
M. Maurice Salzmann, président
Ide la ville de Sierre, nous dit».
SIERRE. — La vHIe de Sierre, à l'instar de toutes les cités de notre can-
ton, a de nombreux problèmes à résoudre. Qu'il s'agisse de celui des rou-
tes , de l'incinération des ordures, de l'épuration des eaux , ou encore de
celui — brûlant — de l'instruction, tous méritent une attention soutenue
et un travail de tous les instants.

Nous avons demandé à M. Maurice Salzmann, président de la ville,
de nous les exposer , dans une brève « interview » qu'il nous a accordée.

Plus tard, toujours par l'intermédiaire de M. Salzmann, nous revien-
drons sur des problèmes bien particuliers, qui méritent un plus long déve-
loppement.

— M. Salzmann, dites-nous quelle
est la situation démographique de la
ville ?

— Nous arrivons, maintenant, à une
population de 11.800 habitants. Depuis
dix ans, l'augmentation se situe aux
alentours de 300 & 350 habitants par
année. _ »*V..

— Cette augmentation pose, évidem-
ment, de nombreux problèmes ?

— Bien sur. Nous manquons depuis
quelques années de locaux scolaires.
De ce fait, nous avons dû établir de
nombreux projets à longue échéance.
Un premier projet de bâtiment, de-
vant abriter l'école secondaire, se trou-
ve actuellement encore à l'Etat, et sa
construction devrait débuter au prin-
temps prochain déjà. Un autre de ces
b&timents, devant lui aussi abriter
une école secondaire, est, lui, déjà en
construction. D'autre part, nous pla-
nifions au maximum. Nous sommes
obligés de décentraliser les écoles en-
fantines et primaires, afin d'offrir aux
différents quartiers de la ville les lo-
caux nécessaires. Un problème aussi,
celui du manque de salles pour la pra-
tique de la gymnastique. Dans chaque
nouvelle construction destinée à un
usage scolaire, une salle est prévue,
qui sera destinée à la pratique des
•ports.

— Cette carence est actuellement, je
crois, votre grand 90uci ?

— En effet, c'est un de nos grands
•oucis. Nous estimons que la jeunesse
doit pouvoir s'épanouir sur le plan
physique aussi.

— Des centres scolaires sont-ils pré-
vus dans certains quartiers princi-
paux ?

— Oui, nous prévoyons tout d'abord
an grand complexe scolaire situé dans
le centre de la ville. Fuis un autre à
l'Ouest, situé après la Bonne-Eau, en
direction de Noës. dans ce nouveau
quartier qui prend une grande exten-
sion. Ensuite, nous devons acheter 8
k 10.000 m2 de terrain à l'Est, dans
!• région de Glarey. Nous prévoyons

Ai pre mier plan, à gauche. M. R. Gafner , président du COS, félicit e M.  Andr é
Boutet , président du Grand Conseil , alors que M. Emile Imosch, président de la

ville , ne peut cacher sa joie.

en outre la construction d'écoles en-
fantines dans la région de Sous-Gé-
ronde.

— Vous avez parlé de ce nouveau
quartier, situé à l'Ouest de la ville.

La nouvelle candidate devant le C.I.O,
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« SUISSE - SION »
LE COMITE EXECUTIF EST RECONDUIT

La décision du Comité olympique suisse, samedi à la de notre cote, avant Amsterdam. Plusieurs équipes, travail-
Maison des Sports à Berne, a été très bien accueillie dans lant parallèlement, devront chacune résoudre des problèmes
presque toute la Suisse et surtout en Romandie. Il s'agit différents de préparation.
là d'un acte de solidarité qui touche les Valaisans. Mais, Dès la décision de samedi, le régionalisme s'est estompé,
en même temps, nous voilà chargés de très lourdes respon- Nous serions incapables de faire face aux charges énormes
sabilités. Nous devons à tout prix nous montrer dignes de qui nons incomberont, en cas de choix favorable, si nous
la grande preuve de confiance que l'on vient de nous don- n'avons pas l'appui moral et matériel dû gouvernement et
ner. de l'Etat confédéral. Le département de M. Roger Bonvin a

Au mois de mai, ce sera la décision définitive et capi- déjà falt savoir que tous les frais inhérents aux instal-
tale d'Amsterdam, sur le plan international cette fois. Les iations téléphoniques, télégraphiques, de radio et de télévisionconcurrents sont nombreux et puissants. Les autres pays en seraient pris en charge par la Confédération, qui se réservera,lice pour le moment sont l'Espagne, la Finlande (pour l'Eu- bien sûr> les reCettes de ce secteur. C'est magnifique ! Il varopç), les Etate-Unis et le Canada pour le continent ame- s.agir la d>un investissemnet à très court terme pour des ins-ricain On prétend que les chances de Vancouver (Canada) lallations provisoires de l'ordre de 100 millions de francs...sont très sérieuses. Peu importe ! Nolls venons de soullgner que notre éqnî valaisanne deSi nous voulons obtenir cette sorte de victoire que consti- responsables ne s'endort pas sur des lauriers qui n'existenttuera ce choix définitif comme pays organisateur des Jeux qu.e„ pnissance. Nous donnons ci-dessous un aperçu duolympiques d'h ver de 1976 il faut d'abord croire très, très nouveau travail d'organisation fait hier déjà.
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Hier en fin d'après-midi, dans la salle
du Grand Conseil, la Municipalité de
Sion avait convoqué nos autorités, le
comité d'initiative, le comité de patro-
nage afin d'établir un bilan de ce qui a
été entrepris jusqu 'ici et de mettre en
route l'action qui va conduire Sion,
ville candidate, à Amsterdam où le
choix du Comité international olympi-
que sera la dernière étape de nos re-
présentants.

Pensez-vous que l'extension de Sierre
se fasse de ce côté ?

— Oui, d'ailleurs nous avons prépa-
ré un plan d'alignement pour ce quar-
tier, qui entrera bientôt en vigueur.

— Y a-t-il un plan général de dé-
veloppement ?

— Nous avons un plan général de
zonage. Actuellement, nous planifions
le réseau d'égouts sur tout le territoi-
re de la commune.

— Et le domaine routier ?
— Dans ce domaine, nous avons de

nombreux projets. Dans l'immédiat,
l'Etat doit commencer incessamment
les travaux de la nouvelle route Sier-
re - Chippis. Les travaux préliminaires
sont terminés, les expropriations aussi.

de chances possibles inconditionnel de notre quotidien
M. IMESCH REMERCIE

A cette assemblée, nous avons relevé
la présence du conseiller national Fé-
lix Caruzzo, de MM. Henri Fragnières,
juge fédéral, André Bornet , président
du Grand Conseil, Ernest von Roten,
conseiller d'Etat , Meyer , président du
Tribunal cantonal, Antoine Barras, pré-
sident de l'UVT, Fritz Erné, directeur
de l'UVT, Rey-Bellet et Theytaz, pre-
mier et deuxième vice-présidents du
Grand Conseil, de MM. les préfets Louis
Pralong et Maurice d'Allèves , M. Char-
les-Henri Lorétan , président du Conseil
général de Sion. des présidents de plu-
sieurs communes, de nombreux députés,
etc.

M. Emile Imesch. président de la
ville de Sion. remercie le comité d'ini-
tiative , présidé par le colonel-brigadier
Philippe Henchoz , de tout le travail qui
a été fait avec tant de cœur et qui a
conduit la ville de Sion à devenir la
candidate suisse.

M. Imesch demanda à M. Henchoz
d'accepter , avec son équipe de dévoués
collaborateurs, de poursuivre la tâche
entreprise. « Le sérieux avec lequel Sion
présenta sa candidature fit l'admiration
des autres villes candidates », dit en
substance le président Imesch », et c'est
la raison pour laquelle il faut pour-
suivre cet effort . »
A « SUISSE - SION »
DE « SION - VALAIS - SUISSE »

M. Henchoz remercia de la confiance

Dans un même ordre d'idées, nous
prévoyons la refonte ou la reconstruc-
tion d'un nouveau pont sur la voie
CFF, qui ouvrirait ainsi une artère
magnifique depuis la place Beaulieu
en direction de Chippis. Cette artère
rejoindra la route partant de « La
Scie », à travers la plaine de Belle-
vue, jusqu'à Chippis. A l'intérieur de
la ville, nous prévoyons l'améliora-
tion de l'avenue de France, sous le
pont SMC, pour rejoindre l'avenue
des Alpes et la place des Ecoles, pour
aboutir sur l'avenue du Simplon. Nous
aurons ainsi une voie déchargeant
l'artère principale du Général-Guisan.
Dans le cadre de l'amélioration de
cette dernière voie, le travail urgent

qui lui est faite et énuméra déjà les
prochaines étapes et programmes de
travail , qui doivent aboutir au dépôt de
la candidature à Lausanne, au siège du
Comité international olympique, avant
le 31 décembre. Réorganisation du se-
crétariat, édition d'un livre, préparation
de documents de candidatures, montage
d'un film, préparation de tout un ma-
tériel de propagande, voilà de quoi oc-
cuper les heures de loisir pendant un
mois et demi.

Mais la candidature qui sera déposée
à Amsterdam sera celle de la Suisse, au
travers de la ville de Sion. Le sigle de-
vient maintenant « Suisse - Sion » et
il va sans dire que nous allons au-de-
vant d'un très grand travail qui grou-
pera également des personnalités suis-
ses, puisque les présidents des fédéra-
tions intéressées par les sports prati-
qués aux Jeux d'hiver feront partie du
comité d'organisation , à savoir MM.
Glatthard (ski), Tratschin (hockey sur
glace), Beck (patinage) et Kasper (bob).

A la fin de la semaine déj à, le comité
d'initiative, dont le bureau comprerHra
MM. Kenchoz, président, Antoine Du-
buis et Pierre Moren , vice-présidems.
Michel Dubuis. Firmin Sierro, Fran-
çois Gilliard , Roger Ammann, Albert
Dussex, Albert Molk , se mettra au tra-
vail, bien que quelques documents
soient déjà en chantier, et élaborera
tout l'organigramme d'Organisation.

Montana
lllllllllllll VOIR EN PAGE 21
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M. Maurice Salzmann,
président de la ville de Sierre.

à effectuer sera la percée à la hau-
teur de la Ferronnerie centrale. "In
d'élargir la voie, très resserrée à cet
endroit. Les pourparlers sont en bon-
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m • ASSEMBLEE DE L'UNION
DES ORGANISMES

(

OFFICIELS DE TOURISME
DUBLIN. — La 21e assemblée

générale des organismes officiels
de tourisme s'est tenue à Du-
blin. Elle a procédé à un réexa-
men général de ses activités dans

p un souci d'efficacité. Cest ainsi
E que quatre commissions techni-
H ques ont été remplacées par un
H comité de programme et de
S coordination.
1 • LES GRANDS PRIX

LITTERAIRES
LE GONCOURT
A FELICIEN MARCEAU

M. Féticiem Marceau vient
d'obtenir le Prix Goncourt avec
son roman «Creezy» (Gallimard).

Félicien Marceau, Louis Ca-
rette de son vrai nom, est né
à Cortenberg (Belgique), le 16
septembre 1913, mais réside à
Paris depuis 1950.

LE RENAUDOT
A OLIVIER-LACAMP

M. Max Olivier-Lacamp vient
d'obtenir lui, le Prix Théophras-
te-Renaudot pour son roman «Les
feux de la colère » (Grasset).

Né le 2 mars 1914 au, Havre,
Olivier-Lacamp est depuis 1954,
grand reporter au « Figaro ».

Dans ses œuvres, Max Olivier.
Lacamip se révèle comme un in-
formateur et un analyste scru-
puleux, qu'il s'agisse de l'Asie
contemporaine (Impasse indien-
ne, 1963) ou des Camisards du
XVIII e siècle (Les Feux de la
colère, 1969).
• RETOUR DE LA FRANCE

SOUHAITE
LONDRES. — Le gouvernement
britannique est extrêmement dé-
sireux de voir la France repren-
dre sa place aux réunions de
l'Union de l'Europe occidentale
et d'y jouer à nouveau le rôle
qui lui revient.
• CONGRES EUROPEENS

POUR STIMULER
LES VENDEURS

La semaine dernière s'est tenu
à Milan le 6e Congrès européen
des animateurs de. j vente.- U n
cours de deux jours avait été
préparé par la Chambre de com-
merce lombarde et le secrétaire
général de la Communauté eu-
ropéenne des spécialistes de la
vente, M. P. Bideau, de Genève.
# LE SOUVENIR

DE JAN PALACH
N'EST PAS OUBLIE

PRAGUE. — Dès le début de
la matinée d'hier de nombreu-
ses personnes portant des fleurs
et des bougies ont défilé devant
la tombe de Jan Palach, le jeu-
ne étudiant qui s'immola par le
feu en janvier dernier.

• UN CHAUFFARD
«S'EN PREND »

I

AUX SOURDS-MUETS
Trois sourds-muets ont été tués

et deux autres blessés par un
chauffard en état d'ébriété , di-

= manche soir, à Saint-Maurice de
s Beynost, dans l'Ain.
= ̂  

Les cinq victimes quittaient le
j § restaurant où leur association
= venait de donner un repas ami-
13 cal quand un véhicule les a fau-
j§ chés. Le chauffard a été appré-
H hendé.
I # MORT D'UN VIOLONISTEI CELEBRE |

M. Boris Kroyt, violoniste du |
( quatuor à cordes de Budapest, |
= est décédé samedi d'un cancer §
j§ à l'hôpital français de New York. |
1 II était âgé de 72 ans. I
1 Enfant prodige, Boris Kroyt |
\ avait abandonné une brillante |

§j carrière de soliste pour se join- |
1 dre au quatuor en 1931. |
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Fribourg : aps la votation populaire de dimanche
Réactions dans les milieux politiques et féminins

FRIBOURG. — La satisfaction est
grande dans les milieux politiques et
féminins de Fribourg où l'on ne sem-
ble pas encore remis de la surprise
générale provoquée par les résultats
inespérés de la votation de dimanche
(on se souvient que plus de 70 °/o
des électeurs ont accepté la revision
constitutionnelle qui permettra d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes).

Le responsable de presse du comité
d'action en faveur du suffrage fémi-
nin (comité qui groupe des représen-
tants de tous les partis politiques fri-
bourgeois), a déclaré lundi :

c Les résultats du scrutin de di-
manche constituent une surprise , si
on considère la proportion des oui et
des non. La surprise est évidemment
très grande, parce que ceux-ci mar-
quent l'évolution spectaculaire qui
s'est produite en 10 ans dans les es-
prits.

LES AUTRES CANTONS
VONT PROBABLEMENT

ETRE INFLUENCES PAR CE VOTE
Ce résultat ne sera pas sans in-

fluencer fortement les cantons qui
n'ont pas encore octroyé les droits ci-
viques aux femmes. A une époque où
l'on déplore souvent la dépolitisation
des masses, il est réconfortant de voir
la notion de démocratie devenir une
réalité toujours mieux vécue. Et l'on
peut dire, de ce fait , que la Suisse
est, à notre avis, arrivée au stade où
elle peut mettre à j our ses institu-
tions politiques, afin d'adhérer sans
réserves essentielles à un certain nom-
bre de conventions internationales. La
victoire remporté dans le canton de
Fribourg constitue donc, dans une

Collaboration décidée entre l'Etat et l'économie
dans le domaine
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BERNE. — La Commission. de la

science et de la recherche du Conseil
des Etats a siégé Sie 14 novembre, en
présence - 'de • M. Tschudi, conseiller
fédéral, et de M. Hochstrasser, profes-
seur, sous la présidence de M. Reimann,
député au Conseil des Etats. Elle a
visité le centre de recherche de la
maison Brown Bovery , actuellement en
construction. Après des exposés limi-
nai res de M. R. Sontheim, délégué, et
de M. A. B. Speiser, professeur et di-
recteur de la recherche, la commission
a visité les laboratoires installés provi-
soirement encore. Les visiteurs ont
eu un aperçu très intéressant de l'ac-
tivité des jeunes chercheurs. D'autre
part, la commission a été renseignée

Ambassadeurs reçus
par le Conseil

l#t«J AVM IIUUCIUI

BERNE - Kenneth Brian Scott, am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Jamaïque, et le baron Jan
Arent de Vos Van Steenwijk , ambassa-
deur extraordinaire et plénipotentiaire
des Pays-Bas, ont été reçus en audience
au palais fédéral par M. Ludwig von
Moos, président de la Confédération ,
et le conseiller fédéral Willy Spuhler
cher du Département politique, pour
la remise des lettres les accréditant au-
près du Conseil fédéral.

Apres la fermeture d une usine de fonderie :
problèmes posés par les licenciements résolus

DULLIKEN La direction de la firme
Idéal-Standard SA, constructeurs de ma-
tériel pour les chauffages centraux ,
communique qu'à la suite .de la ferme-
ture de la fonderie, le 1er novembre
de nouveaux emplois ont été trouvés.

large mesure, une victoire fédérale ».
Le parti indépendant chrétien-social

déclare pour sa part : « Le bureau du
parti indépendant chrétien-social, qui
dès sa création a associé à part entière
des femmes à son activité, se réjouit
profondément dc constater la maturité
politique du peuple fribourgeois. Cette
victoire du suffrage universel en pays
fribourgeois sera un appui certain
pour tous ceux qui luttent pour cette
cause dans d'autres cantons.

PERSPECTIVE
D'UNE NOUVELLE VOTATION...

Le parti indépendant chrétien-so-
cial espère que le résultat encoura-
geant de ce côté permettra d'accélé- Quant à la Fédération fribourgeoise
rer la perspective d'une nouvelle vota- de la ligue suisse des femmes catho-
tion fédérale en la matière ». liques. elle se réj ouit elle aussi des

Les guides de montagne acceptent le
DMF comme membre de leur société

PONTRESrNA. — Les délégués de
l'Association suisse des guides de mon-
tagne se sont réunis pendant le week-
end à Pontresina , sous la présidence
de M. Paul Nauer. Ayant à sa pro-
noncer sur deux demandes d'admis-
sion, les guides ont accepté le Dépar-
tement militaire fédéral comme collec-
tivité membre, mais ils ont ajourné à
la prochaine séance le vote sur l'ad-
mission des guides du Club alpin
suisse.

de la science et
sur le projet d'yn centre de recherche
du groupe''yùi" sera 'construit près de
Baden. " e , y:

Finalement M. Sontheim a exposé sa
conception d'une collaboration ration-
nelle entre l'Etat et l'économie dans
le domaine de la recherche appliquée.
A son avis, l'industrie ne devrait pas
recevoir de subventions mais devrait

Nouvelles formules à l'université populaire :
bibliothèque vivante, atelier de création libre

MOUTIER - Tour à tour , un homme
de théâtre, un poète, un romancier et
un journaliste animent les cours «bi-
bliothèque vivante» de l'université po-
pulaire de Moutier. Les enfants, eux ,
participent aux travaux de l'«atelier
de création libre ».

Après Charles Joris, c'est le poète
Jean Cuttat qui, lundi soir, anime le
cours «bibliothèque vivante» de l'U.P.
Ce seront ensuite MM. Marcel Joray,
éditeur, Jean-Paul Pellaton, romancier
et Fernand Gigon. journaliste et grand
reporter, qui participeront à cette nou-
velle formule de cours. Ceux-ci se dé-
roulent à la bibliothèque municipale
de Moutier.

A l'«atelier de la création libre», on
peint, on s'essaie au théâtre, on danse,
on fait de la musique et du modelage.
Ce sont de jeunes enseignantes qui ani-
ment l'atelier. Au départ; la section
de Moutier de l'université populaire
jurassienne destinait ce cours aux élè-

Beaucoup de travailleurs ont été re-
classés dans l'entreprise en question
dont un des secteurs s'est considérable-
ment développé, d'autres ont pris leur
retraite ou ont regagné l'Italie.

L'Association pour le suffrage fé-
minin exprime, quant à elle, sa vive
satisfaction face aux résultats du scru-
tin de dimanche. Elle remercie le peu-
ple fribourgeois qui a jugé les femmes
dignes d'être citoyennes à part entière,
ainsi que les partis politiques qui , tous ,
ont apporté à l'association leur sou-
tien total et sincère.

Elle remercie également les femmes
qui, dans les groupes formés dans les
districts, ont su travailler la promo-
tion civique des femmes avec tact et
discrétion , et beaucoup de gentillesse.

DES RESULTATS INESPERES

Abordant la question des tarifs, les
délégués ont pris note avec satisfac-
tion du fait que la section uranaise a
adapté ses prix à ceux de l'a'ssocia-
tion. En outre, le vœu a été émis que
des cours de guides soient organisés
sur le pian suisse, ce qui rendrait né-
cessaire une modification des lois et
règlements cantonaux. Enfin , la Suisse
proposera la candidature de M. Her-
mann Steuri à la présidence de l'As-
sociation internationale des guides de
montagne.

de ia recherche
assumer elle-même, Comme jusquià'pré-
sent, les risques des nouveaux déve-
loppements. En revanche, il n'y aurait
rien à opposer à des mandats de re-
cherche confiés par l'Etat à l'indus-
trie, sd cette procédure est réglée par
des contrats établissant une relation
équitable entre prestation et contre-
prestation.

ves des 2, 3 et 4e années. Elle reçu
près de 250 inscriptions. Il fallut donc
se résoudre à limiter la participation
au cours aux enfants de 4e année âgés
d'une dizaine d'années.

W' . I

Eclaircies et averses
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nébulosité sera
variable, parfois abondante. Des averses alterneront avec de belles éclair-
cies. La limite des chutes de neige s'abaissera jusque vers 700 mètres.

