prélude à la
bombe de la mise en route de toutes
les installations, déclare M. Roger Bon-
vin , conseiller fédéral et ami de la mon-
tagne. Ici, vous trouvez le pain quoti-
dien , en travaillant normalement mais
l'effort n'a pas assez été un fait connu
car il a permis de passer de la pauvreté
au bien-être actuel, bien-être qui doit
devenir encore un mieux-être perfec-
tionné et amélioré.

Un renforcement de l'esprit dans la
famille est nécessaire et par la famille,
dans le lieu de travail. Il faut dominer
la matière, poursuit M. Bonvin, et, basé
sur la foi , apprendre à nos enfants, à
recevoir cette marchandise avec un sain
jugement. Il faut appartenir aux socié-
tés et apporter notre message, nos réac-
tions contre les vilenies et savoir faire
valoir ce que nous voulons.

Que ce soit au travail , à la radio, à
la télévision (il a beaucoup insisté sur
certains aspects néfastes des moyens
audio-visuels), partout nous voulons des
éléments sains et joyeu x afin que nos
foyers valaisans ne soient pas salis ni
souillés.

Un tonnerre d'applaudissements re-
mercie le conseiller fédéral Bonvin.
Chacun se sent à l'aise en sa présence.
On l'entoure amicalement de même que
Me - Tissières.

* + *
Cette journée d'information et de

liesse s'est prolongée tard à la lumière
des'chandelles.

DE HAUT EN BAS. — Notre conseiller fédéra l Eonvin durant son allocutionqui a enthousiasme l'auditoire. A ses côtés M M .  Tissières et Haenni En faceMM.  L. Pralong et Rémy Theytaz. # Détail du taureau à Erni. # Les cinqprincipa ux exécutants du fameux cof frage , de gauche à droite : MM FrançoisFellay, Joseph May , Louis Fellay, Hubert Bocha tay et Fernand Fill iez. •L'intérieur... vers Le Châble • ... et vers les Ruinettes.
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JOURS

Suisse alémanique

romande
SAMEDI 15 NOVEMBRE

14.00 Un'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.10 Blldcr auf deutsch
16.30 Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin

Samedi 15 novembre a 20 h. 35 : « Bos-
Êemans et Coppenolle » avec Marcel

Rois dans le rôle de Coppenolle.

17.05 Samedi-jeunesse
— Mini-show avec l'Orchestre

Les New Gentleman
— Coup de' pouce
— Pour ou contre
— De passage : Jeanie Bennett
— Gros plan sur la gare de La

Praille à Genève
— Histoire de rire avec Les Mins-

trels
— En vedette : Roger Whittaker

18 00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Madame TV
18.30 Bonsoir

— (C) La Suisse est belle : La
Roche (Fr)

— Musée vivant
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 Les Aventures de M. Pickwick
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 (C )Carrefour international

Les Caraïbes
20.35 Aux premières loges :

Bossemans et Coppenolle
Spectacle enregistré en public au
théâtre de Vaudeville à Bruxelles

23.15 Téléjournal
23.25 C'est demain dimanche

10.55 La foi en liberté
Avec les « White Gospel Four »
et le film tchèque Homo homini

11.45 Table ouverte
Pour ou contre le livre de la
« Défense civile »
Roland Bahy reçoit : Hugues Fae-
si, correspondant parlementaire ;
Renato Burgi , journaliste à la
« Tribune de Genève - ; André
Marcel , rédacteur à « La Nation »

12.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Livres pour toi
11.00 U faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité
14.05 Le francophonissime
14.35 (C) Cher Oncle Bill
15.00 Gymnastique

Championnat suisse

Mardi IS novembre à 19 h. 05, le nouveau feuilleton de la TV présente « Le petit
monde de Marie-PIaisanc» », avec Vania Viîers et Henri Marteau.

Lundi 17 novembre a 22 h. 20 : concert
placé sous la direction d'Edmond de

Stoutz.

16.45 CHIO
Grand Prix du Rallye de Genève

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Football
18.55 Le chrétien et les savants

Entretien avec Pierre-Henri Si-
mon de l'Académie française
Présence catholique

19.15 Horizons
La remonte fédérale (2e partie)

19.35 Les Aventures célèbres
dç Monsieur Magoo
Blanche-Neige (lre partie). Des-
sins animés

20.00 Téléjournal
20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde
21.25 Tous les cinémas du monde

Le court métrage en Pologne
22.20 (C) Tolstoï
22.45 Téléjournal
22.50 Le post-scriptum

de table ouverte
23.10 Méditation

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Le temps des Concourt
IX.21 ) Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Verdict

Mort sur la route
A l'issue du film verdict sera
rendu par M. François Nouris-
sier, Me Maurice Rochat, le père
Gabriel Butty, M. René Guerdan
et Mlle Nadine Boucher

Dimanche 16 novembre à 20 h. 35 :
« Horizons » prés ente la « remonte fédé-

rale » (deuxième partie).

21.25 Addiots
22.20 Concert

Orchestre de chambre de Zurich
23.00 Téléjournal

MARDI 18 NOVEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance
lre épisode

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Magazine en direct du Locle
— Actualité
— Enquête
A l'occasion de la parution du
livre de Claude Frochaux « Heidi
ou le Défi suisse »
Etre Suisse dans les année* 70

— Cinéma : Anne-Marie Jeu- 20.35 Hommage à Jean Renoir !
di _ > Le Caporal épingle

— Variétés film interprété par Jean-Pierre
22.40 Téléjournal Jassel. Claude Brasseur, Claude

Rich . Raymond Jourdan, Guy
. Bedos. Gérard Darrieu, etc.

MERCREDI 19 NOVEMBRE 22.1. Salut Jean-Pierre
Avec Louise Forestier , Georges
Dor et Jean-Pierre Ferland

7 On IC\ ' . _ • _ > „ . , .  hour»E anr I M I J I H P  22.40 TéléjOUmal7.20 (C) Trente heures sur la Lune «¦»«
Apollo 12 : alunissage 

11.45 (C) Trente heures sur la Lune
Première exploration sur la Lur. 

17.00 Le 5 à 6 des jeunes 6.3C
— Le monde où nous vivons

11.30
12.00
12.05
13.20
13.55
14.00
16.30
16.55
17.15
17.50
18.00

18.15
18.44
18.50
19.00

— Le Chevalier au Plumet rouge 16.40
18.00 Bulletin de nouvelles

du télé journal 18.0C
18.05 Aventures pour les jeunes

Jeudi 20 novembre à 20 h. 20 : « Le Masque de Fer », le dernier épisode de
D'Artagnan.

18.30 Bonsoir 16.45
19.00 Trois petits tours 17.05

et puis s'en vont 18.05
19.05 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance ia«
19.40 (C) Carrefour Jg jjjj

; Edition spéciale
Trente heures sur la Lune ions

20.00 Téléjournal T
20.20 Quid ,„ .„

Spécial affaires publiques
Aujourd'hui : les modifications de
1 AVS 20.00

20.20

21.50

22.05

23.30

mmmmmW WmŴÊEm WXWBB .' .M"¦ > '¦' ¦ I 9.30
10.00

Mercredi 19 novembre à 22 h. 10 : 14.00
Antoine sera la vedette de l'émission 15.15

« Salut Jean-Pierre ». 16.00
16.45
17.30
18.00
18.30

j/'ssWTT  ̂
Banque Suisse 18.44

SlmsmssÉ _M. / de Crédit J$'^Ww^fcM- „* 19-00
m j ŝPrV^̂ - e* de Dépots ,„ 9n

if'sSBrfr  ̂
Banque Suisse

m' !*l l̂ $Nrr _; et de Dépôts

obligations
5 % %

Représentée â la bourse de Genève
et de Zurich.

Tél (027) 5 13 85.

19.45
20.00
20.20
21.50
22.00
22.45

annonces 3 7111

19.25
20.00
20.20
21.00
21.50
22.00
22.30

(C) Trente heures sur la Lune pPSBE. MM ^mT f if ÇS E X
Deuxième exploration sur la Lune _*P>H_I m W G & * i &

Nouvelles du décollage K2»lfc ^-^M WJMïKCj
Bulletin de nouvelles ^̂ m̂KM K̂.m m̂m^̂ m̂m^̂ m JU11I1H
du téléjournal Jeudi 20 novembre à 19 h. 05 : Mirée

Vincent dans le rôle de Marie-Plaisanc *.

Le Jardin de Romarin
Fur unsere jungen Zuschauer
Vie et métier
Sellier-tapissier
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Le Petit Monde
de Marie-Plaisance
(C) Carrefour
Edition spéciale
Trente heures sur la Lune
Téléjournal
(C) D'Artagnan
4e et dernier épisode
La vie littéraire
Jacques Chessex : « Portrait des
Vaudois »
CHIO
Prix des Nations
Téléjournal

SAMEDI 15 NOVEMBRE

Cours de russe
Télévision éducative
Un'ora per voi
Télévision éducative
(C) Corso fleuri d'Hillegom
TV-junior
Les Jeunes Détectives
Magazine féminin
(C) Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
Compas
(C) Les Aventures
de Cappuccetto
Message dominical
Téléjournal
(C) Succès pas nécessaires...
Téléjournal
(C) Bonanza
Télésports

DIMANCHE 16 NOVEMBRE

Télévision éducative
Informations
Un'ora per vol
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Gymnastique aux engins
Pour les joueurs de cartes
Foire sans frontières
La lettre bleue
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Télésports
Téléjournal
(C) McHales's Navy
(C) La Servante maîtresse
Téléjournal
(O Opération Apollo 12
(C) Le tableau du mois
(C) Les ports de Gênes,
Marseille et Rotterdam

LUNDI 17 NOVEMBRE

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
(O Pour la ville et la campugno
La plasmaphysique
Téléjournal
(C) Opération Apollo 12
Cours de russe (57)

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Echanges
Un entretien à Fribourg, anima
par M. Jean Dubas

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent
21.40 (C) Mauregard

4e épisode : 1925, le temps dei
' plaisirs

22.35 Téléjournal
22.45 Plaisirs du cinéma :

Shakespeare Wallah
Film

Vendredi 21 novembre à 21 h. 40 î
« Mauregard » (4e épisode), 1925, le

temps des plaisirs.

MARDI 18 NOVEMBRE

9.15 (C) Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Ma Sorcière bien-aimée
20.00 Téléjournal
20.20 Le monde des enfants
20.50 Uccellacci e Ucceliini
22.20 Téléjournal I
22.30 (C) Opération Apollo 12

MERCREDI 19 NOVEMBRE

7.25 (C) Opération Apollo 12
11.30 (C) Opération ApoUo 12
16.15 Magazine féminin ¦ ¦¦ ,
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 La Ferme de Mrs. Collins
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique,

culturel et scientifique
21.15 (C) L'Homme de Fer
22.00 Téléjournal
22.10 (C) Opération Apollo 12

JEUDI 20 NOVEMBRE

6.15 (C) Opération Apollo 12
17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 Intermède
19.15 Opération Apollo 12
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Que fait-il ?
21.05 (C) Opération Apollo 12
21.50 Téléjournal
22.00 Hippisme

VENDREDI 21 DECEMBRE

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Voyage dans l'Antarctique
20.00 Téléjournal
20.20 Geibelstrasse 27
22.05 Téléjournal
22.15 Ciné-revue
22.40 Opération Apollo 12
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Ce client nous y a autorisé — ce qui nous
permet de répondre à un désir maintes
fois exprimé par les intéressés: Exposer dans
un stand une cuisine professionnelle
complète,modeme et rationellement équipée

Nous vous la montrerons en détail.

Therma ne construit pas de cuisines
imaginaires. Chacune de ses cuisines est
conçue pour répondre exactement aux
besoins du client. C'est ainsi que la
«cuisine modèle» exposée à titre d'exemple
à notre stand de l'IGEHO 69, sera installée
dans l'hôtel-restau rant Sternen , à Becken-
ried.

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CH/.CUN

« Autrement dit , le dénommé Wilson était un agent de la
C.I.A. Avait-il rendez-vous avec le couple Schmitt ? Ou bien
se contentait-il de le pister ? Je l'ignore, évidemment Mais
dans l'un ou l'autre cas l'affaire s'est mal goupillée pour l'Amé-
ricain. • ¦

« Et les gars de Washington ont le bec dans l'eau. Comme
leur noyé du cap Ferrât. D'où le S.O.S. dont ils nous gratifient.
Voilà ce que me dit mon petit doigt. On pige ?

— Intégralement, cette fois.
— Pas trop tôt , fiston.
— Alors quoi ?... Azimut sur Nice ?

andré monnier

j È[
 ̂

le tueur
de l'ombre

Avez-vous des problèmes de cuisine? —
Nous serions heureux d'en discuter avec
vous. II y a certainement une «cuisine
modèle» pour vous!

Venez donc visiter notre stand no 531,
dans la halle 23 du Salon international de
la restauration collective et de l'hôtellerie ,
IGEHO , à Bâle, du 13 au 19 novembre 1969

— Décidément vous êtes dans le bain. Il faut que nous
retrouvions coûte que coûte les traces de Werner Schmitt et de
la femme. Et dans les plus brefs délais.

« Car la C.I.A. ne restera pas à bayer aux corneilles. D'au-
tant qu'il y a un mort au tableau. A nous de lui passer devant
le nez.

« Une fois l'ancien compagnon de Zimmermann repéré : une
double tâche. Primo : dénicher l'endroit où travaille le zèbre.
Secundo : percer la nature de ses actuelles occupations.
. « Vous pensez bien qu'un Schmitt quinquagénaire ne s'a-

donne pas à la culture des bégonias. Et si les Américains lui
portent tant d'intérêt, c'est qu 'ils ont un motif sérieux pour cela.

« Là-dessus, assez causé. Passez dans mon burea u des ar-
chives. Ma documentation vous y attend. Vous n 'y trouverez
rien au sujet de la compagne de Schmitt. Epouse, fille, maîtresse'.'Peu importe pour l'instant.

« Vous emmagasinez les tuyaux essentiels. Ensuite vous
sautez dans votre DS. Feu vert pour le reste.

« D'accord ?
— D'ac, patron.
— Bien. Redonnez-moi donc votre briquet. Ce sacré ciga-

rillo tire aussi bien qu'un bâton de chaise. Qu'est-ce qu 'ils m'ont
encore fichu, â la Régie ?...

•

Dès son arrivée à Nice, Marceau entra en contact avec les
services de la Sûreté. H avait des amis dans la maison. De sorte

Salon international de la restauration

qu 'il obtint rapidement confirmation des renseignements qu 'il
tenait déjà du boss.

Le cadavre du cap Ferrât avait été retiré de l' eau, au pied
des rochers. Pas de pièces d'identité sur le noyé.

Mais une carte de visite , dissimulée à l'Inlérieui d'une
doublure avait permis d'établii le nom el la nationalité de
l'individu.

Par ailleurs, aucune trace de violence sui le corps D'où
l'hypothèse d'un suicide. L'homme avait détruit  ses papiers ,
en oubliant , volontairement ou non. In carte révélatrice. Puis il
s'était jeté à la mer.

L'absence de tout témoin permettait de retenii cette thèse.
Ainsi les choses se simplifiaient. L'enquête de la police s'en
trouvait réduite au minimum. Le consulat américain lui avait
donné sa bénédiction avec empressement. Et sur sa prière , Vlus-
t-oire du noyé était demeurée dans le cadre banal d'un fait divers.

Bon. Tout cela tendait donc à justifier le sentiment du
boss. David Wiison — agent de la C.I.A. — avait contacté
Schmitt, ou cherché à le faire. Et sa peau était restée dans
l'aventure.

Où et comment situer le drame ? Ça , c'était une autre
question. Et, pour l'heure, elle n 'offrait pas d'intérêt majeur.

Ce qui importait, c'était de reconstituer le passage de Werner
Schmitt et de sa compagne dans la cité méditerranéenne, puis
de trouver la direction prise par les deux oiseaux.

(à suivre).

-therma
Therma Cuisines Professionnelles
8952 Schlieren, Zûrcherstrasse 125,
Téléphone 051 981871
1000 Lausanne, avenue d'Ouchy 64,
Téléphone 021 276464
Bureaux à Genève, Bâle , Berne,et Cadenazzo
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ou électrique 1
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Kuchler-Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. tél.027/2.16.51

Gain plus
élevé
plus grand
plaisir S

COUPO
Télé*» ¦£££ 0u à pt*eau*
tBabv» «Sttff n/des
Priète da menvoK
ptospectus

Nom: ¦ 

.ocaliwl__— 

> adresser *
68brQ^rach,tél.:(°61l
Ain Busseracn,

&&&

Fr. 30.- pour votre vieille montre
SenSQtlOnnel Montre calendrier plaqué or

ou chromé, fond acier vissé,

# 

étanehe, antimagnétique, anti-
choc 21 rubis trotteuse cen-
trale , bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE OE GARANTIE.
Prix de catalogue 68 ft.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soit l'état 30 ft.
Solde â payer 38 ft.

Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions

MONTRES MONNIER
En gros et détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
B lours. Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L

1
I OCCASIONS
| MERCEDES 230 S, 1966, gris foncé 750 km., I

moteur neuf
ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé "
SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km. I
Bus VW gris, moteur échange standard.
CITROEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km.
CITROEN ID, 1967, rouge grenat, 67 000 km.,

parfait état ;
AUSTIN 1100, beige, 1966, 74 000 km., voiture
neuve
CITROEN ID 19, bleue, 1964, 100 000 km.,
AUSTIN 1300, Countryman automatique, grise,
1969, 10 500 km.
LANCIA FULVIA Sport 1,3 S, Zagato jaune, voi-
ture démonstration , 8 500 km.

^^ ^B S r /  économique et confortable? ¦ AUSTIN 1300, Countryman automatique, grise , |
>_^^ 

Pas 
d'hésitation, i - 1969, 10 500 km.

vous vous devez réessayer LANC|A FULV|A s t . g s z . ¦
un Break Simca. Vous avez e choix^rjr

 ̂ | ture démonstration , 8 500 km |entre le Break 1100 .G«m lw?,
et un Break 1501 Spécial."̂ ' ^̂  ¦ ., . ¦¦ foutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties ¦

; ¦ Echanges et facilités de paiement. ¦

11 QU CARTIN S.A. PERROT DWAL(0tf& '
BREAKS SIMCA 1501 SPECIAL B ¦

IwWI »__i»r-L.* l̂-P\J____. _ o avpnnp dp Franrp R7 ai/onno ri.., Cr-__ n .-__.

. il vous faut une voiture
aussi pratique qu'élégante

sûre, spacieuse,

48, avenue de France 67, avenue de Francedès Fr. 8990.-
Facilités de paiement par Crédit Simca Suisse

Allez les examiner et les essayer chez: Wte ' 1950 sion, tél. (027) 2 52 45 1950 sion, tél. (027) 2 98 98 |

Monthey, Ch. Launaz, 34 rte du Simplon, 025'4 24 53 ^AJ lprnRnT T.ITV AT/Z */Jto . eon/ÎM I
Slon, M. & Ch. Hediger , En Bâtasse, 027/4 4385 ¦«¦ PERROT DUVALJ^̂ flZ î ™ fL®*™» » moi. •« J000 Km
Botyre-Ayent, F. Bridel , garage du Rawyl | Q&TcWTQ g
Bourg-Salnt-Plerte, R. Ellenberger ¦BBBJ .. «.,
Bouveret, J.-C. Peiry EHB3 I 

18-5691 |
Champex, Joseph Pellouchoud a Chrysler product ¦a n M a O H B H M aa * *Grône, Lucien Torrent ™
St-Maurice, Mme R. Richoz , garage du Bois-Noir
Sierra, Jean Triverio garage international mm me {a _* _§

îis3ïï.î!;,îtt.s,ia'"n5A> L"",te" F*" vos annonces : 371

B0110

<^VyP?>
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DES ROUTES COMME DES PISTES DE SKI

et 250 virages. Enneigée
et verglacée. Dans des
conditions telles que l'hi-
ver suisse le plus rude ne

jVezge.IciJes fortes griffes
en V du profil se manifes-
tent. Elles agrippentlitté-
ralement la neige. Et
assurent à la voiture un
démarrage en force.
Margouillis et p luie. Ici,
les profondes cannelures
du profil jouent un rôle
vital. L'eau et la neige

pose aucun problème
ces pneus.

Les pneus Continental
M+S existent pratique-
ment pour toutes les
marques de voitures. A

mouillée s'écoulent facilement. Il ne se forme pas de Route d'hiver sèche. Ici, grâce à la large surface d'appui carcasse diagonale ou radiale. Avec ou sans spikes.
dangereux coussins entre le pneu et la route. du Conti, on avance. Et roule en souplesse. Comme en D'autres détails vous sont fournis par notre nouveau
Verglas. Ici, le mieux est d'adopter un Conti à spikes. été. Selon le principe du pneu Continental d'été le plus «Programme de route», dans lequel vous trouvez
Il tient la piste — sans en démordre. Et tient long- rapide: le confortable Radial PI4. également la bonne dimension de pneu pour votre
temps. Car dans le profil en zigzag du Conti,.les spikes Terrain d'essais en Lapon ie. Là aus'si — le profil du voiture. Ecrivez s.v.p. à: Pneus Continental, Case
tiennent particulièrement bien. Conti M+S a passé. Sur une route de 36 kilomètres postale,. 8022 Zurich;
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Continental
anti-neige, margouillis et verglas
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Footballeurs attachants ; de GILBERT I à GILBERT II
L'extraordinaire montée de Gilbert Guyot en une année

JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

II existe parfois dans une carrière sportive des événements particuliers qui permettent à un |
jeune homme de figurer brusquement au premier plan de l'actualité. Pour d'autres , c 'est le contraire |
qui se produit : il faut s 'entraîner pendant des années , répéter des heures le même mouvement pour |

| arriver à un certain niveau, qui n'est même pas celui de l'international. |
Gilbert Guyot est classé dans la première caté gorie puisqu'en 1968 il jouait dans l'équipe des §

juniors interrégionaux A du Servette et qu'en 1969 il est membre de l'équipe suisse et son premier 1
| contact international se fait contre le Portugal , le 2 novembre à Berne. 1Notre but n'est pas de monter en éping le ce garçon , loin de là , et lui n'y tient pas du tout car j

il est très réservé , mais nous sommes certains que la visite que nous avons faite à Gilbert Rey et 1
| à Gilbert Guyot intéressera tous nos lecteurs. 1
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIINIIIIIHINN

Carrière favorisée par un Valaisan :
GILBERT REY, ANCIEN INTERNATIONAL

Cela, u vaut la peine de le souligner
et de le relever. Gilbert Rey, qui f i t
les beaux jours du Lausanne-Sports et
surtout de Young-Boys , dirige une en-
treprise à Genève, dans laquelle il
emploie Gilbert Guyot.

— Voiîd Gilbert I, nous dit-il en
nous recevant , et voilà Gilbert II , en
nous présentant Guyot , et cela d'un ton
cordial. On sent que dans cette maison
respire la bonne humeur et que l'on
doit passablement y parler football .

Valaisan
Mais parlons d'abord de Gilbert 1,

Rey, qui est resté Valaisan avant tout ,
bien qu 'il soit né à Carouge. Gilbert
Rey a épousé une Valaisanne qui habi-
tait Martigny,  et l'on peut dire que ses
deux garçons sont des pur-san g.
Notre interlocuteur , qui ne veut pas
qu 'on le traite de Genevois , a gardé
une aftacJie très for te  en Valais. Il
compte encore une nombreuse parenté
dans notre canton et surtout il a cons-
truit  un chalet aux Marécottes , dans
lequel il nient passer des vacances et de
nombrcu.r iveek-ends.

Gilbert Rey est né le 30 octobre 1930
et vient de f ê t e r  ses 39 ans. Il est
d'origine d 'Ayent et de Vionna ;: et ses
deux f i ls  ont onze et six ans.

Une paire  complémentaire : Perroud (à gauche) H Guyot encadrent Eusebio,

— Deux futurs footballeurs ?
— Possible , mais quant à moi je  ne

veux pas les obliger à p ratiquer le
football .  Ils feront ce qui leur plaira
comme sport.

— Parlez-nous de votre jeunesse ?
— Je pratiquais le football  à Ca-

rouge et a 15 ans ] e partais à Bellin-
zone pour y ef fectuer un apprentissage
de pâtissier-confiseur , car mon père
tenait un commerce dans cette pr ofes-
sion. Je jouais avec Bellinzone juniors
et en rentrant à l'âge de 17 ans, je
trouvais mes parents malades, mon
frère aine avec qui nous devions re-
prendre le commerce plus tard , acci-
denté , et moi je  ne pouvais reprendre
le commerce à l'âge de 17 ans. D'autre
part , pratiquant le football avec assez
de bonheur, je ne pouvais poursuivre
ce métier dans lequel nous travaillions
pendant que les autres dormaient
C'est la raison pour laquelle j' ai aban -
donné plus tard et me suis mis à l'ou-
vrage dans d i f féren tes  branches.

Nouvel apprentissage

— En effet , à 23 ans, vous avez re-
commencé un nouvel apprentissage de
conducteur offset à Lausanne, après
avoir travaillé pendant neuf mois, com-
me manœuvre dans cette imprimerie. Il
fallait beaucoup de courage à ce mo-
ment-là , d'autant plus que vous étiez
marié ?

— Je dois dire que ma femme a été
admirable, qu'elle m'a beaucoup aidé
à cette époque , mais également dans
ma carrière sportive — car le rôle d'une
femme est important pour un sportif
— et j' ai pu terminer mon apprentis-
sage alors que je jouais avec le Lau-
sanne-Sports .

— Puis ce fut le départ aux Young-
Boys ?

— Effectivement je pus être trans-
fé ré  dans l'équip e bernoise et ce f u t
pour moi le couronnement de ma car-
rière. Mais il est évident que j'éprou-
vais quelques dif f icul té s  car les congés
de mon employeur étaient assez res-
treints et j e  travaillais de 6 h. à 14 h.
a f in  dc pouvoir prendre le train et
aller m'entraîner à Berne, M. Sing dé-
sirant avoir tous ses hommes sur pla-
ce. Je pris ensuite une occupation
dans mon métier à Berne, ce qui fac i -
lita grandement les choses.

La coupe d'Europe
— Vos plus belles années à Berne ?
— Incontestablement depuis 1956 à

1961 , car j' ai obtenu quatre , titres de
champion suisse et participé quatre
foi s  à la coupe d'Europe , dont les mat-
ches laissent un souvenir impérissable ,
remportant deux coupes suisses. Puis
ce fu t  le retour au Lausanne-Sports,
dont l'équipe était dirigée à l'époque
par M. Marmier , avec qui j'ai remporté
la coupe suisse une nouvelle foi s.

— Obteniez-vous des facilités avec
vos employeurs ?

— Oui et non. A Berne cela allait,
mais j' ai un très mauvais souvenir de
Lausanne. Alors qu'en 1961 j'étais sé-

I U n  reportage
de Georges Borgeaud

lectionn e avec l'équip e nationale pour
jouer contre l'Angleterre, ce qui aurait
été pour moi l'occasion de fouler la
pelouse de Wembley, et qui sait , d'aller
au Chili pour les championnats du
monde, mon employeur ne me laissa
pas partir.

— Fin de carrière ?
— En 1963 , je  revins à Genève et

jouai une saison et demie avec Etoile
Carouge , et terminai ma carrière active
à 35 ans. J' ai entraîné l'équipe de la
police de Genève qui gagna le titre
de champion suisse à Sion en 1968 . Je
joue actuellement avec les vétérans du
Servette , équipe dans laquelle nous
nous retrouvons une vieille bande de
copains : Fatton , Robbiani , Schneider ,
Kaelin , etc.

— Meilleur souvenir ?
— En définitive je  crois que c'est

cette ambiance extraordinaire de la
demi-finale de la coupe d'Europe des
champions contre Reims que nous
avions gagnée par 1-0 , alors que nous
devions marquer trois ou quatre buts.
Nous avions perdu 3-0 à Reims et
étions éliminés. Mais ce fu t  le plus
lumineux souvenir de ma carrière, et
rares sont les joueurs suisses qui ont
connu une telle ambiance.

— Depuis 1964, vous avez monté une
entreprise avec votre frère : Service
Rapid Offset , vous occupant , vous, de
la partie technique et ayant à votre
service un international , qui le devient
en puissance : Gilbert Guyot.

Gilbert GUYOT. 2 ans
Deux internationaux, dont l'un est

le patron, cela doit faire bon ménage
demandons-nous à Gilbert Guyot qui,
tout en nous approuvant , nous donne
un rapide curriculum vit».

II est né à Lausanne le 4 juillet
1948, irais est d'origine neuchâte-
loise. Il fait partie de cette lignée des
Guyot très volontaires, doués pour le
sport , dont un membre, Charly
Guyot , fut l'un de nos grands espoirs
du cyclisme suisse, du temps d'Hugo
Koblet. C'est en 1958 qu'il commen-
ça à jouer à football avec Saint-
Jean, petit club de banlieue. Puis il
vint chez les juniors du Servette ,,.et
j oua (lans l'équipe A, puis avec les
interrégionaux.

— Depuis quand êtes-vous titulaire
de la première équipe ?

— Depuis la fin du premier tour
de la saison dernière, soit à l'âge de
20 ans.

La vision d'Eusebio
— Voilà une année que vous jouez

en ligue nationale A et venant des
juniors vous vous trouvez promu en
équipe nationale A ?

— Je ne me rends pas très bien
compte de ce qui m'arrive, car cela a
été tellement rapide. Il en était déjà
question avant le match Suisse -
Grè\;e, mais finalement Ballabio a
conservé les anciens alors que contre
le Portugal il tenta l'opération jeu-
nesse.

— Ligne de défense centrale du
Servette et de l'équipe nationale ?

— C'est un honneur pour Perroud
et moi de porter le maillot de l'é-
quipe nationale. Nous sommes com-
plémentaires l'un de l'autre et il est
juste de ne pas nous dissocier. Nous
nous entendons fort bien. Georges
est calme et lucide, alors que moi j'ai
beaucoup de tempérament et nous
nous complétons admirablement.

— Ce premier match international ?
— Pendant la semaine j 'étais as-

sez décontracté et tout se passait fort
bien . Le dimanche matin, par contre,
j 'étais un peu nerv— wt, je ne savais
pas où j'allais. Match international ,
la présence d'Eusebio, cela impres-
sionnait ce jeune international que
j 'étais. Mais sitôt arrivé sur le ter-
rain , déjà pendant la séance de mise
en train , cette appréhension avait
disparu et je me présentais comme
lors d'un match important disputé
par mon club. La présence de Geor-
ges Perroud m'aura certainement
beaucoup aidé dans ce premier match
international.

Parler d'autre chose
— Vous êtes employé chez M. Rey

depuis mars 1969, en qualité de con-
ducteur offset. L'ambiance de tra-
vail vous permet-elle de vous décon-
fracter durant la semaine ?

— Oui , l'ambiance est sympathique
et nous nous entendons tous très
bien , notre patron est épatant , car
il m'accorde énormément de facili-
tés pour ma carrière de footballeur,
sans que pour autant mes collègues
soient lésés. Nous sommes tous
sur le même pied d'égalité. Mais vous
parlez de décontraction . Je vous dis
oui et non . car nous parlons tout le
temps de footb '" au travail , jus-
qu 'au mercredi du match du diman-
che et depuis le j eudi de la pro-
chaine rencontre . Nous aurions par-
fois envie de parelr d'autre chose e(
l'on nous parle de football . En étanl
toujours dans ce sport , toute l'année,
s'il faut encore en parler au travail,

cela devient lassant. Je ne cherche
nullement à détourner la conversa-
tion pour ne froisser personne, mais
j'aurais envie d'autre chose, parfois.

— Dans ce cas, avez-vous une pré-
férence quelconque pour autre chose?

— Ce que l'on demande à l'heure
actuelle à un footballeur à l'échelon
de la ligue nationale A ne lui donne
plus de temps pour lui-même. J'aime
bouquiner , mais attention, il ne faut
pas veiller, car il y a un nombre
d'heures de sommeil à observer.

Un gagneur
— On m'a dit que vous étiez quel-

que peu omni-sports dans votre jeu-
nesse et que partout où il y avail
Gilbert Guyot , l'équipe gagnait ?

— Peut-être. J'ai gagné le tournoi
scolaire de hockey sur glace, le tour-
noi scolaire de basketball et , naturel-
lement le tournoi scolaire de foot-
ball , deux fois.

— Vous êtes un gagneur et cela
semble vous réussir. Dans votre pré-
paration de footballeur , trouvez-vous
un certain équilibre, qui vous est
imposé peut-être par le rigorisme de
l'entraînement ?

— Incontestablement , parce que si
l'on a une discipline sur un terrain,
dans sa préparation , on l'acquierl
aussi pour sa vie professionnelle et
personnelle.

L'avenir
— Comment voyez-vous l'avenir ?

Surtout d'être en bonne santé.
,1e continuer maintenant dans ma
carrière de footballeur soit avec mon
club , soit avec l'équipe nationale , et
de trouver encore de nombreuses sa-
tisfactions dans ce sport que j 'aime
et que j'ai choisi.

Gilbert Guyot , tout jeun e footbal-
leur international, qui subit l'in-
fluence combien bénéfique d'un pa-
tron qui fut international et qui sau-
ra toujours le conseiller non seule-
ment pour son sport , mais pour son
avenir. Car devant nous il lui déclara
tout net qu 'il pouvait travailler deux
ou trois ans encore dans son entre-
prise, mais qu 'il fallait qu 'il profite
'le sa jeunesse pour se perfectionner
*ans son métier, pour se hisser dans
''5ehelle , au niveau de ses capacités.

Deux Gilbert avec qui il était très
sympathiqu e de bavarder et surtout
ne se remémorer une foule de sou-
venirs avec le Valaisan Gilbert Rey.
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Sulzer encourage l'épuration des eaux
WfltW^iî^^

Qu'il s'agisse d'eau de source, de lac ou de rivière, ou encore d'eaux souterraines, il faut le plus
souvent des installations de pompage modernes. Beaucoup d'entre elles sont livrées par Sulzer.

Des pompes Sulzer.sont en service dans le monde entier:
ponr l'alimentation en eau et dans les stations d'épuration,
dans les entreprises industrielles, dans les centrales
thermiques et nucléaires, dans les installations d'irrigation
d'immenses plantations et ponr le drainage de grands mare- __ ____ _____
cages, dans les mines d'or africaines, dans les raffineries f  i—I \ jj \ i 1 I—y J Pr—J I ¦—>^
et réseaux d'oléoducs de l'industrie pétrolière, etc. V ~*N M i l  ' S f f  I *~l I J
Sulzer construit des pompes d'une capacité de refoulement r—* J l  ̂J I *—\\ 

¦£—_ ]  ^—¦ I N\
de 0,5 à 30000 litres/seconde par unité. ' ' >——* ' ' ' ¦ ¦ ¦ LJ -̂*

WINTERTHOUR LAUSANNE

La SX ÀRBIGN0N SA à Monthey
71, avenue Crochetan, met en

Location 24 appartements de 3 pièces
d'une surface de 80 mètres carrés environ, dans un immeuble neuf , avec tout
le confort moderne, et très bien situé.

Ces appartements comprennent
Grand séjour avec loggia, cuisine entièrement équipée avec cuisinière élec-
trique, frigo, bloc-évier, armoires stratifiées : hall ; deux chambres à coucher;
W.-C. - bains ; et une cave.

Machine à laver le linge, antenne télévision, ascenseur ; place de jeu pour
enfants.

PR3X: de Fr. 315.- à Fr. 360.- par mois
suivant les étages, charges non comprises.

A l'attique :

un appartement de 6 pièces et demie
pouvant éventuellement être séparé en deux appartements.

20 places de parc pour voitures
Prix : la place, 10 francs par mois.

Mise en location : dès le 15 novembre 1969.

 ̂'
out renseignement , s'adresser à Me Gabriel MONAY, avocat et notaire,

1870 Monthey, téléphone (025) 4 22 89.

3S-224

Plus de mille pompes Sulzer dans les installations suisses
d'approvisionnement en eau

Paul Brulhart , chef du département traitement de l'eau:
«Plus de mille pompes Sulzer sont en service uniquement dans les
installations de distribution d'eau des villes et communes suisses.
Dans le cadre du planning d'installations modernes d'alimentation en eau,
on prévoit pour l'avenir un besoin de 800 litres d'eau par personne
et par jour. Ce sont là des quantités énormes. Sulzer construit les pompes
et installations de traitement nécessaires.»

lll Mil

Nous cherchons pour notre division de la technique postale

deux jeunes
ingénieurs-techniciens ETS

en mécanique ou en électrctechnique

Champ d'activité : planification des transports intérieurs de grands centres postaux ; élabo-
ration — en toute indépendance — de projets d'installations modernes relevant de la
technique postale.

Les collaborateurs que nous cherchons occuperont de nouveaux postes fixes , intéressants
et susceptibles de développements, dont le cahier des charges plaira particulièrement
aux candidats qui ont des idées et de l'initiative. .

Nous vous ménagerons volontiers un entretien, qui ne vous engagera évidemment en rien.
Au surplus, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone (031) 62 23 98, si vous désirez
des précisions.

Veuillez adresser vos offres de services à la direction générale des PTT, division du per-
sonnel, 3000 Berne.

05-7550

Collonges Salle Prafleuri
Dimanche 16 novembre 1969, dès 15 heures

GRAND LOTO
organisé par la société de chant « L'Echo d'Arbignon •>

CV-OIL vous PRESENTE

un modèle particulièrement m^^
avantageux par son prix et m
ses qualités : M f?l§|
le poêle à mazout
ROLLE-OIL
Cet appareil de chauffage .
moderne est à la fois fonc- K _!__-.tionnel et d'une présenta- m m*mmm~_„.y~.~-~~---~—
tion très élégante. fi"~~~
Renseignements, vente,
service Couvinoise : B

ROGER FELLAY - Saxon
Tél. (026) 6 24 04.

S K I  - A C T I O N
Ski de fabrication suisse aveo semelle et surface plastique, montage compris

Assurance casse, 1 année m ^*m Mp^ m

Fixation double-sécurité à câble I ^̂ V___/ l i a

Fixation double-sécurité talonnière I m̂tw V  ̂ l i a

mwmmw -SPORTS
«venue des Mayennets 10, Slon - Tél. (027) 2 29 55.



Q Le plus grand choix en Valais % Conditions de paiement modernes RF-I I P— 8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes } l~^.

m MI i iiMiiii i ¦HMiiiiM—¦ niiiin SOIREE
'̂ i'V' J V K »* ._v*&«^ -ÉÈ un groupe rembourré , avec

*-m.i. ' '~. -y ± beaucoup de place grâce au
divan de coin, également un
modèle de notre fabrique.

¦ en un tissu
| lainage Fr

K en velours Fr
m dralon

^P 7 places que vous pouvez
combiner à volonté

^J 
des places supplémentaires
peuvent être ajoutées

(M des coussins qui ne
perdent pas leur forme

^̂  

des 
fauteuils 

sur 

roulettes

^p des .accoudoirs décoratifs

'.:--

e/djÂeH.
Fabrique de meubles
et d'agencements
Brigue - Naters - Slon
Martigny

A. GERTSCHEN AG FABRIQUE DE MEUBLES BRIG*SION* MARTIG NY

Réparation de dentiers
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de Fr. 500.- à Fr.10 000.-

I 
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500 
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^  ̂ ^  ̂ S Banque Procréait

^̂ ^
-JH 1701 Fribourg

_____ ^_ ^_*g0k 1 r"e de la Banque
^^^^m Tél. : 

037/2 

64 31

BHHMPinSPMH ¦ SB ¦ %k^ Tout peut se
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î P

^ 
rôties VéGé Paquet 330 g, Fr. U ¦ O O net 
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A. MIVILLE
n, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Laboratoire dentaire.Pour bien choisir, hs ẑ nos annonces a^sr1 LsRo cher *

P 588 S

En achetant maintenant une Opel, vous gagnez de l'argent
pour une OPEL 1969 pour une OPEL 1970

nous vous offrons aussi des
vous économisez de ¦ ¦¦¦

600 à 2000 f, *SSS-\- m
C'est une réelle affaire , étant donné qu il y a très peu de différence Etant donné que nous avons acheté plusieurs voitures avant la révaluation
entre les modèles 69 et les modèles 70 

^u mar |<

Beaucoup d'intéressés à l'achat d'un modèle OPEL saisiront cette occasion au vol, et notre stock risque d'être épuisé rapidement. Agissez donc sans tarder.
Donnez-nous un coup de téléphone.

Garage de l'Ouest, Georges Revaz, Sion, tél. (027) 2 81 41
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Ceux qui refusent
leur aide aux peuples défavorisés

en prétextant que nous avons
des pauvres chez nous

sont généralement ceux qui refusent
leur aide aux pauvres

de chez nous.

La Suisse est un pays riche. La Suisse compte parmi les rable. L'aide au développement ne consiste pas a soulager
nations qui détiennent plus de 80% du revenu mondial, la misère, mais à faire en sorte que la misère ne puisse
alors que les deux tiers de l'humanité se consument dans apparaître. Ou plus simplement: l'aide au développement,
la misère et les privations. Chaque année, 40 millions ce n'est pas donner de l'argent c'est montrer comment
d'êtres humains (huit fois la population de notre pays) on gagne de l'argent (Et sur ce point nous possédons
meurent par suite du manque de nourriture, du manque une certaine expérience.) .. tt iV . , . .
d'assistance médicale, de conditions rendant toute sur- Au lieu d'avoir honte de notre argent nous pouvons
vie impossible, Et ces conditions s'aggravent chaque jour. fa ire quelque chose de notre argent: nous pouvons fournir

Cela ne doit pas nous laisser in-
différents. Même si notre problème
des populations montagnardes n'est
pas résolu. Même s'il y a encore
chez nous un grand nombre de per-
sonnes âgées et de mères isolées
qui attendent qu'on s'occupe d'elles.
Certes, nous sommes libres d'aban-
donner les pays peu développés à
leur sort Mais leur sort se confond
avec le nôtre. II n'existe qu'un seul
monde, aujourd'hui, qui ne s'arrête
pas à nos frontières. Et dans le sort
des autres peuples, il y a une in-
connue qui est également inscrite
dans le nôtre: pourrons-nous sur-
vivre?

Laquestion,parconsequentn'est de plus beau,
pas: <Aide intérieure ou aide à l'étranger?) Mais: <Que P.-S. En présence de certaines réalités , il n'est pas per-
nous coûterait l'absence d'aide au développement?) C'est mis de se taire. Voilà pourquoi, par delà nos conceptions
une question à laquelle nous devons répondre dès main- du monde et nos opinions, nous nous sommes associés
tenant ne serait-ce que pour l'amour de nos enfants. A pour vous dire combien la tâche qui nous incombe à tous
l'avenir, en effet il n'y aura plus de pays en voie de dé- est importante. Nous ne désirons même pas, pour l'ins-
veloppement II y aura des pays - ou pas de pays. tant, vous demander de l'argent (cela se fera, mais plus

Voilà pourquoi il faut que nous accordions notre aide. tard). Ce qui compte pour nous, c'est votre intérêt et votre
Une aide immédiate, une aide importante, une aide du- compréhension. Merci.

Pa» pour to prochain compte chèques postaux 10-26487

Les hommes ont tous le droit de vivre.

| Action de carême compte chèques postaux W-15955 l Swissaid (Akie.suisse à I euanoer) compte chèques postaux W-1533

aux peuples défavorisés les moyens
d'accéder à notre prospérité et à
notre civilisation. Et ainsi leur ac-
corder au moins une chance — cette
chance sans laquelle nous ne pour-
rions pas, nous non plus, exister.

La Suisse n'est pas trop petite
pour tenter de changer quelque
chose dans le monde. Que nous
ayons peu à dire en politique est
peut-être un bonheur: cela nous
permet d'être secourables sans
arrière-pensées politiques. Nous ne
sommes pas obligés d'acheter la
paix, nous sommes en mesure de
donner la paix.

C'est ce que nous pouvons faire
de plus beau.
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A LA VEILLE DES PRIX
Dann quelques heures, nous serons

fixé» sur les heureux lauréats des
prix Concourt et Renaudot, les deux
plus hautes récompenses des écrivains
de langue française.

Drieu la Rochelle, bien qu'il fut di-
recteur littéraire des éditions Galli-
mard, avait la plus vive répugnance
pour les prix, dont il disait : « Ils ne
sont pas plus intéressants pour la race
des écrivains que pour celle des che-
vaux. »

Je ne parvins pas à lui faire admettre
que cette opinion ne valait que pour
les battus.

A tort ou i raison, les prix litté-
raire* ont souvent une importance dé-
cisive sur l'avenir d'un écrivain. C'est
ainsi que, pour avoir reçu, en 1930, le
grand prix du Roman d'aventures, avec
< Le testament de Basil Crookes », au
lieu du prix Concourt qu'il attendait
pour « Danse à l'ombre », Pierre Véry
écrivit une trentaine de romans de
mystère que les éditions Rencontre
réimpriment aujourd'hui et que le ci-
néma a rendu célèbres : « Goupy mains
rouges », « Les Disparus de Saint-
Ajjil » , « L'Assassinat du Père Noël »,
€ Le Pays sana étoiles », etc.

Le jury Concourt d'alors lui préféra
un roman exotique d'un romancier sans
avenir : « Malaisie » d'Henri Faucon-
nier.

Pour Pierre Véry, cette erreur fut dé-
terminante. Avec le Concourt, il fut de-
venu un grand romancier d'atmos-
phère (genre Ramuz ou Giono) ; sans
le Concourt, il ne fut plus qu'un écri-
vain qui a besoin de gagner sa vie et
ne peut y parvenir qu'en sacrifiant
au grand public.

Les prix littéraires ne sont donc pas
Inintéressants, comme le prétendait
Drieu la Rochelle, mais redoutables.

Durant cette ultime semaine de mise
au point des goûts et des obligations,
les favoris restaient, pour le Concourt,
Robert Sabatier, avec un émouvant et
nostalgique roman de l'enfance « Les
Allumettes suédoises » (Albin Michel) ;
le « Creezy » de Félicien Marceau (Gal-
limard) ; le « Tour de ville » de Roger
Bordier (éd. du Seuil) ; la « Ronde de
nuit » de Patrick Modiano (Gallimard) ;
« Une colère blanche » de Michel Ba-
taille (Juillard) ; « L'Eternité plus un
Jour » de Georges Emmanuel Clancier
(Laffont) , et « La Forêt blanche » du
poète Jean Joubert (Grasset), que les
lecteurs de cette rubrique connaissent
déjà pour en avoir lu, ici-même, les
comptes rendus.

Mais il se peut qu au dernier mo-
ment surgisse un romancier dont per-
sonne ne parle , tel Michel Mohrt, dont
le roman « L'OURS DES ADIRON-
DACKS » est une réussite. Son auteur
est un traducteur distingué de ton et
d'allure, à qui l'on doit deux romans
fort estimables : « La Campagne d'Ita-
lie », « La Prison maritime ». Ce serait là
un excellent Concourt de consécration.

Je me suis étonné de ne pas trouver
le roman de Didier Martin « Le Jéro-
boam » (Gallimard) parmi les favoris
du Renaudot. Mes amis du jury sem-
blent l'avoir oublié pour ne plus pen-
ser qu'à une dizaine d'autres romans :
«La Répudiation » de Boudjedra (De-
noël) ; « L'Adieu' au roi » de Pierre
Sohoendœrffer (Grasset), (mais Luc Es-
tang, membre influent du jury, n'ap-
paraît pas très emballé, reprochant à
l'auteur d'avoir un peu trop pensé à ce
Que deviendraient au cinéma les per-
lonnages qu'il s'efforçait de faire vi-
vre A PLAT sur le papier, si bien
qu'ils manquent un peu de relief) ;
« New York party » de Pierre Bou-
jeade (Gallimard), dont je ne sais rien ,
ne l'ayant pas reçu : et pas davantage
« Une fille cousue de fil blanc » de
Claire Gallois, dont on vante un peu
Partout la grâce et la beauté, chez
Corréa. Enfin « Les Ratés de la dias-
pora » de Lucien Elia, chez Flamma-
rion, (épopée d'une famille juive au Li-
ban, ccartclce entre les traditions et la
vie confortable) : « La deuxième mort
île Ramon Mercader » par Jorge Sem-
prun : et « La Vie de famille » d'Hen-
Httte Jelinek (Gallimard), ee dernier
"ue étant i la fois humoristique et
méchant , quasiment insoutenable par
•fs descriptions d'une humanité la-
mentable et hargneuse où la dispute
«ert de pain quotidien à toute une fa-
mille.

On parle aussi, mais dans les cou-
lisses, de Claude Simon, le meilleur ro-
mancier de ce que l'on appelle « le nou-
veau roman ». Certains critiques es-
timent que son dernier livre « La Ba-
taille de Pharsale » aux éditions dc
Minuit , est moins bon que « La Ron-
fles Flandres » qui fit la gloire de l'au-
teur. Cest possible ; mais pourquoi
vouloir comparer deux feuilles du mê-
me arbre ? Claude Simon est un au-
teur difficile. Je l'ai longtemps soup-
çonné d'écrire lisiblement trois histoires
pour les couper en petits morceaux et
les mélanger à la façon d'un jeu de
cartes, si bien que le lecteur ne sait

plus bien à quel personnage il a a
faire , ni dans quel lieu et à quelle épo-
que se déroule l'action , puisque le pré-
sent et le passé s'entremêlent. Mais
Claude Simon entend nous livrer la vie
d'un personnage au fur et à mesure
qu'il la vit. II est évident que nous ne
vivons pas à la façon d'un chronomètre
bien réglé mais d'une manière désor-
donnée, où le passé, lc présent et le
futur se chevauchent, éparpillés que
nous sommes entre des sentiments mul-
tiples qui nous tourmentent sans au-
cun ordre apparent. Nous ne pensons
pas d'une façon systématique. Nous
sommes la proie de tout ce qui se passe
en dehors de nous et en nous ; d'où une
confusion effarante si nous cherchions ,
comme Claude Simon, à la transcrire.
Claude Simon tente de fixer la vie d'un
cerveau en train de vivre. Le désordre
n'est pas voulu ; il s'impose. Claude
Simon est à l'opposé de Paul Bourget
et de Marcel Proust ; il n'analyse pas
chronologiquement mais spontanément.
Il ne procède pas par collages , par re-
constitution d'une multitude de sensa-
tions éparpillées, mais par images dont
le désordre n'est qu'apparent et obli-
gatoire puisque le cerveau ne raisonne
pas, comme il le ferait dans un roman
normal. Chez Claude Simon, le cerveau
n'est qu'un Instrument de perception,
une sorte d'ordinateur qui enregistre et
livre ce qu'il sait sans l'avoir digéré,
classé, ordonné. Evidemment, lorsque,
comme dans « La Bataille de Phar-
sale », cinq thèmes s'entremêlent, peu
de lecteurs parviennent à les reconsti-
tuer dans leur forme primitive. Mais,
ont-ils vraiment une forme primitive ?
Est-il vraiment nécessaire de démêler
les écheveaux ? Mieux vaut se laisser
mon est une sorte de fleuve ; un fleuve
dont il serait vain de vouloir, au préa-
lable, régulariser le courant. Claude Si-
mon est une sorte de fleuve ; un fleuve
dolent et compliqué de mots, d'images
et de rythmes, qui se déroule sans vir-
gules, d'une façon artificielle, ou anar-
chique. mais dont il n'est pas néces-
saire de canaliser la fantaisie pour la
goûter au fur et à mesure qu'elle se
présente. C'est un auteur qu'il faut lire
par petites doses, de temps en temps,
comme on regarde une collection de
timbres.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Le premier grand prix de fin d'an-
née, celui de l'Académie française , est
allé à Pierre Moustiers pour son ro-
man «La Paroi » . L'auteur n'avait jus-
qu'ici publié que deux livres : « La
Mort du pantin » et « Le Pharisien »
qui n'avaient pu crever les parois de
l'indifférence. « La Paroi » est appa-
remment un roman de montagne : deux
grimpeurs affrontent une paroi diffi-
cile ; mais la montagne n'est qu'un
décor et la lutte des deux hommes se
transpose très vite sur un plan de
confrontation ; car tout les oppose ;
mais la mort de l'un d'eux, malgré le
dévouement de l'autre, finira par les
réconcilier dans la beauté de l'effort
qui les a vaincus. (Gallimard).

QU'ELLE EST CETTE CHAPELLE ?

Solution de notre dernier problème : il s'agissait du barrage de Salanfe.

Ont donné la réponse exacte, Mmes. Mlles, MM. : Jacques Coquoz. Les Gran-
ges ; Romano Fournier, Lea Granges ; Christian Saillen, Massongex ; Barthélémy
Gilliox, Saint-Léonard.

PHOTO-MY ST ÈMI

La saison des prix littéraires fait
un peu oublier les traductions au bé-
néfice des romans français. Pourtant
deux livres fort intéressants nous sont
venus récemment d'Outre-Atlantique :
« COUPLES » de John Updike (Galli-
mard) et « L'ARRANGEMENT » d'Elia
Kazan (Stock). « Couples » , c'est une
sorte de panorama d'une certaine men-
talité de badinage. Par faiblesse, dépit ,
curiosité, des couples se défont pour
créer de nouveaux couples à la re-
cherche d'un bonheur trop souvent sy-
nonyme de plaisir. C'est également une
satire de la vie américaine , de la vie
en société , des mariages hâtifs , des fré-
quentations débridées. Une fourmillière
de petits événements , d'échanges mul-
tiples , de tâtonnements sensuels font
de ce roman une sorte d'obsession dont
le lecteur sort compromis et troublé
mais bien décidé à ne jamais vivre
vraiment de telles expériences.

* * * * *

« L'ARRANGEMENT » .d'Elia Kazan ,
est également un document humain,
mais d'une tout autre portée . Il est
aussi plaisant à lire que « Couples »
est déprimant. C'est l'histoire d'un
homme qui en vient à considérer la
vie qu'il mène comme une mascarade.
Tout lui a réussi : il est riche et bien
marié ; sa santé est aussi florissante
que ses affaires ; il n'a que quarante
ans ; mais sa vie est réglée comme du
papier à musique pourrait-on dire. Il
est prisonnier de son bonheur . Alors
il se décide à changer de peau, à re-
fuser ce destin dont il ne veut plus.
Il abandonne tout à sa femme afin de
vivre , avec une autre, une vie où tout
est à recommencer. Et c'est ainsi qu'il
nous amuse en trouvant enfin son
équilibre en province américaine dans
le commerce des spiritueux et de la
bonne humeur. (Stock).

* * * * *

Toute la partie cachée de la vie du
général Salan durant sa rébellion con-
tre la décision d'abandonner l'Algérie
apparaît minutieusement contée, au
jour le jour , dans un livre de son
compagnon de lutte , Jean Ferrandi :
« SALAN ET L'O. A. S. » publié par les
éditions Fayard. Livre passionnant où
l'on retrouve les grands chefs de l'ar-
mée trahie par la politique, Challe ,
Jouhaud , Godard , Zeller, Trinquier,
Gardes , Argoud , ainsi que les civils de
la bagarre , Jacques Achard , Susini ,
Lagaillarde.

* * * * *

Les prêtres et les communistes peu-
vent-ils construire ensemble l'avenir ?
C'est la question que pose un livre des
éditions Arthaud : « MARXISTES ET
CHRETIENS FACE A FACE » où Ro-
ger Gàraudy, communiste français,
aborde avec un jésuite américain, le
père Lauer, les problèmes moraux et
politiques qui les opposent.

Pierre Béarn

MOTS-CROISÉS
Variétés

Page 25

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10

7
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9
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HORIZONTALEMENT
1. Sous des apparences hostiles peut

se prendre relativement facilement.
2. Se prend aussi pour changer de

monde - Démonstratif.
3. Le miel de certains commerces.
4. Possessif - On ne risque pas d'être

plein en les vidant.
5. Force un gouvernement à agir -

Personnage légendaire décapité.
8. Moyens de propulsion.
7. Peut être un navet - Possessif.
8. Renversé : porté aux nues - Coiffe

de son bonnet certains enfants.
9. Est appelée éternelle - Ne se trouve

que dans une note - Ne se r.encpir*
tre qu'à l'extrémité de la forêt.

10. i Renvënsej-'ii Et preridre àved' ae^MnâlnlwSSTOWs », Venthône ; Hélène Marclay,
cettes - S'emboîte. . . y -. . -.- . Sierre: : Frère Vital , Chamoson ; Marcel

VERTICALEMENT ! ,"' - T'̂ S^ 'B̂ i ".S£5L0I*f !î ^°" ;
1. Donne les indications nécessaires

pour trouver la solution.
2. Endort - Se commet sans le con-

sentement du lésé.
3. D'un verbe gai - Tomba dans les

pommes.
4. Favorables.
5. Est facilement touchée.
6. Qui pique.
7. Parlèrent très fort.
8. Purge.
9. Travaillèrent fort - Note.

10. Préfixe - Donnent de l'huile.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. Mappemonde —
2. Aria - Eau — 3. Nitrite — 4. Séré-
nade — 5. Utérin - Peu — 6. Et - Tzar
7. Té - Pianino — 8. Crésus — 9. Do-
rer - Sein — 10. Editas - Sue.

Verticalement : 1. Mansuétude — 2.
Ariette - Od — 3. Pitre - Cri — 4. Pa-
rer - Prêt — 5. Initiera — 6. Matanzas
7. Ed - Anus — 8. Ne - Eprises — 9.
Dam - lu — 10. Eu - Huronne.

Un bel avenir pour ce jeune homme !

Ont donné la réponse exacte Jliu. s,
Mlles, MM. : Frida Rey-Mermet, Vai-
d'Illiez ; Paul-Henri Lamon, Crans-sur-
Sierre ; Ida Delgrande, Sion ; Michèle
Nicolas, Sion ; Danielle Maibach, Lau-
sanne ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
R. Stirnemann, Sion ; Hervé Schmidely,
Val-d'llliez ; Marie Comby, Chamoson ;
Pierre Poulin, Montana ; Constant Du-
bosson, Troistorrents ; Simone Dubos-
son, Fontanney ; Jack de Croon, Mon-
treux ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Fer-
nand Machoud, Orsières ; Robert Jor-
dan, Monthey ; Lugon-Moulin, Saint-
Maurice ; Denis Savioz, Vissoie ; Juliette
Mfl f̂chëy, Bex ; Antoine Martenet , Trois-
torrents ; Adeline Descartes, Monthey ;

ff.i MpiiSf, Monthey ; Gisèle Bron, Marti-
gny ; Chantai Mariaux , Monthey ; Clé-
ment Barman, Monthey ; Mélanie Bru-
chez , Vens ; André Dubois, Bienne ; Ma-
rie-Rose Moren, Vétroz ; O. Saudan,
Martigny ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
Julia Biselx, Martigny ; Henri Zufferey,
Sion ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Léontine
Rappaz, Evionnaz ; Anny Michaud , Rid-
des ; Marie-Thérèse Favre , Vex ; Jean
Pierrot , Ayent ; Cécile Lamon, Flan-
they ; Charles Bottaro, Martigny ; Suzy
Vuilloud, Bienne ; Daisy Gay, Sailion ;
Christiane Amacker, Saint-Maurice ;
Léon Clerc, Saint-Maurice ; Joséphine
Carrupt , Saint-Pierre-de-Clages ; Blan-
che Roduit, Martigny ; Christian Saillen,
Massongex ; Bernard Rey, Ayent ; Jo-
sette Perrin, Val-d'llliez ; A. Durussel,
Aigle ; Buthey-Cheseaux , Fully ; Rita
Steiner, Champéry ; André Biollaz , Do-
rénaz ; Marthe Terrettaz , Martigny ;
Martine Massy. Saint-Jean ; M. Vœf-
fray, Vissoie ; René Borloz, Sierre ; Y-
vonne Meuwly, Saint-Maurice ; Pierre
Vocat, Bluche ; Hélène Crettaz , Vissoie ;
Lugon-Moulin , Finhaut ; Marc-André
Lugon, Fully.

Cela existe-t-il vraiment ? Certai-
nement. La chance existe pour les
jeunes gens et même pour les
jeunes filles ! Cette chance vous
est offerte : l'imprimerie et sa diver-
sité. Dans ces professions, il est
facile de trouver : formation sur
mesure, excellent salaire , sécurité
sociale, avancement rapide! En un
mot, de belles perspectives d'ave-
nir. Inscrivez-vous aujourd'hui
même, n'attendez pas le printemps
prochain — l'année d'apprentis-
sage 1970 commence dès mainte-
nant. Les premiers inscrits pour-
ront choisir.
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A vendre

Simca 1500 GLS

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

M. Fontannaz

Tél (027) 2 58 56.

36-2833

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

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.
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— bonnes, comme
toutes les voitures

devraient l'être!
Demandez notre documentation détaillée

et un essai.

EDES S.A. SIERRE
Route de Sion

Tél. (027) 5 08 24
SORNARD-NENDAZ: P. & J. Fournier
garage Le Relais - Tél. (027) 4 56 52

I P R Ê T S
B sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
ŜÊk M m Formalités slm,
»̂ JL 

1W 
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;>i- !̂ Ĵ ^g8̂ _^. Discrétion
HpSi8-W3-BB-wïB^SBB absolue.mMM ^^sro^ws^a

Envoyei-mol documentation sans angagenient

Nom 

Rue 

Localitév -J

Miele
Lave-vaisselle G 50
l'efficacité même!

O 11wk f̂ m
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Avec gicleurs à jets extra- larg es
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez:

S Reynard Rihçrtfy }
Sion, pi du Midi Les Rochers '

Tél. (027) 2 38 23
P 56 n S '



W£?A>;('.'":> =-":' ; "'"¦"¦ '• ' - . • .- -
¦
. ¦ .-/¦¦•?.;• _ -_ ¦. ¦¦ • = • _ - _,, . . _ . ., - ., . _ ... .,.., .- . . .„ „,......... . .  . , , . ., ..,,,..,.,.., ,,.. . .,- ..,.,.w.-...,,..,,. .„^w...o„, ,,..n,.l.0 .. .,™w.«_- - - ,¦ _ = = .. :-- .. = = .-.-.-...¦ -,-.,,,. .,..., ,o,„, .,-_ . _ .: , _ _ . , , . ,,, .. .. , ,._,.,,,,,.,,... . ... , _,.,.,,, ,,....., ._ ,,,., ,,. .,,„..,.,„..., .,.,.... .., .. . . ,.. .,.,.,.... .. . . .... ... . ,..., . . 

||p i*iif> **<** «*« Vdafr - ?vWm ~ Nwwe8M* at fwffla d'A*»* A» Vafci* -. P*Wiçfté ~i.Siii j^̂  samedi 15-11-69
iWv.vav.v.'.v.v.v.v.v:-:- .•:• ;- ,•.•;¦:¦;•:¦:¦:•,•.•;¦:¦:•:•:•: :':¦:•:¦:•:•̂ x•:•:•:•:o:•:<•:•^:̂ ^^^^^^^^>^^^>^^^^^v^^^^.̂ :¦:-:•:•^:.:•:•:•:¦:.:•:•:•̂ ^^'^>J•^>^: '. y .  yy.yyyy .<< : : '•:•:<: ¦ ::• .¦: .- .-:-: ¦:•:-: ::-:*:- . :•:•:-:-:-:•:¦:-:• . ¦: .'^^;-^^^^^;':'^:'^^:¦̂ /;-: ¦;¦:¦:':¦;•;- .̂ ^^•:•:¦:¦ .•:-:-:¦:•:¦:•:••¦:¦:¦• ¦:• '.:.:.: ¦. ' .•¦¦.¦.¦.¦.•.*>.•"• . .* .¦.* .•.•.•.¦.•.¦.¦.*:*:• .•.¦.•:•:•.¦.¦. '.'.

¦ ¦ ¦.•._ ¦¦¦:•:•>:-: :•:•:•:¦:•:•:•:•:•: : : ¦ ¦¦¦• •¦:•:¦:¦•-••:•:•:• •¦• •• ¦:

IRHBaW)c^aranvery old Biscuits OULE\«Y
I THUt mû ï dessert meiar

¦4 /D rs
1̂  ̂ ÎÏÏFÂÎJJOLÂISEwfiM

¦ APPELLATION CONTROLEE

• ¦jiiiMffir t S^̂ "
S HARICOTS FINS I PU • r? ^

ose

Jmw-Pfm
nouveau:

QMM£. ^p
ST.GALL
«fe% Ô10

BKAI -.IOI .VIS
BsÉsSâàiïîa

discount <4> martigny
Av.duGrand-S^Bernard28(aric.magasin Pilot ) %<p ^ ' " * - " • •; . . .. - ¦ 

Nouveau: Dual P 50

Musique chez soi
et pendant les heures loisirs -

avec le tourne-
disques portable

Dual P 50
Le Dual P50, tourne-disques portable de classe internationale,

est adapté aux exigences des jeunes ; il les accompagne dans leurs
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de
fonctionnement sont remarquables. II garantit une qualité de
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large
bande. Dual P50 nbtilise que peu de place et peut être transporté
facilement.

ficateur et repond à toutes les exigences d'un appareil de luxe
extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les
suivants:
1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
des aigus et des basses. Fr. 325.-

Représentation générale
Dewald S.A.

Dual H SO appareil onoo 7nriVh
d'appartement avec OUOO -S.UIÏI.II
tourne-disques 1020 Renens
comme P 50, noyer , . , .. ,
nature satiné Fr. 395- L6S produits 06 qualité
bofc Wanc verni 

Dufl| SQnt en veme dans

tous les magasins
spécialisés.

DualP42 - Coffret
stéréo. Equipé d'un
changeur auto-
matique
Dual 1210.
Deux haut-parleurs
6 watts a large
bande. chacun dans
un coffret séparé.
Fr 695.-

Appareils de table.
Dual plaqués bois
précieux, prêts à être
raccordé a une radio
ou à un amplificateur

Dual CS 10 chan-
geur automatique
avec système stéréo
à cristal Fr. 290.-

ffg*tU*ï^̂ e£) SION - Rue des Remparts Tél. (027) 2 10 63
W ^̂ ~̂~ A ca.
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Lisez et méditez nes annonces

Sonate «Pathétique»
Claudio ARRAU

Romance n° 2 pour violon
Arthur GRUMIAUX/Bernârd HAI1ÏNK/
Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam

Sonate pour violoncelle en ré majeur
Richter/Rostropovitch -fi ijî*>

¦t/&

«•s »~ cnmUr^.

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. . . . ; ; . . , .

M |Ij» li Ï KB Le soussigné souscrit un abonnement au « NF »

WH dès aujourd'hui et Jusqu'au 31 décembre 1970

d'abonnement «u p^éc^e ss francs %
au •*-

, Nom : 
^ 

¦¦¦ ¦¦ _____

lj^[/ M • ;-• I iKI'i S Prénom : 
¦HQy Ŝfe^KHMpRaflNBPHfflKBftv

-_HIIlËiill *iHil*lÉiHlM Fj|? (Fj,|ej dQ . A_^ 
Ce bulletin représente Profession : L_ 

un bon de 5 francs
Adresse exacte : — ~.