La température en plaine sera comprise entre zéro et 5 degrés en fin de
nuit et entre 5 et 10 degrés cet après-midi. Les vents souffleront du secteur
ouest à nord-ouest, ils seront forts en montagne.
Sud des Alpes et Engadine : d'abord des précipitations se produiront en-
core, la limite des chutes de neige se situant entre 1200 et 1500 mètres.
Aujourd'hui , des éclaircies se développeront , elles seront régionalement
importantes.

La température, en dessous de 600 mètres, sera comprise entre 2 et 6
degrés tôt le matin et entre 11 et 15 degrés cet après-midi. Les vents souf-
fleront d'abord du secteur sud-ouest puis s'orienteront au nord-ouest.
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résultats inespérés du scrutin de dt*
manche. Elle remercie également 1»
citoyens fribourgeois et les partis po-
litiques pour la confiance qu 'ils ont
témoignée aux femmes. La Ligue dei
femmes catholiques remercie enfin
Mgr Charrière et Mgr Mamie, ainsi
que tout le clergé de la ville et du
canton de Fribourg, pour leur atti-
tude très nette cn faveur du suffrage
féminin, attitude qui a eu et aura en-
core pour les autres cantons une in-
fluence très positive.

La ligue espère enfin que les fem-
mes sauront accepter, quand le mo-
ment sera venu, de jouer dans la via
publique le rôle qui leur est dévoln,
afin de travailler, à côté des hommes,
à l'avènement d'un monde juste et
fraternel.

On ne connaît pas encore la réao
tion des autres partis politiques fri
bourgeois.

Le tunnel routier
du Saint-Gothard

aura-t-il 1 ou
4 voies ?

BERNE - L'Union vélocypédique et
motocycliste suisse, dont les délégués
se sont réunis à Zurich, dimanche, a
exprimé son inquiétude à propos du
projet de construction du tunnel routier
du Saint-Gothard , qui, d'après ce qui
semble avoir été prévu , ne comporte-
rait que deux voies, tandis que les rou-
tes d'accès au tunnel en ont quatre. Il
faudrait donc reviser le projet et pré-
voir , pour une chaussée à quatre voies,
la construction d'un deuxième tunnel
parallèle au premier.

Rural complètement
détruit nar le feu

COURGENAY - Vers deux heures du
matin, dans la nuit de dimanche à lundi
un violent incendie s'est déclaré près
de Courgenay aux abords de la place
de karting. Malgré une rapide inter-
vention des pompiers, le rural a été
complètement détruit et une douzaine
de porcs ont péri dans les flammes.
Un nouveau logement venait d'être
aménagé dans ce rural, II n'était ce-
pendant pas encore habité. Ua police
enquête et l'on cherche à déterminer
les causes de cet incendie. Les dégâts
se monteraient à plus de 100 000 franci.

Nouveau comité
à la Société suisse

d'clo-rhino-laryngologie
LAUSANNE - Lors de son assemblée

générale du 15 novembre, la Société
suisse d'oto-rhino-laryngologie a élu un
nouveau comité, dont le président est
M. J.-P. Reynier de Lausanne.
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Nations Unies et piraterie aérienne
On va enfin Juger les pirates de

l'air qui ie sont rendus coupables
d'une attaque à main armée contre un
avion de ligne, à Kloten. Ce procès,
qui déchaîne la fureur de certains
pays arabes dont les populations ne
connaissent qu'un son de cloche, re-
tiendra l'attention du grand public du
monde entier car il pose un problème
fondamental de la sécurité aérienne.
Il est si grave, si urgent, que les
Nations unies, à la requête de la délé-
gation hollandaise l'ont inscrit à l'or-
dre du jour de la présente assemblée
générale. Les plus savants juristes des
deux hémisphères qui siègent à la
commission juridique sont en train
d'élaborer une résolution. Les Nations
unies ne sont pas un super-Etat. Pour
que leur texte puisse être, d'abord
voté à une écrasante majo rité par
l'assemblée plénière, puis transformé
en une loi par les pays qui s'y seraient
engagés, il faut élever le débat, ne
pas trop avoir en mémoire les cas
d'espèce qui se sont produits ; alors
tenter de faire admettre que ces agres-
sions et ces détournements sont un
orlme contre l'humanité, une atteinte
i la liberté individuelle que feignent
de reconnaître tous ceux qui ont si-
gné et ratifié la fameuse charte des
droits de l'homme.

EXEMPLES...

Pour ne rappeler que quelques-uns
de ces actes, notons qu'en 1969 seule-
ment , 51 appareils reliant les Etats-
Unis aux pays de l'Amérique du Sud
ou inversement, furent détournés vers
Cuba et que durant les dix années
précédentes, 88 autres cas semblables
s'étaient produits, c'est dire l'accélé-
ration de ces pirateries. Le 30 juin
1967, le prçmier ministre congolais
Moïse Tshombe était « arraisonné », en
l'air , enlevé et emprisonné en Algé-
rie. Il y est mort. C'est dans ce mê-
me pays que le 23 juillet 1968, un ap-
pareil d'El AI était « kidnappé ». Une
agression semblable se produisait le 26
décembre, à Athènes, de l'aérodrome
de laquelle s'envolaient trois avions
grecs de l'Olympic Airways qui étaient
détournés, et cela en l'espace de 21
mois. Deux j ours plus , tard , a titre de
représailles, un commando israélien
détruisait , au sol, 13 ntachines liba-
naises. L'affaire de Zurich date du 18
février 1969. Le 29 août 1969, en Sy-
rie, un appareil de la TWA américaine
est agressé et si, après de longs pour-
parlers, les passagers sont libérés, deux
d'entre eux, parce qu'Israéliens, sont
encore retenus comme otages, malgré
l'intervention de nombreux gouverne-
ments. Le 13 septembre , un avion du
Honduras est «arraisonné» au Salvador.
Le même j our, à l'autre bout de la
planète, des guerrilleros érythréens
s'en prennent à deux appareils éthio-
piens. Enfin , le 31 octobre dernier,
un j eune insensé oblige une machine
de la TWA partie de Californie à
déposer ses passagers, faire plusieurs
escales pour assurer son plein d'essen-
ce et se poser finalement à Rome.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulières.

Faibles écarts dans les deux sens

FRANCFORT : plus ferme.
Bon comportement des banques.

AMSTERDAM : plus faible.
Repli des internationales.

BOURSES SUISSES
Tendance : faible.
Dans un volume modéré la semaine

débute dans une ambiance maussade.
Les Swissair résistent bien , la port.

(—5) et la nom. est inchangée.
Les bancaires sont légèrement sous

pression. UBS (—55). SBS (—35), CS
(—30) et BPS (—25 ).

Aux financières . Elektrowatt perd
Fr, 20.—, Ballv également, Motor Co-
lumbus perd Fr. 15.—. Italo-Suisse est
inchangée à 222.

Les assurances résistent relativement
bien, la Ruck est inchangée , Winter-
thur (—10) et Zurich (—15).

Aux industrielles. les chimiques , Ci-
ba nort. (—125 ) la nom. (—130), Geig>
port inchang ée à 11. 100. la nom perc
Fr. 125.—. le bon de participation éga-

Chronk ue boursière
renvoyée à demain

Exceptionnellement, nous reportons à
demain notre page hebdomadaire con-
sacrée à la finance et à l'économie. Nous
prions donc nos lecteurs que cette ru-
brique intéresse de bien vouloir en
prendre note.
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PROBLEME DE DROIT

Ce ne sont là que quelques exemples.
Tant qu'il s'agissait de gens qui vou-
laient fuir un pays ou en gagner un
autre, pour sauver leur existence, tout
en blâmant de tels actes, on pouvait
en comprendre la raison. Mais dès
l'instant où, du fait personnel on pas-
se à l'action politique, cherchant à
détruire la vie de passagers civils in-
nocents et confiants, ainsi que leurs
biens ou celui d'une compagnie aérien-
ne commerciale, il y a attentat et at-
teinte à la propriété d'autrui, forfaits
que condamnent tous les Etats civili-
sés. La commission spéciale de l'ONU
qui siège en ce moment à New York,
a particulièrement insisté sur ces deux
aspects monstrueux.

L'Organisation internationale de l'a-
viation civile qui groupe toutes les
compagnies reconnues, annonce que ses
membres menacent de suspendre sur
certaines lignes tout le trafic et dc
paralyser ainsi les déplacements aé-
riens, ce qui causerait aux individus
comme aux entreprises du monde en-
tier un préjudice considérable. Simul-
tanément, la Fédération internationa-
le des pilotes de ligne menace de pas-
ser à une grève d'une durée indéter-
minée, jusqu'à ce que la sécurité soit

IMPORTANTE ACT ION
DE RATIONALISATION

BIENNE. — Sous l'égide de la Fédéra-
tion horlogère et en étroite collabora-
tion avec l'Association suisse des fabri-
cants de boîtes et quatre importants fa-
bricants suisses de couronnes de mon-
tres, une intéressante action de rationa-
lisation vient de voir le jour.

En fait, cette opération a pour objec-
tif de mettre à la disposition des fabri-
cants d'horlogerie et de boîtes, des
fournitures et des rhabilleurs, une gam-
me d'environ 2000 types de couronnes
standardisées.

Ce chiffre peut paraître a priori dis-
proportionné avec les besoins réels de
l'industrie horlogère à toute personne
non avertie. Cependant on comprendra
l'importance de cette standardisation sa-
chant qu'actuellement, il se fabrique
environ 15 000 types différents de cou-
ronnes et cela souvent dans le cadre
d'une seule entreprise fournisseur.

Il s'agissait donc d'utiliser plus ra-

Panne de courant
Trains à l'arrêt

ZURICH - Une panne de courant dans
la sous-station de Rapperswil (ZU) a
interrompu , lundi matin, la circulation
des trains sur les lignes Rapperswil -
Uznach - Ziegelbruecke. Les trains ont
eu de 15 à 20 minutes de retard.

BRUXELLES : irreguliere.
Marché calme.

MILAN : plus faible.
Repli plus ou moins générai

VIENNE : meilleure.

LONDRES : plus ferme.

lement Fr. 125.—, Sandoz (—125) et
Lonza (—40) à 2430.

BBC (— 10) . Nestlé port. (—20) , la
nom (—25), Alusuisse port. (+10) et
la nom. (—35).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont affai-
blies. Burroughs (—7), Litton (—5).
Philip Morris est plus ferme de 6
points à 151.

Les françaises sont à peine soute-
nues. Machines Bull (—*/0 et Péchi-
ney (—l'/i) .

Les hollandaises sont résistantes,
Philips (+'/«), Royal Dutch (également
+'/•) et Unilever inchangée.

C'est le compartiment des alleman-
des qui présente la meilleure allure,
Degussa (+13). VW (+11) On notera
cependant la baisse de AEG de 3
points et de Siemens de 2 points.

M Rx.

Anglovalor 101.50
l'anasec 887.—
Rneraipvalor 113.25
Ftiropavalor 174.35
-îwtsstmmobll 1961 045.—
Mssec 1124.—
' ntervaloi 105.75
-;wis>-vaIor 254.75
VALCA 101_

assurée au personnel navigant, n faut
en effet se rappeler que le moindre
avion de transport coûte actuellement
plusieurs dizaines de millions de francs
suisses et que les pilotes leurs sont
indispensables. Veut-on en revenir aux
caravelles dont les réacteurs seront
remplacés par les voiles ? Une solu-
tion doit être trouvée et très rapi-
dement.

IMPUISSANCE...

Mais dès que du forfait individuel
on passe à l'action politique, pour
que la résolution de l'ONU soit utile,
il faut qu'elle soit généralement ac-
ceptée. Or, si Fidel Castro est le pre-
mier à blâmer ces actes de piraterie,
la plupart des Etats arabes hésitent à
condamner les commandos palesti-
niens. Accepter la résolution de l'ONU,
ce serait les reconnaître coupables et
leur fermer la porte de l'avenir dans
cette voie de guerre Dès lors, les po-
liticiens et les juristes recherchen une
formule qui éviterait toute allusion au
passé et qui ne serait basée que sur
des termes très généraux qui ne frois-
seraient personne. Ce n'est pas la pre-
mière fois que l'ONU , pour tenter de
s'assurer l'unanimité, se révèle impuis-
sante !

tionnellement les moyens de produc-
tion permettant ainsi la fabrication de
grandes séries homogènes, et d'influen-
cer par ce biais les coûts de production,
de faciliter la tâche des utilisateurs en
simplifiant l'opération du remontage
et d'entrer dans les normes définies par
le bureau « NIHS » (bureau des formes
de l'industrie horlogère suisse) dont le
siège est à Neuchâtel.

Si dans le domaine de la fabrication
des couronnes, la situation s'est déve-
loppée d'une manière aussi aberrante,
c'est que trop longtemps on a sous-esti-
mé, à tort, le rôle technique et esthéti-
que de la couronne de remontoir, en la
considérant comme un accessoire utile,
sans plus.

i
A l'heure où l'industrie horlogère est

soumise à une concurrence particuliè-
rement agressive, il importe aux indus-
triels de cette branche de ne pas né-
gliger le problème financier dans ses
moindres aspects. Il n'est guère rl'indus-
triel qui ne doive veiller à réduire ses
prix de revient par une rationalisation
de sa production , une mise en train de
plus grandes séries favorisant pour le
moins la stabilisation des prix , la réduc-
tion des stocks et l'amélioration du ser-
vice après vente.

Cette initiative a été très favorable-
ment accueillie par tous les milieux in-
téressés.
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quotidienne
Fête à souhaiter :

SAINTE CLAUDINE

Un menu
Artichauts farcis
Poulet rôti
Pommes de terre
Fromage
Mousse au chocolat

animales et végétales sont assinu.
Le plat du jour labiés par l'épiderme (les huiles
ARTICHAUTS FARCIS minérales comme la vaseline à base

Ingrédients : 6 artichauts, un bol de pétrole, ne servent à rien). Bien
de mayonnaise, du persil , un citron que graisse organique et vivante,
(à volonté : câpres et fines herbes). la lanoline n'est pas toujours à
Préparation : faites cuire dans l'eau conseiller étant toujours mélangée à
bouillante salée, les artichauts après la vaseline.
avoir enlevé les feuilles dures de A défaut de crèmes ayant fait
l'extérieur ; ajoutez un citron pour leurs preuves, l'huile d'amandes
qu'ils restent bien blancs. Quand ils douces est parfaite, la peau l'ab-
sont cuits, mettez-les à égouttex sorbant intégralement,
puis laissez-les refroidir. Otez les
feuilles du centre et le foin, rem- Entre nous...
plissez-les de mayonnaise que vous si vous gtes potelée... consolez-
pourrez agrémenter de câpres et vous !
de fines herbes hachées. _ si les couturiers entretiennent
Notez-le sur vos tablettes la légende de la femme mince, les

Lorsque l'on procède au nettoyage hommes eux, annoncent une cou-
d'une tache à l'aide d'un produit leur tout à fait différente. Sur 100
inflammable, une précaution est hommes interrogés, 80 ont répondu
absolument nécesaire : opérer loin sans hésitation, qu'ils préféraient
de toute source de chaleur dans un une femme « bien en chair » à une
endroit aéré ; mais si on tamponne femme « haricot vert ».
la tache à enlever avec un tissu, il
est indispensable de s'assurer que Conseils pratiques
celui-ci n'est pas de nature synthé- Le soin de vos disques . — Après
tique, qu'il n'est pas fait d'un de l'audition, essuyez le disque avec
ces textiles qui s'électrisent par un chiffon très doux et placez-le
frottement ; un détail aussi minime dans une pochette en vinyl dont le
que la nature de ' ce chiffon, peut côté ouvert sera glissé dans le fond
avoir les plus gra ves conséquences : de l'étui en carton,
c'est cette imprudence qui a valu — Evitez de le mettre en contact
à une de nos lectrices de mettre avec les doigts en particulier sur
le feu au vêtement qu'elle nettoyait la plage, tenez-le sur les bords ou
puis à la bouteille de détachant et sur l'étiquette, attention aussi à la
à elle-même... ce qui lui valut plu- chaleur (chauffage ou soleil) et pen-
sieurs mois d'hospitalisation. dant l'audition ne fermez pas le

couvercle afin d'éviter un concen-
II fait froid tration de chaleur.

Sachez défendre votre beauté... Il faut changer le saphir avec
Vos mains sont rèches : peut- soin, après 45 heures d'audition et

être vos' mains sont-elles le plus ayez toujours chez vous un saphir
immédiatement sensibles aux va- de rechange ; dépoussiérez-le avec
riations de la température ? Leur un pinceau de soie pour ne pas dé-
peau particulièrement fragile de- centrer sa pointe,
vient rèche et se dessèche. Si vous ,
ne voulez pas avoir les mains ru- Nos amies les betes
gueuses, il faut d'abord les sécher Savez-vous qu 'en France un foyer
parfaitement après les avoir lavées sur trois possède au moins un chien;
(on ne le fait jamais suffisamment). comme aux Etats-Unis et plus en
Un vieux truc de bonne femme : Angleterre (1 sur 4) où l'amour des
plongez les mains dans un pot rem- animaux est pourtant vertu nationa-
pli de son après les avoir séchées, le ; chez nos voisins européens, la
c'est très efficace. moyenne tombe encore puisqu'on

Le froid dessèche la peau. compte un chien dans 23 °/o des
La plupart des femmes ont la foyers belges ; 20 ?/o chez les Italiens

peau sèche, ce dessèchement s'ac- et 17 °/o en Hollande. L'Allemagne et
cuse avec l'âge et s'accompagne la Suède les accueillent dans 14%
d'une déshydratation inévitable de des cas ; 13 °/o en Suisse.
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1 La radio marque les minutes de
la vie. Le journal les heures. Le
livre, les jours. »

(J. de Lacretelle)

l'épiderme (après 70 ans, 3 °/o des
femmes déclairent avoir la peau
grasse.

Le froid dessèche parce qu'il re-
froidit la sécrétion du sébum de la
peau. Il faut donc « graisser la
peau » mais il y a « graisse et
graisse » et toutes ne sont pas éga-
lement valables. Seules les graisses

BOURSES EUROPEENNES

14-11-69 17-11-69
Air liquide 425.10 428.50
Cie Gén Electr. 464 456
Au Printemps 198 198
Rhône-Poulen c 235.10 233
Saint-Gobain 159.80 159.50
Ugine 193 192.40
Finsider 700 700.50
Montecatini-Edison 1125 ' 1113
Olivetti priv. 3530 3520
Pirelli S.p.A. 3471 4020
Daimler-Benz 447 —
Farben-Bayer 201.5" 201.50
Hrechster Farben 262 263.50
Kârstadt 428 423
NSU 291.50 291.50
Siemens 274.5P 276
Deutsche Bank 411 426
Gevaert 1666 1620
Un min Ht-Kat. 1866 1880
A.K.U. 120.10 119.40
Hoogovens 110.40 109.10
Organon 144 143
Philips Gloeil. 66.70 66.60
Royal Dutch 158.60 157.80
Unilever 121.50 121.70

CHANGES — BILLETS
Achat Vente

France 73.75 76.75
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.30 4.34
Canada 3.98 4.06
"elgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Italie 68.- 70 V»
Allemagne 116.— 118 50
Autri che 16.55 16.85
Espagne 59? R 25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5230 - 5300.—
Piaouettes (100 g) 520.— 550.—
Vreneli 54.— 58 —
Napoléon 51— 55.—
Souv (Elisabeth) 41.50 45.—
20 dollars or 250.— 280.—
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Mardi 18 novembre à 20 h. 30

MORGAN FOU A LIER

Un film britannique
«Dans le vent»

Satirique, burlesque

t 
1 c- I Mardi 18 novembre

V9PMPPH Une révolution dans le genre !
t̂tmkfÊUmml JE VAIS... JE TIRE...

ET JE REVIENS

Un western atomique avec George Hilton

16 ans révolus
Couleurs - Scope

i 
j Sion ' Mardi 18 novembre

¦flPHH ffl MHj Prolongation du grand succès

(027) 2 32 42 LE DOCTEUR JIVAGO

Parlé français - 16 ans révolus

I _ ' i Du mardi 18 au dimanche 23 novembre
I Slon I Dimanche matinée à 15 heures

wtt/tf ŷ *̂§mw Rod Steiger dans son rôle
*̂** —̂ le plus important

0)27) 2 15 45
LE SERGENT

La tragédie d'un homme seul
à la recherche d'un amour que le destin
lui refuse

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

^—yl i Mardi 18 novembre
I Sion
¦¦¦¦¦¦ H Film Studio

HUMÉÉM Mi LE SOUS-MARIN JAUNE

Réalisation George Dunnlng

Un film délirant par le verbe et l'image

16 ans révolus

r̂ ""T j  I Aujourd'hui : relâche

^̂ jJjjSJ Ĵ 
Samedi 

et dimanche :

BËËmÊÊÊÊm LE RENDEZ-vous

I Fullv I AuJ°urd'hul relâche

Hfeil Bi3 î| 
Jeudi 

20 
novembre - 

18 ans révolus
LE BON, LA BRUTE TT
ET LÈ TRUAND ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦:' '' ' ' ' . ' . ¦ '¦ '¦ ' "'v-'

Vendredi et samedi - 16 ans révolus
A L'EST D'EDEN

I ' ,. J. '—I Aujourd'hui relâche
| Martigny j

^^̂
oQ °ès 

mercredi 

19 novembre - 16 ans rév
Yves Montand et Irène Papas dans

Z, IL EST VIVANT

| Mardi 18 novembre - 18 ans révolus

I Martigny j Dernière séance du film avec Clint
Rj ^pSMM| Eastwood
\f_____WL~ 

LE BQN LA BRUTE ET LE TRUAND

Dès mercredi 19 novembre - 18 ans rév.