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. "

it

Nwveffcte et Feuille d'Avi» «fat Valai» - PtjWictté - Mouvsfliste et FeutSe d'Avis du Valais - PttbHcftJ

PHILIPS hgiïdFïimbîer

SOUSCRIPTION une nouvelle
x 909 nhouali iro
MMMM_!l̂ Mm!lmgM^MMMiiESiiifii^iiEpg^J^mMmg
Beethoven les 9 Symphonies
et les Ouvertures « Leonore » I, II, lll et « Fldello »
Les Chœurs de la Radio Néerlandaise
Solistes : Liselotte Rebmann (soprano), Anna Reynolds
(contralto), Anton de Ridder (ténor), Gerd Feldhoff
(baryton) ;
Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam
EUGEN JOCHUM

Albinoni
Les 12 Concerti, op. 10
pour violon, cordes et continuo
Roberto Michelucci - I MUSICI
Maria Teresa Garatti - Harpe

Mozart
L'Intégrale des Sonates pour piano
INGRID HAEBLER pr_ 9Q._

Beethoven *u lleu de Fr- 144-"
L'Intégrale des Trios pour cordes 3 disques 33 .ours 30 cm
Trio pour flûte, violon et alto et un livret en coffret de luxe
LE TRIO GRUMIAUX Arthur Grumiaux - violon ; _ . . . • ;¦<!
Georges Janzer - alto ; Eva Czako - violoncelle avec PflX de SOUSCriptlOPI Fr. 55.-
Maxence Larrieu - flûte au ||eu de Fr 72 -
Iiram_raSMMEraMM ! UfEUOTIE BSBMgMgeMM
Disque-pilote 33 tours 30 cm
avec un tableau chronologique
illustré de 24 pages
Gravure Universelle DY 88299 Fr. 10.95
Ce disque-pilote exceptionnel comporte quatre
des chefs-d'œuvre les plus connus de Beethoven
«Egmont» Ouverture
Eugen JOCHUM/Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam

9 disques 33 tours 30 cm
et un livret en coffret de luxe

Prix dé souscription
Fr. 128

au lleu de Fr. 216.-

3 disques 33 tours 30 cm V
ef un livret en coffret de luxe

Prix de souscription Fr. 55
au lleu de Fr. 72

6 disques 33 tours 30 cm
et un livret en coffret de luxe

Prix de souscription

cneveiure
en 4 heures

Monsieur Gilbert était presque chauve, déprimé et paraissait
plus que son âge. En moins de 4 heures il s'est transformé en un
homme avenant, jeune et dynamique, ceci grâce à une nouvelle
chevelure et à une coiffure parfaitement adaptée à son type. En un
peu moins de 4 heures! 'Comment une telle métamorphose est-elle possible? Par la
nouvelle méthode «Hairweaving», que pratiquent les instituts
Beaufort, vous pouvez vous aussi, en quelques heures, posséder
une nouvelle chevelure tout à fait naturelle. Cette méthode, déve-
loppée et brevetée aux Etats-Unis par Mrs. Christina Jenkins
(brevet N° 2621663), est utilisée en exclusivité suisse par les
instituts Beaufort.

Mais que signifie «Hairweaving»? La méthode est simple:
un filet synthétique extrêmement fin et pratiquement invisible est
noué aux cheveux restés intacts. Puis des cheveux similaires sont
tissés dans ce filet. Les endroits chauves peuvent ainsi être par-
faitement recouverts. Personne ne peut s'en apercevoir. Vous
pouvez laver vos cheveux, vous pouvez nager, vous doucher,
pratiquer votre sport favori, voyager en voiture décapotée sans
risque de vous trouver dans une situation désagréable. Vous
pouvez oublier qu'il ne s'agit pas de vos propres cheveux. II est
particulièrement important que chaque «création Hairweaving»
paraisse absolument naturelle et qu'elle soit parfaitement adaptée
à votre type.

Un grand nombre de revues et de journaux, la radio et la
télévision ont parlé de ce nouveau et sensationnel procédé. La
demande est donc très grande. Par conséquent, si vous désirez
rajeunir de plusieurs années encore avant les vacances, nous vous
recommandons de prendre immédiatement contact avec l'institut
Beaufort le plus proche. Au cours d'une visite sans engagement
nous vous donnerons volontiers et sans frais des renseignements
détaillés sur la méthode « Hairweaving».

BEAUFORT
Instituts pour le traitement des cheveux

Heures d'ouverture: du lundi au vendredi 11.00 à 20.00 heures,
samedi dès 10.00 heures sans interruption.

Genève: 100, rue du Rhône tél. 022 257331 /32
Zurich: Lôwenstrasse 29 tél. 051 234762/63
Berne: Gutenbergstrasse18 tél. 031 254371 / 72
Bâle: Elisabethenanlage 7 tél. 061 2439 72/ 73
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Rien de grave au Centre professionnel de Sion
La dernière matinée de cette session est particulièrement chargée.

Les objets à l'ordre du jour sont nombreux. En règle générale, M. André
Bornet tient à son programme et il s'efforce d'accélérer les débats. Trop
de députés se perdent dans des détails ou interviennent sans apporter
des éléments positifs aux discussions en cours.

Néanmoins, on doit reconnaître que cette session, dans son ensemble,
a été conduite excellemment par son président M. André Bornet et que
les députés ont fait du bon travail.

Communications
En ouvrant les débats de ce jour ,

M. André Bornet informe les députés
qu'ils peuvent aller consulter à la
chancellerie d'Eta/t l'arrêté porté sur
le recours Dellberg-Guntern, ainsi que
k texte intégral du recours Luisier
et consorts.

L'enquête
sur le Centre de formation

professionnelle
Le Conseil d'Etat avait été chargé

de faire ouvrir une enquête au Cen-
tre de formation professionnelle à la
suite d'une motion du député Fran-
çois Couchepin.

Une commission comprenant MM.
Norbert Roten , Raphaël de Werra et
Gaston Moulin a fait cette enquête.

II appert que le climat au Centre
professionnel n'est pas ce qu 'il devrait
être. Cependant, la qualité de l'ensei-
gnement n'est pas en cause. Il n'y a
pas de faute devant entraîner des
sanctions disciplinaires.

Le Conseil d'Etat a demandé au chef
du Département de l'instruction publi-
que de prendre des mesures pour
améliorer le climat au centre en ques-
tion.

Prochaine session prorogée
n est décidé, d'entente avec le Con-

seil d'Etat, que la prochaine session
prorogée de novembre aura lieu le
mercredi matin du 18 février 1970, le
jeudi 19 toute la journée et le 20 éga-
lement toute la journée.

Recours en grâce
Les députés se sont exprimés par

écrit au sujet des recoure en grâce.
Au dépouillement des bulletins, la
grâce totale a été accordée dans trois
cas, la grâce partielle dans hui t cas.
Par contre Tla grâce a été refusée dans
huit autres cas.

Les allocations familiales
aux salariés

C'est en seconds débats que l'on
revoit la loi modifiant celle des al-
locations familiales aux salariés.

Des - modifications ont été accordées
par là commission et admises par le
Conseil d'Etat.

C'est ainsi qu 'à l'article 6 on a porté
à 360 jours au lieu d'e trois mois le
droit à l'allocat ion lorsqu'une interrup-
tion de travail est provoquée par la
maladie ou un accident.

A l'article 7 le texte suivant a été
adopté à l'alinéa 2 : « Les allocations
sont versées pour tout enfant de moins
de seize ans révolus, qu 'il vive en
communaïuté domestique avec l'allo-
cataire ou non. Elles sont payées jus-
qu'à 20 ans révolus si l'enfant est
incapable de gagner sa vie en raison
d'une maladie ou d'une infirmité, et
jusqu'à 25 ans révolus lorsque l'enfant
fréquente une école, fait des études ou
un apprentissage.

L'article 8 a fai t  l'objet de nombreu-
ses discussions. Finalement , il est dé-
cidé que l'allocation légale ne sera pas
inférieure à 40 francs par mois et par
enfant. Les enfants de 16 à 25 ans
révolus qui poursuivent leurs études
ou font un apprentissage donnent droit
à une allocation mensuelle supplémen-
taire minimum de 20 francs.

Rapporteurs : MM. Rey et Steffen .
Ces décisions ont fait l'objet de re-

marquer diverses. Quelques députés
estimaient que l'on allait trop loin.

Mais au vote final, après que M.
Antoine Zufferey eut apporté quelques
éclaircissements nécessaires, il y a
unanimité .

M. André Bornet. constatant les ré-
lultats de ce vote, s'écrie « Vote ob-
tenu à une majorité écrasante ! »
C'est bien juste. A part l'un ou l'au-
tre député, tous veulent apparteni r à
la catégorie des « sociaux nec plus
ultra ».

Les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants

Mêmes rapporteurs.
Interviennent MM. Perraudin. Ba-

gnoud. Mayoraz, Zengaffinen .
M. Antoine Zufferey, chef du dépar-

tement intéressé, dit que le Valais.
dans le domaine des allocations fami-
liales aux agriculteurs indépendants,
n'est pas en retard sur les autres can-
tons. Au contraire, il est en bonne
position . Chez nous d'ailleurs, les allo-
cations sont aussi valables pour les
agriculteurs de montagne que pour
ceux de plaine.

iLe groupe socialiste est d accord avec
les formules envisagées pour autant
que l'on n 'augmente pas les cotisa-
tions.

L'article 4 est le plus discuté. C'est
normal. Il fixe le montant de l'alloca-
tion.

Il est décidé que celle-ci ne sera
pas inférieure à 25 francs par mois et
par enfant.

Pour les enfants de 16 à 25 ans aux
études ou en apprentissage, une allo-
cation mensuelle supplémentaire mini-
mum de 25 francs est retenue.

Au paragraphe 3 de l'art. 4, on
ajoute : « Le Grand Conseil est au-
torisé, sur proposition du Conseil d'E-
tat , à élever ces montants, pour tenir
compte de l'augmentation du coût de
la vie et de l'évolution économique ».

Au vote final , il y a encore une
unanimité touchante.

Crédits supplémentaires
On est en trop bonne voie pour re-

fuser les crédits supplémentaires de
la 3e tranche. Il est vra i qu 'ils ne
sont pas trop élevés : 142 000 francs.
C'est voté au pas de charge.

Route d accès au Loetschberg

M. Paul Imboden développe un pos-
tulat en faveur de la route d'accès
au Loetschberg, comprenant l'incorpo-
ration définitive de ces accès au tun-
nel dans le réseau routier principal de
la Suisse, l'incorporation temporelle et
financière des travaux au programme
des routes principales 1971-1973 et le
choix de la u variante d'exécution qui
s'impose le mieux au point de vue
technique et du tourisme.

La construction de cette route est
urgente et nécessaire. M. Paul Imbo-
den en donne les justifications : res-
ponsabilité du canton vis-à-vis de la
vallée de Lœtschen pour relier celle-ci
à la route cantonale et à l'Alusuisse à
Steg, accroissement exceptionnel cons-
taté au tunnel du- Lœtechberg dans
le trafic ferroviaire, etc.

Le postulat demande une réalisation
rapide des travaux prévus.

M.Marc Salamin pousse un cri du
cœur en disant : « Pas d'accord avec
ce postulat si l'on ne fait pas le Ra-
wyl ! »

M. Ernest von Roten tranquillise M.
Salamin et répète une fois de plus que
tout est prêt pour le Rawyl : les
plans et les crédits. Le démarrage aura
lieu en 1974.

En ce qui concerne le postulat, M.
Ernest von Roten l'accepte bien que
l'on soit en présence d'une grosse dé-
pense. Mais il sait que le TCS et l'ACS
envisagent une initiative en faveur de
cette route. Kl dit « oui » et pense que,
de leur côté, les Bernois donneront
leur accord.

M. Paul Imboden est satisfait. Quant
à M. Macrc Salamin, il doute encore
des promesses de M. von Roten. On
ne peut pas en vouloir à M. Marc Sa-
lamin.

Détermination des communes

Il s'agit d'un décret concernant la
détermination des communes intéres-
sées à la construction de la route can-
tonale Saint-Gingolph - Brigue et des
routes intercantonales et internationa-
les. Ceci intéresse beaucoup de mon-
de et c'est pourquoi il convient de pu-
blier ici le texte du décret :

Art. 1. - Les travaux de correction
de la route cantonale Saint-Gingolph -
Brigue et des routes intercantonales
et internationales suivantes : Grimsel.
Furka. Nufenen. Steg - Goppenstein ,
Grand-St-Bernard. Forclaz, Morgins.
Bouveret - Villeneuve, sont déclarés
d'utilité publique

Art. 2. - Les crédits y relatifs se-
ront accoidés annuellement par voie
budgétaire.

Art. 3. - Sont considérées comme
communes intéressées :

a) Pour la route cantonale Saint-
Gingolph - Brigue : toutes les com-
munes du canton qui sont reliées à
cette route par une route cantonale
carrossable classée.

b) Pour les routes intercantonales et
internationales :
Furka : toutes les communes des dis-

tricts de Conches et de Rarogne
oriental , ainsi que les communes de
Brigue. Glis et Naters.

Steg - Goppenstein : Gampel. Steg,
Hohtenn. Ferden. Kippei. Wiler et
Blatten. La contribution de ces sept
communes est fixée à 5" 'o des frais
effectifs.

Grand-Saint-Bernard : Martigny, Mar-
tigny-Combe, Bovernier, Sembran-

cher, Vollèges, Bagnes, Orsières, Lid-
des et Bourg-Saint-Pierre.

Forclaz : Martigny, Martigny-Combe,
Trient et Finhaut.

Morgins : Monthey, Troistorrents, Val-
d'llliez et Champéry.

Bouveret - Villeneuve: toutes les com-
munes intéressées à la route canto-
nale Saint-Gingolph - Brigue.
Art. 4. - Les travaux seront dirigés

par le Département des travaux pu-
blics.

Art. 5. - La validité du présent dé-
cret est limitée à 10 ans.

Art. 6. - Le présent décret n'étant
pas d'une durée permanente, ne sera
pas soumis à la votation populaire et
entrera en vigueur dès la promulga-
tion par le Conseil d'Etat.

M. le député Julen intervient à pro-
pos de la route de Zermatt et M. le
député Emonet qui veut ramener la
validité à cinq ans.

M. Ernest von Roten, chef du Dé-
partement des travaux publics, répond
à ces deux députés ainsi qu'à MM.
Couchepin et Fux.

Il est d'accord pour limiter le dé-
cret à cinq ans. Si le Conseil d'Etat
et le Grand Conseil sont d'accord , un
décret sera bientôt présenté pour la
route de Zermatt. Pour la route du
Bouveret , une déviation est prévue
près de la maison des pères mission-
naires et un embranchement en di-
rection de Villeneuve, un autre qui
suivra le bord du lac en direction de
Saint-Gingolph.

Le décret est ensuite voté. L'urgen-
ce est demandée et votée aussitôt com-
me le règlement le permet puisque
nous sommes le dernier jour de la
session.

Torrent du Mauvoisin
% .. '- - t - i-.y - ¦ 
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Ce d'éj^ret RrévoituTa correction 1?du

Mauvoisiiii..̂ uf le . territoire .des 'com-
munes de ^Saint-M^ùriçe et. ;de Véros-
saz. . CoJDrectifHl 'tàftdiiljL^gent_e. gi i'pn
considère les gro|̂ j |̂ |Çte' :causés par
les inondations ;cftrOP^SEÉ

K des 13,
15 et 17 août -^1969. .Les itfa,is . .'de ces
travaux sont évalués : à S,2 ' millions de
francs. L'Etat contribue à l'exécution
de cette œuvre par une subvention de
25°/o des dépenses effectives prévue*
à l'art. 20 de la loi sur les cours d'eau
et à une subvention complémentaire
fixée par le Conseil d'Etat et à déter-
miner conformément à l'art. 69 de la
loi sur l'utilisation des forces hydrau-
liques du 5 février 1957.

Rapporteur : MM. Cottagnoud et
Wenger.

Ce décret n'est pas discute, mais
tout de suite accepté en premiers dé-
bats et tout aussi vite en seconds dé-
bats.

Il est treize heures.
M. André Bornet lève la séance en

souhaitant un « au revoir » à tous les
députés. Ils se retrouveront en pleine
forme au mois de février, comme ils
l'ont été pendant cettp session.

t.-z. g.

Bassin d'accumulation
à Gletsch

MOTION ALBERT IMSAND
ET CONSORTS \

Avec une capacité de retenue de
100 à 120 millions de mètres cubes,
la région de Gletsch est bien la plus
importante des possibilités d'accumu-
lation restant encore dans notre can-
ton.

Cela présenterait en même temps
l'avantage d'améliorer le débit hiver-
nal de tout le cours du Rhône, de
telle façon que les usines au fil de
l'eau existantes pourraient produire
plus d'énergie en hiver.

Sur la base de longues années d'é-
tudes il appert que la construction
d'un bassin d'accumulation à Gletsch
est techniquement réalisable.

Les entreprises d'électricité et le pu-
blic devront examiner soigneusement
si les nombreux avantages industriels
et économiques que procureraient de
nouvelles exploitations de la force hy-
draulique indigène ne justifieraient-
ils pas certains frais supplémentaires
comparativement à ceux de production
de l'énergie thermique.

Que pense faire le haut Conseil d'E-
tat pour mettre en valeur d'une ma-
nière consciente ces lignes directrices
concernant l'utilisation des forces hy-
drauliques encore exploitables en Va-
lais ?

Le haut Conseil d Etat ne pense-t-il
pas, dans ces circonstances, qu'une
variante du projet pour le barrage de
Gletsch devrait être élaborée ? Cette
variante tiendrait compte de la mise
en valeur rationnelle de l'eau d'accu-
mulation le long du cours naturel du
Rhône et serait portée à la connais-
sance des entreprises d'électricité.

Récolte de fonds
pour handicapés

physiques
INTERPELLATION

CHARLES BOISSARD
MONTHEY

Des cercles privés, à but humanitai-
re, ont pris ou prennent l'initiative
de lancer des campagnes publiques de
récolte de fonds pour créer des œu-
vres durables sous forme de fonda-
tions en faveur d'handicapés ou de
défavorisés. Tout en approuvant plei-
nement les intentions des auteurs de
ces campagnes, il semble toutefois que
la réalisation des projets devrait être
précédée d'études prospectives complè-
tes pour éviter tout gaspillage de
fonds et atteinte subséquente an cré-
dit moral de l'œuvre. Ceci est d'au-
tant plus nécessaire que l'Etat, voire
la Confédération, sont ou peuvent être
appelés à participer, ou à pallier en-
suite les lacunes d'une organisation
insuffisante. .

Le Conseil d'Etat est prié de nous
informer sur la position qu'il entend
adoper à l'égard de ce problème.

Protection de la zone
des alpages

MOTION COUCHEPIN
ET CONSORTS

Par des constructions touristiques,
on a occupé irrationnellement une lar-
ge partie de la zone de nos mayens
faute de planification cohérente.

Si les choses restent ce qu'elles sont,
nous allons gaspiller de la même ma-
nière la zone de nos alpages.

Le Conseil d'Etat est ainsi invité :

1) à établir au plus tôt une législa-
tion permettant une planification tou-
ristique de cette? zone " alpine en fonc-
tion des développements touristiques
intensifs prévisibles :

2) de prendre immédiatement, par
toutes formes juridiques adéquates,
des mesures provisoires nécessaires à
empêcher que par des constructions
irrationnelles, on rende inopérante la
législation demandée.

Route Isérables
QUESTION ECRITE

DU DEPUTE
ANDRE CRETTENAND

En 1966 déjà, le Grand Conseil a
voté, avec la clause d'urgence, un dé-
cret pour l'amélioration de la route
reliant le village d'Isérables au ha-
meau d'Audes-Riddes, ce dernier re-
lié à la plaine par une belle route,
maintenant classée.

A ce jour, aucun travail n'a été
exécuté, pas même les travaux préli-
minaires d'expropriation.

Nous prions M. le chef du Dépar-
tement des travaux publics de nous
renseigner sans retard sur les causes
de la non-mise en chantier de ces
travaux urgents.

D'avance, nous le remercions pour
sa réponse qui, nous l'espérons, ne se
fera pas attendre.

A l'Union valaisanne
du tourisme

QUESTION ECRITE
HENRI LAMON, DEPUTE
CRANS, ET CONSORTS

L'art. 2 du décret du 12.11.1947 , con-
cernant l'organisation touristique du
canton prévoit que l'Union valaisanne
du tourisme exerce son activité sous
le haut patronnage du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 20.2.1963, le co-
mité de l'UVT a décidé de ne recon-
naître, officiellement, que les sociétés
de développement comptant au sein
de leur rayon d'activité un minimum
de 100 lits d'hôtels et 150 lits de cha-
lets.

Au moment où le tourisme devient
plus que jamais le grand espoir de
beaucoup de nos communes monta-
gnardes, cette disposition restrictive
parait inadéquate et malheureuse.

Le Conseil d'Etat estime-t-il :

(jue cette décision correspond bien
à la lettre et à l'esprit des dispo-
sitions légales en la matière ?

— que telles restrictions ne nuisent
pas au développement touristique
en général et tout spécialement à
celui des petites stations ?

Selon le résultat de son apprécia-
tion, est-il disposé à inviter le comité
de l'UVT à revenir sur sa décision ?

Aménagement du territoire
POSTULAT

FERNAND FRACHEBOURG
DEPUTE

Récemment, le peuple suisse a ac-
cordé aux pouvoirs publics les bases
constitutionnelles les autorisant à lé-
giférer en matière « d'aménagement
du territoire ».

Cette notion , en fait fort ancienne
mais légalement nouvelle, il faut en-
core qu 'elle soit convenablement com-
prise par chacun de nous et non seu-
lement par les autorités et les urba-
nistes, si on veut que l'action des au-
torités soit efficace. Sans la collabora-
tion de la plupart de nos concitoyens,
cette action est en effet vouée à l'é-
chec.

Dès lors, il nous semble qu 'il in-
combe au gouvernement d'INSTRUIRE
et d'EDUQUFR nos enfants, dès l'âge
de la scolarité et progressivement,
ainsi que d'INFORMER le peuple par
les moyens qui sont à sa disposit' on
à l'instar des actions qu 'ont déjà en-
treprises des Etats confédérés, su- ce
qu'est effectivement cette action 'na-
ture, buts, moyens, procédure, etc.).

Lmv.*afaon ries heures
de vol des avions

QUESTION ECRITE
OTTO MATTER

Durant cet automne, il y a eu sur
nos champs d'aviation militaire de
nouveau beaucoup d'agitation ; ceci
causa évidemment un tel bruit qu 'on
peut parler d'un surmenage des nerfs,
non seulement pour la population
avoisinante, mais pour toute la popu-
lation en général. Le bruit des avions
volant à basse altitude sur les villa-
ges se révèle très pénible, même pojir
des gens en bonne santé. Ceci est spé-
cialement grave pour les malades, les
hôtes séjournant dans-r nos stations et
les nombreux travailleurs de nuit "ni
sont ainsi condamnés à renoncer à
leur sommeil du jour.

On apprend que le Département mi-
litaire fédéral est en pourparlers avec
la commune de Rarogne pour une
transformation de l'actuel chamn d'a-
viation en école d'aviation, qui «-era
en service huit mois de l'année. Fait
nouveau, un horaire de vol est pro-
posé : de 08.00 h. du matin à midi,
puis de 13.30 h. à 16.00 h. La réali-
sation de cette nouvelle école militai-
re est peu probable, vu que les auto-
rités de Rarogne. aussi bien que les
habitants, s'opposent à ce projet.

U est naturel que les champs d a-
viation militaire construits chez nous
soient mis. en service. Les exercices
qui y sont effectués sont dans l'inté-
rêt de la défense du pays et doivent
donc être tolérés. Mais en établissant
un horaire raisonnable, on pourrait en
rendre les conséquences beaucoup plus
supportables à la population.

Cela étant, le Conseil d'Etat ne se-
rait-il pas aussi d'avis d'entamer des
pourparlers avec les autorités militai-
res compétentes, quant à la limitation
des heures de vol sur les champs d'a-
viation militaire en Valais ? Ceci dans
le sens de la solution proposée pour
le cas de Rarogne, c'est-à-dire de 8
heures à midi, puis de 13 h 30 à 16
heures. Ce changement présenterait
une grande amélioration pn regard des
inattentions impardonrab' es consta-
tées pendant les derniers cours de ré-
pétition.

La chasse
QUESTION ECRITE

R. GABIOUD, DEPUTE

La répression des délits de bracon-
nage cause chaque année de sérieuses
difficultés au chef du Département de
justice et police. Elle force aussi le
Grand Conseil à statuer trop fréquem-
ment sur des recours en grâce con-
cernant ce genre d'infractions.

L'ingrate fonction de garde-chasse
requiert des qualités professionnelles
et morales particulières.

Peut-on être renseigné sur les cri-
tères qui président au choix et à la
nomination de ces agents ?

Vélroz
salle de l'Union

Samedi 15 novembre 1969
à 20 h. 30

gala de variétés
avec Gérard AUBERT
Dès 23 heures, grand bal.

36-43308
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Plus de 40 contrôles et
interventions !

...ses avantages
uniques en Europe
Pendant tout l'hiver:
— Dépannage gratuit
— 50% de rabais sur les lavages complets
—' Montage el démontage gratuits des chaînes à neige
— Montage et démontage gratuits des pneus-neige
— Complément d'antigel gratuit
— 20 % de rabais sur l'achat de Jantes supplé-

mentaires (pneus d'hiver) -

PERROT DVVAT̂ /d0
partout en Suisse romande A GENÈVE: 23. roule des Acacias - 36. nie de Zurich - 10.rne Ganéral-Oufour -119, rue de Lausanne. A NYON : 2. roule de Sl-Cergue - nie de Rive. A LAUSANNE : 3. avenue Tivoli - Grand-Chêne / Montbenon - 60. rue de Genève -1 -3. avenue

de la Gare. A SION: 67.ivenue de France. A FRIBOURG: Marly-Ie-Pellt. A LA CHAUX-DE-FONDS: 28. rue F. Courvoisier. A DELÉMONT: 91. roule de Porrentruy. A COURGENAY i. A ST-URSANNE

HHHHHHI H 0ffres de !* semoine
Sion -

A remettre à Salnt-Germaln-Savlèse à )ouer ou évent à vendrei quartier de
. . .,, Platta, villa de conception très moderne,

SQIOn (16 COillUrC 7 Pièces avec cave, buanderie, abri PA,
, . 2 W.-C, douchés, bains, balcon ensoleillé

DO'Ur uOITICS terrasse couverte, grand jardin et parc
r pour voiture.

Très bon gain pour personne ca-
pable. LenS

. . . ... _ . à 7 minutes de Crans-Montana, super-
Faire offre écrite sous chiffre PA be cha|et construit en 1726 et rénové
43209 à Publicitas, 1951 Slon. dans toute son or|gina|ité en 1968| avec

— ' meubles anciens, vaisselle et lingerie.
A remettre à SION Conviendrait pour grande famille. Prix

intéressant, demandez renseignements ou

café-restaurant visite
Affaire intéressante pour bon cul- 

^ f̂chalet de 2 appartements.
construction récente, complètement meu-
blé, avec grand living, W.-C, balcon

Ecrire sous chiffre PA 43208 à Pu- ensoleillé, sauna, terrasse couverte et
blicitas, 1951 SION. terrain de 1300 m2, prix intéressant.

————^— ¦ Vente également par appartement.
A louer, BAS-VALAIS ».
près de Monthey 31011 . ,. > ,en banlieue, joli cafe-restaurant avec

_f»#ifa rnelniiKri tlt terrasse, appartement et grande placeCUlc-lcolUUluiii de parc Qros ch|ffrei d.affaireSi condi.
à proximité d'une industrie. 70 pia- fions avantageuses.
ces, plus jeux de quilles automati-
que à 2 pistes. SlOII
A ,r4__,m«n« J. = _-harr_hr« 9 salles en bordure future route du Rawwyl, quar-Appartement de 6 chambres, 2 salles  ̂^ terrain à bâtirde bains, tout confort. de 210Q m2 be||e we sur |g v|||e cQn_
Vente pas exclue. viendrait pour villa résidentielle.
Ecrire sous chiffre PA 43192, à Prix : 80 francs le m2.
Publicitas. 1951 sion . 

Ovronnaz
A louer tout de suite ou à une date f 

"berge - café - restaurant avec appar-

à convenir, à proximité du centre «ment, chambres, dortoirs et grande

de la ville de Sierre, dans un im- terrasse en bordure route principale, aue ia vme uo proximité des remontées mécaniques.
meuble neuf Gros chiffre d'affaires.

magnifiques Saint-Maurice
kuranilV * vendre bâtiment de 3 appartements et
DU ICOU A locai commercial avec bûcher et place.

:. ... Prix intéressant.
Conviendraient pour toutes activités
commercia les, bureaux fiduciaires, A CONTHEY, VETROZ. CHATEAUNEUF,
exercice de professions libérales, j UVRIER, CHAMPLAN, GRIMISUAT, AN-
et comme cabinet médical. ZERE, AYENT, plusieurs terrains à bâtir.

A EVOLENE, MEX-sur-St-MAURICE, MOR-

Ecrire sous chiffre PA 900800-36, à GINS, NENDAZ, magnifiques chalets à
Publicitas. 1950 SION. vendre-

¦ ~~~\ A vendre aux
A louer dès le 1er janvier 1970 cases-sur-Saint-Maurice

LOCAUX ' bâtiment d'habitation ancien
w" ! complètement rénové, comprenant :

au centre de Monthey 4 chambres, cuisine, W.-C, salle de bains
comprenant 1 local de 120 mè- oetit atelier, cave et garage, ainsi qu'une
tres carrés ; 1 dépôt de 120 mè- grange-écurie et jardin potager,
très carrés ; 2 arrière-dépôts de
37 mètres carrés ; 1 bureau de , Vente en bloc. Prix intéressant.
13 mètres carrés.
Conviendrait pour dépôt de ! traiter :
meubles ou entrepôt commercial AGIVAL, Agence immobilière valaisanne
S'adresser à Boissard Frères patentée.
avenu de France, Monthey. i Verbier, tél. (026) 7 10 55
Tél. (025) 4 22 50. Sion, tél. (027) 2 80 50

I 36-239

neus d'hiver
NEUSDE MARQU

Continental «âË^

ainsi qua toutes les autres dimensions pour voilures de toutes marques

Dimension Marque de voiture sf ns a, ec
normal clou» clous
tubeless
S.SO/5.20-12 Fiat 600 D. 850 ; 35.— 60.—

tubeless Austin 1100.1300; DAF 750; Datsun 1000: Hillman IMP, Husky; 43.— 68.—
MG1100.1300; Morris 1100, 1300; NSU 1000; Opel Kadett (1963-65);
Riley 1100,1300; Sunbeam Cali.ornian.chamois: Vauxhall Viva (1963-67)

5.60-13 Fiat 1300. 1500 44.— 69.—
tubeless Ford 12M, 15M (-1968). Cortina, Corsair; Hillman Minx; Sunbeam Minx, 50.— 75.—

Hunter, Vogue; Toyota C'oroju ĴTjjum] Ĵ300:_yitess
-̂̂ ^_^^^^__- __^_ mmmmm_

6.00/5.90-13 Simca 1300.1301, 1S00. 1501 48.— 73.—

tubeless Auto-Union F-120; BMW 1600; Datsun 1600; Ford Caprl 1300, 1600; 53.— 78.—
Hillman Minx (1963-66): Humber Sceptre: Opel Rekord (1960-66);
Sunbeam Alpine. Sceptre; Vauxhall Victor (1960-65). Vauxhall 4/90

6.40-13 ¦ 
. 

tubeless Ford 17M (-1968; 20M + TS (-1968); Opel Rekord (1967+) 65.— 90.—

5.60-15 *" VW Scarabée (-1956) 49.— 74.—

tubeless Saab 95. 96: VW Scarabée 4- Karmann 52.— 77.—

6.00-15 L 
tubeless VW 1500, 1500 S, 1500 Variant, 1600, 1600 TL 1600 Variant; Volvo 121,122 62.— 87.—

En plein centre de Verbier
A L0,V.!Ï̂ W$#que

salon de coiffure
pour dames,- .complètement agencé,

Ecrire sous, chiffre P 36-43169 à
Publicitas. 1951 SION.

ARDON

On offre a vendre

jardin fruitier
- de 3 310 m2

champ-pré
arborisé de 5 300 m2

pré
arborisé de 1 925 m2

parcelle
dans zone à construire de 2 618 m2

Relongin, vigne
de 87 m2 .. . ... .

Crosettes, vigne 
de 129 m2 A louer à Sion pour début 1970

Renseignements tél. (027) 8 13 41. mrfflnjfjfiliP

bar a café
dans ville estudiantine et militaire
du Bas-Valais, déjà loué pour huit
ans.

Ce commerce est bien situé centre
ville. . , . . , _ .
Prix intéressant pour placement. A ,ouer ou à vendre à Sierre

Ecrire sous chiffre P 43058-36 à lOCOUX ÛB COMmerCCPublicitas, 1951 Sion.

BLUCHE
A louer du 20 décembre au 10-12
janvier

appartement
de vacances

2 pièces et demie, 4 lits, tout con-
fort dans villa.

Tél. (027) 7 31 30.
36-43160

A vendre à Saint-Léonard
en bordure de route cantonale

terrain de 1500 m2
Conviendrait pour commerce.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 43102 è
Publicitas, 1951 Slon.

r ... 
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* carte de crédit

Appartement HLM
'• •' À louét à Martigny, à environ 10

minutes de la gare

appartement
de 4 pièces

bloc de cuisine (frigo), etc.
dévaloir, ascenseur , concierge,
cave et galetas. Place de jeux
pour enfants.
S'adresser à M. R. Métrai,
8, avenue du Simplon,
1920 Martigny.
Tél. (026) .2 20 57.

appartement
2 pièces

Partiellement meublé. Libre le 1er
janvier 1970.
Tél. (027) 2 32 38.

36-43083

anpartement
4 pièces et demie, bien enso-
leillé, dans villa au nord de la
ville.

Faire offre sous ¦ chiffre PA 36
43018. Publicitas. 1950 Sion.

de vins
dont cave (s) - borsaris de 100 000
litres (ou plus) avec ou sans les
machines de cave et pressoir.
Possibilité de louer plusieurs mil-
liers de toises de vignes, rouge et
blanc.

Faire offre sous chiffre 36-42989.
à Publicitas. 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
de 3 pièces

tout confort, avec garage.
Libre le 1er février 1970.

Tél. (026) 2 28 75.

36-5240

CHEMIN-DESSUS
SUR MARTIGNY

Chalet ancien
meublé, à vendre.

Situation tranquille et ensoleil-
lée.

S'adresser à Ph. GROSS, 16,
place Centrale, 1920 Martigny.

36-43228

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort.
Cuisine agencée, grandes armoires,
balcon.

Conviendrait aussi pour professions
libérales ou bureaux.

Tél. (025) 4 22 52.

local
pouvant servir de magasin d'une
surface de 80 à 100 m2, sis en
bordure de route cantonale.

Prière d'envoyer vos offres sous
chiffre PA 900802-36 à Publicitas,
1951 SION.

STATION D'HIVER
Je cherche à louer pour 2 semaines
à partir du 20 décembre 1969

chalet
chambres d'hôtels
ou appartement

pour famille à 7 personnes.

Ecrire tout de suite sous chiffre R
03-355378 à Publicitas, 4001 Bâle.

VERBIER

On cherche

terrain
pour locatif moyen à prix rai-
sonnable

Faire offres écrites sous chiffre
PA 36-450300 à Publicitas SA
1951 SION.



NOUVELLE ROUTE CANTONALE DE TRANSIT PAR
LE SUD DE SION ET RACCORDEME NT NORD

La construction d'une nouvelle route
cantonale par le sud de Sion a pré-
occupé depuis de nombreuses années
déjà et préoccupe encore aujourd'hui
les autorités cantonales et communa-
les.