Un western avec Franco Nero

L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA
VENGEANCE

.. '. i Mardi 18 novembreMonthey
Ĥ rWPffWPMH 

Ken Clark , Irina Demick
mÊÊkmmkmmm yn grand film d'aventures

de T. Hathaway

COUP DE FORCE A BERLIN

Scopecouleur - 16 ans révolus

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny [0261 2 10 48

Sion et Sierre : Sion (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

C'EST BIEN, WIGGERS
QUI EST SUR CETTE

PHOTO, ET IL EST.
EFFECTIVEMENT,

fe. ENTOURÉ DE MIL-
V LI0NNAIRES. Â

SUPERMAN CM 5UPEB*«I/ CA'A- ÊTf tamffcl ^MAIÔ JE TIENS
A' VOuô AôSÛCEK QUE PS«é<?Wie:.AU PAItyPUNET
ME' vttuè' CStÙrt CAV\e>L£'VBS CRIMES TOUT CES
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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. Le médecin de ser-
vice peut être demandé soit à l'hô-
pital soit à la clinique .".*'" j

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 lé 11. ' »... . «

Ambulance — SÀT, 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 Ta
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre

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

Bar L'Rancb Pizzeria. — Orchestre
« The Muz.vfours » Restauration
chaude iusqu'à la fermeture.. ,-.->

.* , , . . Pharmacie de service. — Pharmacie
SION , .  Coquoz, tél.. 4 21 43.

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

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

Chirurgien de service. — Du 14-11 au
21-11 18 h., Dr Dubas, têt; 2 26 24;

Service dentaire : d'urgence pour -: lès
week-end et jours de fête. — Ap-
peler le 11. „ , ,; WHôpital régional. '.— Permanence mér
dicale assurée pour tous les seftficeS
Hpraireèydes visites: tous les joïfrs
dévia b à 15 h. 30; Tél . 3 71 71

Ambulance. — Michel Sierro . tél
{027) 290 BO f -« '" v'';"' * *3

Dépannage de service. — Michel-.rSiec-..• ro; tél. 2 90 90. Service, permanent
Pompes funèbres. — Michel Sierro. tel

2 90 90. Service permanent.
Pompes fnnèbres. - Mme Vve Cécile

Walpen et Max Perruchoud Tel
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

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

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

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

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

Service officiel du dépannage dn 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,£35 1.9
Consultations gratuites. emieh ¦

Le Galion, cabaret-dancing. — CÉçf.po-
veimbre, Marie-France, chanteuse-
animatrice. « Les 5 The Fiâmes »,
orchestre de danse. Mardi , felâche.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au 'bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme1-Roth.
tél. 2 66 63. 3t "•

Yoga. — Centre culturel de yoga'. Mme
Y. Pont-Muller, 3, av de la Gare.
Rens. et tnscript.. tel 2 28 10

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

Université populaire. — 18 h". 36, salle
du Casino. Psychologie : La person-
nalité de l'adulte. M. Hubert Auque,
psychologue. — 20 h. 15 Ecole nor-
male des garçons. Cinéma , indien :
documentaire sur l'écrivain ' "ftabin-
dranath Tagore. M. Herrriâftn 'Pel-
legrini, critique de cinéma.

Patinoire. — Patinage. 20.15 HC Sion
I - Lausanne I. ' ;«< -."- '

Pour l'aide aux familles et enfants dé-
favorisés de notre pays : les timbres
PRO JUVENTUTE ! -

MAIS IL PRÉSEN
TE LES COCK-
TAILS... C'EST
UN MAITREr
D'HÔTEL I T

mo
11-13

dtztribué Bar opéra mun

ILVAFAuOtR QUE VOUS V X VAt6 D'ABORD \ Cf MiMEXV *— Mm -
VOUS JUST^EZ . MAINJIT. ] AOEE vtTiC PlMtaEyS- ~— ^m  ̂BIEN EvJTEXJ.
NAMT/ QUE COMPTEZ- J l'ÉDiTEUEPU'ÔGUE '- J$.\W3 OJVNAtëT tM. fWZET/MAIg
VOUS FAIRE P -/lETTE'.' H.Vft FAm?lRQJÏI.< 6lEN. MAINTENANT, V. il. N'ACTIVERAS*-I-̂ 1 ' -— \̂ rT r*gf OE a» «.TIENT J flNKlEY'ÔUPEeMAN ) 3AMAIÔA'l£

\ V**- CES PHOTDSAj-f A DIT LAVÊCITÉ AU s/ PBOiH/EC.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

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

Service de dépannage. ~ Du 17 au 24
nov;, :de 18 h. à 7 h. et dimanche,
carr. Granges, tél. 2 26 55.

Hôtel de ville. — Ce soir à 20 h. 30,
conférence du Dr Bessero sur l'en-
fance inadaptée.

LE CHABLE. — La société de mu-
sique « Concordia » organise pour

. lançon 1969-1970 une école de mu-
sique ouverte à tous les jeunes dès
9 -%ns. — Début des cours : 21. np-
v'embre de 17 h. 30 à 18 h. 30. —
Inscr. c/o M, Maurice Luisier, tél.' tm 48. - '¦ ''-'

»
'
*
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- SAINT-MAURICE

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 Cbl-

r lège. Tél..3 63 90.
Service, dentaire d'urgence pour les

week-end et jours de fêté. — Ap-
peler lé 11.

Pompes funèbres, -r Albert Dirac, tél
2 ; 3^62 ;19:̂ François Dirac, tél. 3 65 14:

¦Clawîine^ EsrBorra t, tél. 3 70 70.

• «""'T; j ! J û#@
Pharmacie de service, -* PÊarrnaciè
fcRàboûdj tél?4 m m ï 

;--te> iv ï&
Médecin. rr ? ..Service - médical jeudi

- après-midi,r dimanches et j ours fériés
Tél. 4 tï ?2.

Samaritains' '— Matériel de secours à
- disposition - Tél. 4 M 05 ou 4 25 18

Ambulance. — Tél. j4 20 22.
Hôpital régional. — Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour tes

''*iréëB-'end*"ir;t'jiiirs de fête. — Ap-
' peler le [V\M ,e.- ' - -

Dancing Treize Étoiles — Ouvert jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Vienx-Mohthey. — Ouverture du mu-
. sée le ler? et le 3e dimanche du

mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

.-.;.:. ' ' .: ,..m-i ¦ 'VIEGE
pharmacie- de service. — Pharmacie

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

6 23 24'. ''"" '
Ambulance — André Lambrigger,
' téll ^ èôf 8S. Andenmatten et Rovina
Tél. 6 36 24 ; fhon-réponse 6 22 28)

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

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

J, ;te BRIGUE
pharmacie ¦. ¦ de service. — Pharmacie

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

tél. Ï16 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. —
VictQtpKrorjig, Glis, tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS. t- Garage Moderne, tél. 3 12 81
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FEUILLETON : « MARIE-PLAISANCE »

Les exploits de M. Pickwick ayant pris f in , la téléuision
nous propose de faire la connaissance de deux frères,
Georges et Bertran d Cournebosc, héros du nouveau feuille-
ton, « Le petit monde de Marie-Plaisance ».

Les deux frères ont été élevés dans un mas cévenol, par
leur tante Marie-Plalsancé. Tous deux ont choisi la pro-
fession agricole. Le premier est régisseur d' un grand pro.
priétaire terrien, le second travaille sur la terre familial e,
une exploitation arciiaïque. Deux types d'hommes di f férents ,
deux manières de concevoir leur travail à la ferme.

Edition mensuelle de « Canal 18-25 » , avec au sommaire
une enquête sur de jeunes écrivains en Suisse romande :
« Du bonheur d'être Suisse dans les années 70 » .

Pius un f i l m , « Anne-Mari e Jeudi » , du cinéaste suisse
Francis Reusser. Enf in  des variétés - .

On a laissé entendre que « Canal 18-25 » disparaîtrait
à la f in  lie l'année. Le titre de l'émission, oui, sans doute,
mais' l'équipe de production reparaîtra avec une autre
émission l'année prochaine. Le problème est de savoir si
cette nouvelle émission occupera toute la soirée comme
« Canal 18-25 » actuellement , dont l'attrait pour le spec-
tateur amateur de divertissements est contestable, il est
vrai qu'avec une seule émission, cela fa i t  une soirée éco-
nomique pour notre télévision.

Télémaque.

¦ ; 71 '*¦ • •  ̂Wî,' .n *ir. r. r rt-* ".

SUISSC romondfi 18.00 Bulletin de nouvelles. 18.5
Bilder aui deutsch. 18.25 II faut sa-

voir;. 18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en
vont. 19.05 Le petit monde de Marie-Plaisance. 19.40 Car-
refour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Canal 18-25. 22.40 Téléjourna.l

SlliSSe alémanique 9-15> 1015 Télévision scolaire.
n 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 Téléjourn al. 20.20 Le
monde des enfants. 20.50 Vccellaci e Uccellini. 22.20 Télé-
j ournal. 22.30 (C) Opération Apollo 12.

R A D I O

SOTTENS 60° Bonjour à tous ! Informations.  7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 Bande à part. 10.00, 11.00
Informations. 11.05 Mardi-balade. 1.00 Informations. 12.05
Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Pacifique-Atlantique. 12.55 Mardi les gars ! 13.05 Musdco-
lor, 14.00 Informations. 14.05 Sur vos deux oreilles... 14.30
Le monde chez vous. 15.00 Informations . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.45 Sports 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Le passe-partout. 20.00 Magazine
69. 20.40 L'Ile des Chèvres. 22.40 Informations. 22.45 La
tribune internationale des journ alistes. 3.10 Prélude à la
nuit. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 XXe Concours hippique
international de Genève.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion s'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Play Urne. 20.30
Prestige de la musique. 21.30 La vie musicale. 21.50 Béatrice
di Tends. 22.20 Goffredo Pet rassi. 22.30 Anthologie du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 615 > 7'00> 8 0 °- 1000 < noo > I2 -30>
15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Syomphonie No 1,
Schubert. 9.00 Souvenirs musicaux. 10.05 Mélodies populaires
américaines. 11.05 Divertissement. 11.30 Chansons et danses
suisses. 12,00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Le Mikado.
16.05 Lecture. 16.30 Musique et divertissement pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les petits . 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Petit abécédaire des grands
maîtres, 21.15 Grand orchestre de la Radio bavaroise. 21.45
La situation internationale. 22.25 Essentiel jazz. 23.30-1.00
Variétés 69.

MONTE-CENERI Inf- à ~ - 15 ' B0 °- lom - 14 -°-°. 160 °-18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Bref concert.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00
Chansons. 13.20 Pages de Ch. Ives. 14.10 Radio 2-4. 16.06
A l'Olympia de Paris. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de
piste en 45 tours. 18.30 Echos montagnards. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune sur un sujet d'actua-
lité. 20.45 Le « Chat-noir ». 21.15 Petit dictionnaire satiri-
que. 21.45 Disques. 22.05 Les Etrusques. 22.30 Guitare. 23.00
Inf. 23.20 Musique douce. 23.30-23.40 Couns d'espéranto»
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Hockey sur glace - Hockey sur glace §J(|

L'URSS sera-t-elle absente au Canada?
L'équipe soviétique, championne du

monde au cours des sept dernières an-
nées, sera-t-elle absente du tournoi
mondial de 1970 au Canada ? C'est la
question que l'on se posait à l'issue de
la réunion de deux jours du comité
directeur de la ligue internationale de
hockey sur glace, à Montréal.

Les délégués soviétiques, après de
longues heures de délibérations, ont
rejeté en effet le calendrier des ren-
contres du tournoi mondial proposé
par les organisateurs canadiens et dé-
cidé de réserver leur décision sur leur
participation en mars prochain au

championnat du monde.
Les représentants . soviétiques refu-

sent que leur équipe dispute à trois
reprises deux matches en deux jours.
Le calendrier prévoit notamment qu'au
premier tour , l'URSS devra jouer contre
l'Allemagne de l'Est avant de rencon-

Le match de football Sion-Servette
fait avancer deux rencontres de hockey
La coupe suisse de football ayant pris maintenant une nouvelle tournure,

Sion devra affronter Servette mercredi soir dams la capitale valaisanne et
dimanche prochain aux Charmilles. Cette double confrontation suscite
naturellement un engouement particulier en Valais où l'on se pose la
question de savoir si cette très belle équipe sédunoise ne va pas pour-
suivre plus loin son chemin en coupe suisse.

Mais cela ne nous fait pas oublier Ue hockey sur glace dont la saison
bat son plein et deux rencontres, qui étaient prévues mercredi soir en
Valais, sont avancées à ce soir.

Viège - Genève-Servette
Les Viégeois aussi seront soumis aux feux des sportifs genevois ct d'un

Genève-Servette qni est en pleine reprise. Sa victoire indiscutable sur
Langnau le remet en selle et surtout lui donne le rôle de favori pour oe soir.

Mais en face, 11 y a ce Viège qui, sur sa patinoire, n'* perdu qu'un
point, et contre Sierre. C'est dire que les Genevois sont avertis. Il ne faudra
donc nullement se fier au résultat du match contre Kloten «ar si Bassani
présente une démonstration identique à celle du match contre Sierre,
les avants genevois auront beaucoup de mal. Viège se battra aveo énergie
car sa situation est déjà précaire, mais Genève-Servette vient pour remporter
deux points afin de ne pas perdre le contact aveo la tête à la suite de la
défaite de La Chaux-de-Fonds.

Sion-Lausanne: 2e place
Ce soir également, sur la patinoire de l'Ancien-Stand, le HC Sion accueille

un vieux rival, Lausanne. Les Sédunois occupent actuellement la seconde
Dlace et ceci n'est pas l'effet du hasard, car ils ont battu successivement
Lucerne, Villars-Chtimpéry (à Villars) et Young-Sprinters. Cest dire que les
hommes de Salzmann ont retrouvé cet allant et ee ptairtr dfc jouer qu ils
avaient perdu l'année dernière à la suite de circonstances particulières.

Lausanne vient à Slon pour freiner l'ardeur de son adversaire ou plutôt
pour tenter de freiner, car nous sommes certains que Norbert Dayer et ses
camarades ne vont pas arrêter là leurs succès. Il ne faudra surtout pas
manquer de soutenir cette jeune formation qui attend beaucoup plus d appui
de la part du public. Ses chances augmentent sérieusement et en analysant
le déroulement de la compétition on ose espérer que Sion puisse se flj»»ner
pour le tour de promotion . Et pour cela il est primordial que les Sédunois
battent les équipes capables de se qualifier également Lausannne fait
partie de ces candidats, et nous allons crier tous ensemble : « Hop Sion !
Hop Sion ! ».

Charrat-Martigny 2-11 (2-5, 0-2, 0-4)
CHARRAT : Volluz R.. Biolaz, Terret-

taz. Luv M., Volluz M., Cretton W.,
Dariolv L., Pointet J.-Cl-, Gaillard
A.. Buttikofer P.A., Salvatore F.,
Braghini.

MARTIGNY : Michellod, Grand B..
Moret G., Grand R., Pillet P.-A.,
Baumann. Schuler , Crettenand. Im-
boden. Pillet R.. Meunier, Borle,
Udriot. Bovier. Fellay.

BUTS : ler tiers-temps : Ire Pillet P.-
A.. 5e Pillet R.. 8e Pillet P.-A.. 9e
Cretton , Ue Baumann. 14e Bioaz.
15e Imboden ; 2e tiers-temps : 7e
Pillet P.-A., 15e Crettenand ; 3e
tiers-temps : 3e Meunier . 6e Grand
B.. 8e Pillet R., 14e Pillet R.

PENALITES : Cretton , Terrettaz. Grand
R„ Pointet, Terrettaz.

ARBITRE : M. Zimmermann. de Ser-
vette. .

NOTES : Patinoire de Martigny, glace
bonne, 300 spectateurs. A la 2e mi-
nute du 2e tiers-temps, un penalty
a été accordé à Martigny, un dé-
fenseur de Charrat ayant garde le
puck dans la main. Tiré par Grand

B„ il n 'a pas été réalisé.
Le score élevé n'indique nullement

que la partie s'est déroulée dans un
seul sens. Le CP Charrat a fait mieux

L'Association valaisanne de gymnastique a siégé à Brigue
Comme nous l'avons relaté très briè-

vement hier, les gymnastes valaisans
tenaient leurs assises dimanche matin
à Brigue , au ch&teau de Stocka lper ,
l'un- des joyaux du Haut-Valais. En
ouvrant la séance , le président René
Corminbœuf eut le plaisir de saluer
la présence de M M .  Max Burcher, pré-
fe t  du district , représentant de l'Etat
du Valais, Tony Franzen, conseiller
municipal. Gabriel Constantin, prési-

trer le lendemain le Canada , qui lui
aura été au repos la veille. Les Sovié-
tiques au second tour devront affronter
le 23 la Finlande, puis le 24 la Tché-
coslovaquie qui n'aura pas joué la
veille.
. La Tchécoslovaquie a également émis
certaines réserves sur le programme
des rencontres, sans toutefois réjeter
le calendrier qui a été accepté par les
autres membres du comité directeur de
la L.I.K.G., la Suède, l'Allemagne de
l'Est, le Canada, la Finlande et les
Etats-Unis.

Comme le prévoit le règlement , de la
L.I.G.H., l'équipe nationale des Etats-
Unis, reléguée l'an dernier à Stockholm
dans le groupe B, remplacerait l'URSS
au tournoi de 1970 si la Fédération
soviétique décidait de ne pas y parti-
ciper.

que se défendre face à un Martigny
transcendant et techniquement supé-
rieur.

L'avalanche de buts est due en ma-
jeure partie à de graves erreurs de
la défense et à la méforme du gar-
dien Volluz R., plusieurs étant aussi
réalisés sur renvoi du portier eharra-
tain.

La rencontre a débuté rapidement
et le rythme a été maintenu tout au
long malgré l'écart existant déjà à la
fin du ler tiers-temps, écart augmen-
tant progressivement.

Le 2e tiers-temps a été très inté-
ressant à suivre, où les deux équipes
ont fait presque jeu égal. Martigny
a fait preuve de plus de connaissan-
ces, de plus de sûreté, de pilus d'a-
dresse dans les passes et dans la pour-
suite du puck.

Ainsi, après trois matches, Martigny
totalise 6 points et reçoit mercredi
19 novembre Villars II, alors que
Charra t se trouve dans une situation
qui risque de devenir critique. Mais
les gars de l'entraîneur Michel Luy
vont prouver qu'ils sont encore là et
cette semaine ils recevront jeudi 20 no-
vembre Zermatt et samedi 22 novem-
bre Leukergrund. Nous leur souhai-
tons aux deux bonne chance.

dent de l'EPGS , Louis Imstepf, repré-
sentant de l'Association de j football,
Elias Kuonen, tireurs valaisans, Alex
Oggier, musiciens valaisans, Ernest
Grand, caissier central SFG, Emilg
Schalbetter technicien fédéral , Paul
Curdy, inspecteur cantonal de la gym-
nastique, Mme Lescaut, présidente, et
Afme Pianzola, caissière de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique fémi -
nine, M. Auguste Schmid , président
d'honneur.

42 sections

Jl s'agit d'un nombre très important
de délégués qui prenaient part a cette
68e assemblée générale puisque 42 sec-
tions étaient représentées. C'est au son
du morceau «J'avais un camarade»
joué p ar deux musiciens de la fan fare
des cadets de Brigue , que le président
rendit un hommage aux gymnastes
disparus en cours d'année.

Puis le président Corminbœuf donna
lecture du rapport d'activité de l'Asso-
ciation en cours d'année activité qui
fut  concrétisée par la Fête romande
de gymnastique à laquelle participè-
rent . 26 sections valaisannes toutes

Sur le lac de Côme

Trois records
du monde

de motonautisme
battus

Trois records du monde ont été
établis, sur le lac de Côme, par le
pilote italien Eugenio Molinari :

# Celui de l'heure, dans la catégorie
des canots de course de la classe
2 500 cmc, en parcourant 121,970
km. Le précédent record appar-
tenait a l'Italien Carlo Casalini
(109 km).

0 record de fond sur la distance de
24 milles marins, dans la catégorie
des canots de sport de la classe
7 000 cmc, en 23' 06" 3 à la
moyenne de 115,424 1cm. Le pré-
cédent record appartenait à son
compatriote Enzo -Neri (114,450
km).

. ¦ 
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0 record de l'heure de la même ca-
tégorie que la'-précédénite en par-
courant 113,157 km (record pré-
cédent de l'Italien Enrico Sprea-
fîco 94,250 km).
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Record du monde battu

Le Finlandais Kaarlo Kangasniemi a
établi, à Kiruan, en Laponie suédoise,
un nouveau record du monde à l'arra-
ché, catégorie lourd léger, avec 161
kilos, soit, 500 grammes de plus que
son précédent record.

Victoire de Tony Roche
L'Australien Tony Roche a remporté

le tournoi pour professionnel, disputé
sous forme de poule, devant le Hollan-
dais Tom Okker, qui a dû toutefois se
retirer samedi en raison d'une indispo-
sition.

Derniers résultats :
Tony Roche (Aus) bat Pierre Bar-

thes (Fr) 6-4 6-3 ; John Newcombe
(Aus) bat Cliff Drysdale (AS) 6-3 -16
6-4.