Il est certainement intéressant, à
la veille de son ouverture officielle au
trafic, de se remémorer l'histoire de
cette route, de connaître ses princi-
pales caractéristiques techniques et de
voir comment cette nouvelle artère
s'intégre dans le futur complexe rou-
tier i construire dans la région sud-
est de la capitale.

1. HISTORIQUE
Divers projets ont été élaborés pour

détourner le trafic de poids lourds
et de transit en particulier du centre
de la villa de Sion.

—••«,

Plan d'ensemble avec autoroute

En 1935 déjà, le canton et la muni-
clpalité de Sion avalent envisagé la
déviation de Sion par le sud. Si sur
certains tronçons elle diffère de celle
proposée aujourd'hui, l'idée générale
et les lignes directrices sont restées
les mêmes.

En 1943-1944, le Département des
travaux publics a réexaminé cette
question et proposé diverses solutions
Il ressort des dossiers de l'époque, en-
tre autres, les considérations suivantes
sur lesquelles se sont basées les au-
torités pour proposer un nouveau tra-
cé pour la route cantonale. Il est dit <
« Actuellement la route cantonale pas-
se au cœur de la cité sédunoise. Elle
emprunte la rue de Lausanne, étroi-
te et surchargée et le Grand-Pont où
se déroulent les marchés hebdomadai-
res et toutes les manifestations de la
vie sédunoise. Cette dernière artère
est constituée sous forme d'un pont
sur le torrent de la Sionne et n'a pas
été construite pour un trafic Intense
de véhicules lourds. Le risque d'ef-
fondrement est incontestable. Ces in-
convénients ont été retenus, 11 y *
longtemps déjà par les autorités can-
tonales et municipales. »

Le 25 mars 1943, les divers projets
ont fait l'objet d'un examen détaillé
de la part des représentants de l'Ins-
pectorat fédéral des travaux publics
et de l'administration communale de
Sion.

Toutes ces autorités sont arrivées
i. la conclusion que «la construction
d'une route de transit dans le haut
de la ville, présenterait de graves in-
convénients et qu'elle devrait être
abandonnée en faveur d'un tracé par
le sud, à proximité du Rhône. »

TTn oroiet de plan d'extension , s'ins-
pirant de la solution proposée en
1944 par le canton, a été étudié par
la municipalité de Sion et homologué
par le Conseil d'Etat en date du 16
janvier 1948. Ce plan situe la nou-
velle route cantonale sur le territoire
dr la commune de Slon comme suit :
« Partant à l'ouest dès la bifurca-
tion de la route cantonale et du canal
Slon - Riddes (carrefour de l'Ouest ac-
tuel», la future route passerait le long
du dit canal jusqu'à l'ancien stand
de tir dc là elle traverserait les ver-
gers des Creusets pour rejoindre, à
l'avenue de la Gare. l'avenue de Tour-
billon qu'elle emprunterait sur toute
sa longueur. Elle continuerait entre
les collines de Valère et de Tourbil-
lon et le Rhône nonr rejoindre la rou-
te cantonale actuelle au bas de la
pente de Platta. » Les dossiers de re-
pentie faisaient également ressortir
que la différence de niveau entre le

point le plus bas à l'ouest de la ville
et le point le plus haut situé à la
rue de la Dixence est de 15,50 m alors
que sur le tracé actuel elle est de
58,30 m.

Le projet homologué en 1948 par
le Conseil d'Etat a été soumis au
Grand Conseil en session de mai 1951
pour l'obtention de crédits. A partir
de cette date, divers tronçons ont été
construits, soit avec l'aide dé la Con-
fédération et du canton, soit avec
celle du canton seul, soit à la charge
entière de la commune. Ainsi donc,
la commune de Sion a dû consacrer à
cette artère une somme importante de
ses budgets, car elle devait suppor-
ter, jusqu'à l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les routes en 1965,
le 50 •/• du coût des travaux.

Jusqu'en 1956, les étapes suivantes

ont été réalisées complètement ou en
parties :
1. Tronçon compris entre la ferme

Rielle (carrefour de l'Ouest) et
l'ancien stand (expropriation des
terrains seulement), longueur 800 m
environ.

2. Tronçon compris entre l'ancien
stand et le carrefour des Creusets,
longueur, 200 m environ.

3. Tronçon compris entre le carrefour
des Creusets et l'avenue de la Ga-
re, longueur, 264 m environ.

4. Tronçon compris entre l'avenue da
la Gare et le carrefour des Mayen-
nets, longueur, 264 m environ.

5. Tronçon compris entre l'avenue dea
Mayennets et la rue de ls Dixen-
ce, longueur, 173 m environ.

6. Tronçon compris entre la rue de
la Dixence et la rue des Aubépi-
nes, à l'est de la Sionne, longueur,
335 m environ.

La largeur de la chaussée de ces
différents tronçons varie entre 10,50 m
et 11,00 m à l'exception du tronçon
situé entre l'avenue de la Gare et
le carrefour des Mayennets construit
à 9.00 m en 1952 à la charge entière
de la commune de Slon. La largeur
des deux trottoirs varie suivant IM
tronçons entre 2,50 et 5,00 m.

Ces divers tronçons ont été exécu-
tés par étapes successives en fonction
des disponibilités financières de l'Etat
et de la commune. Cest ainsi que le
tronçon situé entre la ferme Rtelle
(carrefour de l'Ouest actuel) et l'an- wp
cien stand de tir. pour, lequel les ex-
propriations ont été réalisées sur la rjtétfl % si— *=«
base du décret de 1951, a été cons- yy y f ^ B̂SOm
truit en 1958-1959.

Cette première étape de la dévia-
tion de Sion. située entre le carte-
four de l'Ouest et celui de la Dixen-
ce, a permis de dévier une grande
partie du trafic à destination des val-
lées latérales de la rive gauche du
Rhône, à savoir : Nendaz, Evolène,
Dixence, Mayens-de-Slon, Saint-Mar-
tin. Bramois, Chippis, etc.

Un premier but a donc été atteint.
Cependant tout le trafic en direction
et en provenance du Simplon doit
encore traverser la ville en emprun-
tant différentes artères internes. La
circulation locale est donc Intimement
liée au trafic de transit pur.

En 1955-1956. parallèlement à l'achè-
vement des tronçons précités, l'étude
de la dernière étane est reprise. Com-
pris entre la rue des Aubépines et le
bas de la pente de Platta. à Bâtasse
ce tronçon est le dernier à réaliser
pour doter Slon d'une nouvelle rou-
te de transit hors de la vieille elté.

_ . ^ _;
s1'. - .

. ...«al
.''_' «pe

2. CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

Aujourd'hui ce dernier tronçon est
quasiment terminé. Son étude a été di-
rigée par le Service des ponts et chaus-
sées en étroite collaboration avec le
Service fédéral des routes et des digues,
le Service des routes nationales, le Ser-
vice des ponts et chaussées et le Service
technique de la ville de Sion.

Ce nouveau tronçon, rue des Aubé-
pines - Bâtasse, a une longueur de 2265
m et une largeur minima de 10,50 m.

Ce passage quasi forcé pour ce der-
nier tronçon a obligé les projeteurs à
résoudre certains problèmes délicats et
laborieux en relation avec les CFF et le
Rhône, à tenir compte des désirs de
l'administration communale pour les fu-
turs raccordements à cette nouvelle ar-
tère et de prévoir sa jonction aussi bien
avec l'échangeur de la future route na-
tionale à Champsec qu'avec le Rawyl.

a) DEPLACEMENT DES VOIES CFF
Au pied des collines de Valère et de
Tourbillon la nouvelle route devait
emprunter un passage étroit limité
au nord par le rocher des deux col-
lines et au sud par les voies CFF.
La construction de la double voie
entre Sion et Granges par les CFF
a obligé l'Etat du Valais et la direc-
tion des TF à procéder à des é-
changes de terrains. Sous le ro-
cher de Valère et à la jonction de
la route de Molignon, la nouvelle
route a été construite en partie sur
l'emplacement des voles existantes,
vu l'étroltesse de ees deux passages.
Les CFF ont dû gagner du terrain
au sud, sur le Rhône, pour placer
leur double voie et les deux voies-
tiroirs.

b) MODIFICATION DES DIGUES
DU RHONE
Ainsi une modification des digues
du Rhône a été rendue nécessaire
dans ces deux secteurs pour assurer
une plateforme suffisante à la route
et au chemin de fer, ainsi qu'une
bonne assise à ce dernier. Le Ser-
vice cantonal des eaux, en accord
avec le Service fédéral des routes
et des digues, a donc gagné ce ter-
rain en posant un nouvel enroche-
ment dans le lit majeur du Rhône.

3. RACCORDEMENT
AU RESEAU ROUTIER
EXISTANT ET FUTUR

Un plan directeur routier a été mis
au point par la commune de Sion et le
Département des travaux publics par ses
Services des routes nationales et des
ponts et chaussées, pour servir de base
à l'étude des projets sur l'ensemble du
territoire de la commune.

a) RACCORDEMENT SOUS LE SCEX
La municipalité a prévu, en accord
avec le Département des travaux
publics, pour passer â exécution
dans un avenir pas trop lointain,
une nouvelle traversée du Rhône
sous le Scex, pour relier le centre
actuel de la ville au nouveau «tiar-
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tier de Wisstgen ou se situe aujour-
d'hui le nouveau stade de football
de Tourbillon. Tenant compte de
cette réalité, il a été prévu une
jonction de cette future liaison
transversale avec la nouvelle route
principale T9 (Talstrasse 9). Sur les
plans de détail à l'échelle 1/1000 fi-
gure le carrefour complet, ceci dans
le but de réserver les terrains né-
cessaires à sa réalisation future. Cet-
te nouvelle transversale enjambera
la route cantonale, les CFF et le
Rhône par un pont, il était donc
important de fixer dès maintenant
les niveaux exacts et définitis de la
route cantonale en voie d'achève-
ment aujourd'hui, afin d'éviter de-
main des modifications importantes.

RACCORDEMENT SION-NORD A
L'ANCIENNE ROUTE
CANTONALE
Le plan directeur fait ressortir éga-
lement la future autoroute de plaine
et son échangeur de Champsec. Par-
tant de ces données, les projets doi-
vent tenir compte des futures liai-
sons des différentes routes canto-
nales entre elles et de celles-ci avec
la N9 (route nationale).
L échangeur de circulation de
Champsec admis, il est logique de
raccorder celui-ci à la route prin-
cipale T9 et au réseau routier des
vallées latérales de la rive gauche
et de la rive droite du Rhône. La
nouvelle route du val d'Hérens a
été construite ces dernières années
en fonction d'un futur raccordement
avec la T9 et la N9. La route natio-
nale du Rawyl, dont la commission
fédérale de planification a prévu un
raccordement sur Sion à la N9, a été
étudiée en son temps en tenant
compte de ce critère. Si le tracé de
la route du Rawyl devait être mo-
difié dans ce secteur, le canton et
la municipalité de Sion ont décidé
d'ores et déjà de maintenir cette
liaison dé la rive droite du Rhône,
Savièse, Arbaz, Ayent, Anzère, etc,
par le nord-est de Sion à la T9. Au
vu de ce principe le projet de racr
cordement de la N9 à la T9 a été
mis au point pour la réalisation fi-
nale.

CARREFOUR DE LIAISON é .
A PLATTA :
Dans ce plan complet une liaison
provisoire a été tracée pour relier
la nouvelle route cantonale (T9) à
l'ancienne dans le quartier de Plat-
ta. Cette première liaison permet-
tra, sans frais supplémentaires, de
réaliser la construction du projet
définitif , le moment venu, c'est-à-
dire au plus tard lors de l'arrivée
de l'autoroute (N9) à Sion.
Ce carrefour, pour sa réalisation
finale, a été conçu selon les direc-
tives fédérales pour l'étude des rou-
tes nationales. Les « tourner à gau-
che » sont supprimés et une piste
est réservée pour chaque direction
de trafic, tel qu'il ressort du plan
ci-joint. Le raccordement provisoire
Sion-nord accuse une pente de
7,92 °/o dans une courbe à rayon de
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65 m. Ces caractéristiques peuvent
paraître faibles pour supporter au-
jourd'hui tout le trafic en direction
et en provenance du Simplon. Mais
il ne faut pas perdre de vue que ce
raccordement tura vraiment une
importance très secondaire dès l'ou-
verture au trafic de la nouvelle
route de transit.
A titre d'exemple, il est peut-être
intéressant de savoir que la nouvelle
route d'Hérens accuse une pente de
8 °/o (à revers) et que celle de Sa-
vièse, par contre, atteint les 13 "/t
en certains endroits (très ensoleil-
lés), celle de Champlan voisine lea
10 °/o (à revers). Il est important,
sur toutes ces routes, de respecter
la signalisation et d'adapter la vi-
tesse de son véhicule aux conditions
locales.

2) PASSAGE DE MOLIGNON
Le passage étroit au bas de Platta,
à la jonction de la route de Moli-
gnon, ne permet pas d'envisager à
cet endroit la liaison entre les deux
artères, l'ancienne et la nouvelle
route cantonale. Le Rhône a déjà
dû être déplacé pour recevoir les
voies CFF qui ont dû céder une
place à la nouvelle route.
La surlargeur nécessaire pour un
carrefour ne pouvait être maintenue
dans ce secteur. Un nouveau carre-
four dans ce lieu imposait un ex-
haussement considérable du profil
en long, d'où une augmentation sen-
sible des remblais et une expro-
priation supplémentaire importante.
L'ancienne route devait subir une
reconstruction sur près de 200 m et
une renrise en sous-œuvre des murs
de vignes.
La solution proposée permet dono
de réunir en un seul carrefour tou-
tes les routes en provenance et en
direction de la future route natio-
nale (N9) , du Rawyl et de Sion-
nord.

4. AMENAGEMENT
A L'INTERIEUR

DE LA VILLE
De l'entrée ouest de Sion au carre-

four des Aubépines tous les carrefours
ont été réaménagés de façon à permettre
une présélection des véhicules pour cha-
cune des directions.

Chacun de ces carrefours sera doté
d'une signalisation lumineuse réglant
automatiquement le trafic. La coordi-
nation de la circulation entre les dif-
férents carrefours sera commandée par
un central électronique. La nouvelle
route du transit sud aura ainsi son onde
propre.

La circulation des piétons au carre-
four de l'avenue de la Gare a pu être
totalement séparée du trafic des véhi-
cules grâce à la construction d'un pas-
sage inférieur. Celui-ci sera doté de
vitrines d'exposition, d'un kiosoue et
convenablement éclairé et chauffé. Lea
piétons y trouveront une entière sécu-
rité.

Gabriel Magnin
Ingénieur cantonal

^U
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Automobilistes,
c'est le moment !
P R O F I T E Z
CAMPAGNE D'ESSAIS GRATUITS
REPRISES AVANTAGEUSES

tous modèles en stock

*
Nos occasions :

rénovées |U|»M livrées
et »"**̂ "*| prêtes à
garanties I ext_fBL,l'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 12 M 1969
15 000 km.

1-12 M 1964
,1 17 M .. • 1966
. 1 -20 M - 1967
1 20 M TS, coupé 1965
2 FIAT 125, état de neuf 1968
' . Opel Rekord, 15 000 km,

état de neuf 1969
1 Vauxhall Vivat 1968
2 Simca 1500 GLS 1966
1 Cortina 1965
1 Cortina GT 1966
1 Cortina 1968
1 Cortina 1962
1 Simca 1300 GL . 1966
1 Opel 1900. 1967

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION: 
: Tél. (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION :

àtè$L 8onyln tél. (027) R M 42
s^ARTlGNY

M. Carron tél. (026) 2 82 45
j rreeoldl Attilio tél. (027) 212 71-72

CENTRE D I A G N O S T I C
36-2849

«__a __ _._MM

locaux commerciaux
environ 200 m2.
Ecrire sous chiffre PA 900805 à
Publicitas, 1951 SION.

A vendre a BRENT-sur-Montreux
en cours de finition, très

jolie villa familiale
de 4 pièces plus grand living avec
cheminée, cuisine équipée, cons-
truction soignée avec tout confort,
Situation très tranquille avec vue
splendide.

Pour traiter après hypothèques :
environ 100 000 francs.

Ecrire sous chiffres P 108-116 V à
Publicitas, 1800 VEVEY.

A vendre a Slon
rue des Amandiers, dans Immeu
ble en construction

appartement de
4 pièces et demie

ou éventuellement 10 pièces.
Confort, cuisine complètement
agencée, salle de bains, 2 W.-C
séparés, caves et galetas.
Prix : dès 115 000 francs.

Pour traiter : Bernard Gex, architec
te, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 36 63 ou 2 27 02.

chambre
st pension

à étudiants et étudiantes,
désirant se rendre en Angle-
terre, pour suivre des cours
d'anglais, habitation à quel-
ques minutes de 2 écoles
(Davies's The St-Gill-School,
Brighton).
Pour renseignements :
Mme Udriot, avenue de Fran-
ce 57, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 26 63.

36-43257

A vendre de privé

avion

triplace aile haute
100 CV, construc-
tion tubes acier en-
toilé robuste, peu
d'entretien.
Cellule et moteur
impeccables peu
d'heures 12 000 fr.

NAUTICAR
1025 Saint-Sulpice

A vendre

Renault 16
accidentée, moteur
ijitact.

Tél. (021) 51 72 44.

22-313592

A louer à Vétroz

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-43271 :

A vendre

terrain de 9000
mètres carrés

(en bloc ou en parcelles), dans
zone industrielle de Sion en plein
développement.

Ecrire sous- . chiffre PA 43268
à Publicitas SA, 1951 Sion.

On cherche

chalet ou
appartement
du 26 décembre au
4 janvier. 6-7 per-
sonnes.

DETRAZ
16, ch. Sports
1203 Genève.

vendre, entre Saint-Pierre-de
Clages et Ardon

vigne de johannisberg
Urgent à louer a
Chippis

de 845 mètres carrés, avec, accès
immédiat sur route de vignoble. appartement

de 3 pièces et de-
mie. Libre tout de

Tél. (026) 2 14 63. suite.

Tél.: (027) 5 23 39.

36-43242A vendre a Sierre
sur route cantonaleIUUIC UUII&UIIUIC A louer dans villa

à Sion (Gravelpne)
1 magnifique, apparjejnent de 4 piè- .
ces,, tout confort, 120 000 francs. chambre
1 studio 50 000 francs. indépendante

Libres dès le 1er janvier 1970.
Tél. (027) 2 20 41

Faire offres à l'agence René Antille
3960 Sierre. - : - ->, • ou 2 36 54.
Tél.- (027) 5 06 30. •¦ • ¦, i___ V;-y - ' . ,

•- - ' ,.. :: '¦ '-. ..:,,.¦ .,_ , ASSA-1Û 004

ORSIERES!-•A vendre . . -On  cherche ; *...A-.;-b àu carrefour des ro_Utes: de Martigny.- • à acheter- ". .y y/. i_Ghaifipex .'-, Férre£Grarçd-&aint?Ber-
• ¦' •'•¦'•»' nàref- "'' ' '.-,,*'¦ '. '"̂ A- "; mazot ou

maison d'habitation viBUX «•«'̂  :
complètement rénovée avec, cuisi- en bois. Dimensions
ne, salle de bains, 2. caves,: chauf- 8 x 8 m. .

. fage central, eau et- électricité. - ,.,., .a
. Prt* Intéressant. , . ¦ 

Ecrire sous chiffre
S adresser à M., Hermann Lovey, PA 43252 à Publi-. Orsières, propriétaire. . . ... citaSi 1951 Sion

.. Pour renseignements :-¦• ¦. --J -y 
épicerife.?LDvlsa. tel: (026) ;4 11 36.

,:..-.- • ¦¦ .-., .- ... . . .. - ,. , .¦ .-v i , 36143273^ ¦¦ '". " ' .- - ' . '-,
A vendre
.. . 1 ; Ĉ  * ' 

' - ¦ J-' *-

vache-pour .
boucherie
'm .. .- _ .... _> \ .'• '_! ."¦" ^

Tel:: (Q27) 2 QS. 62;
¦
., . ; . ' 36-43264

A vendre 100 pièces

Vérossaz
Dimanche Ï6 novembre 1969

1 dès 14 heures
salle d'école, café Aymon,
hôtel de Vérossaz

loto cartons
Organisation Ski-Club et société

. de tir.

Demi-porcs, quartiers de veau,
fromages à raclette, Jambons,'
etc.

Abonnements à 30 francs.

MAIGOLD

Tél. (027) 8 75 62

36-43253

A vendre

morbier
Parfait état de
marche.

Tél. (027) 8 18 26.
, f 36-43248—————————' -- ' . fc'.r̂ ir' - " ;*/'.

A vendre

des noix

2 fr. 5V0 le kg.

Tél. (025) 5 26 52
(lematin).

36-43247

A vendre d'occa-
sion,

un mototreuil
« RUEDIN »

avec charrue Plu-
mett

un mototreuil
« Plumett »

avec charrue.

Tél. (027) 8 19 74
midi ou soir.

36-43259

LOC pris Sierre
salle bourgeoisiale

Samedi 15 novembre 1969
dès 20 heures

grand bal
populaire d'automne

organisé par le parti socialiste
de Randogne.

Bar - Cantine
36-43276

Moutons I Je cherche à Sion
. ._¦ tout de suite

Pour cause fin de
bail, à vendre bre- studio meuble
bis portantes et i ou non
avec agneaux, for-
tes laitières, un ! pour jeune homme
bélier avec papiers seul, loyer 3 mois
Foin et regain. è l'avance.

Tél.' (025) 3 70 20 Tél. (027) 2 60 42
ou 2 88 40.

A vendre 36-43237

fumier ~" \Occasions
10 m3. A vendre chambre
_, . ,„.,,> . .. * 0 à coucher, style
Tél. (027) 4 44 18. Régencei acajo

y
u

36-43234 brillant et capiton-
"_ né, comprenant :
"——~~~~~~~̂ ~ 1 lit double avec

literie, 1 armoire 4
A vendre voiture portes, 1 coiffeuse

avec pouf, 2 tables
Citroën 3 CV de nuit plus tapis

de lit et descentes,
état de neuf,

bas prix. Tél. (021) 60 20 42.
40-3968

Tél. (025) 3 60 75. , ........ ....A vendre une
vache

36-43246 j
portante

Pommes de terre du * ™ pour ..

Bintje de première Ecrire S0(JS chjffrequalité. Pris à do- pA 43219 à ^micile ou expedi- it 1951 Siontion par CFF. Ca- ' 
libre 35-45. Triées
à la main.
20 francs les 100 A |ouer àkg ou 12 francs le Martigr.y-Gare 41sac de 50 kg.

Emile Bulloz, Vil- appartement
lars-le-Conte, sur . r _ ti««»
Moudon. 4 P,eces

Tél. (021) 95 82 14 ybre dès le 1er dé-
' cembre.

A louer a 2 km de
Slon, dans villa

Tél. (026) 2 14 59
appartement , heures des repas.
4 pièces 
confort. -

Ecrire sous chiffre
PA 36-43281 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A vendre r
Jaguar MK 1/2
4 litres
avec dispositif
d'attelage.

Prix intéressant.

Tél. (021) 61 24 46.

22-120

_ ,  . . .  Le seau à orduresPrix intéressant. . „ „-.est-ll rempli?
Tél. (021) 61 24 46. Le sac PAVAG

22-120 vous tire d'ennui !
Maintenant

avec fermeture
A vendre PAVAG SA, 6244 Net.il.on

collection , "̂ M "̂̂
de pistolets A vendre
et de revolvers _ :
. w.„ Alfa Romeo

 ̂
XIX*. siècle. SpHnt Veloce

PÂ 22S-36 à
h

pu! blanche. 78 000 km
Lr.', «« o Bas Prix. FacilitésbKp.tas, .1951 Sion. de -^,eiJ,ant. .

36-43220 / Ti)_ ,027, 8 '7s'
51

A louer à Vétroz ., , ,
à partir du 1er dé- : 0M- SAURERcembre .. .
„„. ,._.„, , bon état de mar-appartement che à vendre cau.
3 pièces se double emploi.
, , , Bâché. Prix et dê-

simple, confort. ' taj|s- 
à demander

200 francs, charges sous chiffre
comprises. L 347215-13 à Pu-_ . u.u blicitas, 1211 Ge-Ecrire sous chiffre neve 3PA 361572 à Publi-
citas, 1951 Slon, '

36-381572 ' Particulier vend

A vendre Peugeot 404
SKIBOB - ¦ ¦

mod. "68,' 27 000
compétition, 500 fr. km. 7500 francs.

Tél. (027) 4 21 61. I t^z f^ K 
5°

36-381568 36-43272

A vendre A VENDRE

Vespa un salon

13 000 km., 500 fr. d'occasion compre-
nant un divan-

Tél. (027) 4 21 61. couche et deux
fauteuils.36-381569 Faj re of(re è N|gg
Camping, 3958 St-
Léonard.

A vendre Tél. (027) 4 43 33

appareils de ~~7""""""""""" ~~~
télévision A L0UER' à la-teievision ven(Je de |fl Gar6id occasion a Martigny,
révisés â fond, locaux
avec garantie, dès de 3 pièces250 francs ou en ,, "̂

C,
'BS,

location dès 15 fr. à ' us*9e de bu-
oar mois. re?ux- llbre tout de
Téléphonez ou écri- gft offres à 4>a.

"ez à M".pf^e' gence immobilière
Sofn e? 

8 148 René Antille, 39603960 Sierre. Sierre
Tél. (027) 5 04 25. Tél. (027) 5 06 30

¦ww.'-';?;;.' ¦¦ .•*:.^..»..v.j.pw.:.v . ¦ x< "_.S_SÏS_8_I
Hwvemste et FeatS» d'Avis du Vefefc - Pofcftffl

_ ¦_ . _ . . . .  ... .. . - , . _ : _ , ,.., wA.>.Wxj

A vendre à Ayent
Champ-
de-la-G range

terrain à bâtir
1300 m2

avec permission de
construire et plans
de construction.
Eau et électricité
à proximité. Prix à
discuter.
Ecrire sous chiffre
PA 43275 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre

VW 1300
modèle 1966,
40 000 km., en par-
fait état.
Prix intéressant.
Tél. (027) 2 50 90.

36-381565

A vendre

5 roues montées
pour Peugeot 203.

Tél. (027) 8 10 26.
36-43157

A vendre

à 500 m de la gare
de Sion

terrain à bâtir
de 3400 m2.

Prix 17 francs le m2

Possibilité de ven
dre en deux par
celles.

Importante
hypothèque.

Tél. (027) 2 04 44,

Vigneron

cherche à travailler

vignes
comme métrai ou
au 2/3, région de
SION.

Ecrire sous chiffre
PA 381557 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon

vigne de
22 000 m2

Ecrire sous chiffre
PA 381554 à Publi-
citas, 1951 Sion.

BOBINAGES
et réparations
. moteurs
électriques

de. toutes puissan-
ces.
Prix modérés, Tra-
vail garanti.

L. MARTIN et fils
ateliers électromé-
caniques,
LAUSANNE
4, av. d'Echallens

Tél. 24 73 35
La maison de con-
fiance fondée en
1925.

P 3730 L

A vendre un loi

de

24 chaises

et 6 tables

de café, en parfait

état.

Offres sous chiffre

PA 36-43280 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

A vendre

génissons
races d'Hérens et
Siementhal ainsi
qu'une vache, noire
et blanche, race
d'Evolène, portante
de 6 mois.

On achèterait
jeunes

agnelles
pour l'élevage.

Tél. (027) 4 25 60.

36-43245

A vendre

duvets plats

neufs, 120 x 160,
remplissage mi-du-
vet gris, 32 francs
pièce.

chauffe-lit

pour lit 1 place,
laine, 48 francs ;
« Rhowyl », lavable
43 francs.

Envois partout
Jean-Charles MO-
RET, MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 69

36-4645

Chef de cuisine
qualifié cherche
remplacement fixe
ou saison.

Ecrire sous chiffre
PA 900804 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Commerce
d'alimentation
spécialisée, à
Verbier , demande
une

vendeuse

Tél. (027) 2 26 12.

36-43217

Jeune fille
(certificat classique
français), sachant
parfaitement ,. .an-
glais,, très bonnes
notions d'allemand,
notions dactylo,
cherche TRAVAIL
saison d'hiver à
Montana ou Crans

Ecrire sous chiffre
PA 381570 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière

S'adresser au
café de l'Avenue
Martigny

Tél. (026) 2 23 72.

36-91178

Jardinière
d'enfants ou
jeune fille
qualifiée
est cherchée pour
garçon de 8 ans.
Conditions intéres-
santes Plusieurs
voyages à l'étranger
Permis de conduire
si possible.

Tél. (022) 43 41 66
GENEVE
après 19 heures.

18-346653

Hôtel suisse è Martigny

engagerait

jeune fille
pour aider à la cuisine.

Congé le dimanche.

Tél. (026) 2 22 77.

Nous cherchons pour la sai-
son d'hiver à Zermatt

une vendeuse
dans boutique de sport ,

i connaissant les 3 langues
française, allemande, an-
glaise.
Faire offres à la maison Alex
Sport.

Tél. (028) 7 70 59 ou (028)
7 80 22, 3920 Zermatt.

Grande action

le kg.
lard gras fumé 2.50
par 5 kg. 2.20
par 10 kg. 2.—
tétine fumée 3.50
par 5 kg. 3.—
bœuf fumé 5.50
par 5 kg. 5.—
lard mélangé 5.50
par 5 kg. 5.—
saucisses
de campagne 5.50
par 5 kg. 5.—
lard maigre 6.80
saucisses
sèches à
manger cru 7.—
saucissons 8.50
jambon fumé
(entier 3-4 kg) 9.50
En réclame
Bouilli de
génisse 6.50
par 5 kg. 6.—
bœuf et porc
fumé sans os 9.50
viande séchée 16.—

Envois partout

Boucherie
Jos. COLLIARD
1630 BULLE
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

A vendre

fourneau
en pierre olaire de
3 tours, en parfait
état.
S'adresser à
Norbert Follonier
MASE

Tél. (027) 4 82 03.

36-43229

bn cherche

sommelière
pour bar-tea-room
à Sion.

Té! (027) 2 55 83.

36-1204

Sommelière
cherchée tout de
suite ou à conve-
nir. Horaire agréa-
ble. Bon gain. Fer-
mé le dimanche.

Café des 2 Passa-
ges, 11, route de
Chêne, 1207 Genève
Tél. (022) 36 02 60

Hôtel-pension
La Prairie
à Montana
cherche une

femme

de chambre

pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 7 '22 32.
36-43254

Employée

de bureau
cherche place à
Martigny. 5 ans de
pratique.

Ecrire sous chiffre
PA 450301, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Comptable

qualifié
cherche travail, sa-
medi ou en soirée
à Sion.

Ecrire sous chiffre
PA 381573 Publi-
citas 1951 Sion.
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Spécialiste, oui
mais...

— Dans un cercle d amts, nous
parlions , l' autre jour , de l'imagina-
tion chez les enfants .  On s'est posé
des questions. Nou s avions trouvé
une réponse aux unes mais pas aux
autres. N' auriez-vous pas sous la
main, Isandre, un texte s'y rappor-
tant ?

— Sous la main ? Non ! Mais cher-
chons.. .Voila ce qu 'il nous f a u t  : un
avis de M M . Joubrel et Bertrand qui
peut rendre service.

« L'e n f a n t  découvre les limites du
rêve à mesure que son expérience
dresse devant lui les barrières du
réel. Cette perte d'illusions, cette
« mutilation » ne vont pas sans le
fa ire  sou f f r i r , tant qu 'il ne possède
pas une armature psychologiqu e lui
permettant d' accepter les choses tel-
les qu 'elles sont.

Aussi ne chercherons-nous pas à
lui ôter trop vite le sens du mer-
veilleux... Ce n'est que par touches
successives qu 'on dégage le bambin
de la fiction... Mais certains jeune s
se complaisent , bien au-delà de l'âge
dit « de raison » , donc autour de
sept ans , dans des récits imaginaires.
Inventant des histoires où ils tien-
nent , en general , le « beau rôle », ils
combattent souvent ainsi ,d'une ma-
nière ii_co?isctej i£e , la frustation qu 'ils
éprouvent à perdre le mond e douil-
let , protégé de leur enfance. Us

fu ien t  une réalité qui leur f a i t  peur.
Plus tard , ils se valoriseront en
s' identi f iant  par la pensée aux idoles
du disque , du livre et surtout du
cinéma , par ticulièrement aux « durs »,
aux agresseurs indomptables. On ne
s'en tTiquiétera que si leur compor-
tement et leur travail en s o u f f r e n t .

Alors , aidé au besoin par un spé-
cialiste , on cherchera la cause de
leur angoisse (en cas de mésentente
entre les parents , par exemple , elle
est fac i le  à trouver). Puis , naturelle-
ment , on tentera de la f a i r e  dispa-
raître , au moins de l'atténuer le plus
possible. »

— Vous croyez qu 'il f a i l l e  fa ire
appel  à un spécailiste ?

— Personnel!e;ne7i t, j e  n'étais- pas
tellement d' accord de « mettre en
jeu » des spécialistes, car je  me mé-
f i a i s  de ces gens qu 'ils soient psy-
chologues ' ou sociologues. Mais j'ai
révisé mon jugement après avoir vu
quelques-uns de ces messieurs à
l'œuvre.

— Vous recommandez aux lecteurs
une collaboration avec ces spécia-
listes.

— Oui , ri condition que l'on sache
bien à qui l' on a a f f a i r e .  Je  ne pense
pas que l'on puisse fa ire  confiance
au premier venu.

— Heureux de vous entendre !
— Je ne suis pas le seul a le pen-

ser. Un spécialiste en cette matière,
suivant qui il est et comment il a
été f o r m é , peut fa i re  des dégâts chez
les jeunes et. amener le trouble dans
une f a m i l l e .  En revanche , si ce spé-
cial is te  est honnête , reconnu comme
tel et ayant f a i t  ses preuves, alors
on peut  envisager une collaboration
dans tous les domaines où l' enfant
est en cause dans son évolution et
s 'adapte  mal à la vie.

Isandre.