L'équipe nationale juniors
tchèque à Crans-Montana

L'équipe nationale junior de Tché-
coslovaquie (moins de 21 ans) qui par-
ticipera dès le 27 décembre au Cham-
pionnat d'Europe des juniors à Genève,
arrivera deux jours avant en Suisse.
Le vendredi 26 décembre, elle dispu-
tera un match , à Crans-Montana avant
dé gagner Genève le lendemain. Son
adversaire' sera désigné ultérieurement.

Groupe 5 : Moutier - Tramelan 12-3 ;
Vallée de Joux - Fleurier 2-0 ; Le
Locle - Yverdon 3-1 ; Young-Sprin-
ters 2 ;- La Chaux-de-Fonds 2 1-5 ;
Moutier - Genève-Servette 2 5-2.

Groupé 6 : Villars-Champéry 2 -
Château-d'Œx 5-2 ; Forward Morges -
Zermatt 9-3 ; Villars-Champéry 2 -
Leukergrund 3-7 ; Charrat - Martigny
2-11 ; Montana-Crans - Château-d'Œx
6-2 ; Leukergrund - Forward Morges
1-3.

laissant une excellente impression ,
comme les individuels qui remportè-
rent de brillants succès. Date mar-
quante également la Fête des pupilles
et pupillettes de Monthey qui réunit
plus de 3000 enfants , f i l les  et garçons.
Le président qui salua la progression
de la gymnastique en Valais , remercia
tous ses collaborateurs , le président de
la Commission des jeunes , les techni-
ciens, les moniteurs.

Rapport technique

71 appartenait à M.  Tony Kalber-
matten chef technique cantonal de
relever le travail fait  par les sections
valaisannes au cours de l'année et
particulièrement à la Fête romande
d'Yverdon. Il félicita les sections et
les couronnés valaisans en relevant les
très belles victoires de l'athlète Eric
Fumeaux et des lutteurs Etienne et
Jimmy Martinetti. Un classement éta-
bli par Tony Kalbermatten voit la
section d'Ardon , 145 ,84 points se clas-
ser première des sections valaisannes
à la Fête romande d'Yverdon , devant
Charrat 145 ,10, Fully 145 ,09 , Martigny-
Aurore 144 ,18, Uvrier 144,61, etc.

3000 francs
pour le sport d'élite

Tous les autres rapports , dont celui
de l'EPGS présenté par M.  André Juil-
land, ont été adoptés sans aucune op-
position. Le chef IP valaisan eut encore
l'occasion d'annoncer les étapes fu tu -
res précédant l'entrée en scène de la
nouvelle organisation de «Jeunesse et
Sports » et le président f i t  un pressant
appel aux délégués afin qu'un e f f o r t
plus grand en faveur de ce mouve-
ment soit fait  dans nos sections.

Lors de la discussion du budget , le
président annonça qu'un crédit spécial
de 3000 francs était accordé pour l'en-
couragement du sport d'élite. D'autre
part , René Corminbœuf demanda à
l'assemblée la possibilité d'entrer en
matière l'année prochaine sur la coti-

Les mérites sportifs ont été attribués comme suit ; de gauche à droite : Bernard
Locher (artistique), SFG Ardon, interclub (M. Jérôme Gaillard , chef technique),

et Ernest Clémenzo (section Ardon) en qualité de dirigeant.
•w/////////////////// œ^^^^
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Sélections helvétiques
pour les rencontres internationales

Au cours des semaines a venir, les
gymnastes suisses feront montre d'une
grande activité. L'équipe A affron-
tera la Finlande le 29 novembre à
Bâle, puis la France à Annonay près
de Lyon, les 6-7 décembre.

Les juniors (jusqu'à 20 ans) seront
opposés aux espoirs roumains à Buca-
rest, le 22 novembre, alors qu'une for-
mation j eunesse (jusqu 'à 18 ans) se
mesurera à une équipe de l'Allemagne
de l'Ouest le 29 novembre à Schaff-
house.

Voici la composition des différentes
sélections :

Matches internationaux équipe A
contre la Finlande et la France : Mein-
rad Berchtold, Max Bruehwiler, Edi
Greutmann, Roland Huerzeler, Paul
Mueller, Peter Rohner, Urs Greutmann.
Remplaçants : Philippe Gaille et Re-
nato Giess. La Finlande annonce ses
meilleurs spécialistes pour Bâle, soit
Mauno Nissinen, Heikki Sapinen , Ju-

STADE DE TOURBILLON - SION flR }
Mercredi 19 novembre, dès 20 h. 30 V jtt

SIO N-S ERVETTE
1/4 FINALE COUPE SUISSE
Dès 18 h. 45 : match d'ouverture : Slon Réserves-Savlèse
Location : kiosque Defabiani, avenue Ritz,
restaurant 13 Etoiles, Sion.

sation spéciale d'un f ranc  par cottsant ,
contribution au sport d'élite. Ce qui f u t
accordé.

Elections et distinctions

Deux démissions étaient annoncées :
celles de Peter Manz , membre du co-
mité technique , et d'Yves Resin , ?nem-
bre de la commission de jeu. Peter
Manz qui f u t  un homme dévoué pen-
dant des années et que ses fonctions
de président de la commune d 'Eyholz
et de député au Grand Conseil absor-
bent trop, a été acclamé membre ho-
noraire. Pour lui succéder , on a fa i t
appel à Paul Margelist , de Baltschie-
der, alors que c'est Roger Joris , de
Monthey, qui remplacera Yves Resin
à la Commission de jeu.

Les mérites sport ifs  ont été attribué ,
pour cette année, à Ernest Clémenzo ,
d'Ardon , en qualité de dirigeant , alors
que pour les athlètes , c'est notre cham-
pion valaisan à l' artistique. Bernard
Locher, qui fu t  choisi. Le challeng e in-
terclub d' athlétisme revient à la sec-
tion d'Ardon ; Raymond Coppex reçoit
la récompense pour dix ans de moni-
tariat à la section de Monthey. Ajou-
tons encore que 20 gymnastes ont été
reçus comme membreê vétérans , par
Ernest Salina , cette année , Séraphin
Antonioli , à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.

En f in  d'assemblée , Ernest Grand , au
nom du comité central de la SFG , le
pré fe t  Max Burcher , M.  Tony Franzen,
au nom de la commune de Brigue , et
le colonel G. Constantin , apportèrent
le salut des autorités qu'ils représen-
tent et tous les gymnastes valaisans
se réjouirent du choix de Sion comme
ville candidate à l' organisation des
jeux Olympiques d'hiver 1976.

C'est à Vernayaz que les délégués
se réuniront l'année prochaine mais
auparavant , il y aura la f ê t e  cantonale
des act i fs  à Martigny et la f ê te  canto-
nale des pupilles et pupillettes à
Brigue.

G. B.

hani Rahikainen, Markku Karttunen,
K'ari Heinonen et Antero Lisko.

Match juniors contre la Roumanie :
Bernhard Locher (Berne), Renato Giess
(Bâle) , Michèle Arnaboldi (Ascona) Phi-
lippe Gaille (Lausanne), Robert Bret-
scher (Winterthour), Armin Vock (Thal-
wil), Gérard Nussbaum (Coire).

Match jeunesse contre l'Allemagne
occidentale : Giess, Arnaboldi , Gaille,
Bretscher, Vock, Reinhold Schneyder
(Lenk-Susten) et Philippe Urner (Ge-
nève). - Allemagne occidentale : Ebe-
rhard Gienger , Toni Unden , Bernd
Knoepfel , Peteg Brueggemann , Thomas
Hasselberg, Volker Rohrwick, Helmut
Nickel.

m L'Association fédérale des gym-
nastes à l'artistique fêtera son cinquan-
tième anniversaire en automne 1970
par l'organisation d'un match triangu-
laire Suisse - Japon - Etats-Unis, qui
devrait se dérouler immédiatement
aprè- les championnats du monde de
Ljubïjana au Halienstadion de Zurich.
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En pharmacies et drogueries Medinca, 6301 Zoug _ ^_m _ ^  m m m  ®m

Essayez et adoptez J%UKlUCÊlt

Achetez maintenant votre nouvelle Opel,
Vous économiserez

de Fr. 434.- à Fr. 1800.- selon le modèle.
Nous pouvons encore vous offrir des Beaucoup d'intéressés à l'achat d'un
Opel neuves à l'ancien prix-malgré la modèle Opel saisiront cette occasion au
réévaluation du DM et malgré la hausse vol et notre/stock risque d'être épuisé
des prix Opel. Et la différence est sen- rapidement. Agissez donc sans tarder.
sible... Donnez-nous un coup de téléphone.
Etant donné que nous nous doutions T:'; '
de la réévaluation du DM et des consé- 

^̂ ^quences que cette mesure auraitsur R^lles prix Opel, nous avons acheté le maxi- l-SUj .'T-
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous fc«ii
voulons que ce soit vous qui en profitiez. Opel - un produit de la General Motors

GARAGE J. J. CASANOVA Saint-Maurice, tél. (025) 3 72 12
Martigny-Ville, tél. (026) 229 01

awwE'r'y» T"* f » y 'SW.v»

Maintenant, ils sont deux en un seul

i>te^5^: C'est le bain «mousse* <}uî vous procure cette voluptueuse sensation de .
% • ¦ *: bïen-Mei Mâië«^$t3à bàiti «fcrème»'ïjùi soigne et protège votre peau.
m''"*'' Fanjo, merveilleusement onctueux, maintient la souplesse, la jeunesse, la beauré¦, de yotie peap>>. et ne vous oblige pas, pour autant, à renoncer au bain mousse !

i . EnJNJO vous révélé deux nouvelles senteurs

erre ¦-

Martigny : Bruchez & Matter, garage City ; Monthey : A. Panlzzl, garage du Simplon ; Slon : M. Gagllardl,
garage du Rhône ; Sierra : J. Nanchen, garage Treize Etoiles.
Ardon : A. Bérard - Ayent : G. Dussex - Cran. : Cie SMC - Flanthey-Lens : garage du Soleil - Fully : G. Renon
Lès Haudères : sarage des Alpes, Gaspoz & Grlvet - Leytron : L. Constantin - Martigny : L. Ravera, station
Agip - Martigny-Croix :¦¦¦ Bruchez & Matter « Montana : Cie SMC - -Montana-Village : J. Rey - Orsières : L
Piatti - Pont-de-la-Morge : P. Parvex - Réchy-Chalais : M. Rossier - Riddes : Manclnl'& Conslglio, garage de
la Cour - Savièse : Luyet & Dubuis - Saxon : M. Diserens - Saint-Gingolph : R. Masson, station Agip - Saint-
Léonard : garage M. Jacquier - Saint-Maurice : A; Abbrage de Finges - Sion : R. Evéquoz, station Agip - Ver
rage- de Finges - Sion : R. Evéquoz, station Agip - Verbier : W. Fusay - Vernayaz : E. Aepli.
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La recommandation Kukident

Kukident repond aux vœux de tous les
porteurs de prothèses dentaires:

8
le bain mousse avec crème

TANJO

m

Propreté, fraîcheur, soins
Poudre à nettoyer Kukident la prothèse redevient fraîche, propre et inodore

pendant la nuit . -"'-¦. * ¦• -
¦:-i:. ' an ', ,'îait6*:-V<J ''¦

¦-. !j s.,..- ^.y,.;t»«
Nettoyeur rapide Kukldent (poudre) produisent le. même effet , mais en, qu elque 10 minu-
et tablettes de nettoyage rapide tes seulement. Les tablettes sont spécialement pra-
Kukldent ' tiques en voyage '' "" "<¦ '»«o{ tlcm'.-.- î î cM'Tyàé

c ' . .. -< i 'C ¦:• -;"-• Vis Il ' 1 .T'c ' :? * <
Brosse spéciale pour prothèses pour ceux qui préfèrent nettoyer leur prothèse à la
et crème de nettoyage Kukldent brosse

Eau dentifrice Kukldent pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et la fraî-
cheur avant la pose de la prothèse

Huile Kukldent pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et ferme,.
d'où une meilleure adaptation de la prothèse

i ¦ ' • . i i ; '

Adhérence sûre
Poudre adhésive Kukldent reste efficace pendant 10 à 12 heures selon lés ,
normale et extra-forte personnes '• ;•,. : ; r.

Crème adhésive Kukident pour anomalies de mâchoires et prothèses complè-
tes du bas ' '' 'm

annonces 3 7111
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Ŝ ts -̂ilSS^

• *H

w

O
Z,

A vendre près des Collons-Thyon
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terrain de 6000
mètres carrés

avec ancien mayen.

Prix : 130 000 francs.

Eau et électricité. Bonne route
d'accès.

Ecrire sous chiffre PA 43283-36
à Publicitas. 1951 Sion.

A remettre dans bon quartier de
Lausanne

excellent commerce
d'alimentation, laiterie,
primeurs, vins

Bon rapport, loyer modéré.

Agencement modernisé.

Renseignements sous chiffre
PL 3825* à Publicitas, 1002 Lau
sanne.
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Brambilla chez
« March »

On estime dans les milieux automo-
biles de Modène, que le pilote italien
Ernesto Brambilla participera aux
épreuves du Championnat du monde
de formule 1 de l'année prochaine au
volant d'une «March F-l». Celle-ci est
construite par la nouvelle société bri-
tannique «March engineering limited»,
constituée par Graham Coaker, Robin
Herd , Max Mosley et Alan Rees.

On rappelle que Ferrari a donné en
gestion à Brambilla une voiture de
formule 2, une « Dirno » de 1600 cm3
à six cylindres , 1970. Brambilla est
libre de courir en formule 1 avec une
autre marque.

Une «March» sera vendue à l'écurie
Italienne «Picchio Rosso» de Milan , qui
la confiera à Ernesto Brambilla. Le
pilote italien, actuellement à Modène
pour suivre les essais de mise au
point de la nouvelle «Ferrari 512-S»,
n'a fait aucune déclaration à ce pro-
pos. Il a toutefois laissé entendre qu'il
désire participer au Championnat du
monde de formule 1 avec la «March»,
qui lui sera confiée par la «Picchio
Rosso» au début de l'an prochain.

Le rallye
de Grande-Bretagne

Vingt-quatre heures après le départ
du rallye de Grande-Bretagne, il ne
reste plus que 97 concurrents en cour-
se sur les 151 qui avaient quitté Lon-
dres. Ce sont essentiellement les con-
ditions atmosphériques par5ici<lière-
ment mauvaises rencontrées dans le
nord de l'Angleterre et en Ecosse, où
il neige en abondance, qui ont pro-
voqué les abandons.

Actuellement, le Suédois^Bjorn Wal-,
degard , sur Porsch , se trouve en tête
du rallye avec près de dix minutes
d'avance sur son suivant immédiat, un
autre Suédois, Cari Orrenius qui con-
duit une Saab d'usine. Les Scandinaves
occupent d'ailleurs actuellement cinq
des six premières places avec en 3e
position Kalstrom sur Lancia , en cin -
quième position Trana sur Saab et
6e Anderson sur Ford. Le quatrième
est l'Anglais Tony Fall (Lancia).

«Football - Football - Football - Football»
ÉiiWjggs^̂

Partage équitabl
Sierre - Salquenen 2-2 (0-1)
Terrain de Condémines à Sierre ,

temps idéal. 300 spectateurs. Arbitre :
M. Teiemaco de Genève.

SIERRE : Tudisco ; Lamon, Giletti,
Zumofen , Pritscke (Rywalski) ; Julan ,
Biaggi ; Valentini , Zurwerra , Haenni ,
Pillet.

SALQUENEN : Constantin B., -Mon-
tant (Berger) , Amacker O., Oggier,
Bundi ; Schalbetter , Ruegger ; Cons-
tantin B. Amacker A. Cina R.. Glenz.

BUTS : 2' R. Cina ; 46' et 56' Haenni ;
67' Schalbetter.

Le FC Sierre, assez irrégulier ces der-
niers dimanches, se devait de ne pas
perdre contre son rival régional afin
de garder le contact avec le groupe de
tête. Si en première mi-temps les rouge
et jaune furent dominés nettement par
Salquenen , il n 'en fut pas de même
après la pause. En effet , grâce à deux
ou trois mouvements valables, Haenni ,
très opportuniste , a permis à son équipe
d'arracher un point. Ce partage des
points est assez équitable dans 1 en-
semble, mais Salquenen a laissé une
meilleure impression que Sierre , car
toute l'équipe travaille beaucoup plus
pour la conquête de la balle et met
plus de courage dans le contact hom-
me à homme. C'est déjà un point
positif que les Sierrois devraient es-
sayer d'obtenir s'ils veulent jouer un
rôle en vue à la fin de la saison.

Vers le 2e championnat d'Europe
Les associations affiliées à 1 Union

européenne de football (UEFA) ont reçu
les formules d'inscrip tion et le règle-
ment du deuxième championnat d bu-
rope, qui se déroulera sur deux sai-
sons après le tour final de la Coupe
du monde au Mexique et se terminera
en juin-juillet 1972.

Les inscriptions devront parvenir au
siège de l'UEFA avant le 15 février
1970.

Le tirage au sort du tour prélimi-
naire aura lieu le 20 mars 1970 à Ro-
me. Il est prévu la formation de huit
groupes de quatre équipes au plus. Le
tour préliminaire sera disputé selon la

Basketball: Stade-Français, une option sur le titre
LIGUE NATIONALE A

RESULTATS ET CLASSEMENTS
Champe! - UGS 52-64
Ol. Chx-de-Fonds - Birsfelden 60-63
Champel - Nyon (prol. 78-78) 91-87
Stade-Français - Olympic FR 82-67
Jonction - Fédérale 76-82
Pully - Fédérale 71-76

L'événement du week-end était la
rencontre au sommet entre les deux
équipes encore invaincues : les Gene-
vois se sont imposés en 5 minutes
(¦13-0). Zakar a réussi 27 points, alors
que du côté fribourgeois , ce sont les
Tchèques Koller et Kacera qui mar-
quèrent le plus de paniers. Double vic-
toire tessinoise en Romandie. Prati
s'est distingué à Pully en marquant
44 points.
1. Stade-Français 6 12 505-352
2. Olympic FR 6 11 480-390

Birsfelden 6 11 433-385
4. Fédérale 7 12 440-461
5. Nyon 6 8 440-447

Jonction 6 8 386-421
Champel 6 8 403-468

8. UGS 5 7 309-335
9. Pully 6 7 409-463

10. Ol. Chx-de-Fonds 6 6 330-411

LNB 1
Outsiders battus

Etoile - Cossonay 52-64
Vevey - Martigny 68-55
Lausanne Basktet - Saint-Paul 65-59
Vevey - Molino Nuovo 89-90
Uni-Bâle - Cossonay 74-59
Martigny - Molino Nuovo 60-46

Uni-Bâle cause une surprise en rem-
portant sa première victoire aux dé-
pens de Cossonay qui comptait parmi
les favoris. Première victoire pour
Lausanne-Basket face à Saint-Paul , qui
aura de la peine à éviter la reléga-
tion. Double défaite d'un autre outsi-
der : Molino Nuovo.
1. Martigny 7 13 470-368
2. Molino Nuovo 7 11 420-453
3. Vevey 5 10 392-291
4. Cossonay 6 10 412-324
5. Gland 5 8 320-353
6. Etoile 6 8 366-386
7. Rapid FR 4 6 277-256
8. Uni-Bâle 5 6 324-358

Lausanne-Basket 5 6 259-323
10. Saint-Paul . 6 6 337-465

LNB 2
Toujours trois- équipes

invaincues
Renens - Stade FR 45-65
Lausanne-Sports - Chêne 107-55
Renens - Rosay 49-60
Pregassona - Chêne 116-60
Neuchâtel - Zurich 69-55
Stade FR - Lémania 64-58
Bellinzone - Chêne 64-61

Encore quatre places a pourvoir
en Coupe du monde 1970, à Mexico

Quatre places restent à pourvoir
pour la phase finale de la Coupe du
monde 1970. au Mexique. Ces quatre
places reviendront : en Europe, à la
Hongrie ou à la Tchécoslovaquie
(match d'appui le 3 décembre à Mar-
seille), à l'Italie ou à l'Allemagne de
l'Est (rencontre capitale samedi pro-
chain à Gênes), à la Bulgarie (7 points)
ou à la Pologne (8 points) — la con-
frontation Luxembourg - Bulgarie du
7 décembre étant décisive pour les
Bulgares — et pour l'Asie-Océanie, à
l'une des trois nations suivantes :
Australie, Rhodésie ou Israël. Les dou-
ze qualifiés sont :

0 Angleterre (tenant du titre) et Me-
xique (organisateur) qualifiés d'of-
fice.

0 Pour l'Europe : Roumanie, URSS,
Suède, Belgique, Allemagne de
l'Ouest.

0 Pour l'Amérique du Sud : Pérou,
Brésil, Uruguay.

% Pour l'Amérique du Nord : Salva-
dor.

formule du championnat avec matches
aller et retour.

Ces matches devront être joués entre
le ler août 1970 et fin janvier 1972.

En cas d'égalité, la différence de buts
sera déterminante en premier lieu , puis
le nombre des buts marqués, puis la dif-
férence de buts entre les équipes à éga-
lité. SI l'égalité subsiste, on aura re-
cours au tirage au sort.

Les huit vainqueurs du tour préli-
minaire seront qualifiés pour les quarts
de finale , qui se joueront selon le sys-
tème de la coupe , en matches aller et
retour. En cas d'égalité, on disputera
un match d'appui dès ce stade de la
compétition.