Université populaire
PHYSIQUE ATOMIQUE

SION. — La dernière conférence
triptyque consacrée à la physique ato-
mique, par l'abbé Schwéry, aura lieu
exceptionnellement à la salle Super-
saxo, ler étage et non à la salle du
Casino, lundi prochain 17 novembre,

18 h. 15.
Prix d'entrée : 2 francs. '- ,e camion fait  sa tournée

A la Matze, Sion, dimanche 16 novembre à partir de 16 heures

L O T O
du Centre missionnaire de Sion

Beaux lots , dont 100 fromages du pays
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Main basse sur la ville» - L
SION — Jeudi soir, la JCCS de Sion
avait organisé à l'hôtel de France , sa
deuxième soirée prévue à son program-
me d'activités de l'hiver 1969-1970. Ces
séances, placées sous le thème : « La
jeunesse et le monde moderne », con-
sistent dans la présentation d'un film
suivi d'un débat. Après le film « Z »,
de Costas Gravas, c'est un autre film
politique, « Main basse sur la ville », de
Rosi , qui a été inscrit au programme.

Une première constatation s'impose.
Il faut relever le désintéressement qua-
si général des jeunes à la participation
à ces séances. Un film si attractif , si
riche d'enseignements, ne porte pas,
n'intéresse pas ?

Le film « Le Miracle de l'Amour » dé-
place une foule de gens.

L'invitation personnelle n'oblige plus.
Le slogan percutant ne paie plus. U ne
reste donc qu'à utiliser cette « pâture »
attractive pour déplacer les masses.

Il est bien malheureux que l'on attei-
gne ce stade de désintéressement et
d'indifférence.

Le problème est posé. Il faudra trou-
ver les solutions.

PAS DE « CONDITIONNEMENT »
HORS DU CYCLE DES CABALES

Le comité des JCCS compte 21 mem-
bres. Si ces militants se déplaçaient, il
y aurait déjà une petite chambrée as-
surée.

Jeudi soir, 28 personnes, dont une di-
zaine de dames — heureux présage pour
l'avenir — ont participé à cette séance.

II me semble qu'en dehors des pério-
des d'élection la politique, la vraie po-
litique, est en veilleuse. Il n'y a pas
d'intérêt direct, donc pas de participa-
tion aux activités prévues.

Pourtant le monde se construit cha-
que jour, et à chaque occasion.

Un comité dynamique qui n'est pas
suivi par l'ensemble des membres, va,
petit à petit , se décourager. La jeunesse,
les personnalités de demain, ne seront
pas préparées à maintenir une position
forte. On parle beaucoup de la partici-
pation des jeunes pour créer ce monde
de demain. Pour l'heure tout se résume
à la théorie. L'effort n'est pas fait pour
tenter de la concrétiser.

LA PRESENTATION DU FILM

M. Hermann Pellegrini, spécialiste en
la matière, a présenté d'admirable fa-
çon ce film de Francesco Rosi. Il a
mis en évidence, tout d'abord, l'évolu-
tion du langage de l'humanité basé sur
les images, le son et les mots. L'ap-
parition du cinéma, et aujourd'hui de

la TV, ont révolutionné le mode d'ex-
pression d'autrefois. ,

Les moyens audio-visuels actuels ap-
portent beaucoup au développement de
la formation et à l'instruction des jeu-
nes.

Le film politique « Main basse sur la
ville » est plus honnête que le film
« Z ». C'est une bande de l'école néo-
réaliste italienne. Il présente un fait
réel. Ce fait réel peut-être transposé
dans ni' mporte quel village ou quelle
ville de notre canton. Il y a vraiment
de la graine à prendre.

L'HISTOIRE DU FILM

Il s'agit donc d'un film engagé qui fait
allusion à des lieux et à des faits pré-
cis. Il entend faire de la réalité poli-
tique le portrait le plus fidèle possible.

On sait que, si les événements rap-
portés, ne se sont pas produits rigou-
reusement, comme on nous les montre,
le scénario est le résultat d'une longue
et patiente enquête menée sur place. Il
se présente donc comme la synthèse
d'un certain nombre d'observations. Le
scandale nous montre deux phases dis-
tinctes dans lesquelles les mêmes gens
se trouvent impliqués et relèvent des
mêmes causes :

1. Des terrains, appartenant à la ville
et déclarés d'utilité publique, ont été
cédés par le jeu des adjudications
à un particulier, membre du conseil L'HOROSCOPE DE LA POLITIQUE
municipal et propriétaire d'une so-
ciété de construction. Or, pour réa- Je ne suis pas contre les horoscopes.
User des profits immédiats, et grâce Mais je n'ajoute pas foi à ces prédic-
à ses appuis, ce citoyen a entrepris tiens. Pourtant chaque fois l'une des
sans respecter les normes de sécu- considérations s'applique au lecteur.

De nouvelles dispositions
pour l'enlèvement des ordures ménagères
SION. — De nouvelles dispositions ont
été prises pour l'enlèvement des ordures
ménagères.

Conformément aux règlements de po-
lice ces dispositions nouvelles entreront
en vigueur lé lundi 17 novembre pro-
chain. ¦ . ,, . iaVt> < - . ft - , ¦

1. Le bidon Ochsner es tobligatoire pour
tous les ménages qui désirent béné-
ficier du service de la voirie. Ces bi-
dons doivent avoir une contenance
de 25, 35 ou 55 litres. Les ménages
collectifs peuvent utiliser, moyennant
autorisation écrite du service de la
voirie, des bidons de 150 litres.

horoscope... de la politique
rite, des travaux qui ont provoqué Q
un accident responsable de deux
morts.

2. Alors que le plan d'urbanisme pré-
voyait l'extension de la ville dans
une certaine direction, les mêmes
affairistes obtiennent de la munici-
palité que des travaux d'aménage-
ment soient faits dans un autre sec-
teur .Ainsi , grâce à des dépenses ef-
fectuées par la collectivité, des ter-
rains appartenant à des particuliers g,
se trouvent valorisés dans des pro- v
portions effarantes (5 000 %). Bien
entendu, les sociétés qui entrepren-
dront les travaux seront elles-mêmes
propriétaires desdits terrains.
Cependant ces pratiques se dérou-
lent dans le cadre légal de la démo-
cratie, puisque ces décisions sont
prises par le conseil municipal lui- Q
même, élu au s u f f r a g e  universel.
COMMENT CELA SE FAIT- IL ?
En portant des faits semblables à la
connaissance des citoyens, on les in-
forme sur le comportement réel des
élus, on leur fait prendre conscience
du problème, on les pousse à récla- _
mer des comptes à leurs représen- **
tants et à exiger qu'ils respectent
leurs engagements.

Au point de vue cinématographique,
prises de vues et ambiance, c'est un

film d'excellente qualité.

Ce que l' on voit sur nos trottoirs

2. En cas de carence des locataires, le ou
les propriétaires de bâtiment sont
responsables de la fourniture des bi-
dons Ochsner pour les locaux loués.

POUBELLES
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ces nouvelles dispositions ont été
Les poubelles doivent être déposées, prises pour faciliter le travail du ser-

groupées devant les bâtiments d'où elles vice de ja vojrie et pour que notre cité
proviennent. Elles doivent être déposées soi_ toujours propre,
en bordure du trottoir ou de la chaus-
sée à l'heure prévue par l'horaire. Toutes les ménagères voudront bien

Il est interdit de les sortir la veille.

UNIQUEMENT
DES BIDONS OCHSNER

.ifc Les bidons ou récipients non régle-
mentaires, les poubelles trop rem-
plies ou déformées, ne seront pas
vidés.
Leur dépôt sur la voie publique
sera amendé.

>fc L'usage des sacs et cartons, quelle
que soit leur nature, demeure in-
terdit pour l'enlèvement des ordures
ménagères.

NOUVELLE PLACE DE DEPOT
DES GADOUES

Le dépôt des gadoues a été transféré
d'Uvrier à Pra-Bardy (route de Chan-
doline - Aproz) .

Il est formellement interdit d'y mettre
le feu.

Les vieilles voitures ,les produits chi-
miques, les déchets de mazout ou d'hui-
les minérales ne peuvent pas être dé-
posés à la décharge publique.

Le service de la voirie renseignera
sur les lieux de destruction ou d'entre-
posage de ces objets ou produits.

RAMASSAGE DES CARTONS
ET EMBALLAGES

Le premier lundi ou premier mardi
du mois, suivant l'horaire prévu, le ser-
vice de la voirie procédera au ramassa-
ge des cartons et emballages provenant
des ménages, à l'exclusion des com-
merces et industries. Ces objets ne de-

f-?i\v?H

O Le film « Main basse sur la ville *
est, pour moi, en somme, l'horoscope
de la politique. Basé sur un fait,
une histoire, Francesco Rosi a appro-
fondi et développé des scènes qui
sont applicables à notre propre po-
litique.
Ceci est si vrai que dans certaines
scènes, derrière l'acteur du film, il
n'était pas compliqué de deviner une
personnalité de chez nous.

O D'autre part, dans ce rouage d'une
municipalité, à des dimensions diffé-
rentes quand tout marche, l'on ne
demande pas beaucoup d'explica-
tions. Mais si un accident survient,
il est toujours difficile de détermi-
ner les responsabilités. Personne ne
veut les endosser.

Q Le fond du problème ne varie guère.
Les formes de celui-ci; par contre,
sont différentes.
Mais cette politique n'est pas dictée
principalement par un noble idéal.
L'intérêt en est souvent l'unique
appât.

O Après un tel film, il faudrait de lon-
gues heures pour ouvrir un large
débat. Les participants ne manquent
pas de faire part de leurs idées, de
leurs sentiments et de leurs impres-
sions.

Il était presque minuit, lorsque M.
Debons, président de la JCCS de Sion,
remercia tout le monde.

Quelle belle soirée instructive, évo-
catrice.

Les absents, comme toujours, ont en
tort.

vront contenir ni ordures, ni liquides,
ni produits dangereux. Us seront soi-
gneusement mis en paquets ne dépas-
sant pas 20 kilos.

POUR UNE VILLE PROPRE

se conformer à ces prescriptions -qui ne
sont loin d'être draconiennes. Elles sont
simplement dictées par souci de pro-
preté et d'hygiène.

am^mmmmmaammmBm ^amaai^mam ^œammmmmmmm.

Invitation à tous les automobilistes

Journée valaisanne
d'information
sur la circulation
à Sion
HALL DE LA MATZE
le samedi 15 novembre
8 h. 30 Allocution de M. §. Has-

feli, président central de
l'ACS.

9 h. Le réseau routier valai-
san par M. G. Magnin,
ingénieur cantonal.

10 h. 30 Les suites d'accidents sur
le plan pénal par Me Louis
Allet , procureur général.

12 h. Apéritif offert par i'ACS
Valais, repas facultatif en
commun.

14 h. La signalisation routière
par le plt Pasquignoli,
officier de police.

15 h. 30 L'alcool dans le sang par
le docteur J. Lugon,
chimiste.

17 h. Allocution de clôture.
Un débat suivra chaque sujet
Illustration par films.
organisé par l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais.
Entrée libre.
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^H9 B-3_fi_% >.- ___^^B _H9BHBfl._BB JC_____^̂

SION, Elysée Rue de la Dent-Blanche 19
Tél. (027) 2 17 48

36-2614
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Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques
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ROBUSTE
SÛREJ

SILENCIEUSE

Nouveau

modèle
A 65
Fr. 940.
Modèle
dès
Fr. 840.

La manucure peut maintenant se faire en un rien de temps!

SION - SNACK-CITY
___ ' Samedi 15 novembre, dès 16 heures

L O T O
en faveur des Œuvres sociales du

FOYER POUR TOUS
Magnifiques Iota.

Ce3t si facile

' Jy a ainsi
LfljH?  ̂

se
pre-

¦ W 3 sente la
l|jr ̂

 
nouvelle

H|P Husqvarna
Éflf 65. Légère.

^
;jp alliée à une

¦T puissance et
JM. une sécurité
SÎJKwl inégalables,
BK elleestappré-

Mi. ciée des bù-
AUœ cherons tra-
MK vaillant selon
m_y les conceptions
W modernes. Le dis-
f positif d'échappe-

ment de la tronçon-
neuse Husqvarna

65, en partie breveté,
la rend silencieuse et

en diminue les vibrations.

W H 'Y Scie à moteurHusqvarna
mk Vente et serviceAveUl'appareil de manucure SOLIS! Tout se fait ~§_\ Vente et service

automatiquement L'appareil comprend cinq
accessoires: un disque en saphir pour former et jÉÉfr^ j PaCCOlat - VOUtDZ , O U i H C0 î 11er Î6

1933 Sembrancher, tél. 8 81 02

à ongles.
Vous voyez: c'est bien plus facile et plus rapide
lorsqu'on possède un appareil de manucure
SOLlS! <̂ 0m
Appareil de manucure SOLIS Fr. 98.-#fi

Les appareils électriques SOLIS J^
se vendent dans tous gles bons magasins spécialisés. g

Fitr i,- af i _in mil ie
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ANZERE
Hôtel des Masques

Le dancing
«LE MASQUE DE BOIS»

sera OUVERT
samedi 15 novembre 1969
dès 21 h. 30

BnmM
UVRIER - Café du Pont

Dimanche 16 novembre

LOTO
organisé par la société de gymnastique.

Dès 11 h. 15: loto-apéritif.

En soirée dès 20 h. 30.

36-43153

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) avec armes personnelles
Lundi 17-11-69 0800-1700
Mardi 18-11-69 0800-1700

Région des buts : Le Fahy SW Vérossaz.
b) avec lance-mines
Mercredi 19-11-69 1000-1600

Emplacement dea pièces : Les Mas - Nant.
Région des buta : Nant, Dent-Rouge, pointe de Pré-Fleuri, pointe
des Perris-Blancs, col des Perris-Blancs, pointe des Martinets,
col des Martinets, Roc-Champion, Dents-de-Morcles, Tête-Noire,
Dent-Favre, pointe d'Aufalle, Petit-Muveran, Nant.
Pour de plus amples Informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir
affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice
Tél. (025) 3 61 71.

VEYRAS
Dimanche 16 novembre, dès 16 heures

Grand LOTO
organisé par la société de tir militaire.

En duplex : café-restaurant de la Noble-Contrée
Tea-room «La Croisée».

100 fromages à raclette, plaques de lard, viande séchée,
salamis, saucissons.

36-42998

Sportifs !
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Grand choix de SKIS des meilleures marques
Patins - Hockey - Souliers de «kl

Aiguisage de patins
Ateliers de réparation de skis

Nous assurons toua vos skis contre la casse, vol, RC.
(Conditions spéciales)

Location de skis, souliers, skl-boba.

«Aux 4 Saisons», rue des Mayennets, Sion
Tél. 2 47 44

J.-L. HERITIER
36-3204
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s'initient à la conduite de la motocyclette
SION. — Les aspirants qui ont accompli
la première partie de leur école de gen-
darme, au début de l'année, et effectué
un stage dans différents postes du can-
ton , sont actuellement rassemblés à
Sion , pour poursuivre leur instruction.

Sur - le terrain presque détremp é ils foncent à toute allure

Les chiffres
officiels des
vendanges

SION. — Le Laboratoire canto-
nal, à Sion, a établi hier, sous
la direction de M. Joseph Venetz,
chimiste cantonal, les résultats
officiels des vendanges valaisan-
nes.

Le total de litres récoltés se
monte à 32.78.950, soit 21.31 1.445
litres de blanc et 11.477.505 li-
tres de rouges.

La récolte de l'an passé avait
donné 41.504.923 litres au total.

II a été récolté cette année
14,9 millions de litres de chas-
selas (sondage moyen 81,4 de-
grés Oechslé), 5,5 millions de
litres de rhin (sondage : 87,4),
8 millions de litres de pinot (son-
dage 93,2), 3,4 millions de litres
de gamay (sondage 85,3).

Les rouges ont donné 10,1
millions de litres de dôle (sonda-
ge : 92,8) et 1,3 million de litres
de goron (sondage : 78,6).

' 

NOUVELLES DE NOS MISSIONNAIRES
UNE LETTRE DU VIETNAM adressée aux pères
Don Bosco de l'Institut Saint-Joseph à Sion
SION. — Ma sœur m'a écrit que vous
lui aviez remis 200 francs  pour notre
mission. Je vous remercie de tout cœur,
ainsi que la ou les personnes qui ont
contribué à cette o f f rande .

A vrai dire , je  regrette beaucoup
d' avoir un aussi grand retard pour ma
correspondance , et de n'avoir pas rem-
pli mon. devoir à ce sujet , surtout à
l'égard de la maison de Sion , à la-
quelle je  dois tant. Mais on a tant de
choses à. faire. . .  que j' oublie que le
temps passe et que je suis ici depuis
plus d' un an.

Nous avoir s, cette année , ISO juvénis-
tes fréquentant des classes de 6e et de
5e, plus 34 novices (dont 12 coadjuteurs).

De jolis objets
peuvent naître sous vos mains et
faire la joie de ceux qui les reçoi-
vent.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous
la feuille de découpage Toolerone
qui contient des idées de cadeaux
amusantes pour adultes et enfants.

BON:
Veuillez me faire parvenir les
¦Idées de cadeaux»

Nom:

Prenon'

No postal et localité: 

A envoyer , muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler , Case postale ,
3000 Berne 9 HH
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Je remplis les fonctions d économe et
de pré fe t  des études . Je ne sais d'ail-
leurs pa s comment ces deux fonctions
peuven t se concilier, surtout dans ce
pays oîi le préfet  est continuellement
sur les routes. Mais ça va quand même,
surtout parce que nos garçons ont un
excellent esprit et parce que les abbés
se débrouillent très bien.

Ce n'est pas toujours très facile de
nourrir tout ce monde, surtout lors-
qu 'on s'e f force  de vivre sans faire trop
de dettes. En ce qui concerne le mar-
ché , c'est tout un problème : il se trouve
à 26 kilomètres d'ici... et la route est
certaines fo is  épouvantable , surtout en
cette saison de mousson. Généralement ,
il fau t  y aller avec la jeep et la remor-
que, et quand on retourne , on est
chargé au maximum. Heureusement que
les légumes et le poisson se conservent
assez bien à cette altitud e (1800 mè-
tres), de sorte que nous n'allons au mar-
ché que trois fo i s  par semaine.

Nous avons aussi célébré la f ê t e  des
missions, et nos enfants , bien que très
pauvres, ont réussi à rassembler 300
franc s  (en piastres) qu 'ils ont remis à
l 'évêque dc Dalat. Le tout était accom-
pagné de .ferventes prières , d' adoration
devant le saint sacrement , d' une concé-
lébration magni f ique , etc., et l'on a
mange un peu moins de riz ce jour-là ,
pour économiser une petite somme d' ar-
gent que nous avons aussi remise à
l 'évêque.

Dimanche prochain , l 'évêque viendra
dans le vi l la ge pour la confirmati on :
dix de nos garçon s seront confirmés ce
jour- là .  Priez pour qu 'ils deviennent
de vrais apôtres du Christ.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

«ssr̂

agents de la police cantonale

Ils seront définitivement assermentés, à
Sion, au mois de décembre prochain.

Depuis quelques jours , ces futurs re-
présentants de l'ordre font de l'école de
conduite à motocyclette. Cette instruc-
tion , supervisée par le plt. Pasquinoli,

C'est bientôt la Toussaint et la fê te
des Morts. Cette fê te  est importante
dans ce pays . Parmi nos 180 garçons,
nous en avons 58 qui ont perdu soit leur
père soit leur mère, voire les deux.
Hier, encore un cas. Je n'avais pu  exa-
miner toutes les lettres... J' ai fait  dis-
tribuer le courrier, et hop, voilà qu'un
enfant accourt, en larmes : son frère
aîné lui écrit que papa et maman sont
morts : une mine sur la route, et l'au-
tocar dans lequel ils se . trouvaient a
sauté. Mais les enfants sont très cou-
rageux : ils .pleurent quelques instants,
et ensuite ils redeviennent j oyeux par-
ce qu'ils savent que « Ba » et « Ma »
(papa et maman en vietnamien) sont au
paradis.

Je souhaite à toute la maison de
Saint-Joseph une joyeuse fê te  de Tous-
saint , et je  recommande tout notre pe-
tit monde à votre ferve nte prière.

Unis dans le Christ Jésus
et en saint Jean Bosco
Père Germain Lagger.

Journée d'information sur la circulation
à la Matze

SION — Dans le but de permettre aux
automobilistes d'approfondir quelques-
uns des innombrables problèmes qui les
concernent , l'Automobile-Club de Suis-

Vingt-cin q ans
au service des TT

SION. — M. Maxime Morand , direc-
teur à la direction des TT de l'arron-
dissement de Sion, vient de fêter ses
25 ans d'activité au sein de cette admi-
nistration.

Après avoir terminé son technicum ,
à Bienne, M. Morand a travaillé pen-
dant quelques années dans une entre-
prise privée.

Par la suite, il fut engagé au servi-
ce des amplifications des TT de Lau-
sanne. En 1958, il était devenu l'ad-
joint de M. Mevillot . directeur de l'ar-
rondissement. L'année suivante , il prit
sa succession.

Nous le félicitons pour son quart de
siècle au service de l'administration
des TT.

leur est donnée par des agents de la bri-
gade de circulation.

L'armée fournit les machines néces-
saires pour ces cours qui ont pour cadre
les terrains de la caserne.

Chaque agent doit être en possession
d'un permis de conduire pour motocy-
clette.

J'ai admiré le cran, la ténacité de ces
agents. Chacun donne le meilleur de

Plusieurs cols fermes : d'autres ne peuvent
être empruntes sans

LE TCS et l'ACS communiquent : les cols suivants sont fermes : Albula,
Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard (accès au tunnel : ouvert, normale-
ment praticable), Klausen, Lukmanier, Nufenen, Oberalp, Susten, et Timbrai!.

Les cols suivants ne sont praticables qu'avec des chaînes : San Bernar-
dino, Saint-Gothard (ce col est fermé de 18 heures à 8 heures).

Les cols suivants sont praticables avec des chaînes ou des pneus à
neige : Bernina, Fluela, Julier, Lenzerheide, à partir de Churwalden, Ofen,
Simplon et Spluegel. Les routes d'accès à Arosa et Davos sont praticables
avec des chaînes ou des pneus à neige, respectivement à partir de Langwies
et Klosters.

Les autres cols et voies d'accès sont normalement praticables.

Aujourd nui, grande action
de la CHAINE DU BONHEUR
SION — Comme nous l'avons annoncé, est prtvu à 9 h 10 et le second à 1c'est aujourd'hui que se déroule la h 25, devant la poste principale,
grande aetion de la « Cha'ne du Bon-
heur » en faveur des enfants handicapés. Voici les heures de passage i

Nous vous donnons ci-après, les heu-
res de passage de la caravane de la
Radio Suisse romande.

Nous précisons que les arrêts de cette
caravane sont toujours prévus devant
les bureaux de poste.

Pour notre ville le premier passage

se, section Valais, organise à leur in-
tention , ce jour , dès 8 h 30, à La Matze,
une journée d'information.

Parmi les exposés, relevons une al-
locution de M. P. Haefeli, président cen-
tral de l'ACS, « Le réseau routier va-
laisan » par M. G.. Magnin , ingénieur
cantonal , « L'alcool dans le sang » par
le Dr J. Lugon , « La signalisation rou-
tière » par le plt M. Pasquinoli , chef de
la brigade de circulation , « Les suites
d'accidents sur le plan pénal » par M.
L. Allet, procureur général. Le prési-
dent du Conseil d'Etat , A. Bender , met-
tra un point final à cette journée à la-
quelle sont conviés tous les automobi-
listes ainsi que les jeunes qui consti-
tueront les conducteurs de demain.
Chaque conférence sera suivie d'un dé-
bat et quelques films couperont la jour-
née qui se terminera à 17 h 30.

Cette journée est la première d'une
série que l'Automobile-Club de Suisse
organisera au cours de l'année prochaine
afin d'orienter chaque titulaire d'un per-
mis de conduire de ses droits, mais aus-
si de ses obligations. Cette initiative
vient à son het re, car la motorisation
prend de plus en plus d'ampleur.

lui-même pour exécuter, au mieux, toui
les exercices imposés..

Le résultat des examens décidera
d'un éventuel engagement à la brigade
de la circulation.

Ils ne disent jamais « Je ne peux pas.
Je n'ose pas ! » L'école de gendarmes a
forgé leur caractère. Dans quelques se-
maines, ils seront aptes à remplir leur
noble mission.

Lorsqu'une pann e survient, les militaires tout proches donnent un coup de main.

précautions...

820 Sierre
840 Saint-Léonard
910 Sion
925 Vétroz
940 Ardon
955 Saint-Pierre-de-CIagee

1010 Riddes
1030 Saxon
1045 Martigny
1100 Vernayaz
1115 Evionnaz
1130 Saint-Maurice
1140 Massongex
1200 Monthey
1405 Aigle
1435 Roche
1450 Rennaz
1515 Villeneuve
1545 Montreux
1615 La Tour-de-Peilz
1645 Vevey
1715 Saint-Saphorin
1745 Rivaz
1830 Cully
1845 Lutry
1900 Pully

Lausanne

Les 118 jours
ont pris fin

SION. — Ce matin se termine l'école
de recrues l'art. 227. Celle-ci, com-
mandée par le lt. col. EMG Lambert,
s'est déroulée dans de bonnes condi-
tions.

Aucun accident grave n'a été en-
registré. A tous les officiers, sous-offi-
ciers et soldats, nous disons bon re-
tour dans leurs foyers.
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^=SATA~
S.A. DE TRANSPORTS AERIENS
GENEVE

engage

hôtesses de l'air
_, Nationalité : suisse. Age : 21-30

ans. Langues : maternelle fran-
çaise, parfaite connaissance de
l'allemand, bonnes notions d'an-
glais.
Instruction : études secondaires,

i accomplies ou niveau équiva-
lent.
Présentation : physique agréable
taille moyenne. Date d'entrée :
1er mars 1970.
Faire offres détaillées avec cur-
riculum vitae et photos à :
Direction de SATA, 1-3 Chante-
poulet, 1201 GENEVE.

On cherche dans jolie contrée au
bord du lac de Joux

fille de cuisine
Entrée tout de suite, bons gains,
vie de famille.

Hôtel des Trois-Suisses,
1341 Les Bloux
Tél. (021) 85 55 08.

Le restaurant «Touring» à Sion

cherche

garçon ou fille
âe cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.
Nourri, logé.

Tél. (027) 2 53 92.
36-43172

Nous cherchons pour le prin-
temps 1970

architecte-
technicien ETS

et

dessinateur
| en bâtiment

• Faire offre à MM. Hans Meier,
arch. SIA dipl. EPF, et
Linus Meier, arch. tech. dipl. ETS
15, rue de Lausanne, 1950 SION

i ,.

Nous cherchons

technicien ou
dessinateur
en bâtiment

Place intéressante pour personne
capable de s'occuper des devis,
surveillance, métrés 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.

HOTEL TERMINUS SIERRE

cherche

apprentie fille de salle

Tél. (027) 5 04 95 ou offre écrite à
M. A. Oggier.

36-3408

Je cherche

chef monteur
avec maîtrise fédérale ainsi que

manœuvres
pouvant être formés comme
aides-monteurs.

Faire offre avec prétention de
salaire à l'entreprise électrique
Henri SENGGEN, avenue du
Midi 9, SION.
Tél. (027) 2 57 77.

w m̂
Garage - ARDON

:.' Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

| Nous cherchons pour entrée
: immédiate ou date à conve-;< nir

serviceman
t Ambiance de travail agréable.

Avantages sociaux.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3̂ 82jM

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.

chauffeur-livreur
Place a I année.

« Au Caveau »
Vins et liqueurs
M. Rey, Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 30 62.

36-43215

On cherche

peintre sur voitures
manœuvre sur carrosserie
apprenti peintre
apprenti tôlier

S'adresser a
CARROSSERIE GROSSMANN SA
1860 AIGLE
Tél. (025) 2 23 74.

22-38068

0DTIGAL SA cherche pour son parc
avicole de Granges (VS)

ouvrier
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons un travail stable et
varié, divers avantages sociaux pro-
pres à notre entreprise, caisse de
pension.

Les personnes suisses ou étrangè-
res, titulaires du permis « C », sont
priées de se renseigner au parc avi-
cole OPTIGAL à Granges (VS)
Tél. (027) 4 25 39.

Engageons ! tout de ^sûite • ou -
date à convenir

laveur-graisseur-
pompiste

Garage Moderne à SION

Tél. (027) 2 17 30.

Le restaurant « TELECABINE » à
ANZERE
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
fille d'office

Tél. 027 2 71 44

Magasin de broderie à CRANS
cherche pour saisons hiver-été

DAME
domiciliée dans la région. Occupa-
tion bien rétribuée.

Faire offre écrite sous chiffre PA
42814-36 à Publicitas. 1951 Sion.

Nous cherchons

employés
de téléskis

pour la saison d'hiver du 1er
décembre 1969 au 30 avril 1970
comme chef d'exploitation .
Chauffeur Ratrac.
Service clients.
Pistard.

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

On cherche

mineurs

manœuvres
Entrée immédiate.

Tél. (027) 8 79 44.

GAY TRANSPORTS^ Charrat

engage

chauffeurs
poids lourds

Entrée immédiate.

Conditions intéressantes.

Se présenter ou téléphoner au
(026) 5 36 60.

36-2842

Bar « L'Equipe », Verbier
cherche pour la saison d'hiver

une serveuse
un cuisinier
un pâtissier
une fille de maison
un boulanger

Tél. (026) 7 21 43 ou (026) 7 13 76
de 14 h. 30 à 16 h. 30.

Orchestre moderne engage-
rait

jeunes chanteuses
possédant connaissances
d'anglais.
Ecrire à Jo PERRIER,
1907 SAXON.

SION - Café-restaurant
de la Croix-Fédérale cherche

sommelière

fille de cuisine
éventuellement volontaire.

Tél. (027) Z M_£ài Mme Bétrisey
" • ... '. - LU ..- '.... m ¦ >— r̂r ._,......, t ,y-yx;-.,y wf'-vq m îmm y. ¦¦ y > ¦
Jeune homme
dynamique

et prêt à prendre des initiatives
et assumer des responsabilités
trouverait — immédiatement ou
pour date à convenir —

SITUATION D'AVENIR
sur la place de Martigny.
On demande :

"' — connaissance générale des
.. ; . travaux de bureau

.— connaissance approfondie
du français.

— notions d'allemand
. . — formation secondaire

ou apprentissage
— permis de conduire véhicules

légers (si possible)
On offre :
— activité variée
— responsabilité et initiative
— indépendance
— situation d'avenir
— sécurité.

Faire offres sous chiffre PA
42872, à Publicitas, Sion.

Restaurant «LE FRANÇAIS»
Slon
Place de la Gare et Poste
Tél. (027) 2 98 72

cherche

dame ou fille
de buffet

Se présenter ou téléphoner.

"NHOTEL 75 lits, Valais
cherche pour saison d'hiver

femme de chambre
fille de salle
sommelière, 2 services
garçon ou fille d'office
(ingère repasseuse
commis de cuisine

Possibilité de réengagement
pour longue saison d'été.

Faire offres sous chiffre OFA
1164 à Orell Fussli-Annonces
SA, 1951 Sion. .

i r

r A
Importante enrteprj se commerciale de Sion ,
cherche pour tout de suite ou date à convenir \

une employée
de bureau expérimentée

de langue maternelle allemande

pour ses services administratifs.

Nous offrons

mise au courant approfondie. Salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelle, 3 samedis de congé sur 4, excellen-
tes conditions de travail dans immeuble neuf avec équi-
pement moderne. Place stable.

Nous demandons

sens de la responsabilité. Esprit d'équipe. Précision dans
la sténographie, dactylographie et la présentation des tra-
vaux.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un
curriculum vitas. copies de certificats et éventuellement
photo et références, sont à adresser sous chiffre PA 900808-
36 à Publicitas, 1951 Sion.I J

lualifié Jeuiie homme
i de 20 ans (suisse allemand)

travailleur et consciencieux cherche place

dans un magasin de soort comme
cherche place stable. employé à l'atelier de ski, pour ap-

prendre le français.

Faire offre à Walter BRUNNER
,__,„ .,„ „. , , ... Chalet FriedheimOffres sous chiffre PA 43055 à Pu- 3823 WE NGENblicitas, 1951 SION. 

TT \ , . ., J 
" ~ Ferdinand LIETTI SACafé-restaurant a Nendaz cherche

. _, Matériaux de construction, SION
sommelière

éventuellement 3 à 4 jours par se-maine 2 bons manœuvres
Tél. (027) 4 56 52.

36-43262 Travail au dépôt et montage.

Occupation garantie toute l'année.
Nous cherchons

:uisinière ou jeune commis °ftree ,Par télé Phone au NO (027)
, . . * 2 56 76.le cuisine 
:hOUffeur - aide laboratoire BELCO SA appareils sanitaires en
lame de buffet 9ros à S,0N
>erveUSe pour tea-rOOm engagerait tout de suite

s. Gerber dessimaîeur-
bouiangerie-confiserie SUrVCillOnt ÛQ Chantier
MONTANA

pour son département de cuisines
Tél. (027) 7 22 81. modernes.

36-43263
— Avantages sociaux d une grande

maison
LE SNACK ARC-EN-CIEL A SION — Semaine de 5 jours
cherche Faire offre détaillée à BELCO SA

case postale 432
.... . . . 1951 SION 1.
fille de cuisine . 35-4429

.. . .. ,,, On cherche uneétrangère acceptée, débutante se-ait mise au courant gOUVCmante
Grande possibilité de se perfection-
ner comme cuisinière. de confiance, chez monsieur seul,
H_„_ „«„„__ . i, „„, . qui aimerait un chez soi dans villa
m»V*& S '̂  T"'" ré9ion Montreux.ture de famille; 3 semaines de va-
cances payées par année; 1 jour Offres sous chiffre J 8-116 M au
entier de congé par semaine, pas Journal de Montreux, 1820 Montreux.
de travail le soir, et autres avantages 00 15ntrès intéressants. ' _____

Les personnes intéressées sont BUREAU D'ETUDES ET DE CONS-
priées de se présenter ou de télé- TRUCTIONS S.A. A CRANS-SUR-
phoner au SNACK-BAR SIERRE
ARC-EN-CIEL
rue de Lausanne 52 à SION cherche pour entrée au 5 janvier
Tél. (027) 2 53 87. 1970 ou à convenir

•36-43258 . . . .un technicien-
architecte

CHAUSSURES

^^  ̂
ou dessinateur-

^̂ Pffifil ^S F. YPTêET ' I K» tructions SA . 3965 Crans-sur-Sierre.

sSys~*A~~̂ - 
^̂ ^^^^^^^  ̂ téressant.