Deux cartons : deux fois le cap des
100 points franchis , Pregassona éta-
blissant le record des points marqués
(116). . Chêne perd trois rencontres,
alors que Renens remporte une secon-
de victoire importante.
1. Lausanne-Sports 6 12 539-344
2. Pregassona 5 10 399-288

Stade FR 5 10 335-279
4. Zurich 7 10 434-426
5. Lémania 6 9 400-374

Neuchâtel 6 9 390-438
7. Renens 7 9 366-415

Bellinzone 7 9 424-543
9. Chêne 7 8 389-550

10. Rosay 6 7 364-411

Un match pour rien
Martigny - Molino

Nuovo Lugano
60 - 46 (30 - 25)

Collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM. Cazenave et Emch

(Genève).
MARTIGNY : Wyder M. (5) ; Wyder

J.-M. (28) ; Wyder G (-) ; Berguerand
M. (6) ; Michellod G. (10) ; Michellod
J.-M. (7) ; Gay (-) ; Tissières (2) ;
Yergen (-) ; Mudry (2). Coach : Mar-
cel Pfeuti. 24 paniers , 12 lancers
francs sur 22 (54 °/o). 23 fautes per-
sonnelles.

MOLINO NUOVO : Schaufelberger
(-) ; Soldini ,14) ; Galeazzi (12) ; Chie-
sa (15) ; Bottani (2) ; Galli (3). Coach :
Eugenio Campana. 20 paniers, 6 lan-
cers francs sur 12 (50 "/o). 19 fautes
personnelles, un joueur éliminé (Schau-
felberger, 35e). i :

15-0 après 5 minutes de jeu ; 21-2
à la 7e minute : sans commentaire. Ce
furent , avec les premières minutes de
la seconde mi-temps, les seuls instants
de vrai basket. Jean-Michel Michellod
s'est illustré en réussissant toutes ses
pénétrations et retrouvant un enthou-
siasme bienvenu. Brève apparition de
Tissières et Gay. Match à oublier ra-
pidement. Molino avait joué la veille
à Vevey et a présenté le jeu que l'on
était habitué à voir de la part des
Tessinois : très rapide, nerveux et per-
sonnel. L'équipe luganaise est jeune et
sympathique et jouera certainement le
rôle de trouble-fête au Tessin.

3 x 13 points
Liste des gagnants du concours dn

Sport-Toto No 45 des 15-16 novem-
bre :

3 gagnants avec 13 pts 72.747,25
24 gagnants avec 12 pts 9.093,40

329 gagnants avec 11 pts 663,35
3.076 gagnants avec 10 pts 70,95

• Pour l'Afrique : Maroc.

Parmi ces qualifiés figurent quatre
des cinq pays ayant déjà remporté le
ti tre : Uruguay (1930 et 1950), Allema-
gne de l'Ouest (1954), Brésil (1958 et
1962), Angleterre (1966), les deux fi-
nalistes de la dernière compétition
mondiale : Angleterre et Allemagne de
l'Ouest, et six formations ayant été
présentes en 1966 : l'URSS et le Me-
xique venant s'ajouter aux quatre an-
ciens vainqueurs.

Aiu sein des douze nations d'ores et
déjà assurées d'être présentes à Me-
xico, figurent des « inédits », comme
le Pérou, le Salvador et le Maroc, qui
participeront pour la première fois à
une phase finale. Viendra également
s'ajouter à ces trois pays le vainqueur
du groupe Asie-Ooéanie.

D'autres effectuent un « retour »,
comme la Roumanie, absente depuis
1938, la Belgique et la Suède, qui
n 'ont pas participé à un championnat
du monde (phase finale) , depuis, res-
pectivement, 1954 et 1958.

Les éliminatoires du « Mundial 1970»
ont été marquées par de très grosses
surprises. Des équipes réputées seront
absentes à Mexico. C'est le cas de
l'Argentine éliminée par le Pérou , du
Portugal, 3e en 1966 en Angleterre,
de l'Espagne, de la Yougoslavie, de
la France, de l'Ecosse, de l'Autriche,
pour ne citer que les plus importantes.

Les derniers matches restant à jouer
risquent d'ajouter encore à cette liste.
Ils consacreront à tout le moins l'é-
limination d'un autre pays dont le
nom est lié à celui du footbaill inter-
national , la Hongrie ou la Tchécoslo-
vaquie. Ce serait également une sur-
prise de taille si l'Italie (victorieuse
en 1934 et 1938), devait samedi pro-
chain céder le pas à l'Allemagne de
l'Est, qui prendrait alors rang parmi
les « inédits ».

C O U P E  S U I S S E
MARTIGNY ELIMINE

LE CAP DES 100 POINTS
MARTIGNY - LAUSANNE-SPORTS

73-102 (26-48)
Collège Sainte-Marie.
Arbitres : MM. Vaucher (Lausanne)

et Picard (Monthey).
MARTIGNY : Wyder M (9) ; Wyder

J.-M. (34) ; Michellod G. (8) ; Michel-
lod J.-M. (6) ; Berguerand M. (6) ;
Yergen (-) ; Mudry (10).

Coach : Marcel Pfeuti. 30 paniers, 13
lancers francs sur 16 (81 Vo) , 13 fau-
tes personnelles. Saint-Maurice - Sierre 72-27 (32- 4)

LAUSANNE-SPORTS : Bosset (5) ; UN PEU DE STATISTIQUE
Favre (2) ; Jackson (24) ; Vautier (18) ; Les marqueurs : 1. P. Vannay (Mon-
Nicolet (26) ; Gioria (2) ; Guntert (-) ; they 1), 117-5 ; 2. Putallaz (Saint-Mau-
Blanc (25). rice), 88-5 ; 3. Hornberger (Sierre),

Coach : Daniel Pasche. 48 paniers, 6 81-4 ; 4. Shannahan (Leysin), 73-3 5.
lancers francs sur 14 (42 %), 17 fautes Rouge (Martigny 2), 63-5.
personnelles. Bosset éliminé pour 5 L'adresse aux lancers francs : mo-
fautes. yenne dans chacun des championnats :

Excellent match de coupe. Martigny 1. Première ligue, 35 %> (130 réussis
était privé de trop de joueurs pour sur 342).
pouvoir prétendre opposer une résis- 2. Féminin Promotion , 33,4 % (17
tance valable aux Lausannois qui pas- réussis sur 54).
sèrent en Octodure le cap des 100 3. Juniors garçons, 30,6 °/o (22 réus-
points pour la quatrième fois de cette sis sur 72).
saison, ce qui prouve leur extraordi- 4. Juniors filles, 22,7 %> (5 réussis
naire forme. Les deux ex-pensionnai- sur 22).

P̂ ^̂ T^BEff l̂3Hn" Handball m
Wfo//////////// ^̂ ^

Viege-Lausanne-Viile

^̂ ////////////////////// ^̂ ^̂
¦Natation - Natation - Natation - Natations
ww////////////////// ^^^^^

17 - 12
Mi-temps 10-6

ARBITRE : M. Bùschi de Soleure.
BUTS pour Viège : Heizmann (4),

J.-M. Chanton (6), Henzen (2), Fux (2),
Ruppen, Perrig et Hedinger.

KTV VIEGE : Zahno (Gut), Ruppen ,
Sarbach, Heinzmann, Henzen , Perrig,
J.-M. Chanton, Hedinger, Scnydrig et
Fux.

Cette première rencontre du cham-
pionnat suisse de Ire ligue de handball
en salle nous a valu la présence d'une
importante galerie de spectateurs dans
la nouvelle catégorie de jeu de Viège.
Malgré un départ quelque peu raté
dans les premières minutes de jeu , les
joueurs locaux se reprirent fort bien
par la suite, pour finalement prendre
deux longueurs d'avance après 7 mi-
nutes de jeu. Ayant trouvé la bonne
carburation, les Viégeois renversèrent
définitivement̂  la vapeur aux dépens
d'une formation dont le gardien nous
sembla jouer en-dessous de ses moyens.
Il est vrai que les deux pénalties mar-
qués dans les premières minutes de
jeu par les Kauts-Valaisans avaient
quelque peu influencé le rendement
de l'équipe. Quant au résultat final ,
il est juste en ce sens que l'équipe
locale a présenté un tout mieux soudé
et mieux organisé, en défense notam-
ment. Avec cette première victoire de
la saison d'hiver, les Viégeois prennent
un départ bien prometteur pour l'actuel
championnat de Ire ligue. Nous leur
souhaitons bonne chance pour les
prochains week-ends.

Assemblée des délégués de la fédération suisse
ÏT * '4- 'unanimité pour une

A Horgen, l'assemblée des délègues
de la Fédération suisse de natation a
fait de l'excellent travail. La nouvelle
orientation de la fédération a non seu-
lement été approuvée à l'unanimité
mais les moyens financiers nécessai-
res ont été mis à la disposition de la
nouvelle équipe de dirigeants pour la
réalisation du plan de développement
du sport d'élite. Les nouveaux statuts
prévoient un organisme de direction
de treize personnes. Ses principaux
membres seront le président central
Marcel Derron (Zurich), le vice-pré-
sddent Nicolas WiMhaber (Genève) et
Aimé Miserez (Bâle) , également vice-
président, le trésorier central Ernst

SPORT-DERNIERE

Le boxeur Menetrey
champion de France

Le frappeur annecien Roger Mene-
trey (28 victoires dont 26 avant la li-
mite) est devenu champion de France
des poids welters en battant l'ancien
champion d'Europe Jean Josselin (Be-
sançon) par arrê t de l' arbitre à la si-
xième reprise d'un combat prévu en
quinze.

CHANGEMENT D'ENTRAINEUR
A XAMAX

Le Xamax-Sports communique : « La
position actuelle de sa première équi-
pe a obligé le comité directeur du
Xamax-Sports à renoncer momenta-
nément aux services de son entraî-
neur Heinz Bertschi. U a fait appel ,
pour le remplacer, à Paul Garbani ».

Après avoir entraîné Etoile-Carouge
puis Porrentruy, Paul Garbani était
arrivé au début de la saison au Xa-
max pour s'occuper de la section des
Juniors.

res de LNA ont disputé une splendide
seconde mi-temps qui se chiffre par
le score de 47-54. Lausanne rencontre-
ra Lémania Morges au tour suivant.
Les clubs valaisans sont donc tous
éliminés de la coupe suisse.

CHAMPIONNATS VALAISANS
Résultats de la semaine

Première ligue :
Martigny 2 - Monthey 2 58-24 (36-8)
Féminin promotion :
Sierre - Leysin 39-22 (18-10)
Juniors garçons :
Saint-Maurice - Sion B 40-21 (20- 7)

Eliminatoires
pour les championnats

du monde
Suisse-Luxembourg

11-10 (5-7)
L'équipe nationale suisse a pror i-

dément déçu au cours de son pre;r,'er
match éliminatoire du championnat du
monde de handball à sept. A Mœhlin,
en présence de 1.800 spectateurs, la
formation helvétique n'a remporté
qu'une victoire étriquée sur le Lu-
xembourg par 11.10 (mi-temps 5-7).
Les représentants du grand duché con-
servent donc toutes leurs chances pour
le match retour qui aura lieu le 29
novembre. A titre comparatif , on no-
te qu'en 1963-64, pour la même éli-
minatoire, la Suisse avait triomphé
deux fois largement du Luxembourg
par 29-16 et 36-12.
% Dans les autres matches élimina-
toires du championnat du monde, tous
les favoris ont pris une solide option
sur leur qualification. Résultats :

A Rejkiavik : Islande - Autriche
28-10 (12-2). - Match retour le 7 dé-
cembre. - A Schwerin : Allemagne de
l'Est - Israël 35-2 (19-2), match re-
tour le 29 novembre. _ A Budapest :
Hongrie - Bulgarie 29-11 (15-6), match
retour le 30 novembre. - A Belgrade,
Yougoslavie - Espagne 28-14 (13-6),
match retour le 29 novembre. - A Li-
vingstone : Etats-Unis - Canada 17-21.
Match retour samedi prochain à To-
ronto.

nouvelle orientation
Hulftegger (Zurich), le responsable de
la natation Henri Reyimond (Vevey),
le responsable des plongeons André
Metzener (Macolin), le responsable du
waterpolo Franza Betsch (Thalwil) et
le chef de presse Jakob Naegéli (Bien-
ne). La première tâche confiée à la
nouvelle équipe de dirigeants a été
d'envisager la création d'un secréta-
riat permanent et celle d'un poste
d'entraîneur national à plein temps.

Werner Halter (Frauenfeld) qui a
abandonné la présidence de la fédé-
ration mais qui a encore dirigé les
débats, a été nommé membre d'hon-
neur.

SPORT-DERNIERE

Pas de 1 000e but
pour PELE

Le match Bahia - FC Santos, à
Salvador, n 'a pas permis au Brésilien
Pelé de réussir le 1000e but de sa car-
rière de football. Le match s'est ter-
miné sur le score de 1-1 et ce n'est
pas la « perle noire » qui a marqué
pour Santos.

La Coupe Monte gny
de curling

La coupe Montangy a débuté à Lau-
sanne. A l'issue de la première jour-
née, les classements' étaient les sui-
vants :
• Groupe 1 : 1. Montana -Station 1,
2-8-12 ; 2. Zermatt 2-7-11 ; 3. Schœn-
ried 2-7-8 ; 4. Montreux-Caux 2-6-12 ;
5. Lausanne 2 et Montana-Vermala 2
2-6-10.
• Groupe 2 : 1. Berne 2-7-17 ; 2. Châ-
tea u d'Oex 2-7-11 ; 3. Zurich Stadt-
City 2-7-9 ; 4. Paris 2-6-14 ; 5. Genève
1 et Vercorin 2-6-13.
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Le centre administratif aiglon avec, au premier plan, les locaux du CI.S
(Centre d'irvtervemtion-secours), sur lesquels sont installée la préfecture, le tri-
bunal de dwstbrict. >A Varrière-plan, les locaux administratifs de la communie

L'autoroute du Léman... à Rennaz

Une vue du viaduc en construction, œuvre d'art qui, des hauts de Villeneuve (Le Châtelard), enjambera la plaine du
Rhône entre Villeneuve et Rennaz, passant au-dessus de la voie CFF.

Cett e vue générale du viadu c enjambant la plaine du Rhone, avec au fond , a gauche , les piliers p réfabriques appelés à
supporter le tablier du viaduc.

RENNAZ — C'est au printemps 1971,
que le tronçon de l'autoroute du Lé-
man , entre Saint-Légier et Rennaz,
pourra être ouvert à la circulation , si
de nouvelles difficultés ne surviennent
au chantier du tunnel de Glion. Les
deux chaussées seront disponibles, as-
surant ainsi le trafic dans les deux
sens, sauf en ce qui concerne les tun-
nels de Glion dont seul le tunnel aval
sera prêt. L'acheminement du tunnel
amont n'étant prévu qu 'une année plus
tard.

On sait que 1- viaduc aval de Chil-
lon est terminé et permet la circulation
pour les engins de chantier entre Ville-
neuve et Chillon.

De? Hauts de Villeneuve, au lieudit
« Le Châtelard » jusqu'au village de

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Localisation des ac
MONTHEY. — Dans la plaine du

Rhône, les centres commerciaux ré-
pondent aux besoins locaux et régio-
naux, Monthey étant le centre le mieux
installé à cet égard.

1

Rennaz, deux viaducs, d une longueur
de 1200 m chacun sont en construction.
Us traversent la plaine du Rhône entre
Villeneuve et Rennaz, enjambant la
voie CFF du Simplon. Le travail d'as-
semblage des poutres en précontraint et
des dalles se poursuivra pendant la plus
grande partie de l'hiver, les finitions de
cet ceuvre étant prévues pour le prin-
temps prochain .

Actuellement, le chantier de l'auto-
route du Léman comprend 27 km entre
Grandvaux (Lausanne) et Rennaz. Mais
le souci des responsables des travaux
ne réside pas seulement dans la nature
des sols à traverser. La pénurie d'acier
dont souffre notre pays se fait sentir,
d'où prolongement des délais de livrai-
son qui se répercutent sur l'avancement
des travaux. La pénurie du personnel

Pourtant, ia stabilité caractérise la
plupart des communes de leurs zones
d'influences.

Aussi l'expansion des fonctions com-
merciales d'Aigle et de Bex est-elle
liée surtout à l'essor de ces deux vil.
les.

Les deux centres présentent un cer-
tain nombre d'analogies. Situés dans
le noyau ancien des deux bourgs, ils
sont, pour l'instant, de très petite
taille : les rues véritablement com-
merçantes ne s'étendent guère à plus
de 150 mètres de l'hôtel de ville d'Ai-
gle ou de la poste de Bex.

Aigle offre un nombre réduit de
magasins, mais une variété étonnante
de services qui la rangent parmi les
centres régionaux de second rang du
canton de Vaud, au même niveau que
les villes de Payerne, Morges, Moudon,
et lui assurent la clientèle d'une di-
zaine de communes groupant quelque
18 000 ̂ habitants.

L'influence de Bex. au contraire, ne
déborde guère la commune : la zone
d'attraction ne dépasse pas 6 000 habi-
tants. Comprenant cela et désirant
développer le commerce bellerin, un
groupe de j eunes commerçants s'est
mis à la tâche pour créer le « Comp-
toir bellerin » afin de faire mieux con-
naître les possibilités de son commer-
ce local à ses habitants.

Cette différence de dimension se re-
flète directement dans l'aspect des
centres. La comparaison met en évi-
dence, à Aigle, l'essor des services
relativement spécialisés, mais à clien-
tèle régionale (chaussures, articles mé-
nagers et appareils électriques, etc.).
Les commerces se • signalent par leums

n arrange pas les choses (il manque en-
viron 300 ouvriers sur l'ensemble des
chantiers).
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilU

1 MONTHEY - Dancing 1

Aux Treize Etoiles
en direct de Barcelone

JESUS MORENO
= et son orchestre . g
g Attractions : Barbara, Guerry, Jac- W
% queline et TROMPY, • le célèbre 1
H clown musical. =
I 60 323 007 I
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ivités commerciales

Le centre commercial du vieux bourg aiglon
dimensions et beaucoup ont subi ré-
cemment des transformations. Les si-
gnes de modernisation sont moins nom-
breux à Bex, où ils se rencontrent

t M. Ulrich
Schelling

VOUVRY — Le 10 novembre dernier,
est décédé subitement à Milan, M. Ul-
rich Schelling, fils d'Ulrich et de Louise
née Fierz, né le 29 octobre 1892, à
Vouvry.
'•" Le disparu avait fréquenté les écoles
primaires de Vouvry et Chessel, puis
avait suivi l'école de commerce de Lau-
sanne où . il obint son diplôme en 4.910.
Un stage, àvéc.-.son père %à la fabrique
familiale de cartons, lprécéda une' ^pé-
riode de travail à la Ciba, à Bâle puis,
en 1913, il s'engagea pour la vie dans
une maison à Milan, où il accéda au
poste de fondé de pouvoirs.

M. Ulrich Schelling était très attaché
à sa famille et à son pays natal et il
y revint en visite chaque année. Le
défunt s'était marié en 1921. De cette
union naquirent deux filles, Louisette
et Jeannette. Cette dernière écrit volon-
tiers des poèmes sur Tariay.

M. Ulrich Schelling est le frère de
M. Albert Schelling, à Vouvry, et de
Mme Urech-Schelling, à Aigle. U revint
une dernière fois à Vouvry, il y a quin-
ze jours, à l'occasion des noces d'or de
sa soeur. U repose au cimetière de Pu-
siano, province de Côme, où il possédait
une maison de campagne.

Nous présentons à M. Albert Schel-
ling et à Mme Urech-SchelLing, ainsi
qu 'à toute la famille, nos plus sincères
condoléances.

W. An.

Cynologie
Concours de l'Entente

de l'Est
C'est le Club de dressage de Bex qui

a organisé le concours d'automne de
l'Entente' de l'Est des clubs de dres-
sage de chiens d'utilité. La direction
du concours était confiée à M. Marc
Perret , les juges étaient MM. Lavan-
chy, Fatio et Valélian. Voici les prin-
cipaux résultats :

Classe A : 1. Edmond Carron , Marti-
gny, excellent, 236 points ; 2. Willy
Mayor, Lausanne, excellent, 229 points ;
3. Christophe Castela, SC Vevey, ex-
cellent, 229 points ; 4. Charles Hebei-
sen, Bex , excellent, 225 points.

Classe 1: 1. Jean-Louis Chapalay,
Bex, excellent, 378 points ; 2. Jean-
Claude Bettems, SC Vevey, excellent,
376 points ; 3. Fortuné Benfenati, SC
La Côte, excellent, 364 points ; 4. Mi-
chel Mouther, Martigny, très bon, 353
points ; 5. Marcel Turrian, SC Vevey,
très bon, 350 points.

Classe II : 1. Félix Pasquier, Bulle,
excellent, 553 points ; 2. Nelly Blaser,
Canine Genève, excellent, 347 points ;
3. Jean Ghiggi, Sion , très bon, 534
points ; 4. René Navioz, Bex, très bon ,
533 points.

Classe III : 1. Séraphin Barman, Ve-
vey, excellent, 585 points ; 2. Camille
Fellay, Vaudoise, excellent, 570 points;
3. Chantai Gaillard, Martigny, excel-
lent, 567 points ; 4. François Rouiller,
Monthey, excellent, 551 points ; 5. Nes-
tor Praz, Sion, excellent, 542 points ;
6. Jean Lugon , Martigny, excellent, 540
points ; 7. Frédy Heimann, SC Vevey,
très bon, 531 points.

Classe sanitaire III  : 1. Gérald Jen-
zer, Vevey, excellen' , 398 points.

surtout dans les commerces courants,
à clientèle locale (produits alimentai-
res notamment).

Compte tenu de l'avance acquise,
et de la situation d'Aigle qui lui as-
sure un développement plus rapide , il
ne fait guère de doute que c'est le
centre commercial de cette ville qui
s'étendra le plus vite. Cette extension
est liée à la croissance démographique
d'Aigle. Or, si le centre commercial
se situe dans la partie nord de la ville,
les appartements nouveaux se construi-
sent au sud de la ligne CFF. Cette
tendance est dictée par les plans de
zones et les plans de quartiers com-
munaux, le centre commercial se trou-
vera bientôt dans une zone excentri-
que. Cette évolution aura pour con-
séquence prévisible la création d'un
centre commercial secondaire dans les
nouveaux quartiers d'habitation. Il
faut s'attendre aussi à une augmenta-
tion des déplacements en véhicules
individuels vers le centre du bourg
ancien.

Les possibilités de parcage devront
être augmentées dans une forte mesure
et la circulation maintenue hors du
centre commercial.

Le Chablais vaudois doit pouvoir
s'organiser autour d'un centre tertiai-
re, d'une ville, et aucune n 'est mieux
située qu 'Aigle pour remplir ce rôle.

Pourtant , il ne faut  pas commettre
l'erreur de supposer un instant que les
petits centres méritent moins d'atten-
tion que les grands.

La Sainte-Cécile
à Sainl-Maurice

SAINT-MAURICE — Samedi soir , le
Chœur mixte se retrouvait à l'Hôtel
des Alpes pour son souper traditionnel.

Une innovation à relever : les époux
et épouses, fiancés et fiancées des mem-
bres y étaient gracieusement invités.
La grande salle de l'Hôtel des Alpes,
décorée pour la circonstance avec goût ,
accueillait plus de 70 personnes qui ap-
précièrent une choucroute garnie ou un
civet de chevreuil préparés avec soin
par l'ami Gaston Gaill; '..

M. Jacques Frachebourg, président de
la société, remercia et félicita tout le
monde de cette belle participation. Une
mention toute spéciale au chanoine
Pasquier, directeur , pour son travail
ingrat et non représentatif , qui fait de
Saint-Maurice une ville enviée de par
la valeur de cette société.

Après ce banquet , une soirée récréa-
tive, menée de main de maître , mit un
terme à cette belle tradition de Sainte-
Cécile, patronne des chanteurs et mu-
siciens.

Nouveau sous-chef
de gare

à Saint-Maurice
MASSONGEX — Nous apprenons , avec
beaucoup de satisfaction , que M. René
Mottiez , né le ler avril 1929, originaire
de Massongex , a été appelé au poste
de sous-chef de gare , à Saint-Maurice.

M. René Mottiez est entré au service
des CFF le ler août 1947 et a fonc-
tionné longtemps à Monthey en qualité
de commis d'exploitation , avant d'oc-
cuper le poste de suppléant du chef de
bureau à Saint-Maurice , où il est arri-
vé le ler novembre 1964.

Nous souhaitons à M. René Mottiez
beaucoup de satisfaction dans ses nou-
velles fonctions et le félicitons pour
cette flatteuse nomination amplement
méritée.
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points SILVA
Mondo - Avanli
Prix avantageux
LESCY FV
case postale 281
1401 Yverdon.

60.853.003

lachines
coudre

s démonstration.

émise
isqu'à 30 %
arantle de 10 ans.
ratultement 10
urs à l'essai.
acllités , location
eslng dès 19 fr. 50

gence Vigorelli,
m du Milieu 9,
verdon.
il. (024) 2 85 18.

P 42-14093

vendre
occasion

ailes de bain
jumeaux
otagers

bols et électriques

Insl que
alorifères

'adresser à
ndré Vergères
364 Conthey-Place
él. (027) 8 15 39.

36-42866

t vendre
ois de feu sec
clé et coupé
0 francs le stère
clé : 20 francs le
1ère,
prendre sur place:

llla des Roseaux
;|on
I. Yerll-Gillloz
él. (027) 2 26 41.

i vendre

Téléviseurs
l'occasion
jrands et petits
scrans

.ocatlons

Service de répara-
Ion.

Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat.

Tél (026) S 33 35
•ur rendez-vous

A vendre

légumes
d'encavage
choux-choucroute,
0.20 kg • choux
blancs, choux fri-
ses choux rouges,
0,30 kg - raves,
choux-raves, bet-
teraves à salade,
0.40 kg - poireaux
avec racines et
carottes nantaises,
0,50 kg. - côlerl9
et oignons, 0,60 kg.
Exp CFF dès 20
kg livraison domi-
cile. 0.10 le kg en
plus

Albert Rémondeu-
laz , 1916 St-Pler-
re-de Clages
Tel (027) 8 73 27
de 8 h à 1? h et
de 17 h à 20 h

36-S606

FIAT 125

de direction

8 CV 4 Done<-
encore sous qa-
raniie très «cuince
vendue exoa'ttsèe
facil ités de oaie-
'"eni échanae
Tel 1021) 61 47 74
heurs* des repas

A vendre

poules en ponte

3 Irancs la olèce

Tel (026) 6 24 33
Saxon

A vendre bas prix

voiture
Peugeot 404

très bon état

Tél. (027) 8 13 61.
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Tirez le maximum de votre
café - par une mouture
appropriée. Vous pouvez
régler ce moulin à café sur
9 grades de finesse.

Vous savez cependant : à café sur 9 grades de fi-
le café filtre exige une nesse. Ainsi vous pouvez
autre grosseur de grains toujours tirer le maximum
que l'expresso. La mou- de votre café,
ture du café a une impor-
tance capitale pour que
le café réussisse. Vous Aromatlc Braun KMM1
pouvez régler ce moulin Fr. 69.—

BRUCHEZ S.A
Electricité

Avenue du Grand-Saint-Bernard
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PANORAMA

VA LA

M. Hermann Pellegrini,
nouveau président du PCCS de Saint-
Maurice est par ailleurs, notre éminent
responsable de la chronique du cinéma.

LES MELAIRES ENFIN SATISFAITS

SAINT-MAURICE - Depuis quelques
semaines, un service postal avec car
assure la liaison entre Saint-Maurice
et le village de Mex, quatre fois par
jour. Jusqu'à maintenant c'était une
jeep-willys qui assurait ce service. Les

Une exposition envoûtante à la salle du Central

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE
.VV

Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetait 10, Monthey, tél. (025) 41238 Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026} 21048 ou Sion (027) 37111

Assemblée générale du parti CCS de Saint-Maurice

M. Hermann Pellegrini nommé président
SAINT-MAURICE. — Sous la pré-

sidence de M. Georges Rey-Bellet,
s'est tenue vendredi 14 écoulé à l'hô-
tel de la Dent-du-Midi , à Saint-Mau-
rice, l'assemblée générale du parti lo-
cal.

A l'ordre du jour :

1. Rapport d'activité.
2. Lecture et approbation des comp-

tes.
3. Renouvellement du comité.
4. Désignation des délégués.
5. Politique communale, par M Fer-

nand Dubois, président.
6. Divers.
Ce n'est pas nne période d'élec-

tions et malgré tout le local de la
Dent-du-Midi avait peine à contenir
tous les membres sympathisants qui
avaient tenu à assister à cette réu-
nion.

h faut noter avec satisfaction que
les citoyens, qui, pour des raisons di-
verses, n'ont pu y participer, se sont
fait excuser. Nous devions, avec re-
gret, relever l'absence de M. Marcel
Gross, ancien conseiller d'Etat, rete-
nu par la maladie. Pour la première
fois dans les annales du parti, le sexe

nombreuses démarches de 4'autorité
communale et de la Société de déve-
loppement ont enfin abouti, donnant
ainsi satisfaction aux Mélaires qui dé-
siraient que le service postal et le trans-
port de personnes surtout soient mieux
assurés et plus confortables.

dit faible, faisait une timide appari-
tion. En effet, lors de sa dernière
assemblée, la JCCS locale a désigné
trois jeunes filles au sein de son co-
mité ; l'une d'elles a tenu à participer
au travail des aînés.

M Rey-Bellet, au nom du comité,
a désiré rendre un hommage tangible
à deux anciens membres de nos auto-
rités communales et bourgeoisiales :
MM Michel Délez et Jean Coutaz, et
les a remerciés pour leur inlassable
dévouement à la chose publique.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident Rey-Bellet dit toute la satis-
faction qu'il a ressentie durant ces qua-
tre ans passés à la tête du comité et
que l'activité d'un parti n'est pas à
mesurer au chiffre absolu obtenu, mais
au contraire au pourcentage obtenu
lors des élections, pourcentage mesu-
ré tant sur le plan de la participation
aux urnes qu'aux succès obtenus, spé-
cialement lorsque ce dernier suit une
courbe ascendante. Une courte analy-
se est faite sur le résultat des élec-
tions communales et cantonales du-
rant ces quatre années écoulées. M.
Rey-Bellet poursuit en mentionnant
que nous devons faire preuve d'un

Réception de Philippe Clerc à Bouveret
BOUVERET — La commune de Port-
Valais, le dernier territoire valaisan li-
mitant le canton à l'Etat de Vaud par
les rives lémaniques notamment, a dé-
siré recevoir le recordman d'Europe et
champion d'Europe des 200 m, bourgeois
de la commune, et lui témoigner autant
son affection que son admiration.

C'est ainsi que, samedi après-midi,
après avoir parcouru le Valais avec une
équipe de la Radio romande .'pour la ré-
colte de fonds organisée par la Chaîne
du Bonheur eh , faveur de#hand|capés
mentaux, Philippe Clerc se trouVait;
entouré de ses parents, le point de mire
de toute la population de Port-Valais.
Un .cbrtèéfei' conduit par les fanfares
des Evouettes et de Buveret réunies,
emmena les autorités civiles et religieu-
ses, Philippe Clerc et sa famille, ainsi
que les sociétés locales où l'on remar-
quait une très importante cohorte de
gymnastes (pupilles, pupillettes et da-
mes), à la grande salle de l'Institut des
sours-muets.

Là se déroula une manifestation em-
preinte de chaude affection , sous la
houlette de M. Josy Woeffray, vice-
président dè Port-Valais, promu spea-
ker. Celui-ci souligna dans son intro-
duction quj Philippe Clerc reste simple
malgré son titre de gloire, qu'il conti-
nue à faire fructifier et à épanouir les
talents nombreux que le Créateur lui
a confiés.

Le président Henri Baruchet, au nom
de la population de Port-Valais, souli-
gna que cette journée s'inscrirait dans
les cœurs dès habitants de Port-Valais
et dans les archives de la commune.
Philippe Clerc est le modèle vivant,
pour la génération montante, du don de

MONTHEY — Samedi la salle du
Central recevait tous ceux que l'expo-
sition dé céramiques et minéraux en-
voûtent, surtout lorsque ce sont des
œuvres de Jacqueline Sandoz et Lu-
cette Hafner.

La présentation de ces œuvres fait
ressortir le talent des artistes dont la
maîtrise est parfaite dans un art diffi-
cile où les objets inanimés retrouvent
une âme, une vie.

Jacqueline Sandoz prouve que les
batiks peuvent être à la fois : l'origi-
nalité, des formes harmonieuses, la
beauté d'une matière lisse tachetée de
minuscules grains. Teindre des tissus
selon son goût et faire accepter ce
goût est surtout un tour de force de
l'artiste.

Lucette Hafner présente des œuvres
où son talent de céramiste prouve que
c'est à une excellente artiste que nous
avons affaire. Elle a des doigts de ma-
gicienne pour travailler cette matière
dont elle tire des formes et des coloris
extraordinaires. Les yeux du visiteur
sont émerveillés par tant d'objets dont
on ne soupçonnait pas avant l'intérêt.

Mais Lucette Hafner a encore une
corde' à son arc : elle aime le monde
fantastique des minéraux millénaires
dont le scintillement des facettes se
reflètent comme mille feux à un éclai-
rage savamment installé.

" Notre photo : à gauche Micheline
Sandoz et à droite Lucette Hafner
tenant dans ses mains des minéraux,
devant un batik et quelques objets de

appui Inconditionné à l'égard plus spé-
cialement de nos deux présidents : de
la municipalité et de la bourgeoisie, à
qui de plus en plus de lourdes char-
ges incombent.

Les comptes sont adoptés et dé-
charge en est donnée au caissier, M.
Gérard Puippe, ainsi qu'à la commis-
sion de vérification présidée par M.
Georges Levet. Ce dernier appuie les
propositions faites par le comité afin
d'assainir la situation financière du
parti.

Après les remerciements d'usage aux
personnes responsables de nos finan-
ces, le point de l'ordre du jour le plus
important est attaqué au pas de char-
ge par le futur président du Conseil,
à savoir, le renouvellement du co-
mité. Sont démissionnaires : MM. Geor-
ges Rey-Bellet, président ; René Du-
roux, président de la bourgeoisie, mem-
bre. Le nombre des membres actuels
du comité était de neuf. Il sera porté
à onze. M Hermann Pellegrini est
appelé à la présidence du parti par
acclamations (Le «NF » l'en félicite
chaleureusement ). La répartition des
charges se fera par le comité dans
une de ses prochaines séances.

soi, d'un don généreux de sa personne,
sans aucune autre prétention que celle
de donner l'exemple de l'athlète qui
allie le sport et l'activité professionnelle,
pour que l'un soit un apport de l'autre.

Pour le préfet Paul de Courten cette
réception était la magnifique occasion
d'une union de tous les cœurs et de la
fusion des sociétés des deux villages
qui forment la commune de Port-Va-
lais.
' 'M. (jêljeàîn - Clerc, président de la
Bourgeoisie! de Port-Valais et député,
se 'Ht 'l'interprété des bourgeois dont la
famille Clerc est la 'frlus nombreuse. Il
rappela que lé papa de Philippe a fait
ses classes primaires à Bouveret avant
de s'expatrier à proximité de Port-Va-

Les autorités citnles et religieuses de Port-Valais dans le cortège qui a conduit
Philippe Clerc à travers la cité de Bouveret.

Philippe Clerc a été assailli de demandes d'autographes durant tout son péripleà travers le Valais avec la caravane de la « Chaîne du Bonheur », comme à
Bouveret. Ici il - signe à Monthey.

La nouvelle équipe se compose de lt
manière suivante :

MM. Pellegrini Hermann, président;
Allet Benoît, Bonvin Gérard , Bruche*
Willy, Chaperon Jean-Claude, Contai
Jean, Délez Michel, Mottet Marcel,
Puippe Gérald, Richard Michel, Volluz
Jean-Michel.

Les vérificateurs sont MM. Levet
Georges et Meytain François.

La désignation des délégués est lais-
sée au comité.

Dans un exposé très condensé, mais
non moins complet, M. Dubois oriente
les citoyens sur la politique commu-
nale. Ensuite, chacun peut participer
à la discussion, spécialement sur les
sujets traités par le président de la
municipalité.

M Gérald Puippe, au nom du co-
mité et de tout le parti, remercie le
président Rey-Bellet pour la grande
activité déployée pendant son passa-
ge à la tête du parti. Prennent égale-
ment la parole dans ce sens, MM. Pel-
legrini, qui remercie également l'as-
semblée de lui avoir confié cette lour-
de charge et assure à chacun que sons
sa baguette le parti tâchera de pro-
gresser comme il a touj ours fait.

lais il est vrai. L'exploit de Philippe
méritait d'être marqué par Port-Valais.

Ce fut ensuite la remise de cadeaux
par la Bourgeoisie, la Municipalité et
les sociétés locales.

Le héros de cette journée, confondu
et' ému, remercia la population , les au-
torités de cette réception. Simplempnt ,
il estima que chacun peut réussir sur
plusieurs tableaux dans la vie avec la
volonté. Il souligna qu 'il n 'était pas un
être d'exception mais que le travail ,
la chance aussi, la réflexion sont des
atouts majeurs dans la réussite d'une
vie.

Ce fut par le Cantique suisse que cette
manifestation se termina.
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CliaîneS à ne*l9e «PEWAG» année ig57. charge utile 3000 kg,
17,9 CV, peu roulé, bas prix.

Les chaînes à neige «PEWAG» sont des chaînes aux qualités multiples
et cent mille fois éprouvées. 4 exécutions : «UZ» et «Spur», simples Brasserie Feldschlôsschen
ou renforcées , pour voitures, camionnettes, poids lourds, tracteurs et Dépôt de Vevey, 4, rue du Nord,
Unimog. Les chaînes à neige «PEWAG» s'adaptent parfaitement aux 1800 Vevey.
dimensions des pneus, et garantissent une tenue de route maximale,
sans vibrations et sans secousses. Fabrication très solide en acier lei. si og ia.
spécial au nickel-manganèse. 10-12
Demandez notre prospectus spécial avec le bon ci-dessous. i ' ¦

lESCHLERh M- ESCHLER URANIA - ACCESSOIRES
\hURANIÂI
\ / SION, 47, rue de Lausanne - Téléphone 2 90 44

8004 Zurich, Badenerstrasse 294
1002 Lausanne, 37, bd de Grancy
9008 St-Gall, Langgasse 9
4002 Baie, Leimenstrasse 78
8401 Winterthour, Bachtelstras-
se 25

6002 Lucerne, Rankhofstrasse 2
1211 Genève 4, 6, rue des Bat-
toirs - rue Dancet
8105 Regensdorf, Pumpwerk-
strasse 40

Prière de marquer
d'une croix ce qui
est désiré.

Veuillez m'envoyer s. v. p. votre prospectus spécial
à neige PEWAG»

Nom - Prénom

A découper et Rue : 
adresser sous en- ... .
veloppe non fermée I No postal - Localité : 
à M. ESCHLER signature : 
Badenerstrasse 294 —* 
8004 Zurich. I ___ mmmm __ __ mmmm __„

andré monnier
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Sur la demande de Marceau, l'hôtelier esquissa assez facile-
ment un portrait du visiteur. Une sorte de grand gaillard. Le
genre costaud. Des cheveux filasse. Des yeux bleus.

- Mais c'est rigolo. Le type n 'avait guère plus que la qua-
rantaine. Et la peau de son cou pendait déjà , comme du linge a
un balcon. Je l'ai dit à ma femme. Elle pensait que c était un
ancien goitre. Mais les idées des femmes vous savez.-

- Le trio a-t-il filé en auto, ou a pied .
- A pied. Les Schmitt n 'avaient pas de voiture. L autre

gars non plus. Je les ai vu monter dans le bus.

La collection de fêtes de_ Heures d ouverture :
toutes les grandes marques: _n cinMm  ̂ MAGRO SION

E*k. **. ¦/*> L«* **. ¦/% **"% ¦ f*. ILA **K é~+. Lundi - vendredi 08 h. 00 - 12 h. 00DonDonmeres "»¦»'»
Samedi 08 h 00 - 12 h 00

boîtes de chocolats
boîtes de biscuits :A"HE
*^^^"*»^̂ *̂ "̂ ^̂  

mmW m-\m^ ̂tW mm m «r #̂ Lundi - vendredi 08 h. 00 - 12 h. 00
r I 13 h. 30 - 19 h. 30

ITlGlrî lI ClGS Q G Y6 Durant le mois de décembre notre¦ ¦ î ^iW* 1 "J^ ^̂ ^̂  mm t̂W m mk*a*̂ .'\t* marché restera ouvert le samedi de
07 h. 30 - 12 h. 00
13 h. 30 - 17 h. 30

TOUT AU PRIX DE GROS

camion Bedford

Vos SPUCIS
d'argent

BOLLI-FIDUCIAIRE S.A

* 

AGENCEMENTS INTERIEURS
Tables, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux,
etc. Devis et prospectus sur de-
mande à :
Henri Sottas , chem. Flumeaux 13,

^̂ _ 
1008 

Prilly, tél. (021) 24 81 29.
L 22-1085

Oubliez-les en nous chargeant du rè-
glement de vos dettes. Vous nous ver-
sez mensuellement un montant adapté
à vos possibilités, lusqu'au payement
total de vos arriéres Prenez en toute
confiance contact avec nous Nous
prendrons tout de suite vos problèmes
financiers en main afin de vous en
décharger
Nous disposons d'un personnel quali-
fié, d'une longue expérience et vous
offrons des conditions réputées avan-
tageuses

«Chatnes . I

A vendre à Sion

quartier de l'ouest

une villa
Sous-sol : cave, carnotzet, studio
Rez : salon, chambre, cuisine,
coin à manger, bains.

Premier : 2 chambres, W.-C,
douches, terrasse.

Prix : 150 000 francs ; pour traiter
50 000 francs.

. Agence immobilière Micheloud,
., s > Slon - Tél. (027) 2 26 08
E'-CO1 Place du Midi 27.
g -. .-.,-. ,' ¦ - :¦;¦ '>, ¦ ;- 60051001

A vendre

Schûtzenstrasse 42a. 8405 Winterthui
— — — — Tél. (052) 22 84 18.

— Quand sont-ils revenus ? . ç
— Hé... Le Schmitt et sa fille (Monika , qu'elle s'appelait...) r

ont rappliqué vers les dix heures du soir. Pas avec l'autre. Celui-
là, je ne l'ai plus revu. s

— Et pas de coups de téléphone de sa part, après la sortie
en groupe ? ii

Palestri secoua négativement la tête. L'inspecteur enchaîna:
— L'Allemand et sa filile vous ont quitté le 27. Pouvez-vous

me fixer — ne serait-ce qu 'approximativement — le moment de d
leur départ ?