Bureau de Sion cherche
Fond rue du Rhône - Sion , .

secrétaire
cherche

à la demi-journée (après-midi), dès
le 1er décembre 1969.

V© M CI ©LIS© Excellentes conditions de travail.

Ecrire sous chiffre PA 43218 à Pu-
Tél. (027) 2 22 25. blicitas, 1951 Sion.
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lt/_P'l̂ «M&5# C» 1 • Agence immobilière à Crans-sur-Sierre

DEMANDES D'EMPLOIS W h* he 

.
I BB une dactylo

M I S E  AU C O N C O U R S  Nous cherchons Sens des responsabilités
Connaissance des langues pas indispensable.

L,-—.-. _ .. ,.. ¦,,,. Salaire suivant capacités.ETAT DU VALAIS 
mmaatLam a+mim* rit l„AIIA;i Congés réguliers

met au concours un poste de ïll QnQrîlTPI II HP IT ÎlWÎll Entrée tout de suite.
1 Ul uUCl l UluUI UU U ÛVCl l l  Faire offres complètes sous chiffre AS 89-009095 aux

r t j Annonces Suisses SA, 1950 Sion.

çtônnriîiPtvInoTîinhp i , . ^̂
 ̂IQIIUUClU V. f lUwll C1UI 10 

Connaissance 
de 

l' allemand désirée. La maison Alfred Tempia & Cie, vins en

au service de sa clientèle depuis 1868,
an hnrpau HP la taxa militais ' 

Les intéressés sont pries de s'adresser par téléphone au offre sa carte à la commission, àau oureau ae ia taxe militaire. J027J 8 18 35 pour un rendez-vous ou de faire leur offre
_ .... p.. i- _,, i ,__ . . ,, , par écrit avec les documents habituels à Willy Biihler SA, _- _. i. ¦_¦_. _— J M.
Conditions : Dip lôme d une école of f ic ie, le de commerce ou Berne direction de Vétroz. _T P 11 _T P ÇP HI Vi HTcertificat de fin d'apprentissage ou formation ¦ V|*l VVVIlillII \.

équivalente. 36'662
_ ^. . .—....-̂. _̂^—m——.—^m^̂ ^̂ ^—^̂ mm-m -̂̂ ^̂ ^— visitant déjà les cafés , restaurants et hô-

Langue maternelle : tels de la région de Sion.
Française. paire 0ff re £ son bureau, 42, rue de Lyon,

_ . . . . Entreprise du Valais central cherche 1211 Genève 7.
Entrée en tonction : m (022) 44 70 74.

Le plus tôt possible. 
 ̂ a ima s 36-43269

Traitement : L'Off ice cantonal du personnel donnera , sur de- Pl /M I  PlIPI IT 11/11 IP 1 Pressin9 de Ver" Nous sommes une maison de commerce
mande, les renseignements nécessaires à ce sujet. Ull blUllUlluUI UUUIIMU bier cherche bien connue des agriculteurs.

' ¦ Nous cherchons encore un
(multis couches) une personne

Les offres de services , rédigées sur formule spé- ,(d.ame ou jeune f ''" représentant
• 1 x J j  una- 1 1  le) pour travaux de r

ciale , fournie sur demande par I Office cantonal Nous demandons blanchissage et de P°ur la vente de nos produits très bier
du personnel, à Sion, devront être adressées à — bonne formation repassage, dès le introduits auprès de la clientèle de cam
ce dernier jusqu'au 29 novembre 1969 au plus — quelques années de pratique 20 décembre 1969, pagne.

j  — initiative personnelle DOur ia saison d'hi-tard. _ sens des responsabilités ver Nous demandons à notre nouveau colla
TAI' rnom 7 10 •« borateur de l'initiative, de l'entregent

-¦UH— „ ¦¦¦¦¦ ¦¦«¦M Ml I !¦ II [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM ^V CVQ 9°
ût 

Pour la vente
' de la ferme volont(

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ » Nous offrons oo-^soa d'obtenir de bons résultats.
— travail indépendant .———^^^^—^—

i * DirriMEDic nu cun nnccT c « — possibilité pour personne capable On cherche jeune Connaissance de la branche n'est pai
LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A. de fonctj 0nner comme chef d'équipe indispensable, débutants seront mis ai
à Collombey, cherche une _ bon sa|aire sommelière courant.

- semaine dfcilfo jours Débutante Nous offrons à un collaborateur capablsemaine de cinq jours 
acceptée. Nourrie, un poste indépendant et sujet à déve

w logée, bon gain, loppement, possibilité de gain intéressan
0^/%_^% W î V^ ! _V é \̂. entrée tout de suit 'e. prestations sociales modernes , rayon d'ac

bt/ i/I U LCl Ï l
" Té,. (027) 5 1! 32. Reslaurant de ,. 

tWHé délimité , place stable.

^̂  ^̂  ^̂  " ^̂   ̂ ' ™ ™ ^̂  | , I Croix-Blanche Veuillez faire offres avec photo et court.
AIGLE description de votre activité antérieure €

,„,,„ . |.on„i„i„ I 1 , Tel (025) 2 24 64." présente sous chiffre SA 389 B, à An
sachant I anglais. ! ¦«. <^J 

^2.38099 £onces Suisses SA « ASSA ». 3001 Bernt
Fabrique de meubles rembourrés cherche 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ m

Notre entreprise offre nillffinK Mll O tlfflfûCoiftll 
Commerce de Martigny cherche

,, , ,. , H • UUVI lcl odilo UlUlcoolUII imo wonfipHCp— un travail varie et intéressant au sein d une équipe jeune et dynamique ; 1 llll G VClluvUvV— une politique de rémunération d'avant-garde ; qui, après un stage de deux mois dans nos ateliers, sera Mil** ¦ •»
— des prestations sociales avancées. spécialisé et aura la responsabilité de l'envoi et de l'expé- (éventuellement à mi-temps)

dition des marchandises par poste, CFF, etc., ainsi que
le ravitaillement en petites fournitures de notre atelier. ¦¦£¦ "

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres détail- Nous demandons ClflSll ICBJ i <Liîji IB
lées au département du personnel de la RAFFINERIE — un homme débrouillard et honnête ! Mil »#¦¦»¦•¦¦¦ w*" ¦ *r|w« ««» m,

DU SUD-OUEST S.A., 1868 Collombey-Muraz, en y joignant — possédant permis de voiture . I .
un curriculum vitae complet, photographie et en indiquant — de nationalité suisse ou étranger avec permis d'éta- Faire offres écrites sous cnmre HA .»>-
les prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée en bllssement. 900812 à Publicitas SA, 1951 Sion.

t-mWmmmmOlKmWEmmmmmmm ÊBmmm&ËaB êmmmWmmmWËaBmËM.
Discrétion assurée. Nous otlron» *^—*—

36-5601 — traval1 régulier
— un salaire au-dessus de la moyenne 
— avantages sociaux ' "*" 

-——^—————————^—^———^————————^-— — véhicule neuf. **"

-- . g% ffk ff Entrée pour le 1er décembre ou date à convenir. " -—
iéPm%_ H (I V .mm ^* A gt 

EteS-VOUS
M m SH U B f 1 f| _f_w\ _/ Faire offres ou écrire à ELKA SA - fabric!ue de meubles
« Â Êm M H JLJMKŴ  W rembourrés , 1844 Villeneuve, tél. (021) 60 16 77, samedi

\m*+
A***̂ Q • ^"'a "h- 30- «a .j représentant

cherche pour sa succursale de Sion (avenue de la Gare) < OU VOUS ploiraît-il de le devenir ?

r à ¦ Garage TRANSALPIN, Martigny-Croix \_ _ -mm mm g*^ ̂ m  ̂^m  ̂

mm 
^^m%. _fm  ̂ m 

mm
^m * i Depuis de longues années chef d organisation d une

ll lf  ̂ ^%r^C^I £ï l_ (f  ̂i I Ci Cherche importante compagnie d' assurances sur la vie, je
m^m I IV/ ^̂ V^%^1 ^_# %i*_^ll ^̂  cherche des collaborateurs dynamiques pour la

. „ „ prospection d'une clientèle nouvelle selon des
de langue française, connaissance de I allemand. principes particuliers.
Travail intéressant et indépendant. mm ma mm. „,¦  ̂_>!-_ .,A.j
Semaine de 5 jo urs. Avantages sociaux d'une grande \ W %  lll j m  \3 JM ^? I Ml P| * 

Vous sentez-vous capable d' exercer une activité à titre
entreprise. 1 Çl fl|l ^P I I %JI I d'agent professionnel dans le service externe d'une•¦¦¦ mmmwm ĵ wm^ w m m  _̂r organisation basée sur des idées modernes ?

Adresser offres et curriculum vitae à débutant accepté • e^0
,̂ 

la f°?e ,1e caractère nécessaire pour visiterncuuium w»»v«,|#n. ia clientèle particulière selon une liste d adresses que
J. Salamin, «Les Rochers», 3961 Zinal (Valais) nous vous fournirons
Tél. (027) 6 84 77. ' ¦
ou à Culligan (Suisse) S.A., route de Genève. #% f • Etes-vous dispose a appliquer , sous ma conduite per-
1033 Cheseaux - Tél. (021) 91 23 61. "J IH A A4H  I A I AII O sonnelle. une méthode éprouvée qui peut vous mener

n 0(K L HlcualllCIcllo
K^AAJXMto XAfo Leader mondial du traitement 

de 
l'eau. 

Bon si VQUS pQUVez r - pondre par ^  ̂
. œs tro|s questions „

0 si votre réputation est irréprochable, j'aurais alors plaisir
* à faire votre connaissance. Envoyez s.v.p. une

Entrée tout de suite ou à convenir. brève lettre d'accompagnement à
case 565 ,1000 Lausanne 17 —__—--"'""'

Favorisez nos annonceurs «um*™* 36 2847 ——-
¦̂¦¦¦iBHHMIH.... ._.H.....H ĤBI Ĥi ĤBii ĤH 

ELEQTPONIQUE une activilé P°ur ,es ex|9eants
Une occasion unique est offerte à un Jeune homme ambitieux et zélé : 

entreprise vous offre une situation intéressante
Si vous êtes un opérateur expérimenté dans l'exp loitation d'un système IBM 360'4U, notre entreprise

et stable comme

CHEF D'EQUIPE
Nou

S
s ^"0^?' le système IBM 360/40 avec unité de disques 2314 et bandes magnétiques. 0-a connaissance du MFT II facilitera

oire voti MHÎlt6
a

dV>'pérateur (travail d'équipe selon un plan de rotation fixe), vous auriez la tâche d'assister le chef d'exploitation.
Si vous êtes l'homme que nous cherchons, vous serez satisfait de votre salaire ; nos conditions d engagement sont bonnes, les prestations
sociales avantageuses et l'ambiance de travail agréable.
Renseignez-vous auprès de notre service du personnel , tél. (021) 22 74 61, interne 286) ou adressez-nous votre offre de service avec un
curriculum vitae. Nous nous mettrons immédiatement en rapport avec vous.
PUBLICITAS SA, Direction générale, Toises 12, 1002 LAUSANNE.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Menuisier-charpentier Café à Saint Maurice cherche
est cherché par entreprise de ma- SOITHTIGlierG
çonnerie et génie civil d'Aigle. .- ;•• - _ • .¦.!• v
Place intéressante, responsabilité ¦,. ,. - , Débutante acceptée, congé le dl-dun ateMer. travail varié. Date manche. Entrée tout de suite ou àd entrée s convenir. convenir.
Ecrire sous chiffre PA 43186 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Tél. (025) 3 60 49.

¦ 
Entreprise industrielle dans les environs de Sion, avec I
effectif de 200 personnes, cherche 1

L'ECOLE-CLUB MIGROS

engage - ,

pour ses secrétariats de Monthey et de Sierre, deux"

secrétaires auxiliaires
connaissant si possible les langues allemande et italienne

pour le service du secrétariat du soir , de 18 heures à 22
heures, durant deux ou trois soirs par semaine.

Offres à adresser à la direction de TEcole-club Migros,
case postale 358,1920 Martigny.

36-4630

LA RADIO SUISSE ROMANDE engagerait pour son studio
de radiodiffusion à Lausanne

un radio - électricien
et deux secrétaires

pour le service des programmes, de presse et des rela-
tions publiques ainsi que pour le département technique
Nationalité suisse. Entrée à convenir.

Faire offres de service détaillées avec curriculum vitas,
photo et prétentions de salaire au département adminis-
tratif de la RADIO SUISSE ROMANDE, maison de la Radio,
1010 Lausanne. . . ,.

, 22-1948

.' ¦ ' ¦ ¦  . •" - /¦/" •'•_.;!!¦_. !ij :

HOLPAREC S.A., _rue Siiht-Plèrre 2Si 1701 Fribourg
»>'*.? :_ """'̂ S» ". '. _ ¦ '. '¦ ,

cherche pour so.*$fwca<4|j *̂rt-export j 1
^̂ ^̂  ' : • .iiû. f,,-* . :«>•. ""

une collaboratrice
expérimentée, connaissant bien le français et l'allemand
et si possible l'anglais et l'italien.

La préférence sera donnée à une candidate capable de
travailler d'une façon indépendante.

Entrée immédiate ou à convenir. ' '•

Prière de faire offres manuscrites avec • curriculum vitas
'l ' . 17-1501

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 d'e
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 cernât .- cour chiffre PA 900793 à Publicitas
1951 Sion.

'I l — i l  VW3 ,mmi ^ l̂^^^mi^^mMMmmmm ^^^^^^mm^^m^mm^^^^^^^m

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

POSEUR
t-J . .* '_.. ¦ _. . ' 

¦• ". ;'. ' . - t.*J

de revêtements de SOLS
Ameublements Jean-Charles MORET
MARTIGNY - Tél. (026) 2 20 69.

(A' - ".Si :¦_• ¦»

: .-;•¦ ii, . '. 36-4645

HENRI BACHMANN SA BIENNE
Grossiste dans la branche de l'automobile
cherche pour la région vallée du Rhône,
un

représentant
pour son programme

INSTALLATION DE GARAGE
OUTILLAGE
ACCESSOIRES

Nous demandons un collaborateur tra-
vailleur et dynamique possédant une for-
mation commerciale et de bonnes bases
techniques, ou de formation technique
avec connaissances commerciales , un
caractère impeccable, de l'entregent el
de l'expérience dans le domaine des
ventes. ¦'. .. •
Age idéal : 30-35 ans

Date d'entrée : à convenir.

Nous vous prions d'envoyer vos offres
ou de téléphone' pour prendre rendez-
WM,« * la t*'-»'-¦' A w - -  BACHMANN

Chaussures

"̂"̂  ̂ ! ymJ .̂Sm m .
m̂mmm Âf %̂ *' *̂ %̂ ' SION

., f engage tput de suite ou à convenir

vendeuses auxiliaires
.... .......-,. . .. ,.- Se présenter à la caisse de notre maga-

sin.
_ ., 36-2620

SA, BIENNE, tél. (032 2 78 42
Administration privée de la place de Sion I 06-1082

t cherçhè" pour . entrée immédiate ou pour I . | ; 
date à convenir • ¦ •»' i .

Magasin de chaussures «AU CHAT BOTTE» à Sierre
cherche

2 vendeuses capables
si possible bilingues, la connaissance de ta branche n'esl
pas nécessaire. ' • ' '. . '
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à chaussure «AU CHAT BOTTE»
3960 SIERRE.

36-1012

une employée de bureau
^ç'ikriàùe- maternelle allemande ou ayant
de très bonnes connaissances de cette
langue.

Faire offre sous chiffre PA, 900806 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Bureau de gérance immobilière d'une compagnie d'assu-
rances cherche à LAUSANNE

collaborateur
25 à 35 ans, de formation commerciale, pour son service

à interne et externe." c:; ¦
v. . i 3 "-y .  ¦ ¦- . - ¦- .. - , ;.;¦

— Emploi intéressant et indépendant ; ';
¦ -¦£, ; .- • ¦ ] lUP'i ¦ -.rr ¦ ' _ : .

— Ambiance agréable au'sein d'un petit groupe de-travail :
9Vi * ' ¦ i: UO W0ih& fl! ' v^ k. ti p. ',''\— Bon salaire pour personne capable ».:• f\ *k f$ jjj

, — Semaine c(̂ r5.j!çur5,(n, 6i.: .. .  j ,j
" — Avantagés sôcïàîfx. <Di '"*

Offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre PZ 904251
à Publicitas, 1002 Lausanne. '..

ATELIERS MECANIQUES
Gustave d'Andrès, dit Poupon,
à Martigny, cherche pour tout de suite

appareilleur
à former comme dépanneur de colonnes
d'essence

un serrurier et un apprenti
., .. '.. .i Faire offres par écrit ou prendre rendez-

i. - vous par téléphoné au (026) 2 58 61.'-

Bureau d'architecture du centre du Valais
cherche un

dessinateur
pouvant établir des projets et s'occuper
de divers chantiers, soit devis et métrés.

Faire offres écrites sous chiffre PA 43270
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

MANŒUVRES
S'adresser à l'entreprise Ed. ZUBLIN

-¦' • **, j** rtie tle Lausanne 39, 1950 Sion. . . .
fêl'.(Ô27V 2 à7 44.

A : !$%&.-$. %I i '\* ': C ¦ ' . - 36-42972

Magasin de confection à Sion engagerait
pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses débutantes
Préférence sera donnée à jeunes filles de
16 à 17 ans, libérées des écoles.

Faire offre brièvement sous chiffre PA
900796-36 à Publicitas, 1951 Sion.

f m m m m m m m m m m m m m m m m m m m — a

Le Centre électronique
Horloger S.A.

I Ô  
NeUChatel 900796-36 à Publicitas, 1951 Sion.

engage un \ 
~

., mu _ _ _ 
B 

_ _ _a±^_um _m_M tÊMWÊtÊ 4*m. La succursale de Martigny de la Société
^a Kj» ï flkj |  I ^̂ T̂ m  ̂ l̂ r r̂ ?̂ commerciale SSE. matériaux de construc-

' " .̂.F ¦ ¦ ¦ ¦ W ¦ ¦ ^.F ¦ ^™ ^™ • ^̂  cherche pour une activité intéressante el
i_ variéepour travaux dans le domaine de la chimie inorganique t

Nous demandons ..p pmnlnyn
# excellente base professionnelle llll ISlIlUlU f 1/
0 personne capable de travailler t M J

S WteK» se-fim:' ¦'¦ ¦ ¦'- . s .d'une manière indépendante et j et

J esprit de collaboration, d'initia- i ,1Mn A V MIAIA U A A  J « !l«iiu«k«%>ij l#l̂  r P" *T*7 *T: une employée de bureau
Nous offrons tvec une bonne formation et quelques an-

s : ¦ .- i ,. - nées de pratique. Connaissances de l'alle-
» travail varié dans un domaine | mand désirées mais pas exigées,

plein d'avenir, ainsi que la par- I p|ace stable, caisse de retraite,
ticipation aux travaux d'une 1 Entrée en service au plus vite ou pour

7 équipe jeune. I date à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites avpc photo, curri- I Les candidats sont priés d'adresser une
xulum vitae et copies de certificats à la direction du Centre |ï brève offre manuscrite avec photo, curri-

' électronique horloger S.A., case postale 378, 2001 Neu- 1 culum vitae et copies de certificats en in-
. ». , i diquant la date d'entrée et les prétentions

- ' ,-, ¦ I de salaire, à la Société commerciale SSE,
¦L _ j M case postale, 1920 Martigny 1.

i feïT ï̂»:.' :: ' • ¦" '_ _., ':• "'.;Sl--V,; "> ' ' ' - ' '¦ V .-*:. •.• >-V • _ ¦: - -;
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OFFRES ET ' "^B
DÈtëAHOIS D illPÉ ÎÉ

H 

La publicité est le vivant reflet de
la vie.

Les satisfactions qu'elle peut vous
offrir dépendent de l'initiative, des
connaissances et des qualités psy-
chologiques de celui qui la sert.

Désirant compléter notre équipe de
vente publicitaire, nous cherchons
des

propagandistes-conseils
¦ ¦

Après un stage complet vous trou-
verez, au sein d'une équipe jeune
et dynamique, la joie d'un travail

Nous attendons vos offres sous
chiffre PA 900811-36 à Publicitas,

•%%% Hl 1951 Sion.

Pour animer et superviser

ses chantiers de construction,
contrôler le gros entretien

IMPORTANTE SOCIETE FRANÇAISE
ETABLIE AU GHANA

cherche

conducteur de travaux
25-35 ans

diplômé école de travaux publics (bâtiment)

Possédant au moins 5 ans d'expérience
dans fonction similaire

Langue anglaise indispensable

Adresser manuscrit sous référence No 1966 à SOFAC 17,
rue Bachaumont Paris 2e qui transmettra.

46-3999-831

Désirez-vous travailler dans
une ambiance agréable et
détendue ?
Aimez-vous la langue fran-
çaise ?
La machine à écrire vous est-
elle familière ?

Alors, écrivez-nous sans
tarder

vous êtes

la secrétaire
que nous cherchons.

Nous vous offrons au sein
d' une équipe dynamique un
travail varié et bien rémunéré.
Semaine de cinq jours.

Adressez vos offres sous chif-
fre PA 900807-36 à Publicitas
1951 Sion.
D'avance, nous vous en re-
mercions.

Manœuvres

terrassiers ou puisatiers
sont engagés pour l'hiver sur chantier en
ville de Lausanne.

Entreprise Dentan & Muller, ch. ds Boston
11, Lausanne, tél. (021) 24 12 34.

22-38152

M̂fit*\\ Produits alimentaires S.A., Sion

se développe considérablement,
c'est pourquoi nous cherchons pour nos
succursales valaisannes

gérants
vendeurs
magasiniers
jeunes hommes

connaissant si possible la branche alimen-
taire.

Téléphonez-nous au (027) 2 91 33.
36-7407

Par suite d'élargissement de notre activité, nous cherchons
un

laborant
L'activité consiste en travaux de laboratoire et de recher-
che dans le domaine très intéressant des explosifs et
nouvelles fabrications de produits chimiques et permet
de mettre en valeur l'initiative du candidat.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons .
une activité intéfëSSâhfe- et variée, une bonne rétribution,
des avantages sociaux très étendus, semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum vita et prétentions de salaire
à la Société suisse des explosifs, 3902 Gamsen, case
postale, 3900 Brigue.

Importante fiduciaire ft Slon
cherche pour entrée à convenir

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle allemande ou par-
faitement bilingue. La collaboratrice que
nous désirons engager devrait avoir le
goût des chiffres, être dynamique et habi-
tuée à travailler de manière précise.

Nous offrons

— place stable avec travail intéressant et
varié (si désiré, rotation entre les
divers services)

— semaine de cinq jours
— avantages sociaux
— salaire en rapport avec les capacités.

Les candidates sont priées d'adresser
leur offre manuscrite et détaillée avec
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre PA 43168 à Publicitas,
1951 Sion.

Comptable
qualifié, avec plusieurs années d'expé-
rience, connaissant le français et l'alle-
mand, cherche

NOUVELLE SITUATION

dans la région de Sierre - Sion.

Faire offre sous chiffre PA 900798 à
Publicitas, 1951 Slon.

Nous cherchons pour notre département
vente locomotives, une

secrétaire - dactylo
de langue maternelle française , possé-
dant si possible des connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant dans une petite équipe.

Prière de faire offres , avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats ou
prendre contact avec le service du per-
sonnel au 85 41 41, interne 7209.

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE LOCO-
MOTIVES ET DE MACHINES, 8401 WINTERTHOUR.

41-332

Nous cherchons pour notre magasin
d'alimentation à NOES

une GERANTE
Salaire intéressant.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 900781 à Publicitas, 1951 Sion.

laCj^purce
engagerait

vendeuse
pour son magasin de VERBIER.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
2 12 54, ou se présenter à la direction,
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

P 36-5812

La 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

Face au succès toujours croissant que nos produits et
nos Installations en froid commercial et industriel rem-
portent, nous pouvons agrandir notre équipe de

monteurs frigoristes
en Suisse romande. Nous cherchons actuellement
— monteur frigoriste expérimenté, connaissant bien son

métier, pour montages et service ;
— monteur frigoriste formé, ayant déjà un peu d'expé-

rience, pour montages avant tout ;
électro-mécanicien ou électricien désirant se familiariser
avec le domaine du froid commercial et industriel.

Nous offrons un travail intéressant dans une orqanisation
éprouvée, fonctionnant bien et qui vous met à disposition
tout ce dont vous avez besoin pour travailler à un rende-
ment intéressant.

Bon salaire, semaine de cinq jours, caisse de prévoyance.

Si vous avez des questions, téléphonez à M. Stalder,
Si vous avez des questions, téléphonez à notre M. Stalder '

m m g f m

Installations frigorifiques et de climatisation
Stauffacherstrasse 60, Berne, tél. (031) 41 37 33.

05-10508
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Pharmacie de service

SION. — Pharmacie Magnin , ancien
nement pharmacie de la Poste.

/Tél. 2 15 79 (Dès fermeture 2 67 16)
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Arrachage des vignes

UN ULTIMATUM est adressé
aux vignerons récalcitrants
SION. — Il resté encore quel-
ques vignerons qui ne se sont
pas soumis à l'ordre d'arracher
les vignes plantées en zone in-
terdite.

M. Guy Genoud, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a dé-
claré hier à la presse que l'ar-
rachage des vignes était arrivé
dans sa phase finale. Les récal-
citrants ont été informés que le
délai accordé pour cette action
pénible était expiré le 10 novem-
bre, mais qu'il était prolongé
jusqu'à la fin de l'année.

II invite les vignerons en faute
à prendre les mesures qui sont
imposées par Berne, faute de

Aux étudiants
valaisans

de Fliboifa^̂
Nous avons reçu hier, jeudi , dans

une enveloppe exprès à l'adresse
manuscrite de la rédaction du « NF »
deux circulaires.

Il s'agit en réalité de photocopies.
L'une est adressée, sans entête, à

un « Monsieur le Rédacteur ». Elle
est signée à la machine : « Etudiants
valaisans de Fribourg ». Elle se ter-
mine par un constat d'un notaire
Oberson, prétendant que « 96 signa-
tures accompagnent et approuvent la
lettre ouverte à l'adresse de M. An-
dré Luisier, rédacteur en chef , à
Sion ». ,

La deuxième feuille A 4 est effec-
tivement un texte, également photo-
copié, intitulé : « Lettre ouverte à...,
etc. »

Nous l'atams dit , nous voulons bien
prolonger quelque peu le dialogue
avec des étudiants courtois et cons-
cients de leurs responsabilités pré-
sentes et futures. . . .

Pourquoi alors nous faire parve-
nir, par le canal général de la ré-
daction , de vulgaires photocopies de
documents qui sont sensés nous con-
cerner directement et exclusive-
ment ?

La moindre des . politesses vou-
drait , en effet , que nous recevions les
originaux, avec les 96 signatures.

Or, rien de cela ne s est produit
et, de surcroît , nous ne connaissons
pas le ou les expéditeurs, puisque
seuls figurent la reproduction du
sceau et de la signature de ce no-
taire Oberson.

En général , nous jetons à la caisse
à papier les lettres anonymes.

Toutefois, nous informons, par ce
journal , les « Etudiants valaisans de
Fribourg » d'avoir l'élémentaire
courtoisie de nous faire parvenir
tous les originaux.

Ces préliminaires usuels étant sa-
tisfaits , nous donnerons volontiers la
suite souhaitée à une requête deve-
nue alors recevable. ¦ • ¦• -• '.

a. 1.

Les castors construisent pour durer.
Les meubles Prince sont conçus et réali-
sés pour tenir votre vie durant. Notre
adresse : La Croisée - rue des Vergers
à Sion.

36-5224

SIERIE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS ^
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tél. (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111

Depuis trois ans, les Sierrois reçoivent quatre programmes de TV

Rachat des installations existantes par la commune
SIERRE. — Depuis trois ans, les habi-
tants de Sierre peuvent recevoir qua-
tre . programmes sur leurs récepteurs
de TV. Ceci, grâce à l'audace d'une mai-
son de radio-TV de la ville, la maison
« Telectrona ». Par quel tour de force
cela a-t-il pu se produire ? En effet , si

l'on connaît les règlements internatio-
naux en matière de réception des ondes
d'un pays étranger, l'on sait qu'il est
permis de capter des ondes en prove-
nance de n'importe quel pays, mais pas
de les retransmettre au moyen d'un
émetteur intermédiaire. De ce fait , il
fallait trouver un emplacement idéal
pour une antenne — de TV en l'occur-
rence — mais pas trop loin des centres,
afin que le coût de l'opération ne soit
pas trop élevé.

On chercha ce point idéal et on
le trouva dans la région des Planards,
au-dessus de Vercorin, au pied du Crêt-
du-Midi. On y installa les antennes né-
cessaires ,et l'on réussit même à capter
— en dehors des deux programmes
français — les programmes allemands
par le truchement du . réémetteur du
Feldberg, situé à plus de 300 kilomètres
à vol d'oiseau. II fallut, pour faire par-
venir ces ondes jusqu'en plaine, instal-
ler un câble sur une longueur de treize
kilomètres, reliant les Planards à Sier-
re. II fallut aussi, pour ne pas que ces
ondes perdent de leur force, les trans-
coder différemment et alimenter le câ-
ble par des relais placés à près d'un
kilomètre les uns des autres. A Sierre,
les ondes sont décodées, afin de per-
mettre leur utilisation normale par les
récepteurs de TV.

Bien sûr, de tels travaux ont coûté
très cher. Et la maison qui a installé ce
dispositif demanda, il y a une année,
le rachat des installations par la com-
mune. Après une étude approfondie par
les différents services des SI le rachat
fut décidé.

Trois critères principaux ont milité en
faveur de ce financement :

1. La nécessité de ne pas laisser une
telle installation se perdre, par le fait
du manque de fonds du promoteur.

2. Le confort supplémentaire apporté
aux membres de la communauté sier-
roise, qui bénéficient ainsi d'avantages
inconnus ailleurs en Valais.

3. La sécurité de réception donnée
par cette antenne placée en dehors de
tout lieu habité, en dehors de toute in-
terférence d'un quelconque réémetteur
de programme national.

Ce rachtS s'es&fâ-.t au nom d'une so-
ciété anonyme, la société « Sierre-Télé-
vision SA ». Celle-ci a été fondée sur la
base de fonds mis à disposition par la
commune de Sierre, pour 199 000 francs,
par celle de Chippis, pour 30 000 francs,
et par le propriétaire de la maison « Te-
lectrona », qui détient une action. Cette
société est gérée par les soins de la
commune — les SI dans le cas particu-
lier — qui assurent l'exploitation et
l'administration de ce réseau. Bien sûr,
le montant émis par la société anonyme
ne couvre pas toute la somme néces-

Les antennes situées aux Planards , au-dessus de Vercorin

quoi des subsides fédéraux pour
plus d'un million de francs res-
teront bloqués.

II s'agit donc maintenant d'un
ultimatum adressé à huit proprié-
taires de vignes pour une sur-
face de 3 hectares et demi, dont
3 hectares pour un seul proprié-
taire.

Si les personnes en cause ne
veulent pas se soumettre à ce
dernier avertissement, il est cer-
tain que des dispositions spécia-
les seront prises pour arracher
ces vignes « maudites » comme
ce fut le cas en 1961 où elles
avaient été détruites au moyen
d'un hélicoptère.

; Assemblée des délégués
de l'Union chorale du centre

ÉRDÈ-CONTHÈY. — L'assemblée géné-
rale annuelle des délégués de l'Union
chorale du centre a été fixée, le diman-
che 16 novembre, à 14 heures, à la salle
Edelweiss, à Erde.

A l'ordre du jour figurent :
1. Appel des délégués ; 2. Lecture

du procès-verbal ; 3. Rapport du prési-
dent ; 4. Comptes annuels ; 5. Pro-
gramme musical ; 6. Organisation du
festival 1970 ; 7. Encouragement du
chant dans les écoles et relations avec
la presse ; 8. Divers.

Deux voleurs
sévèrement
condamnes

SION. — Un apprenti valaisan, V. J.,
âgé de 19 ans, a comparu devant le
tribunal de Vevey, sous l'accusation de
vol. Seul ou avec des complices, il
avait commis une trentaine de larcins.

Le tribunal l'a condamné à dix mois
de prison, moins 47 jours de préventi-
ve.

Son principal complice fera huit mois
de la même peine sous déduction de la
prison préventive.

Renversé
par une voiture

SION. — Jeudi, vers 13 h 30, un ado-
lescent circulant à vélomoteur a été
renversé par une voiture, au croise-
ment avenue de la Gare-rue des Creu-
sets.

Heureusement pour le jeune homme,
il y eut plus de peur que de mal.

Cela
dépend

de votre
intestin
Les séquelles de la constipation sont
nombreuses: humeur maussade, maux
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas
d'autre origine. Prenez du thé Franklin,
mélange de 9 plantes actives, laxatif et
digestif, il vous apporte une aide pré-
cieuse.
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr.1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /jf^\

Assemblée générale de la Société
de développement

VERCORIN. — Dimanche 16 novembre,
à 15 heures, à la maison bourgeoisia-
le de Vercorin , aura . lieu l'assemblée
générale de la Société de développe-
ment de cette charmante station. Elle
se déroulera selon l'ordre du jour sui-
vant :
1. Contrôle des présences ;
2. Nomination des scrutateurs ;
3. Procès-verbal de la dernière assem-

blée générale ;
4. Rapport présidentiel ;
5. Rapport du secrétaire ;
6. Lecture des comptes , rapport des

vérificateurs et approbation. Dé-
charge au comité ;

7. Modification des statuts (art. 12. 13
et 14)) ;

9. Admissions, démissions, exclusions ;
9. Nominations statutaires ;

Le directeur des SI sierrois, M. von Roten , indiquant sur la carte le trace suivi
par le câble du Crêt-du-Midi à Sierre.

saire au rachat des installations. Aussi,
les SI ont-ils versé une certaine somme
comme fonds de roulement.

Ce qui intéresse beaucoup l'éventuel
téléspectateur des programmes français,
suisses alémaniques et romand, n'est
pas seulement le fait de savoir qu'il re-
cevra parfaitement ces différentes chaî -
nes, mais aussi — et surtout — combien
il lui en coûtera. Pour cela, les SI ont
mis sur pied un tarif unique. L'abonné
paiera une fois 300 francs, en guise de
taxe de raccordement, puis 8 francs par
mois, qui lui seront comptabilisés en
même temps que les factures d'électri-
cité, bi-mestriellement.