L'hôtelier feuilleta sont registre, puis déclara, une nuance
de satisfaction dans la voix : d

— A neuf heures. Vous comprenez, ici, c'est une maison où P
le patron gard e l'oeil bien ouvert. h

— Je vous en complimente. J'ai vu les fiches de vos gens
à la police. Les Schmitt ont déclaré venir de Marseille et conti- e
nuer sur Rome.

— Oui. n
— Auriez-vous une idée sur la véritable direction prise par

le tandem ? Dans un hôtel, on recueille parfois des indices
significatifs.

— En remettan t le 8 en ordre, la femme de chambre a
trouvé plusieurs prospectus. Ça concernait l'Italie.

« Mais j e devine ce que vous pensez, inspecteur. Et c'est
aussi mon avis. Avec les clients, on peut avoir des surprises. Ou
commence le blanc ? Où commence le noir ? Fichue question.

Marceau se leva. L'autre était devenu soucieux : _ .
— Il ne faudrait tout de même pas que mes zèbres aient
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Mmes Hediger & Meier, avenue de la Gare 25, Sion

quelque chose sur la conscience. Je tiens à la réputation de
mon hôtel. Et jamais , depuis que je suis au « Peti t Trianon »...

— Ne vous cassez donc pas la tête . Lorsqu'il y a du sérieux
sur la planche, je n 'ai pas l'habitude de mâcher mes mots

— Vous m'enlevez un poids de l'estomac... Un petit pastis,
inspecteur ?

— Merci. Jamais d'alcool.
Il serra la main que lui tendait Palestri , gagna sa voiture,

démarra.
•ir

Ainsi , le dernier doute s'évanouissait. David Wilson , le noyé
du cap Ferrât, avait bien contacté le tandem Schmitt avant de
partir pour le grand voyage. Inutile de piocher davantage cette
histoire-là. L'assassinat était catalogué.

Il importait , à présent, de retrouver la trace de l'Allemand
et de sa fille. Et ça, c'était un tout autre bisness...

Une nouvelle démarche de l'inspecteur à la Sûreté niçoise
ne lui apprit rien de particulier.

Paris avait envoyé des consignes impératives. évidemment
Surveillance rigoureuse de la frontière , tant terrestre que mari-
time. Signalement des Schmitt diffusé aux gendarmeries et
patrouilles routières, de Marseille à Menton

Mais ces mesures arrivaient trop tard. On était au 2 juin.
Et les oiseaux n'avaient pas attendu près d'une semaine pour
prendre leur vol.

(à suivre).
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Un beau spectacle
VERNAYAZ. — Samedi soir, la grande
salle de l'Arc-en-Ciel, à Vernayaz, a été
le théâtre d'un spectacle de choix. C'est
dans une ambiance sympathique et une
nombreuse assistance, que, le presti-
gieux « Myrna-Bey », s'est produit,
avec sa charmante épouse.

Ce fakir, originaire de Nendaz, nous
a présenté des numéros étourdissants .
Nul doute que chacun gardera un ex-
cellent souvenir de ces artistes.

Une nonagénaire fêtée au Trétien
MARTIGNY — Le Trétien est comme
une surprise que l'on découvre au dé-
tour du chemin qui passe dans les cé-
lèbres gorges du Triège. Le village s'é-
tire, s'allonge sur le terrain déclive et
semble partir à l'assaut du mont de La
Barmaz qui élève son front sévère, au-
dessus d'un enrobement de sapins.

Le Trétien, c'est aussi trois hameaux:
Le Boehatay, Les Bas et Le Planuit.

Les maisons, aux poutres patinées et
brunies par le temps, sont blotties les
unes contre les autres, laissant entre
elles à peine assez d'espace pour per-
mettre aux venelles tortueuses de s'y
faufiler.

Le Trétien, c'est aussi cette petite
chapelle dédiée à Notre-Dame des Sept-
Joies, avec son clocheton à la croix dé-
séquilibrée. C'est aussi les trois fours
banals où, pendant la dernière guerre,
on entendait crépiter la flamme des
longues bûches et où, aujourd'hui, les

Les cantonnier» sont-ils des employés
de deuxième cuvée ?

MARTIGNY. — Samedi dernier, les
cantonniers ont tenu une importante
assemblée. Sur 200 membres que comp-
te l'Association valaisanne du Valais,
plus de 160 avaient répondu à la convo-
cation du comité.

MM. Vernay, voyer principal, et Four-
nier, voyer, honoraient les membres de
leur présence et se mettaient à leur
disposition pour répondre aux questions
concernant le service de l'entretien des
routes.

M. Vogel, président, ouvrait cette im-
posante assemblée en donnant connais-
sance des différentes interventions a-
dressées au Département en faveur des
augmentations de salaires et en parti-
culier d'une nomination éventuelle de
certains membres.

M. Vernay, voyer principal, a dû ré-
pondre à de nombreuses demandes de
renseignements et prendre note de quel-
ques revendications, à l'intention des
organes responsables de l'Etat.

La nomination des cantonniers de-
meure toujours le plat de résistance.
Heureusement, elle n'a pas coupé l'ap-
pétit, du repas de midi copieusement
servi.

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

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF »

DUâlvlIll dè* aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1970
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à une connaissance Si elle s'abonne, Signature •qu'elle nous signale votre geste pour qu'en
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y i m iyy  y
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Rédacteur; Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

On élargit la route aux « Trappistes»
MARTIGNY. — La route des Trappistes, tout le monde la connaît. Suivant les
méandres de la Dranse elle traverse un défilé sauvage où jadis les brigands
rançonnaient les voyageurs. Mais on est frappé de rencontrer le nom de cet or-
dre religieux dans cette région. Ceci évoque un épisode peut-être peu connu
de la Révolution française.

On sait qu'à cette époque les ordres
religieux avaient été supprimés en
France par l'Assemblée constituante.
Ils se dispersèrent à l'étranger. Une
colonie de trappistes avait obtenu de
la Diète valaisanne l'autorisation d'a-
cheter une terre pour y fonder un
monasrtère d'hommes et un couvent
de religieuses. L'établissement fut pla-
cé en aval de Sembrancher, sur un
terrain alors isolé par la rivière. Ii
répondait à la Règle bénédictine pres-
crivant à ses disciples de ne cons-
truire leurs monastères que dans les
lieux éloignés de la conversation des
honnîmes.

Conduits par leur chef, les trappis-
tes aa-rivèrent le 22 février 1796 sut-

araignées tissent leurs toiles en tou^e
quiétude. C'est encore ces petits greniers
construits sur quatre supports de bois
ou de pierres couronnés d'une dalle cir-
culaire.

C'est aussi un tapis vert clair des
prairies, celui plus sombre des fraisiè-
res dégringolant en direction du Trient.
Tapis qui, hier, avait pris son aspect
hivernal. En effet, il neigeait à gros
flocons et, sous les rafales, dans le
brouillard, l'agglomération avait quelque
chose d'irréel.

Les cheminées, encapuchonnées, cra-
chaient la fumée des poêles dans un si-
lence à peine troublé par le bruit des
haches fendant le bois de chauffage
qu'on entasse devant les maisons.

La joie régnait hier sous un toit cossu.
En effet, la maîtresse de céans fêtait

son 90e anniversaire.
Justine Claivaz, née Gross, était là,

souriante, assise sur un fauteuil en at-

Cette nomination est attendue par
certains, depuis plus de trente ans, des
employés pour qui l'heure de la re-
traite va sonner, ont débuté avec cet
espoir de nomination.

Pour l'instant, ils doivent quitter le
département, à l'âge limite de 65 ans,
avec les remerciements d'usage pour
les services rendus. Physiquement mar-
qués par une vie de labeur, exposés à
tous les temps, aux différentes heures
du jour et de la nuit. Une vie doublée
d'une profession accessoire, à la vigne
ou aux champs, pour arrondir le mi-
nimum vital exigé, que cette fonction
ne peut garantir. \

La confiance de l'assemblée a encore
augmenté, lorsque l'on a appris que le
député Emonet a présenté une question
écrite, demandant au chef du dépar-
tement, si le moment n'était pas venu
d'introduire graduellement le nouveau
statut.

Il faut espérer, dès lors, que le Con-
seil d'Etat se penchera sérieusement sur
le problème exposé et que finalement
le Grand Conseil étendra le statut des
employés et fonctionnaires de l'Etat, à
la profession de cantonnier.

remplacement où devait s'élever leur
maison. Ils s'établirent au nombre de
quatorze, dans une misérable masure,
vestige d'une installation minière. Ils
entreprirent aussitôt de défricher leur
désert et de compléter leur habitat
très sommaire. On éleva des murs de
clôture. Dans cet enclos des trappis-
tes, on était réellement à l'étroit.

Les troupes du Directoire s'étant
avancées vers la frontière, les gou-
vernants de Paris exigeant le renvoi
de tous les émigrés en faisant aux
trappistes l'honneur de les désigner
tout particulièrement, le père abbé
décida de disperser la communauté
sans la détruire. Enveloppés dans leurs
coules blanches, les religieux implo-

¦V yJl ..- : , ,¦.- -m. ïïJîfyS»». .* *
tendant de pr# "dtae^-plape dans celui
qu'allait lui offrir la-municipalité de
Salvan.̂  par L'intermédiaire de son pré-
sident,. "M. Jean Fiora, assisté de plu-
sieurs conseillers. '. '

Alerte nonagénaire, Mme Justine
Claivaz, épouse d'un ancien instituteur,
Henri Claivaz, a eu une vie de travail
ardu, lot de toutes :les femmes habi-
tant la montagne. Tandis que son mari
enseignait, c'était elle qui s'occupait du
train de campagne. Ce qui ne l'a pas
empêché d'élever trois enfants. Famille
unie qui s'est - augmentée depuis. Son-
gez donc : Mme Claivaz est fière de dé-
nombrer dans sa descendance 15 petits-
enfants et 9 arrière petits-enfants. Do-
tée d'une excellente santé, d'une solide
mémoire, elle vit seule dans son petit
appartement. Mais, à l'étage au-dessus,
sa belle-fille veille à ce que rien ne lui
manque. On ' choie, on la vénère,
cette aïeule sympathique, qui coule des
jours calmes et heureux.

Je suis allé, hier, lui rendre une pe-
tite visite de courtoisie pour la féliciter,
lui souhaiter, aussi, encore longue vie
et santé. La voici, toute souriante, ré-
pondant à nos questions parfois indis-
crètes.

raient la protection divine pour le pé-
rilleux voyage qu'ils allaient entre-
prendre jusqu'en Russie, seul pays leur
restant ouvert. Le signal du départ
fut donné le 19 janvier 1798.

De l'humble reposoir des âmes, où
les religieux exilés de France avaient
fait une courte halte au coeur des
montagne? du Valais, il ne reste au-
jourd'hui que quelques pierres parmi
les buissons.

Quant à la route, elle est de plus
en plus fréquentée. Son élargissement,
à 10 m. 50, fait partie du programme
du Département des travaux publics.
L'entreprise Gianadda, adjudicataire
du lot de 1800 mètres, l'a déjà mis en
chantier. H débute à la sortie de Bo-
vernier pour aller jusqu'à une cen-
taine de mètres du tunnel de la Mon-
naie. A l'exception du nouveau pont
devant remplacer celui de Chandoline,
traversant la Dranse, dont les travaux
n'ont pas été mis en soumission mais
qui -, le seront vraisemblablement sous
peu.^0 -. .,..,;: ...CT- e ¦¦ T : '¦
¦ Cest importait travail fait suite à la
idéviation de Bdvernier-Les Valettes",
il appelle la constructioh de 1800 mè-
tres linéaires dé murs en cyclopéen.
Ils dureront deux ans.

On ose espérer, en outre, qu'en haut-
lieu on prendra le plus vite possdble
une décision concernant l'élargisse-
ment du tunnel, le prolongement de la
correction en direction du village de
Sembrancher. Le développement har-
monieux de toute une région, l'amé-

f Action ̂
air-fresh
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lioration des communications interna-
tionales entre la Suisse et la vallée
d'Aoste en dépendent.

Notre photo : Tandis que de nom-
breux arbres ont déjà été abattus, on
a dû construire un batardeau pour
permettre la mise en pllace des sou-
bassements en béton armé qui sup-
porteront le mur cyclopéen côté Dran-
se.

Cinquantenaire
de la fanfare
Echo d'Orny

ORSIERES. — Le 23 et 24 mai 1970,
verront se dérouler à Orsières les fêtes
du cinquantenaire de la fanfare  « Echo
d'Orny ».

Fondée en février 1921, comme fan-
fare , société de chant durant 20 ans
auparavant, elle est toujours jeune,
malgré son demi-siècle, et se développe
rapidement. Elle participe activement à
la vie orsérienne dans tous les sec-
teurs : paroissial, artistique et politi-
que.

Dernièrement, un comité d'organisa-
tion a été constitué sous la dynamique
présidence de M. Ulysse Delasoie. Il va
œuvrer, avec l'aide des commissions,
avec efficacité ,afin de pouvoir donner
aux nombreux visiteurs de ces journées
commémoratives toute la joie et le plai-
sir de la rencontre.

Amis musiciens du Valais, réservez
d'ores et déjà les dates des 23 et 24 mai
1970 pour Orsières, et le 50e anniver-
saire de la société de musique « Echo
d'Orny ».

Issue
mortelle

SEMBRANCHER. — Après l'acci-
dent survenu dimanche, vers 18 h 30
sur i la route ] Sembrancher- Chamoill e
entre deux cyclomotoristcs, (voir le
« NF » de lundi , en page 25), M.
Jeftn-Pierre Taramarcaz est décédé,
hier en début de matinée, à l'hôpital
de Martigny. des suites de ses bles-
sures.

Bravo les jeunes !
SEMBRANCHER — Dimanche soir 16
novembre, un nombreux public était
réuni dans la salle de l'Avenir pour as-
sister à la représentation théâtrale pré-
sentée par les jeunes gens et jeunes
filles de la JRC du village. En tous
points ce fut une réussite. L'actualité et
les profondes vérités du drame, si bien
mis en scène et interprété , auront fait
réfléchir plus d'un spectateur. La viva-
cité de la comédie, enlevée avec brio,
aura aussi convaincu des capacité des
jeunes Sembranchards.

Il est certes facile de critiquer les
jeunes . Mais quel encouragement de
voir ces mêmes jeunes monter une si
belle soirée pour la joie de tous. La
générosité et les efforts déployés par
les acteurs, d'ailleurs encouragés par
les adultes, surtout les metteurs en
scène ,orit été récompensés. Du reste, les
jeunes en sont les premie s bénéficiaires,
d'autant plus que tous se produisaient
pour la première fois sur les planches.

Jeunes de Sembrancher : votre coup
d'essai fut un coup de maître. Soyez-en
remerciés et félicités !

Un spectateur
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MARTIGNY

Extrait de notre carte :
m Scampi « Bombay-Style »

Cuisses de grenouilles à la |
provençale
Fondue chinoise
Emincé de veau à l'indienne =
A la brasserie :
Atrlaux campagnards

y Gratin martignerain 1
(CREVE-A-FOU)
POUR TOUS VOS
BANQUETS
UNE BONNE ADRESSE

G. Valloton, chef de cuisine 1
Tél. (026) 2 18 41.
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Grain de sel

En passant...
— Quand on veut noyer son chien,

on dit qu'il a la gale.
— Il n'y a point d'accidents si

malheureux dont les habiles gens ne
tiren t quelques avantages.

— On n'accuse jamais sans quel-
que peu mentir.

— Si tu te baignes , baigne-toi
complètement.

— Les oiseaux de même plumage
uol«nt en troupe.

— Après le crépuscule, les vers
luisants pensent : « Nous avons don-
né la lumière au monde I »

— On ne sait aujourd'hui de quoi
demain sera fa i t .

— Tu vois les poux sur autrui , tu
ne vois pas les tiques sur toi-même.

— Qui veut moucher autrui doit
avoir les doigts propres.

— La passoire dit à l'aiguille
qu 'elle a un trou.

— Le pourceau dit au cheval : « Tu
as le pied tordu et le poil rare. »

— Le précepte est une lampe, la
loi une lumière , et les avertissements
qui instruisent sont le chemin de la
vie.

— Autant de têtes, autant d'avis.
— Beaucoup de bruit pour rien.
— Calomniez audacieusement , il

en restera toujours quelque chose.
— Ce sont les circonstances qui

décident du bien et du mal.
— Quand la crainte ne veille pas,

il arrive ce qui était à craindre.
— Il est trop tard pour délibérer

quand l' ennemi est aux portes.
— Le plus sûr moyen de ruiner

un pays est de donner le pouvoir aux
démagogues.

— Pour bien savoir les choses, il
faut en savoir le détail .

— Sur toute chose on peut faire
deux affirmations contraires.

— Ce sont les événements qui ]
commandent aux hommes et non les
hommes aux événements.

— Tous les événements ne tien-
nent qu'à un cheveu.

— Le lendemain s'instruit aux le-
çons de la veille.

— Tout paraît jaun e à qui a la
jaunisse.

— L'histoire n'est qu 'à moitié dite
quand une seule partie la raconte.

— Le préjugé est fâcheux parce
qu'il exclut tout jugemen t.

— Au royaume des aveugles , le
borg ne est roi.

Trop tard est brandt le bou-
clier quand la blessure est faite.

— Pourquoi cette avalanche de
proverbes ?

— Je les ai notés, en pass ant, pour
les o f f r i r  à la méditation des pour-
fendeur s du petit livre « Défense ci-
vile ». Ce livre dont on dit qu'il
divise les Suisses alors même que ce
sont seulement quelques journalistes
qui font ce mauvais travail.

Isandre.

Nouveaux officiers
artilleurs valaisans

SION. — Parmi les sous-officiers d'ar-
Wlerie promus au grade de lieutenant
M trouvent cinq Valaisans ayant ter-
miné leur école à Bière. Ce sont : Jo-
teph Bonvin, étudiant en droit , Sion ;
Luc Fellay, étudiant ingénieur, Sion ;
Georges Hermann , étudiant en droit ,
Slon ; Stéphane Escher, étudiant en
droit, Loèche-les-Bains ; et Erwin Lelg-
l«ner, étudiant en droit , Ausserberg.

Nos félicitations & ces nouveaux lieu-
tenants.

Importante décision à la société pédagogique
MON — Samedi 15 novembre, les 80

délégués de la Société pédagogique va-
l»i»anne groupant quelque 800 institu-
trices et instituteurs du Valais romand
•e sont réunis à Sion au Buffet de la
0*re, pour leurs assises annuelles.

Présidée par M. Jean Follonier, cette
assemblée débattit un ordre du jour
copieux qui prévoyait entre autre la
demande d'adhésion à la Société péda-
gogique romande.

Dans son rapport, l'excellent prési-
dent du comité cantonal , M. Louis
Heumann . retraça avec clarté et pré-
cision, l'importante activité des organes
de la société. Il releva, en particulier,
l'excellence des relations avec le Dé-
partement de l'instruction publique.
C'est ainsi que comité et commission
ont pu donner leur avis sur bons nom-
bres de problèmes tels que :
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«Week-end» de formation des jeunesses syndicales chrétiennes

Renouveau et ouverture sur les problèmes de l'heure

Les responsables et animateurs de ce « week-end » de formation : de gauche à droite MM . Jacques Vittori, Maurice Gay-Balmaz, Marcel Savioz, Michel Zuf ferey ,  Michel
Mabillard et Bernard Besse.

VERNAMIEGE. — Soixante jeunes se sont retrouves à l'Inalp durant ce dernier
« week-end ». La Fédération valaisanne des jeunesses syndicales chrétiennes avait
mis sur pied deux journées de formation. Ces journées s'inscrivent dans le cadre
des activités de la fédération et elles font suite aux différents travaux organisés
dans le domaine des loisirs.

Cette première rencontre a été une riche expérience tant pour les responsables
de la fédération que pour les participants.

Notre époque est marquée par de profonds bouleversements dans tous les
secteurs et dans tous les domaines. Les syndicats chrétiens, à l'instar de tant
d'autres organisations, sont arrivés aussi à un carrefour. Le moment est donc venu
non seulement d'établir un bilan, mais de choisir une voie pour demain. Leproblème de la relève des adhérents et celui des cadres est posé. Il faut prévoir dessolutions. Ce premier « week-end » de formation est donc un heureux départ danscette ligne de conduite. II permettra, au vu des expériences faites, de penser etd organiser de nouvelles réunions.

La participation volontaire d'une
soixantaine de jeunes venant de toutes
les régions du canton et représentant
aussi diverses professions, est un pré-
cieux encouragement. La participation ,
en elle-même, est réjouissante. Ces jeu-
nes ont montré beaucoup d'intérêt. Ils
ont participé activement aux divers fo-
rums et discussions. Le lieu de rendez-
vous a facilité un excellent travail. Les
révérendes sœurs sont à féliciter pour
tout ce qui touche les repas.
OUVERTURE DU COURS

Samedi au début de l'après-midi, le
secrétaire syndical, M. Michel Zufferey,
a ouvert le cours. Il a fait part du pro-
gramme de ces deux journées. Les con-
férenciers et les responsables étaient
MM. Maurice Eggs, chef de service à la
formation professionnelle, Jacques Vit-
tori, secrétaire romand des syndicats
chrétiens des textiles, Maurice Gay-
Balmaz , adjoint de l'office social de
protection des travailleurs et des rela-
tions de travail, Michel Zufferey, secré-
taire syndical , Bernard Besse, Marcel
Savioz et Michel Mabillard , tous secré-
taires syndicaux.
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN VALAIS

Il appartint à M. Maurice Eggs, chef
du service de la formation profession-

NEIGE
EN VALAIS

La neige en Valais est tombée
en abondance, lundi, en altitude.
Tous les sommets sont actuel-
lement blanchis par les premiè-
res attaques de l'hiver, et les
préparatifs vont bon train dans
les stations.