On voit que, pour une somme relati-
vement modique, les téléspectateurs
sierrois pourront bénéficier de quatre
programmes, spit deux suisses et deux
français. Bientôt, si le nombre des con-
cessions est suffisant, ils pourront re-
cevoir en plus l'Allemagne et l'Italie.
Ce dernier pays sera reçu par une ex-
tension du réseau sur le plateau de
Crans-Montana qui sera — par la même
occasion — desservi avec les autres pro-
grammes existant.

Une preuve de plus du dynamisme
des dirigeants de la commune de Sierre
et — en particulier — de ceux des ser-
vices industriels, dirigés par M. von
Roten .

10. Office du tourisme ;
11. Budget ;
12. Divers.

Décès d'un Sierrois
au Libéria

SIERRE. — Nous apprenons qu 'un
Sierrois, M. Charly Tabin , établi de-
puis plus de 20 ans au Libéri a, est
décédé le 12 novembre, des suites d'un
accident de voilure. M. Charly Tabin
était le fils de M. Oscar Tabin , ancien
secrétaire communal de la ville. Il
avait épousé Mlle Liliane Zufferey,
fille d'Alphonse. Le corps de M. Ta-
bin sera acheminé de Monrovia jus-
qu 'à Sierre, où il sera enseveli.

Nous prions la famille de M. Tabin
de croire à nos sincères condoléances.

Une exposition
fort bien accueillie

SIERRE. — Durant trois jours, s'est
tenue à Sierre, dans la salle de l'hô-
tel Terminus, une grande exposition
organisée à l'intention des commer-
çants, cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers de tout le Valais.

Organisée par les maisons ValRros
et Cart a-Rex, cette manifestation per-
mit aux professionnels de l'hôteli 'erie
de se faire une idée de tous les pro-
duits mis en vente sur le marché
suisse.

Cette exposition est nécessitée par
la diversité et la cadence très rapide
avec laquelle sont mis sur le marché
les nouveaux produits. C'est ce qui lui
valut une telle affluence , les deu x
derni ers jours surtout. Rappelons en-
core que le cours , hôtelier , se dérou-
lant actuellement à Sierre, a — lui
aussi — rendu visite à cette manifes-
tation de l'économie valaisanne.

Brillante nomination

SIERRE. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Willy Bieri , fils d'Otto Bie-
ri, caissier municipal de la ville , vient
d'être nommé au poste de directeur de
l'American Express International Ban-
king Corp. à Lausanne.

M. Bieri fit son diplôme de commerce
à Sierre, puis un stage bancaire auprès
de la Caisse d'épargne du Valais à Sier-
re. U effectua ensuite un stage auprès
d'une banque zurichoise, pour ensuite
être nommé fondé de pouvoir de la
Banque romande de Genève. En outre,
un séjour en Angleterre permit au jeu-
ne Sierrois de se perfectionner dans la
langue anglaise.

Notre journal apporte à ce Sierrois
ses sincères félicitations et ses meilleurs
vœux dans la carrière bancaire.

« La Chaîne
du Bonheur »

à Sierre
SIERRE. — Dans le cadre de l'émission
« La Chaîne du Bonheur », réalisée en
collaboration avec les trois émetteurs
nationaux, en faveur des enfants men-
talement handicapés, la première « ca-
ravane » de la Radio romande sera i
Sierre aujourd'hui samedi dès 8 h. 10,
ayant à son bord le chanteur Gérard
Aubert et le champion d'Europe Phi-
lippe Clerc. Quant à la deuxième cara-
vane, elle sera dans la ville du soleil
vers 19 h. 30 avec Eliane Dambre et la
championne d'Europe de ski nautique
Eliane Borter.



Mélanges par MAURICE DELEGLISE
Aujourd 'hui je  veux être le f lâneur

jui saisit l'occasion comme elle se prê -
tante, sans choix bien défini , au gré
d'une inspiration spontanée.

UN EVENEMENT RARE

Cette semaine notre capitale a vécu
une expérience peu banale.

Sans crier gare une affiche plutôt
Insolite a fait son apparition annonçant
en allemand la présentation d'une piè-
ce assez sombre intitulée « Draussen
vor der Tur » (Devant la porte), de
Wolfgan g Borchert.

Jusqu'ici rien de bien nouveau : il
«rive parfois que des troupes étran-
gères s'égarent dans nos parages
croyant trouver un public averti, avide
de culture et de bons spectacles.

Ce qui corsait l'affaire résidait dans
le fait que la troupe n 'était pas à pro-
prement parler étrangère.

Par la langue oui , pour une majorité
de la population ,mais non par l'origine.

Bref , il s'agissait d'un groupe d'ama-
teurs de Morel.

Qu'allait-il sortir de bon de Morel ?
Allions-nous nous trouver cn présen-

ce d'une soirée pénible où la politesse
jointe à la patience contraindrait le pu-
blic à un pensum méritoire ?

Car on a tant vu d'efforts surhumains
et souvent prétentieux aboutir à de si
piteux résultats que la somme de bonne
volonté des acteurs et du public ne
peut sauver l'entreprise ni la justifier.

C'est ce que beaucoup pouvaient
craindre et ce qui pouvait légitimement
excuser les abstentions.

Pour ma part , curieux de tout en la
matière et soucieux d'encourager tout
•mai loyal , je suis monté au théâtre
légèrement anxieux mais quand même
optimiste.

J'en reviens enchanté.
D'abord j'ai constaté que mon anxiété

n'était pas fondée : j 'avais craint une
désaffection du public et le théâtre de
Valère a connu la plus belle salle dc
la saison. Certes les Sedunois de langue
allemande ne sont pas gâtés en spec-
tacles culturels : ils ont su profiter de
l'aubaine.

Ils ont surtout montré une magnifi-
que solidarité et leur témoignage de
satisfaction a dû récompenser la troupe.

Ensuite, et c'est à mes yeux l'effort
le plus important de cctte soirée, les
lars de Morel nous ont réservé une
heureuse surprise.

Alors que nos amateurs sont souvent
affligés de leur accent local (et Dieu
sait si les Idiomes haut-valaisans sont
personnalisés sur ce point !) ici.une lan-
gue non point païfaite mais fort accep-
table a fait passer un texte plus fait
pour la radio que pour le j eu scénique.

SIERRE - NOBLE CONTREE
'.v.v.'.v.v.v.v. .v..v.\ . . . .  - . - . .V.'.V.V. • .V.V.V.V.'.V.V.V.V.

Bonsoir
SIERRE. — Dans le cadre de l'émission
« Bonsoir » de lundi à 18 h. 30 le jeune
auteur sierrois Charly Arbellay sera
l'invité d'Yves Court à la TV roman-
de. Il parlera de son récent livre et de
la distinction dont il a été l'objet à
Lyon.

Cours d'initiation
à la musique

SIERRE. — L'harmonie municipale
« La Gérondine », après les brillantes
festivités du centenaire , doit quand
même penser à l'avenir. Pour cela , el-
le organise un nouveau cours d'élève-
musicien.

Ce cours gratuit  d'initiation à la
musique , organisé à l'inten tion des
garçons et filles dès 11 ans , débutera
lund i prochain 17 novembre à 18 h 30.
Il aura lieu au nouveau local de l'har-
monie, pavillon situé dans la plain e
Bellevue . à droite après le tunnel
sous-voies.

On prendra encore ce soir-là de nou-
velles inscriptions d' enfants accompa-
gnés d'une personne adulte.

Ce cours sera donné par le sous-
directeur. M. Henri Bocherens. d'en-
tente avec le directeur , M. Jean Daet-
wyler.

Madame
Bertha MORET

profondément touchée des marques dc
sympathie et d'affection que vous leur
avez témoignées lors dc son grand
deuil , vous exprime scs remerciements
sincères et reconnaissants.

Baure-Saint-Pierre. novembre 1969.

Pompes funèbres
de Sion

'Ime Vve Cécile Walpen & Max
3erruchoud

fél. (027) 2 16 99. 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-40954

Ce résultat aura demandé bien des ef-
forts don t le bénéfice se fera sentir non
seulement sur les acteurs mais sur toute
la population indigène touchée par le
spectacle.

A ce titre on peut parler de mani-
festation culturelle .

Autre surprise, la misce en scène.
Une pièce comportant , comme celle-ci,

un acteur perpétue) autour duquel tour-
nent des comparses présente les pires
difficultés pour une troupe d'amateurs
et son animateur.

A Morel , si quelques acteurs ont lais-
sé transparaître leur jeunesse et leur
inexpérience, l'acteur principal et le
metteur en scène ont fort bien sup-
porté l'épreuve. Grâce à eux la pièce
a passé la rampe , le texte a été suivi
avec intérêt , le jeu a plu. Bravo !

Je tiens à noter combien m'enchante
la réussite de ce jeune dessinateur qui
a su rendre avec esprit et souplesse
les subtilités d'un caractère complexe
et la variété des situations et des états
d'âme d'un prisonnier de guerre ren-
trant de Russie en 1947 dans une Alle-
magn e encore ravagée.

Ayant vingt-quatre ans aujourd'hui
l'acteur n 'était pas en mesure d'avoir
"ne grande expérience de la chose. Sa
réussite n'en est que plus remarquable.

Je salue donc l'audace heureuse de
ces amateurs venus à la ville non pour
se faire glorifier rniis pour s'éprouver
en conviant le public à mesurer leur
effort et à juger du résultat.

Cette attitude loyale est tout à leur
honneur et leur succès tient davantage

t
Le comité, ainsi que les membres du Syndicat d'élevage

de Sarreyer
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri-François MAY
chef du groupe de vulgarisation , contrôleur laitier et ancien membre du comité.

Le fidèle souvenir que nous garderons de lui sera empreint d'une profonde
reconnaissance pour sa précieuse collaboration et pour son dévouement sincère
et désintéressé. . .••

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis ¦ de la . famille.
P P T  '. '.: '* . __. ' '•¦¦'-•"*¦•* '>' ' Jl»lt.O.« ¦.. ...•- ¦. -f-^V »,. , .. .., !.,„.,.- n,. ' -. _ ¦¦- . :¦•¦, . ! '
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Famille Raymond ZUCHUAT-PRODUIT, à Sailion ;
Famille Candide RODUIT-BERTUCKOZ, à Sailion ;
Famille Louis ZUCHUAT-VEUTHEY,- à Bex ;
Famille de feu Ernest PARISOD-ZUCHUAT, à Rolle ;
Famille de feu Clément HERITIER-ZUCHUAT, à Savièse ;
Famille de Fernand DEBONS-ZUCHUAT, à Lausanne ;
Famille Alfred LUYET-ZUCHUAT, à Savièse ;
Famille Paul VOUILLAMOZ-ZUCHUAT, à Saiilon ;
Famille Basile ZUCHUAT-TORRENT, à Savièse ;
Famille Ernest BERTUCKOZ-COLOMB, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Angeline BERTUCHOZ
née ZUCHUAT

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à Sailion ,1e 13 novembre 1969, après une pénible
maladie à l'âge de 77 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saiilon , le dimanche 16 novembre 1969 à
11 heures.

Départ du domicile mortuaire à 10 h. 15.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Olive WEISSERT-ANTILLE ;
Madame et Monsieur FERRARI-WEISSERT et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Harry WEISSERT-FLOREY et leurs enfants , à Ecublens ;
Mademoiselle Monique WEISSERT, à Martigny ;
Mademoiselle Michèle WEISSERT, à Martigny ;
Madame Marie WEISSERT et son fils, à Brigue ;
Madame veuve Edwige WEISSERT et ses enfants , à Berne :
Madame et Monsieur Jean RICHARDET-ANTILLE et famille , à Lausanne ;
Madame veuve Charles ANTILLE et familles, à Genève ;
les familles de feu Jean ANTILLE. à Zurich , Lucerne et Verbier ;
Monsieur et Madame Rémy ANTILLE-GILLIOZ et leurs enfants , à Sierre ;
Madame Gilberte ANTILLE. à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges ANTILLE-PITTBLOUD et leurs enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles WEISSERT
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, enlevé su-
bitement à leur tendre affection dans sa 64e année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, église paroissiale, le lundi 17 no-
vembre 1969. à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à la place du Midi.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

à leur talent qu 'à la sympathie qu'ils
ont inspirée.

NOËL ! DEJA ?

Là, vraiment, on s'y prend un peu
vite.

Nous sommes à peine à la mi-novem-
bre et déj à vitrines et façades s'ap-
prêtent pour Noël.

Pour Noël ? Quel Noël ?
U y a quinze jours , précisément, on

est venu me poser cette question inat-
tendue :

« Que représente Noël à vos yeux ?
Cette fête a-t-elle encore un sens pour
vous ? »

En ajout ant in petto : « pour vous
hommes du XXe siècle » n'osant pas
me faire sentir que je risque fort de
ne pas voir le XXIe.

Que représente Noël ?
A quoi rime cette question ?
Pourquoi la poser chez nous ? La ré-

ponse ne serait-elle plus la même ?
En sommes-nous vraiment là ?
A voir l'empressement à se servir de

cette date comme d'un slogan publici-
taire, à voir l'arsenal commercial gal-
vauder l'événement le plus important
de l'histoire de l'humanité, je comprends
pourquoi l'on est venu m'interroger.

Noël est déj à là !
Noël n'est pas une date mais un fait.
Permanent.
Noël est touj ours là.
Y pensons-nous assez ? Y pensons-

nous bien ?
MAURICE DELEGLISE

t
Madame Stéphanie MAY, à Sarreyer ;
Monsieur Gérard MAY, à Sarreyer ;
Monsieur et Madame Alexandre MAY-

GAILLARD et leurs enfants Mariella
et Christophe , à Martigny ;

Monsieur et Madame Nestor MAY-
LUISIER, à Vex ;

Monsieur Laurent MAY, à Sarreyer ;
Madame veuve Joseph-Théophile MAY,

à Sarreyer ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice-Candide MAY, à Sarreyer et
Fribourg ;

Monsieur et Madame Joseph-Oscar
MAY, leurs enfants et petits-enfants,
à Sarreyer , Genève et Martigny ;

Madame veuve Louis-Cyrille MAY, ses
enfants et petits-enfants, à Sarreyer
et Verbier ;

Monsieur et Madame Ephyse MAY et
leurs enfants, à Sarreyer ;

Mademoiselle Angeline MAY, à Ver-
bier ;

Monsieur et Madame Albert BESSE,
leurs enfants et petits-enfants, à Sar-
reyer et Genève ;

La famille de feu Maurice BESSE, à
Sarreyer et Genève ;

La famille de feu Maurice-Edouard
MAY, à Sarreyer ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri-François MAY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère,-beau-frère , oncle, ne-
veu et cousin, survenu à l'hôpital de
Genève, le 14 novembre 1969, à l'âge
de 64 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
l'église du Châble, le dimanche 16 no-
vembre 1969, à 15 h 30.

Le défunt était membre de l'ARP et
membre de l'Alliance.,

Selon son désir ni fleurs ni couron-
nes mais pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

t
La Caisse de crédit mutuel

Raiffeisen de Bagnes ..
a le profond regret de faire part du
décès de ;

Monsieur
Henri MAY

de Sarreyer

son dévoué membre du conseil de sur-
veillance.

Pour les obsèques, prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le chœur d'hommes

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri-François MAY

père de notre ami Alex May, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
IN MEMORIAM

Madame
Jeannette SCHERZINGER-

MEYER

f ̂ Jlff^^

17 novembre 1968 - 17 novembre 1969
Un an déjà que tu nous as quittés ,

ton souvenir restera toujours vivant
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée
à Sion, paroisse de Saint-Guérin, le
lundi 17 novembre 1969, à 8 h. 10.
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t
Profondément émus par les témoi-

gnages de sympathie reçus lors du
décès de leur oncle

Monsieur
Ferdinand BOURGEOIS

les membres de la famille de M. Roger
Roduit , à Martigny, vous remercient
de la part que vous avez prise à leur
récent deuil.

Un merci tout particulier aux Rdes
sœurs de Castel Notre-Dame, pour leur
dévouement lors de sa maladie.
Martigny, novembre 1969.

Madame Giovanna CERIGIONI-COR-
BATTO, à Sierre ;

Monsieur Claudio CERIGIONI, à Sier-
re ;

Madame et Monsieur Hans JENNY-
CERIGIONI et leur fils Jean-Clau-
de, à Sierre ;

Monsieur et Madame Dino CERIGIO-
NI et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Joseph COR-
BATTO et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Carlo CORBAT-
TO, à Sierre ;

Monsieur et Madame Baldo BOSCA-
RDLLI et leurs enfants, en Italie ;

Monsieur et Madame Carlo TRANGO-
NI et leurs enfants, en Afrique,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Armando CERIGIONI

leur bien cher époux, père, beau-pere,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu à Sierre à l'âge de R0
ans, après une longue maladie, sup-
portée avec courage, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Sainte-Croix, le lundi 17 no-
vembre 1969, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'égli-
se à 9 h. 50.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur
Antoine GILLIA

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Un merci spécial aux docteurs Lu-
gon et Halstenbach, au personnel de
l'hôpital de Martigny, à la maison Born-
part et à son personnel, à la classe
1902 de Martigny, aux dames de la
classe 1908 de Martigny.

Martigny, novembre 1969.

La famille

AIMÉ BRUTTIN-DELALAY

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors du décès
de son cher.

Christian
vous remercie tres sincèrement de vo-
tre présence, de vos dons de messes,
de vos envois de fleurs et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier au doc-
teur Burgener G., aux infirmières et
au personnel de l'hôpital de Sion.
Saint-Léonard, le 14 novembre 1969.

Profondément touchée par les tres
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Damien MABILLARD

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par l'envoi de messages, de couron-
nes, de fleurs, par leurs prières, leurs
offrandes de messes, par des visites
ou leur présence, de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnais-
sance.

Grimisuat, novembre 1969.
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# LE JOURNAL DES MUSICIENS.
— C'est toujours avec intérêt que
nous lisons l'organe mensuel des mu-
siciens de Brigue, dont le principal
rédacteur n'est autre que le direc-
teur de la fanfare, M. Alphonse Sie-
ber. Il y a en effet quatre ans déjà
que ce journal paraît régulièrement
pour la grande joie des musiciens ac-
tifs et celle de tous ceux qui s'in-
téressent à la musique et à la vie
de l'active Saltina. A ce propos, si-
gnalons que ce groupement aura du
travail sur la planche durant la der-
nière semaine de ce mois. En effet,
à part les répétitions ordinaires, les
membres actifs sont conviés à leur
traditionnelle soirée familiale pour
le 22 novembre. Le lendemain, ils
rendront honneur aux Saltiniens
fraîchement mariés pour qui, un con-
cert approprié, sera donné. Le di-
manche suivant, les déléguées de
l'Association catholique suisse des
gymnastes féminines — qui se ras-
sembleront à Brigue — prendront
l'apéritif aux sons harmonieux de la
fanfare locale. Enfin, cette dernière
participera, le même jour, au cin-
quantième anniversaire du cartel
syndical chrétien-social haut-valai-
san. Autant dire que rien d'impor-
tant ne se. déroule dans la cité du
Simplon sans la précieuse collabo-
ration de la Saltina.
• ET CELUI DES ETUDIANTS...
— Nous avons sous les yeux le pre-
mier numéro de l'année scolaire du
journal des étudiants du collège Spi-
ritus Sanctus. Cet organe est placé
sous la responsabilité rédactionnelle
de MM. Franz Garbely et Stéphane
Ritz. Ce dernier — en avant-propos
— explique d'ailleurs les difficultés
rencontrées par les responsables
avant que cet organe ne voie le
jo ur. Puis; il mentionne' lès .raisons
de son existence, ses devoirs et son
avenir. Autant de problèmes qui ne
manquent pas de préoccuper cette
jeunesse estudiantine, saine et loya-
le, puisqu'elle souhaite un meilleur
dialogue entre les responsables de
l'enseignement, d'une part, et les étu-
diants, d'autre part. Il ne fait donc
pas de doute que ce premier numé-
ro sera le signe du départ d'une cor-
respondance régulière que ses lec-
teurs suivront toujours avec intérêt.
C'est d'ailleurs le vœu que nous for-
mulons à l'adresse de ces journalis-
tes estudiantins.
• LE NOUVEAU COMITE DE LA
BRIGENSIS. — Le comité de la Bri-
gensis, pour le semestre 1969-1970,
est composé de la façon suivante :
Senior : Christian Brunner ; conse-
nior : Léandre Burgener ; Aktuar :
Andréas Weissen ; Fuchsmajor ; An-
toine Eggel. Félicitons cette nouvel-
le équipe et souhaitons-lui de nom-
breux succès.
% UNE SOIREE « BEAT ». — Nous
apprenons qu'une soirée « Beat » et
dansante sera organisée dans la hal-
le principale du nouveau collège, le
22 novembre prochain. Cette soirée
est organisée par un groupe d'étu-
diants-musiciens, placée sous la res-
ponsabilité de MM. Antoine Eggel
et Hans Remund.

Dans tous les
milieux , on fait

confiance à
ASPIRINE8
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douleur apparaît, qu'un re-
froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.

T"- Cest bien connu:
\ A >  Aspirine égale soiùa&eiaent.
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A propos du collège «Spiritus Sanctus» de Brigue
BRIGUE. — Le collège de Brigue
vient d'être agrandi et notre journal
s'en est fait l'écho. Il convient encore
de compléter cette chronique par un
bref historique de cet institut plus
que séculaire.

Il a en effet été construit en 1662,
par Gaspard de Stockalper. Entre
1811 et 1853, l'édification de l'aile sud-
ouest a été réalisée. L'immeuble a été
ensuite complété par la construction
d'une aile nord-ouest qui a été entre-
prise de 1921 à 1925. De 1957 à 1959,
on a érigé l'habitation du personnel
enseignant. En 1966, la première pier-
re de la nouvelle construction, der-
nièrement inaugurée, était posée. Réa-
lisation qui s'avérait nécessaire si l'on
tient compte de l'évolution du nombre
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• FOUDROYE PAR UNE DECHAR-
GE ELECTRIQUE. - Un peintre de 27
ans, M. Rosario Moschella, était occu-
pé à peindre la façade d'un établisse-
ment lorsque lc véhicule surélevé sur
lequel il se trouvait, entra en contact
avec une ligne à haute tension. Le
malheureux a été électrocuté et tué
sur le coup. Cette tragédie a jeté la
consternation parmi la nonulation de
Trecate où la victime résidait.

& IL VOULAIT S'EXPATRIER AVEC
UNE VOITURE VOLEE. — La police
du poste frontière d'iselle vient de
mettre un terme à la fuite d'un vo-
leur d'automobile. H s'agit cTu nommé
Luigi Biorghini , qui s'est emparé du
véhicule d'un habitant de Domodosso-
la avec l'intention de s'expatrier. Le
voleur a été enfermé dans les prisons
de la cité frontière. Pour motiver son
acte, il prétendit que « la route qui
mène en Suisse esf bien trop longue
pour au 'on puisse l'effectuer à pied ! »

# INCENDIE DANS UN DEPOT DE
BITUME. — Le feu s'est déclaré dans
un 'dépôt de bitume 4e Romagnono.
Les pompiers de la localité sont im-
médiatement intervenus. Leur action a
été toutefois rendue très difficile par
l'acre fumée et les gaz qui s'en déga-
geaient. Ils réussirent finalement à
maîtriser le sinistre qui a fait des
dégâts pour environ deux millions de
lires.

# UN PNEU EXPLOSE ET BLESSE
UN HOMME. — Un jeune mécanicien,
Lucien Mantoan, d'Arona, était oc-
cupé à gonfler une roue d'autocar
lorsque le pneu explosa. Une pièce mé-
tallique vola en éclats et un de ceux-
ci vipt blesser un ouvrier à une jam-
be. Ce dernier a été transporté à l'hô-
pital avec une fracture du fémur.

• LA GOUTTE QUI A FAIT DE-
BORDER LE VASE. — L'administra-
tion de Vanzone est en crise depuis
quelques j ours. Cette situation pro-
vient du fait que cinq conseillers ont
présenté leur démission pour une rai-
son insolite. Les démissionnaires se
trouvent être en contradiction avec le
syndic pour ce qui concerne l'appro-
visionnement en eau potable. Ils pré-
tendent en effet que cette installa-
tion ne fournit que deux litres/minute,
alors que le syndic assure qu'elle pro-
duit le double. En somme, la goutte
qui a fait déborder le vase...

# SOIREE DU CLUB ALPIN. —
C'est demain samedi que les membres
du Club alpin de Domodossola pren-
dront part à leur traditionnelle soi-
rée annuelle. Elle se déroulera dans
un établissement connu de Vanzone.
Plusieurs participants se sont inscrits
pour cette assemblée qui sera placée
sous le signe de l'alpinisme.

r Action ̂
aïr-fresh
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des élèves se traduisant de la façon
suivante :
1848-1900 : environ 60, par année.
1905 : 100 élèves.
1916-1917 : 146, première année de ma-

turité..
1949-1950 : 305
1958-1959 : 412, maturité commerciale.
1960-1961 : 470
1961-1962 : 516
1962-1963 : 566
1963-1964 : 620
1964-1965 : 700
1965-1966 : 707
1966-1967 : 696, suppression de la Deut-

sche Schule.
1967-1968 : 725
1968-1969 : 720
1969-1970 : 723, création de la section

scientifique.
Rappelons que l'histoire du collège

peut être divisée en deux parties :
— de 1662 à 1847, phase durant la-

quelle l'enseignement est confié aux
jésuites ;

— de 1848 à nos jours, le collège est
devenu un établissement cantonal.

En 1962, la nouvelle -loi sur l'ins-
truction publique est, entrée en vi-
gueur. Cest aussi au cours de cette
même année que l'on célébra le 300e
anniversaire de l'établissement.

Pour ce qui concerne la construc-
tion du nouveau collège; précisons
qu'elle débuta en mars 1966 après que
le corps électoral valaisan eut octroyé
les crédits nécessaires de 13,5 millions.
Cette consultation populaire se dérou-
la les 3 et 4 octobre 1964 et le résul-

D une station de sports d'hiver à l'aut e
ROSSWALD sous la loupe

ROSSWALD ,-T,..Qui ne connaît .pas
encore Rosswald, '' ce' centre de villé-
giature créé pour faciliter la pratique
du ski aux sportifs de la région. Lès
modestes prétentions qui . marquèrent
les débuts de cejte-j  station firent bien-
tôt place à un optimisme encourageant.
L'éventaill des touristes dép^^se, depuis
belle lurette mainfenant,; le "ç^dre ré-
gional. Ils viennent de toutes parts, en
hiver surtout. On n'y trouve certes pas
de bars à la mode, de salles obscures
ou de « flaflas » de ce genre mais deux
auberges à la gastronomie bien de chez
nous ; de merveilleux chalets de bois
bruni, judicieusement répartis dans la
nature ; de magnifiques, pistes de ski,
débutant au pied du Saflisch et s'allon-
geant jusqu e sur la route du Simplon,
et pour couronner le tout : un incom-
parable panorama alpestre.
LE LIEU DE SEJOUR DE L'OCTOGE-
NAIRE CONSEILLER NATIONAL

Rien d'étonnant donc si parmi ses
fidèles visiteurs figure le toujours jeu-
ne conseiller national Dellberg. On dit
d'ailleurs que c'est un peu grâce aux
bienfaits procurés par Rosswald que le
vieux parlementaire valaisan dispose
encore de toute sa force juvénile.

Pour y parvenir, un téléphérique par-
tant de l'artère internationale au-des-
sus de Ried-Brigue assure la liaison.

S T Y L E
ou

R U S T I Q U E  ?
Confiez l'ambiance et le bon goûl
de votre intérieur è l'expérience
d'un spécialiste.

Votre appétit esl bon
mais vous digérez mal

Hélas, vous n'osez plus toucher à ces bons
petits plats dont vous raffolez tant I C'est
peut-être l'excès d'acidité gastrique qui
dérègle votre digestion Pour le neutraliser,
choisissez un remède efficace deux pas-
tilles Rennie sucées après chaque repas
En un rien de temps vos malaises dispa-
raissent
Adoptez Rennie et vous aurez un estomac
sans soucis.
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tat du scrutin a été de 15.271 oui con-
tre 5.353 non.

Le programme de construction pré-
voit trois étapes bien définies :
— lre étape : construction des bâti-

ments des classes normales (22) et
des classes spéciales.

— 2e étape : construction d'une salle
de gymnastique, d'un bâtiment pour
l'enseignement du chant et de la
musique. •

— 3e étape : transformation de l'an-
cien bâtiment du collège pour l'in-
ternat.

Un médecin grièvement blesse sur la route
internationale d'Outre-Simplon

BRIGUE. — Notre correspondant
d'Outre-Simplon nous signale qu'un
grave accident de la circulation s'est
produit sur la route internationale
entre Villadossola et la cité frontiè-
re. Un autocar — assurant la cor-
respondance entre Piedimulera et
Domodossola et dans lequel se trou-
vaient une vingtaine de personnes —
est entré violemment en collision,
avec une automobile Lancia, condui-
te par M. Benîgno Negri, 41 ans,
médecin connu de l'hôpital de Domo-
dossola.

Le pullmann se dirigeait dans la

De la station supérieure de ce moyen
de transport, un téléski conduit les
skieurs sur le lieu d'où partent les
différentes pistes. Elles peuvent être
utilisées à la fois par les débutants et
les spécialistes. Ce programme attractif
se complète encore par les possibilités
qu 'il y a d'abandonner les chemins
battus pour s'adonner à de merveilleuses
randonnées.

Il ne faut donc rien de plus pour

Violente collision
à Brigue :
UN BLESSE

BRIGUE. — Hier soir, peu après 19
heures, un accident de la circulation
s'est produit en ville de Brigue et plus
précisément à l'intersection de la rue
de la Furka et de l'avenue de la Gare.
En effet, un vélomoteur conduit par
M. Charles Théier, âgé de 18 ans, est
violemment entré en collision avec une
automobile au volant de laquelle se
trouvait M. Joseph Furrer. Le conduc-
teur du vélomoteur a été projeté au sol
et transporté à l'hôpital avec diverses
blessures. La police enquête pour dé-
terminer les causes de cet accident.

Phénomène
de la nature :

il neige
sur le versant nord

et il tonne
sur le côté sud

BRIGUE. — Hier matin, un véritable
et insolite phénomè-ne de la nature aété enregistré dans la région du Sim-
plon. Il neigeait en e f f e t  swr les hau-
teurs

^ 
du versant nord alors que sur

le côté italien le tonnerre grondait ,
comme en p lein été. Et , pour complé-
ter ce spectacle, un magnifiqu e arc-
en-ciel se dessina dans le ciel transal-
pin.

Actuellement, la première étape est
terminée et la seconde est en voie
d'exécution.

Tels sont les renseignements qui
nous ont été obligeamment donnés par
M. Joseph Guntern, chef du service
cantonal de l'enseignement secondaire,
que nous remercions pour son amabi-
lité. Ces informations nous permettent
de renseigner, d'une façon objective,
sur ce qui a été entrepris et sur ce
qui sera encore fait pour cet établis-
sement scolaire dont la réputation n'est
plus à faire.

direction de cette dernière localité
lorsqu'à un moment donné, il dé-
passa une Fiat 500 qui le précédait.
Au même instant, survint dans le
sens inverse, la voiture de M. Negri.

Le choc fut inévitable et l'auto-
mobile a encore été traînée sur plu-
sieurs mètres, par le lourd véhicule.

On s'empressa auprès du médecin
qui était grièvement blessé. II a été
immédiatement transporté à l'hôpital
où il est soigné pour une fracture au
genou droit et au fémur gauche ain-
si que pour des contusions au tho-
rax.

que Rosswald ait son mot à dire dans
le concert des stations de sports d'hi-
ver de son genre.

NOTRE PHOTO : Une vue partieMe
de la station où les chalets sont judi-
cieusement répartis dans la nature.

»r«
café

est
bien
meilleur !

Et
pourtant

nous
utilisons
le même
mélange.
Quel

est
ton

secret/- ^•5

Ç/&$ens
Crème à café

de l'Emmental
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A la veille d'un procès qu

Publication de l'acte d'accusation contre les terroristes
palestiniens et l'employé

ZURICH. — La Cour d'assises du canton de Zurich vient de publier, à
quelque 10 jours de l'ouverture du procès, l'acte d'accusation contre les
trois auteurs de l' attentat commis le 18 février dernier sur l'aérodrome
de Kloten contre un avion de la compagnie israélienne EL-AL et contre
l'employé israélien de la sécurité.

Selon cet acte d accusation, les trois
agresseurs arabes , Mohamed Abu El
Heiga , Ibrahim Yousef et Amena Dah-
bor, sont rendus coupables de :

_) Meurtre , article 111 du Code pénal
suisse (CPS).

<2) Lésions corporelles simples, article
123 , alinéas 1 et 2.

(D Entrave à la circulation publique,
article 237 , chiffre 1, alinéas 1 et 2.

© Tentative d'emploi d'explosifs avec
dessein délictueux, articles 224 et 21 ,
alinéa 1.

® Violation de la souveraineté terri-
toriale de la Suisse, article 269.

(ï) Dommages à la propriété pour un
montant d'environ 250 000 francs, ar-
ticle 145 , alinéas 1 et 2.

© Détention illégale d'armes au sens
du paragraphe 13 de l'ordonnance
cantonale sur les armes.

D'autre part , l'employé israélien de la
sécurité, Mordechai Rachamin, est accu-
sé de meurtre par passion (article 113
du Code pénal) et d'actes répétés exer-
cés sans droit pour un Etat étranger ,
article 271 , chiffre 1, alinéa 1.

D après l acté d accusation du procu-
reur zuricois , les tâches assignées aux
trois inculpés arabes, pendant le dérou-
lement de l'attentat , étaient différentes.
Il apparaît clairement que les coups
tirés contre l'avion, qui ont provoqué la
mort du pilote, Yoram Pères, étaient le
fait d'Abu El Heiga et d'Abdel Meh-
een, tandis qu'Ibrahim Yousef jetait
deux projectiles pyrotechniques ainsi
qu'une grenade à main devant l'avion
qui était de ce fait , aussitôt immobilisé.
Quant à Amena Dahbor,,eHe. a.participé
à la préparation de l'agression et, au
moment de l'opération elle-même, est
sortie de la voiture après " qu'El Heiga
et Abdel Mehsen, à genoux, eurent ou-
vert le feu chacun à l'aide d'un fusil
mitrailleur d'une distance d'environ
70 mètres, contre l'appareil israélien.
Mais la mission la plus importante
était certainement confiée à El Heiga et
à Ibrahim Yousef qui eussent dû, d'a-
près la teneur des ordres donnés, dé-
poser des charges explosives sous le
cockpit , de chaque côté, pour détruire
l'appareil après l'évacuation des passa-
gers. Les agresseurs avaient l'ordre de
détruire l'avion en l'espace de 90 se-
condes, mais sans mettre en danger la
vie des passagers. En outre , il était
interdit aux Arabes de résister aux
agents de la sécurité. Mais ces instruc-
tions n'ont pas pu être suivies à la
lettre, car « les pompiers et la police
sont arrivés trop tôt » .

Si l'on distingue les faits des inten-

• LE SALAIRE
D'UN OUVRIER VALAISAN
DISPARAIT

RECONVILLIER. — Le salaire d'un fon-
deur valaisan, soit 1200 francs, a été
volé vendredi après-midi dans les ves-
tiaires du chantier de la fonderie Boil-
lat, à Reconvlliier.
• TRIPLE CAMBRIOLAGE

A GENEVE
GENEVE. — Dans les quartiers des Pà-
quis et de Montbrillant , à Genève, trois
appartements ont été cambriolés de nuit
par effraction. Dans l'un de ceux-ci , les
voleurs ont emporté 2200 francs et une
broche avec brillants , dans le second
1000 francs et des bijoux également,
dans le troisième enfin des bijoux et
une montre en or avec brillants d'une
valeur de 1500 francs.

• MALADIE VENERIENNE
A ASCONA

LOCARNO. — A la suite de bruits qui
couraient à la fin du mois d'octobre
dernier, la police a procédé à une en-
quête dans la localité d'Ascona. Elle a
abouti à la découverte de quatre cas
de maladies vénériennes. Les personnes
atteintes ont été signalées à l'autorité
sanitaire, il s'agit de quatre femmes.
L'une d'entre elles n'avait pas 16 ans
aussi l'enquête va-t-elle se poursuivre.
La jeune fille en question était barmaid
dans un night-club d'Ascona.

• DEUX VOLEURS PINCES
A CHIASSO

CHIASSO. — Un magasin de cigareucs
dc Chiasso a été visité par deux cam-
brioleurs la nuit de jeudi à vendredi. Ils
ort réussi à s'emparer d'une somme de
3500 francs.

Mais la police, alerté* par **• par-

tions, il faut bien constater, est-il en-
core dit dans l'acte d'accusation,
qu'« Abu El Heiga et Abdel Mehsen
ont, conformément au plan établi par
tous les participants à l'attentat , sciem-
ment tiré sur l'avion de la compagnie
El-Al , et principalement sur la carlin-
gue » . Les inculpés auraient pu prendre
conscience du fait que les coups de feu
pouvaient atteindre les passagers de
l'appareil , et blesser, voire tuer certains
d'entre eux. Et, en fait , il y eut un
mort puisque le pilote Yoram Pères a
succombé aux graves blessures par balle
qu'il avait subies. A tout cela s'ajoutent
pour les passagers, les dangers de brû-
lures provoqués par les balles traçan-
tes et perforantes qui auraient pu met-
tre le feu à l'avion.

LE « MEURTRE PAR PASSION »
DE MORDECHAI RACHAMIN

Mordechai Rachamin, fonctionnaire
de la sécurité israélienne, a abattu, pen-
dant l'opération de commandos diri-
gée contre l'avion de ligne de la com-
pagnie El-Al, le terroriste Abdel Meh-
sen. L'aote d'accusation précise que
l'Israélien a agi « sans avoir été atta-
qué ni menacé d'une attaque contre sa
personne ou contre l'avion dans lequel
il se trouvait » . C'est au moment où,
après un bref accrochage avec le per-

Pénible événement à la maternité de Lausanne
Une femme accouche sans assistance

et son en
LAUSANNE. — Un quotidien lausan-
nois- a rapporté vendredi un événement
fort navrant qui s'est produit il y a
quelques jours à la maternité de l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne : malgré les
appels de sa voisine de lit , une femme
a dû accoucher sans assistance dans sa
chambre, au petit matin, alors qu'elle
avait signalé à plusieurs reprises ses
douleurs au cours de huit heures de
contractions durant la nuit , et que l'on
savait qu'elle allait mettre au monde
son enfant avant terme.

L'accouchement a eu lieu alors que la
fenêtre était ouverte et que la cham-
bre de la patiente était froide. Bien que
mis en couveuse, le nouveau-né devait
mourir le lendemain.

Les médecins estiment que la mort du
bébé n'est pas due aux conditions de
sa naissance et que cet accouchement
solitaire ne provient pas d'une faute
professionnelle, mais d'une grave pénu-
rie de personnel.

Il n'en demeure pas moins que pa-

sants, les a rapidement retrouvés et
arrêtés. Les deux voleurs ont avoué
avoir également pillé une voiture par-
quée, à Lugano.

• DEBUT D'INCENDIE
DANS UNE FABRIQUE
D'HORLOGERIE

MONTFAUOON. — Vers 12 h. 30, ven-
dredi , alors que les ouvriers avaient
quitté la fabrique, un voisin vit de la
fumée s'échapper de la- fabrique de
boîtes de montres « Miserez et Cie » de
Montfaucon. Alerté , le responsable de
cette usine, avec l'aide d'une autre per-
sonne, put maîtriser ce début d'incen-
die. Le sinistre s'était déclaré dans
l'atelier d'achevages. Le montant des
dégâts s'élève à plusieurs milliers de
francs.

• CONDAMNATION
DES AUTRICHIENS
QUI AVAIENT ASSOMME
UN POLICIER DE RORSCHACH

BERNECK. — Deux rcssortissanti au-
trichiens, Friedrich Monz et Erich
Brandstaetter, qui, il y a quelque temps,
étaient passés illégalement du Vorarl-
berg en Suisse, viennent d'être jugée
par le Tribunal de district d- Berneck,
et condamnés chacun à trois ans d'em-
prisonnement.

Les deux Autrichiens s'étaient rendus
coupables, en Suisse orientale, de toute
une série de vols, d'atteinte à la pro-
priété et de lésions corporelles. Ils
avaient attaqué un sergent de la police
de Rorschach, alors qu'ils se trouvaient
en détention préventive. Le policier, au
moment où il ouvrait la porte de leur
cellule fut assailli et frappé à l'aide
d'un pied de chaise jusqu'à ce qu'il
tombât i terre, ensanglanté.

promet d'être mouvementé

de la sécurité israélienne
sonnel de l'aéroport, Abdel Mehsen ne
tenait plus aucune arme que Rachamin
a tiré sur ce dernier trois coups à l'aide
d'un revolver Beretta. L'une des trois
balles a pénétré dans le corps de l'A-
rabe à 4 cm au-dessus de l'aisselle, tan-
dis que les deux autres, tirées d'une dis-
tance de 1,3 à 1,9 mètre ont atteint la
partie gauche du dos au niveau du
thorax. Les trois projectiles qui ont tou-
ché les poumons ont causé la mort ins-
tantanée d'Abdel Mehsen. Le procureur
précise à propos de l'acte commis par
l'Israélien , que, Mordechai Rachamin a
tiré délibérément et sous le coup d'une
émotion violente — dans un état de co-
lère et de surexcitation dû à l'attaque
criminelle et perfide du commando pa-
lestinien — sur Abdel Mehsen, dont il
a voulu la mort (pour le moins, on peut
dire qu'il a assumé la responsabilité de
son acte) par besoin de vengeance et
de revanche.

UN ATTENTAT
AVAIT FAILLI ETRE COMMIS

LE 13 FEVRIER

Cinq jours avant l'opération de Klo-
ten, le commando palestinien a failli
perpétrer un attentat identique contre
un appareil de la compagnie El-Al.
Mais comme l'avion qui roulait sur la
piste No 1 était suivi , à peu de dis-
tance d'un appareil de la Swissair , les
Arabes ont renoncé à leur projet

QUI SONT LES ACCUSES ?

Abu El Heiga Mohammed, né en 1945
à Ain Haud, en Palestine, est un réfu-
gié palestinien, marié, domicilié à Al

ont meurt
reille chose ne devrait pas pouvoir se
produire. Au3ft ~ cette'- ' affaire' sdulève-
t-elle une vive "éftotibiï- à Lausanne.

Le quotidien lausannois qui l'a révé-
lée attend dés précisions de la direction
de l'hôpital et d\i Département canto-
nal de l'intérieur, dont l'hôpital dépend
administrativement.

L'«Association catholique de la presse
romande» se donne un nouveau président
FRIBOURG — Hier a eu lieu à Fri-
bourg le 3e forum romand qu'organise
tous les deux ans la « Communauté
suisse de travail de la presse catholi-
que ». Il a. commencé par une table
ronde, présidée par Mgr Iribarren, se-
crétaire général de l'Union catholique
internationale de la presse, sur le thè-
me « La liberté de la presse dans le
domaine religieux ». Un forum a suivi,
introduit par les rapports de l'abbé Jo-
seph Baud, rédacteur de « L'Echo », et
de M. Louis Polla, rédacteur à Lausan-
ne (ce dernier ayant envoyé un rapport
écrit) . Puis une discussion fut consa-
crée i l'amélioration de l'information
religieuse. Elle a abouti à la formation
d'une commission chargée d'étudier plus
à fond ce vaste problème.

Lors de l'assemblée générale qui a
suivi , M. Roger Pochon, rédacteur en
chef de « La Liberté », présenta un
rapport faisant état du travail de con-
tact accompli par le comité. Le rapport
était le dernier d'une période de dix ans
de présidence, M. Pochon ayant an-
noncé sa décision irrévocable de ne paa
accepter le renouvellement de son man-
dat.

C'est M. Ferdinand Brunisholz, rédac-
teur à « La Liberté », qui a été appelé
à lui succéder. Mgr Henri Schaller dit
à M. Pochon les chaleureux remercie-
ments de l'association. Celle-ci se dé-
nommera dorénavant « Association ca-

La radio-télévision suisse critiquée
jusqu'au... Liechtenstein !
VADUZ. — Le chef de l'opposition
au Parlement de la principauté de
Liechtenstein, M. Roman Gassner, dont
le parti de 1' « Union patriotique »
détient 7 des 15 sièges du « Landtag » ,
a lancé vendredi après-midi une atta-
que en règle contre la presce, la ra-
dio et la télévision. S'adressant aux
députés, M. Gassner a reproché au
service de presse du gouvernement du
Liechtenstein d'avoir une conception

Matbah Al Haschimie Alharika. De mé-
tier, il est mécanicien sur autos et ins-
tructeur dans l'armée.

Ibrahim Tawfik Yousef , né le 3 avril
1935 à Jérusalem, habite à Hawalli,
dans le Koweit. Il exerce la profession
de radiotélégraphiste et il est marié.

Amena Dahbor, institutrice, est une
réfugiée palestinienne célibataire. Elle
est née le 15 mars 1947 à Kofra, en Pa-
lestine.

Mordechai Rachamin, enfin, est né le
1er avril 1946 à Ackra en Irak. Son
domicile est à Eljachin, près de Tel
Aviv.

• UNE MERE
DE QUATRE ENFANTS TUEE

LANGENTHAL. — Jeudi soir un ac-
cident mortel est arrivé à Langen-
thal. La victime en est une mère
de quatre enfants en bas âge. La
malheureuse était sur le point de
traverser la route Zurich - Berne
lorsqu'elle fut atteinte par une voi-
ture et tuée sur le coup. Mme Moser
n'était âgée que de trente-deux ans.

t

• ECRASE PAR UN CAMION

EMMBNBRUCKE (LU). — Vendredi
matin, un jeune homme de 18 ans,
M. Heinz Peter Baechler, d'Emmen-
brucke, a trouvé la mort dans un
accident de la route.

Le jeune homme roulait à bicyclet-
te en direction de Lucerne accom-
pagné d'une jeune fille qui, elle, rou-
lait à vélomoteur.

Les deux cyclistes roulaient de
front ; ils furent dépassés par..un
camion. Pendant l'opération, le jeu-
ne homme, effleuré par le camion,
.omba sous les roues du véhicule el
mourut instantanément. Sa cama-

tholique de la presse romande » au lieu
de « Association de la presse catholique
romande », cela pour traduire la vo-
lonté des membres de s'ouvrir aux jour-
nalistes catholiques travaillant dans la
presse neutre. La journée s'est terminée
par une conférence de Mgr Iribarren,

Pour le principe Le nouveau directeur
les radicaux romands à l'Union fribourgeoise

revendiquent du tourisme
un siège a 26 ans

au Conseil fédéral
BERNE. — Le groupe radical des Cham-
bres fédérales se réunit samedi après-
midi à Berne pour désigner son can-
didat à la succession du conseiller fédé-
ral Hans Schaffner.

Vendredi après-midi, les membres ro-
mands de ce groupe ont siégé pendant
plus de deux heures à Berne, sous la
présidence de M. Revaclier (Genève),
pour arrêter leur position. Le principe
d'une candidature romande a été ap-
prouvé, mais aucune décision n'a été
prise quant à la personne du candidat.

Les radicaux romands reprendront
leurs délibérations samedi à midi.

unilatérale de l'information et s'en est
pris à la radio et télévision suisse alé-
manique qu'il a accusée de répandre
des nouvelles tendancieuses. Le « lea-
der » de l'opposition voudrait que le
choix des journalistes et reporters qui
sont amenés à parler du Liechtenstein
ne soient plus faits par l'organe d'in-
formation. Il a enfin déclaré que les
sources d'information au Liechtenstein
n'étaient pas impartiales.
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Parlementaires suisses
à l'Himalaya

rade elle aussi, tomba et se blessa
assez grièvement

• UNE PASSANTE DE 70 ANS
MORTELLEMENT BLESSEE

SPEICHER (Appenzell Rhodes-Exté-
rieures.. — Jeudi dans l'après-midi,
à Speicher, une voiture de livraison
dont la direction s'était rompue a
dérapé et atteint une passante de
Speicher, Mme Thérèse Naef, âgée
de 70 ans. Précipitée sur le sol, la
malheureuse, conduite à l'hôpital,
devait mourir peu après de ses gra-
ves blessures.

• UNE AUTO
CONTRE UN ARBRE

ZURICH. — Vendredi, à 16 h. 30, M.
Werner Fricker, commerçant, âgé de
73 ans, qui circulait en voiture dans
la banlieue de Zurich, a soudain per-
du la maîtrise de son véhicule, qui
s'est écrasé contre un peuplier.

On ignore encore les causes exac-
tes de l'accident, mais il n'est pas
exclu qu'un malaise cardiaque ait
provoqué la mort.

Plus de peur
que de mal

BERNE. — On apprend maintenant
seulement qu'une collision frontale s'est
produite lundi passé sur la route de
Katmandou (Népal) en direction de
Lhassa (Tibet) entre une voiture de
l'aide suisse au développement et un
autobus népalais. La collision a eu
lieu dans une courbe sans visibilité.
La voiture de l'aide suisse au déve-
loppement circulait correctement, alors
que l'autobus roulait sur la mauvaise
voie. Les deux véhicules ont été for-
tement endommagés. Un passager de
la voiture n'a été que légèrement bles-
sé — il avait attaché sa ceinture de
sécurité —, alors que le chauffeur,
ainsi que le président du Conseil na-
tional, M. Aebischer, et son épouse en
étaient quittes pour la peur. Le chauf-
feur de l'autobus a dû être transporté
à l'hôpital. Les parlementaires suisses
venaient d'effectuer une visite de
chantiers dans une région en dévelop-
pement.

puis par un repas pris en commun
avec le conseil de l'Union catholique
internationale de la presse, qui siégeait
ce jour-là à Fribourg, sous la prési-
dence de M. Jean Gélamar, président,
directeur général de la « Bonne presse »,
à Paris.

FRIBOURG. — On annonce de source
officieuse la nomination de M. Bernard
Morand en qualité de nouveau directeur
de l'Union fribourgeoise du tourisme.

M. Bernard Morand est docteur es
sciences économiques de l'université de
Fribourg. Il est âgé de 26 ans et occu-
pe actuellement le poste de secrétaire
romand de l'Association suisse pour le
plan d'aménagement national.

Il succédera à M. Jean-Paul Mar-
chand, démissionnaire, et entrera en
fonctions le ler mars 1970.

Les catholiques
bâlois

pour la réunion
BALE. — Les délégués du parti catho-
lique chrétien-social de Bâle-Ville,
après une discussion contradictoire, se
sont déclarés en faveur de la réunion
des deux cantons, ils recommandent
l'adoption de la proposition en faveur
de la création d'un canton unique.

Contre la suppression
de la cavalerie

SAIGNELEGIER. — Les organisateurs
du marché-concours national de che-
vaux de Saignelégier, réunis vendredi,
s'opposent avec énergie à la suppres-
sion de la cavalerie, et demandent au
Conseil fédéral de tout mettre en œu-
vre pour son maintien, ainsi que pour
l'encouragement de l'élevage chevalin
en Suisse.



Page 44

i;::/.- ' DEl^yyHPE S, :'iHpB&ÇH ES — DERNIERES DEPECHE S
S:.::>:.:::::::.:.:::::::.::::̂ ^

Les trois astronautes d'« Apollo-12» iTnnt m hiûn
FONCENT VERS LA LUNE à bord »CAP KENNEDY — La seconde grande aventure lunaire du siècle a commencé. La vice, poursuit son vol vers la Lune. Sa ta sa ronde sans fin sur orbite lunaire B

mission < Apollo-12 » a débuté avec succès hier après-midi à 17 h 22 au Cap Ken-
nedy lorsque l'immense fusée Saturne-5 a été mise à feu puis s'est élevée lente-
ment dans l'espace, transportant à son sommet le train spatial « Yankee Clipper-
Intrepid » et ses trois occupants, les astronautes Charles Conrad, Richard Gordon
et Alan Bean en direction de la Lune.

Le départ de cette seconde tentative de débarquement sur la Lune, qui avait
failli être compromise il y a 48 heures par une panne technique, heureusement
vite réparée, s'est effectuée selon une « routine » maintenant habituelle.

Une quarantaine de minutes après la
mise sur trajectoire lunaire, le train
spatial, qui se compose toujours du
troisième étage de la fusée, du module
lunaire (« LEM »), du module de ser-
vice (appareillages) et du module de
commandement, a entamé la manoeuvre
de transposition qui modifie l'ordre de
ces éléments en prévision de l'alunis-
sage. Le couple des modules de ser-
vice et de commandement se détache
du couple « LEM»-fusée, et vire dans
l'espace, de 180 degrés. Il revient
s'amarrer, par le nez. Le train spatial
est reconstitué, avec le « LEM » attaché
cette fois à sa cabine-mère.

Pendant que l'amarrage dans la nou-
velle position s'effectuait, la caméra de
bord transmettait en direct de magni-
fiques prises de vues en couleur de la
terre, qui apparaissait sur les petits
écrans en rose, vert, mauve lumineux
sur un fond noir.

A partir du module de commande-
ment les astronautes procédaient pen-
dant ce temps à la pressurisation du
«LEM».

Les astronautes ont commencé la
pressurisation dn « LEM » peu après
l'arrimage dn train spatial définitif.

« La Terre commence à être belle et
bien ronde maintenant », a déclaré Alan
Bean en prenant ses premières vues
télévisées sur Terre en couleur. On
pouvait en effet voir sur les écrans ail
sol la courbure du globe terrestre, de
nombreuses formations nuageuses et le
tracé de plusieurs continents.

On pouvait voir aussi quelques petits
glaçons flotter sur les hublots de la
cabine de commandement. Selon Con-
rad, il s'agit probablement de gouttes
d'eau restées sur la paroi extérieure dn

LA « CULTURE » DU REGIME KADAR
«EMPORTEE PAR LE VENT»

Le livra ainsi que le fi lm de MOT. « Nepszava » déclare à Budapest que
garet Mitchell qui, depuis plus de trois « Autant en emporte le vent » suscite
décennies, a fait le tour du monde ro- des « tendances racistes » et en même
mœncier, tout en le conquérant avec temps incite à la. sympathie pour  le
cette oeuvre devenue historique et in- fascisme ». Jamais, ceis derniers temps,
oubliable, ont été maintenant interdits la vie intellectuelle magyare n'avait
en Hongrie. Le quotidien syndical encaissé un coup aussi diwr et sean-

Parachutistes en renfort pour
la «MARCHE CONTRE LA MORT»
WASHINGTON — La « marche contre sonnes auront défilé diu cimetière na-
la mort », thème des deux premières tional d'Arlington au Congrès, passant
journées du « moratoire » contre la à côté de la Maison Blanche,
guerre au Vietnam, a commencé jeudi 300 parachutistes de la 82e division
à la tombée de la nuit. aéroportée sont arrivés en renfort hier

Elle durera quarante heures. Lors- au Département de la justice de
qu'elle prendra fin aujourd'hui samedi Washington pour parer à toute éven-
à 15 heures environ, quarante mille per- tualifcé.

Un écrivain
soviétique crie
son indignation

MOSCOU. — L'écrivain soviétique
Alexandre Soljenitzyne, exclu ces
jours derniers de l'Union des écrivains
de la RSFSR (Russie), a envoyé à cet-
te union une « lettre ouverte » protes-
tant violemment contre cette expul-
sion.

«Il est honteux que vous ayez foulé
aux pieds ainsi vos propres statuts,
écrit-il. Vous m'avez exclu sans que
je fusse présent, comme s'il y avait
le feu, sans même m'avoir envoyé une
convocation ou un télégramme, sans
même m'avoir donné les quatre heu-
res nécessaires pour venir de Riazan
et assister à la séance ».

Un congrès du NPD
interdit à Sarrebruck

SARREBRUCK. — Le congrès du parti
national démocrate de M. Adolf von
Thadden a été interdit hier soir à Sar-
rebruck parce qu'il risquait de porter
atteinte à la sécurité publique. Des
membres de la Fédération des syndi-
cats ouest-allemands et de la Confé-
déraration générale du travail avaient
l'intention de manifester contre le ras-
semblement du parti néo-nazi.

« Yankee Clipper » lorsqu'il a traversé
un épais rideau de pluie, après son dé-
collage, et qui se sont solidifiées dans
l'espace.

LE TROISIEME ETAGE LARGUE
A 22 h. 08 heures suisses, soit quatre

heures quarante-six minutes après le
lancement, le troisième et dernier éta-
ge de la fusée porteuse d'« Apollo-12 » a
été largué et s'est placé sur une orbite
solaire. Le train spatial , se composant
désormais du « LEM », du module de
commandement et du module de ser-

Le commandant de la mission * Apollo-12 », ÇJf arlesyÇmwad,

f---t» --;.- ¦;.<.-_ ..
¦ ; - .. _ -,. --¦. -r. -rFrr: :: . - —.- - .- ___. ,_.__ .. _ , ._ ... . _ .  . . ._ . . _ --- _ . .- , - ..._ - __ , , _ . .. .  __

^ 
_ _ ___ _ _ r . --. ., - .- '-,-. ,. ¦ _ , ; • -  y y ^  :¦ 

! ! - ¦ '¦¦¦ . -JfT'

Israël obligé à une escalade dangereuse ?
Depuis le ler novembre, 9 grenades ont ete s'appelle non-assistance a personne en danger de 43 maisons ou s'étaient abrités des terroristes ont

jetées à Gaza dont 7 dans la ville même. Leurs mort, c'est un délit punissable de trois ans de prison été dynamitées, 97 en Judée , en Samarie , depuii
métalliques éclaboussures ont blessé 22 personnes : au maximum. Les Israéliens se sont contentés de le ler avril dernier. A-t-on jamais vu des occupant.'
15 habitants de la cité dont six enfants , 1 bédouin retirer leur licence aux chauffeurs de taxis. Les se conduire avec autant de mesure ? Faut-il rappe-
et six soldats. autorités se heurtent d'ailleurs au mutisme de la ler aux Anglais , aux Français et aux Allemande

Samedi dernier, j'étais à Gaza peu après qu'une . population. Lors d'un récent attentat qui s'était qui se découvrent subitement une exigeante vertu
grenade lancée dans la rue principale ait roulé déroulé en plein marché, pas un commerçant n'avait parce qu'Us n'ont plus les moyens de faire  le mal ,
sous un véhicule blindé, explose dans le caniveau voulu dire la couleur de la chemise que portait les procédés qu'ils utilisaient lors de leurs multi-
et atteint une dizaine d 'Arabes. Ce fut  alors le l'un des agresseurs. pies guerres ? Quand la télévision française montre
lent étirement des patrouilles , le pas funèbre des • Lorsque le commerçant israélite Schlomo Lévy des images vraies de l'occupation , l'on oublie que
soldats aux aguets, avançant sur cette frange a été abattu le 29 octobre dernier, ses agresseurs les reporters français ont pu visiter les prisons , se
étroite, entre la vie et la mort qu'est l'attente du sont arrivés deux heures avant de commettre leur promener à Gaza , filmer des manifestations pr o-
coup de feu , identités contrôlées, passagers de crime. Portant leurs armes, ils se sont promenés Nassériennes. 0«ï sont les otages. Où sont les
taxis arrêtés. Je n'ai vu personne contraint de lever dans le quartier, interrogeant les habitants sur massacres ?
les bras, de poser les mains sur un mur, les jambes les habitudes de leur uictime. Personne n'est allé Les punitions infligées aux terroristes et à leurs
éloignées du point d'appui normal. Pas un Arabe prévenir la police, personne n'a averti le commer- soutiens paraissent de plus en plus dérisoires, une
n'a reçu un coup de crosse dans le bas du dos ou çant. controverse oppose actuellement les membres du
au travers de la figure. Pas un coup de f eu  non Les autorités militaires comprennent fort  bien gouvernement. Le général Dayan voudrait que l'on
plus a été tiré. que les Arabes de Gaza, réfugiés la plupart , endu- punisse les complices passi fs , ceux nui voient et ne

A l'aveuglette sous le coup de la peur ou de la rent mal l'occupation. Elles ne s'étonnent pas que disent rien. Le ministre de la déf ense  serait partisan
colère, je n'aurais pas songé à me scandaliser si; ces administrés « malgré eux » s'opposent à leur de détruire les maisons proches *"'< Heu où s'esf
dans l'émotion particulière que provoque une gre- présence, continuent à espérer en Nasser. Elles ont commis un attentat. Il s'agit bien sûr d'une esco-
uade fusant de ses mille éclats déchiquetants , un longtemps cru qu'en fournissant du travail elles lade dangereuse. Cette agnravat.ion suscite au sein
soldat s'était a f fo lé .  Rien de tel cette fois-là. Les parviendraient à réduire les oppositions. Mais les du Gouvernement de considérable '; réticences et U
Israéliens ont du mérite. A Gaza, des chauffeurs organisations palestiniennes pèsent leur poid s de n'est pas certain que le général Dnyav puisse im-
de taxis ont refusé de transporter un blessé arabe terreur et les habitants de Gaza ne sont p as persua- ">oser ses vues, encore aue l'opini on vnbliaue evvi-
à l'hôpital : ils p ensaient sans doute qu'il s'agissait dés que les Israéliens resteront. Ceux-ci n'ont — "mit sans tron bronrhor »« ^^.-b re durcissement,
d'un « collaborateur ». Ailleurs , ce ref us d'aide "ncore fusillé personne dans la bande de Gaza . Jacques Helle

progression sur cette trajectoire durera
ainsi — avec des corrections, si néces-
saires — jusqu'à lundi à 4 h. 47, heure à
laquelle il se placera sur une orbite lu-
naire.

CONRAD ET BEAN
DANS LE « LEM »

Conrad et Bean sont entrés dans le
« LEM » à 00 h. 44 heure' suisse, c'est-
à-dire bien avant l'heure annoncée au-
paravant par le contrôleur Gérald Grif-
fin.

Dans cinq jours, Charles Conrad et
Alan Bean auront, sauf imprévu atteint
leur objectif ct se trouveront à quelque
150 mètres d'altitude au-dessus de
l'Océan des Tempêtes, l'une des gran-
des plaines lunaires où ils vont tenter
d'effectuer un alunissage de précision
« sur une pointe d'épingle » estiment les
dirigeants de la NASA.

Tandis que Richard Gordon continue-

daleux de la par t des dirigeants. Des
générations hongroise» -recherchent la
dite œuvre à VëtiraitLget, puisque avant
la guerre, pour de»..raisons financiè-
res, eVke était inaccessible au pays, et
après, pou r ses qualités trop progres-
sistes, l'Amérique républicaine ; n'avait
pas concédé les dijoitst d'auteur.

Or, tout paraissait , en règle, ' lorsque
comme on le vcf ttf les Commissaires
du chef idéologique ' y Gftrôrgy Àczel
frappaien t de leur veto ce roman vieux
de trente ans. M&Js ce <trejet » très
significatif pour - l'était actuel des es-
prits officiels magyares contemporains,
arrive for t  mal à. propos car, en mê-
me temps, le journal officiel de la jeu-
nesse, « Magyar If jusa g », révèle que
les réunions mixtes en groupe se mul-
tiplient avec une vitesse vertigineuse
parmi les moins de vingt ans et que
les maladies vénériennes triplent par
rapport aux années précédentes.

¦:. -. : . Jean F. Badvany

attentif au sort de ses deux camarades
comme Collins l'a fait avant lui, Con-
rad et Bean, quatre mois après Arm-
strong et Aldrin, fouleront à leur tour
le sol de la Lune.

QUE SE PASSERA-T-IL
APRES OE VOL ?

Les autorités spatiales américaines
ont l'intention, dans les trois ou quatre
années à venir, de mettre sur pied huit
autres vols vers la Lune, tous plus
hardis les uns que les autres.
-:- « Apollo-13 » sera lancé en mars

1970. Son équipage se posera sur un
haut plateau nommé « Fra Mauro ».
Là, les astronautes récolteront des
minéraux lunaires. Leur séjour du-
rera au total 22 heures.

— «vApollo-14 », dont les astronautes
doivent se poser en juillet 1970 avec
leur module dans le cratère « Cen-
sorinus », sera chargé d'examiner
ces formations du sol. Un séjour de
22 heures également est prévu pour
ce vol.

— « Apollo-15 » devrait quitter notre
terre en novembre 1970. Son module
devra se poser à un endroit nrécis
qui doit encore être précisé. Durée
de la « promenade lunaire » : 22 heu-
res.
« Apollo-16 » devra se poser dans le
cratère de « Cpernic » en mars 1971 et
y rester pendant 70 heures. Les as-
tronautes devront ramener des miné-
raux et prouver que leur module est
en état de grimper dans les parois du
cratère.
L'équipage d'« Apollo-17 » expéri-
mentera pour la première fois un
« véhicule lunaire », avec lequel les
astronautes circuleront jusqu'à 16
kilomètres du lieu de l'atterrissage
de leur module.
Les vaisseaux « Apollo-18 », « 19 » et
« 20 » seront envoyé vers la Lune en
1972 et leurs astronautes resteront
environ 70 heures sur sol lunaire.
Divers expériences desquelles les
spécialistes dp la NASA attendent
de nombreuses indications sur Je sol
de notre satépite naturel notamment
seront effectuées à cette occasion.

LA VIE ECONOMIQUE
Appareils ménagers meilleur marché

A la fin de septembre a eu lieu l'enquête sur les prix des machines et ap-
pareils ménagers. Elle a confirmé la tendance à une baisse de ces prix. En
effet, l'indice des prix pour ce groupe de marchandises se situe cet automne à
un niveau inférieur de 1,6% au niveau constaté à la même époque de l'année
dernière. Comparativement à septembre 1966 — nouvelle base pour l'indice
suisse des prix à la consommation — on enregistre même une diminution des
prix de S.& '/o.

L'emploi pendant le troisième semestre de 1969
D'après les relevés ef fectués par l 'Offi ce fédéral de l'industrie, des

arts et métiers et du travail dans l'industrie, la construction et les services,
l'emploi a diminué de 0,4 pour cent au cours du 3e trimestre de 1969 par rap-
port au niveau du trimestre précédent. Ce recul s'explique en premier lieu par
la baisse saisonnière de l'emploi dans l'industrie hôtelière (—8,6 pour cent).

D'une année à l'autre, on observe au 3e trimestre de 1969 une progression
de 1,1 pour cetnt alors qu'elle s'était chiffrée à 0,4 pour cent au 3e trimestre
de 1968.

Sam. 15 , dim. 16 nov. 1961

A l 'heure ou j  écris , les nouvelles
d'« Apollo-12 » sont bonnes.

Les cosmonautes sont placés sur
orbite translunaire et voguent selon
les prévisions. Il n'y a pas lieu de
s'inquéter. La routine, pour nous
plus que pour eux , fait déjà sentir
ses effets : nous attendons patiem-
ment la descente du LEM, moment
où l'émotion nous reprendra.

N'est-il pas remarquable de cons-
tater avec quelle facilité nous accep-
tons les acquisitions de la technique
et de la science ?

Cet été le monde a été tenu en ha-
leine dès avant le lancement. Un
million de visiteurs étaient accou-
rus, dit-on , aux abord s de Cap Ken-
nedy. Chez nous l'on se pressait
devant les postes de TV et nul n'au-
rait voulu manquer le coche.

Ce soir ?
J'ai même oublié l'événement dont

j e me réj ouissais hier matin de sui-
vre les péripéties. Il aura suffi d'une
rencontre au sortir de mon travail
pour me distraire de mon pro-
gramme.

Qu'en penser ?
Tout va bien à bord , me voici

rassuré.
Mais j e m'en veux d'avoir déjà

mis au rang des choses banales l'un
des plus beaux exploits de tous les
temns.

Attendons sa conclusion pour re-
prendre les réflexions qu'il m'ins-
pire.

MAURICE DELEGLISE

M. Klaus reelu
VIENNE. — Le chancelier fédéral au-
trichien, M. Josef Klaus, a été réélu
hier, à une grande majorité , à la tête
du « Parti populaire autrichien », lors
de la séance de clôture du douzième
congrès de ce parti, de tendance con-
servatrice.

n a obtenu 335 voix sur les 350
voix des délégués. Quant à M. Her-
mann Withalm, vice-chancelier, il a
été nommé secrétaire général du parti
avec 343 voix.