Plusieurs cols viennent d'être
fermés à la circulation. C'est le
cas, notamment, du Nufenen, du
Grimsel et de la Furka.

— l'établissement d'une nouvelle échelle
de note,

— l'organisation des prochains examens
de promotion ,

— 1a refonte de la revue pédagogique,
— la nomination des membres œuvrant

au sein des commissions élaborant
le nouveau programme romand,

— l'adoption de nouveaux manuels
scolaires,

— l'organisation de la semaine péda-
gogique.

Tour à tour, MM. Fernand Deslarzes
et Marins Bagnoud, présidents des com-
missions s'exprimèrent et donnèrent
d'utiles renseignements sur des pro-
blèmes pédagogiques et professionnels.

Après la liquidation des affaires or-
dinaires, la question de la demande

nelle ,de parler de ce problème si im-
portant et touchant de près tous les
participants. La conférence a duré près
de deux heures. Elle fut suivie d'un car-
refour, puis d'un forum avec le confé-
rencier.

Durant ceux-ci une série de questions,
toutes pertinentes et intéressantes, fu-
rent posées. M. Eggs y répondit avec
gentillesse et compétence.

QUELQUES NOTES
HISTORIQUES

En 1851 fut fondée la Société indus-
trielle des arts et métiers de Sion. Le
premier souci des' maîtres d'état fut de
procurer aux apprentis un complément
d'instruction. Ils créèrent une école du
dimanche qui donnait aux jeunes gens
et jeunes filles l'occasion de se perfec-
tionner dans l'étude des branches sco-
laires.

En exécution de la loi cantonale du
21 novembre 1903, sur l'apprentissage,
la Municipalité de Sion reprit à son
compte lors de l'année scolaire 1904-
1905, l'organisation des cours profes-
sionnels pour les apprentis.

Le 13 novembre 1935, le Grand Con-
seil vota la nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle qui chargeait le
Département de l'instruction publique
de la réorganisation de l'enseignement
aux apprentis. Les villes de Brigue,
Viège, Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they devinrent des centres de métiers
bien déterminés.

ORGANISATION
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE EN VALAIS

La formation professionnelle, au sens
de la loi fédérale en vigueur, relève,
dans notre canton, du Département de
l'instruction publique.

Celui-ci assume sa tâche avec la col-
laboration :
— de la commission cantonale des ap-

prentissages ;
— des commissions communales d'ap-

prentissage ;
— des associations professionnelles.

Ses compétences sont définies par
l'article 2 de la loi cantonale d'exécu-
tion qui précise, en outre, qu'il est l'au-
torité cantonale dans tous les cas où
un autre organe n'a pas été expressé-
ment désigné.

d'adhésion à la Société pédagogique ro-
mande fut posée. A la suite d'un inté-
ressant débat très positif , les délégués
se prononcèrent à l'unanimité moins
une voix, pour l'affiliation à cette asso-
ciation romande, qui groupe déjà tou-
tes les sociétés pédagogiques des autres
cantons romands. U faut dire que ce pro-
blème avait été largement débattu dans
les réunions de sections et que l'opinion
de chaque membre avait été demandée.

Ainsi, les enseignants primaires ro-
mands groupés unanimement dans une
même fédération pourront œuvrer avec
efficacitté dans tous les domaines de
l'éducation et de l'instruction. En fin
d'assemblée, Mme Stéphanie Coudray de
Vétroz. fut acclamée présidente de f As-
semblée des délégués pour la prochaine
année.

Le service de la formation profes-
sionnelle est l'organe qui , au sein du
département, est chargé de traiter tout
ce qui concerne la formation profession-
nelle.

Ses propres compétences sont fixées
par l'article 7 de la loi cantonale d'exé-
cution.

De ce service dépendent les écoles
professionnelles et les offices d'orien-
tation.

M. Eggs a encore parlé de l'organisa-
tion des écoles professionnelles pour
poursuivre avec le statut de l'apprenti.
La conclusion du brillant exposé de
M. Eggs a été la suivante : « Je ne vou-
drais pas manquer de saisir l'occasion
qui m'est offerte pour relever :

1. L'esprit de compréhension dont font
preuve à notre égard le Conseil d'Etat
et le chef du Département de l'instruc-
tion publique, ainsi que les facilités
accordées dans l'accomplissement de
notre tâche.

2. L'effort financier énorme consenti
par le canton, donc par les citoyens,
qui a permis l'organisation actuelle.

3. La collaboration et l'aide que nous
apportent les associations profession-
nelles et les maîtres d'apprentissage.

QUANTITES DJP QUESTIONS ;.
Eï DE SUGGESTIONS

Du forum qui est intervenu au terme
de la conférence de M. Eggs, les jeunes

Une équipe étudie quelques questions précises qui seront posées ensuite au confé
rencier.

participants ont posé une série de ques-
tions. Ils ont fait des propositions et
émis des souhaits, des vœux.

Voici quelques-unes de ces questions.
1. Les participants sont d'accord de

revendiquer quatre semaines de vacan-
ces pour les apprentis.

2. Ils souhaitent une réadaptation du
salaire versé à l'apprenti pour la
deuxième période du temps d'appren-
tissage.

3. Un fond d'épargne devrait être
créé au sein de chaque entreprise en
faveur des apprentis. Ce fond serait
remis à l'apprenti , au terme de son ap-
prentissage.

4. En cas de maladie, surtout en cas
d'hospitalisation, les indemnités versées
devraient couvrir les frais de la cham-
bre commune à l'hôpital.

5 La question du travail noir accom-
pli par les apprentis a fait l'objet d'une
discussion nourrie . Tous les participants
étaient contre ce principe. Ils seraient
heureux qu 'une surveillance plus stricte
intervienne.

6 L'âge d'entrée en apprentissage de-
vrait être fixé à 16 ans. Pour tous les
métiers, l'on devrait exiger d'avoir ac-
compli au moins l'école secondaire.

7 L'encadrement des apprentis est
aussi un problème qui attend des solu-
tions Il arrive que ce sont des ouvriers
étrangers qui, quelques fois, surveillent
l'apprenti. Le patron devrait vouer une
attention toute particulière à cet enca-
drement

8. Après l'apprentissage, le ]eune
homme n'a aucune possibilité de se
rendre, par exemple, à l'étranger pour
se perfectionner soit dans sa profes-
sion, soit dans les langues. Il devrait
exister des accords entre pays à ce su-
jet , afin de faciliter des échanges d'ap-
prentis.

9. Les branches générales ne sont pas
assez nombreuses pour l'instant.

10. Les examens de fin d'apprentis-
sage sont très bien organisés.

Je mentionne, avec plaisir, que ces
jeunes n'ont pas voulu relever que ce
qu'il faudrait changer ou modifier , mais
très objectivement ont su mettre en évi-
dence les côtés positifs de l'organisa-
tion professionnelle chez nous.

ROLE DU SYNDICALISME CHRETIEN
DANS LES PAYS EN VOIE
DE DEVELOPPEMENT

M. Jacques Vittori, secrétaire romand
des syndicats chrétiens des textiles, a
présenté ce problème. Sa conférence a
été suivie avec beaucoup d'attention.
Les problèmes soulevés, les exemples
concrets donnés, ont influencé certains
jeunes participants. L'un d'eux a dé-
claré : Jusqu'à maintenant, je ne me
suis guère soucié de cette situation. Et
pourtant c'est un devoir pour nous d'y
penser et d'agir. »

Il faudrait des pages et des pages
pour retracer toute la conférence de M.

Vittori. Un nouveau forum a encore été
organisé. Les participants ont pris main-
tes positions très intéressantes.

LE « DROIT DU TRAVAIL »

M. Maurice Gay-Balmaz, adjoint à
l'office social de protection des travail-
leurs et des relations de travail, a dé-
veloppé ce sujet qui intéresse de près
les jeunes.
QUELQUES BREVES CONCLUSIONS

Au terme de ces heures enrichissan-
tes, M. Marcel Savioz a dressé un ra-
pide bilan.

1. Ce cours de formation est d une
grande richesse. Il fournit à la nouvelle
génération des enseignements, des ren-
seignements d'une grande valeur.

2. Ce premier cours ne doit pas rester
sans lendemain. L'on parle beaucoup
aujourd'hui de recyclage. Chacun dans
son rayon d'action, dans son milieu
professionnel doit sans cesse se perfec-
tionner et s'instruire. L'évolution est si
rapide que celui qui n'est pas à jour,
est dépassé.

3. Pour le monde ouvrier , il reste en-
core beaucoup à faire . L'avenir s'annon-
ce avec des problèmes nouveaux que
l'on ne pourra éviter. Il faudra les étu-
dier et trouver des solutions valables.
La structure des syndicats devra cer-
tainement être revue afin qu 'il soit pos-
sible de mieux penser et préparer
un avenir serein pour tout le monde ou-
vrier.
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Les Gaulois sont partout!
Partout et toujours follement amoureux de
leur cigarette au format raisonnable, bien
roulée, qui exprime l'authenticité des
meilleurs tabacs de France. Peut-on résister
au désir de la fumer ?
Cette calme assurance vient-elle de leur
conviction de fumer une vraie cigarette ?
GAULOISES

Nouvelliste : le support publicitaire indispensable à CHACUN
Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. SS9
»%É»fi» <MTi» m_% W%^5^^̂ ^  ̂

liquide 

n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
Eveil CUCrïlMlwe à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs,
" remboursable en deux ans, nous vous calculons 247 francs par année. Demandez le prix avant

de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

P|iAi à vos questions.

C^̂ Mfr l̂  K.\vk Bit N II est 

bien 
évident que je ne contracte un emprunt

^f^mWM ¦ m W* ••*¦ ¦ • ¦ qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
r-̂  J ci-après mon adresse 

et 
j'attends volontiers

D £1 DOU 6 J vos prospectus et prix-Courant 
^

Populaire Suisse I——— ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ —a—
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A la découverte
de l'Angleterre

avec « Connaissance
du monde »

SION — Voyager à travers des pays
inconnus, c'est le rêve de chacun.
Mais il n'est pas donné à tout le
monde de partir, de quitter les f ron-
tières de son propre pays pour dé-
couvrir les autres.

Toutefois , « Connaissance du mon-
de » nous o f f r e  à peu de frais de
telles évasions en organisant des
séances au cours desquelles un ci-
néaste-reporter présente les pays
qu'il a visités sous la forme d'un
f i lm commenté.

Après « Cuba », nous avons vu,
hier soir, au cinéma Lux, un f i lm
sur l'Angleterre réalisé par Yves
Pecsteen , bien connu des personnes
suivant régulièrement le programme
de « Connaissance du monde ».

Yves Pecsteen — i! n'est pas inu-
tile de le rappeler — est un cinéaste-
reporter belge , auteur de plusieurs
production s for t  intéressantes se si-
tuant à mi-chemin entre le docu-
mentaire et le reportage.

Présenté par M . Raymond Veu-
they, il a fai t  une brève introduc-
tion pour brosser de l'Angleterre un
tableau assez complet où l'histoire
fu t  évoquée , de même que les tradi-
tions, les orginalités , les particulari-
tés , les contradictions, les contras-
tes , etc.

L'Angleterre , très attachée à son
passé n'en est pas moins dynamique.
A travers ses dif f icul és économi-
ques, elle fai t  preuve souvent d'au-
dace, car les Anglais ne manquent
pa s d'imagination et , en dépit de leur
flegme , ils prennent des initiatives
qui démontrent leur esprit d'entre-
prise.

Le f i lm , assorti des propos de Yves
Pecsteen , nous a fai t  découvrir —
ou redécouvrir — Londres, Strat-
ford-upon-Avon , Stonehenge ou les
Druides ont laissé des traces, les
châteaux, les parcs , les grands col-
lèges, les cérémonies, la vie dans les
rues et ses caractéristiques , puis les
comtés , les villages , les sports , les
jeu.r, etc.

.Ainsi, nous avions Iroit à une wi-
st07i bien précise du pays , des habi-
tants, des traditions, etc., le tout en
couleur avec des appréciations non
dépourvues d'un humour de bon
aloi.

La même séance aura lieu ce soir
à Martigny et demain soir à Mon-
they. On peut la recommander car
elle o f f r e  plus qu'une simple distrac-
tion : une promenade au cours de la-
quelle on peut sentir battre le pouls
d'une nation et découvrir son âme.
La poésie se mêle aux réalités quo-
tidiennes . On pénètre véritablement
au cœur de l'Angleterre.

La fanfare La Rosablanche
sur les ondes

NENDAZ. — Mercredi matin 19 novem-
bre à 6 h. 30, la fanfare «La Rosa-
blanche », sous la baguette de M. De-
vênes, aura le privilège de passer une
nouvelle fois sur les ondes de Radio
Sottens , lors de l'émission « De villes
en villages ».

Plusieurs vignerons arrachent
leurs vignes après la mise
en demeure du Conseil d'Etat

SION — L' « affaire des vignes maudites » ainsi qu'on l'a appelée
dans les milieux agricoles, continue à susciter de nombreux commentaires.

Plusieurs vignerons ont décidé de se soumettre a l Etat et ont procède
ces jours à l'arrachage des plantations illicites. C est le cas de certains
vignerons de Sion. Saxon et Saillon. ¦.* , _ ,

Actuellement, deux hectares environ ont ete arraches par les vigne-
rons eux-r.u-mes. ce qui dispensera l'Etat de recourir à leur endroit, aux
moyens forts. Les derniers récalcitrants ont quelques jours encore pour
so decider

Ceux-ci viennent de recevoir du Département de l'intérieur une ultime
mise en demeure ainsi libellée : « Le contrôle que nous ayons effectué
nous montre que vous n'avez pas encore arrache votre plantation illicite.
Nous n'avons plus la possibilité de prolonger le délai qui vous a été
imparti pour l'arrachage de cette plantation.

» Aussi nous vous info rmons solennellement que 1 Etat, conformément
aux dispositions légales en vigueur, procédera prochainement et à vos
frais à la destruction de votre vigne litigieuse ».

SIERRE. - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché,Sierre tél (027) 5 29 45 423 66 Publicité : Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

M. Maurice Salzmann, président
de la ville de Sierre, nous dit...

ne voie, nous pensons effectuer ces
travaux dans un proche avenir. A la
sortie Est de la ville, nous prévoyons
une nouvelle artère, qui évitera le
pont CFF de Glarey, continuant tout
droit en prolongation de l'avenue du
Simplon pour rej oindre — après un
coude — la route cantonale à l'entrée
du bois de Finges. Dans les prochains
travaux à effectuer sont prévus l'a-
mélioration de la route de Corin, ain-
si que celle en direction de Veyras-
Mollens-Randogne, qui ne répond plus
a-ux nécessités du trafic actuel. Sur-
tout en pensant à la prochaine route
du Rawyl, dont les accès devront être
parfaitement au point. Dans le cadre
de la liaison avec Loèche-les-Bains,
de grands travaux devront être effec-
tués, qui devront permettre une liai-
son normale avec nos proches voisins.
La liaison par Vercorin sur le val
d'Anniviers sera prête au printemps
prochain. Dans un autre ordre d'idées,
la liaison par Grône sur Nax, en pas-
sant par les hauts, est toujours à l'é-
tude. Sur le plan du tourisme, cette
dernière artère apporterait certaine-
ment beaucoup.

— Vous venez de panier de touris-
me. Que pensez-vous de la candida-
ture de Sion pour les Jeux olympi-
ques ?

— Ces Jeux apporteront certaine-
ment beaucoup au Valais. De nom-
breuses régions bénéficieront ainsi d'un
apport touristique substantiel. De tou-
te façon , avant l'acceptation par le
CIO, la simple candidature valaisanne
fera malgré tout une excellente pro-
pagande pour notre pays. Dans le cas
de l'acceptation de la candidature va-
laisanne, Sierre sera certainement bé-
néficiaire de ces manifestations, ne
serait-ce dé.ià que sur le plan des
améliorations apportées aux installa-
tions sportives.

— Avez-vous des problèmes de cir-
culation, en ville particulièrement ?

— Nous avons des problèmes de pla-
ces de parc. Actuellement, nous pia-

La chanson « L'Echo de I Ammona» en terre neuchâteloise

problèmes de la capitale du district

Sierre, ville résolument tournée vers l'avenir

nifions au maximum. Avec la désaf-
fection progressive du cimetière, nous
pensons peut-être en faire une place
de parc. Ou alors une place de jeu,
un jardin public.

— Et les ordures ?
— Nous avons adhéré, comme la

plupart des communes du centre du
canton, au proje t de l'usine centrale
d'incinération des ordures. Nous pen-
sons que cette usine pourrait entrer
en fonction en 1970 déj à, mais au plus
tard en 1971.

— Toutes IfJB'-.̂ fia^nuines - ont-eiïes
adhéré à ce groupement ?

— Toutes les communes de plaine,
en tout cas. Seules celles du Plateau
de Montana-Crans ont prévu une au-
tre solution, par la construction d'une
usine qui leur serait propre.

— Où se situerait cette usine prin-
cipa-le ?

— Elle se trouverait dans la plaine
du Rhône, entre Saint-Léonard et
Sion. Toutes les communes, entre Sal-
quenen et Riddes , pourraient ainsi fai-
re traiter leurs ordures ménagères par
cette usine.

MOLLENS — Ils étaient plus d'une
vingtaine samedi dernier , dans des cos-
tumes tout neufs , à prendre le départ
pour La Chaux-de-Fonds où « L'Echo
de l'Aminona » était hôte d'honneur.
En effet, lors de la soirée des « Valai-
sans de La Chaux-de-Fonds », les invi-
tés valaisans ont présenté une heure
de concert, soit quelque 15 chansons de
Jean Daetwyler, Martin , Janequin, etc.
De la variété, des couleurs, des chan-
sons du terroir , de l'histoire. « L'Echo
de l'Aminona » s'est taillé la « part du
lion » à l'« applaudimètre » de cette
soirée.

UNE BONNE EQUIPE

Créée il y a deux ans, cette société est
animée d'un sang neuf , plein d'enthou-
siasme. La petite commune de Mollens,
forte de quelque 350 habitants, se fait
ainsi représenter par une solide équipe
artistique ; pleine de fraîcheur et soli-
dement arrimée à la poésie du Valais.
Sous l'impulcion d'un jeune instituteur,
M. Denis Mottet. directeur aux dons ar-
tistiques marqués, à l'aide du sympa-

— Ces installations doivent se faire
sur le plan régional. De même, les
stations d'épuration des eaux devront-
elles aussi se faire sur le même plan ?

— Prochainement, nous réunirons les
représentants de tout le district, afin
d'effectuer les travaux préliminaires
en vue de l'implantation de ces instal-
lations. Bien sûr, elles ne peuvent se
faire que sur un plan intercommunal.

— Dans le cadre de l'extension de
la ville, de quel côté prévoyez-vous
qu'elle se fera ?
'¦ — La situation géographique de
Sierre nous oblige à nous étendre vers
l'Ouest, en direction de Noës. D'ail-
leurs, dès que le nouveau plan d'ex-
tension sera accepté, nous pensons que
la ville s'étendra encore plus rapide-
ment dans cette direction

— Pensez-vous qu'un jou r Noës
puisse faire partie intégrante de la
ville de Sierre ?

— On s'achemine de plus en plus
vers la réunion des communes. Elles
ont tout intérêt à s'unir, ne serait-ce
déjà que sur le plan administratif , où
les frais seraient diminués.

thdque président, Imidé Amoos et du
présentateur Pierre Gasser, spécialiste
des bons mots, c'est une équipe pleine
d'allant , chantant sans partition , ce qui
lui permet une exécution détendue et
gracieuse.

UN COSTUME TOUT NEUF

Un costume tout neuf , créé par la so-
ciété, habille dames et jeunes filles
d'un chemisier blanc évoquant la neige
(de l'Aminona) ; d'une robe verte re-
présentant la prairie, les forêts, et des
tabliers à la valaisanne, pour transpo-
ser sur ce fond du terroir toute la flore
colorée de cette région. Les hommes se
présenten t actuellement en pantalon
sombre et chemise blanche, deux grains
de raisin attachés autour du cou. Ils
forment une couverture compacte con-
trastant avec les costumes des chan-
teuses. Dans un proche avenir les chan-
teurs auront également un costume
brun, évoquant la « steppe » valaisan-
ne. Les premiers pas de cette société
sont fort prometteurs.

Félicitons ici M. Mottet, pour avoir

— Et pour l'avenir ?
— Dans un proche avenir, nous de-

vons prévoir la réfection ou la recons-
truction de l'aile ouest de l'Hôtel r'a
Ville, qui pourrait être dévolue ^x
services communaux. Nous pourrions
aussi prévoir une grande salle pour
les sociétés locales. Dans un même
ordre d'idées, nous pensons à la cons-
truction d'un grand centre sportif , qui
engloberai t toutes les disciplines. Nous
y pensons très sérieusement, mais le
coût très élevé d'une telle construc-
tion veut que nous étudiions ce projet
avec une grande attention.

— En somme, une ville qui se porte
bien ?

— Oui , notre avenir touristique, éco-
nomique ou commercial est assuré.
Nous avons un artisanat très actif ,
que nous pourrons encore développer.
D'autre part , nous avons la chance
d'avoir une grande industrie dans le
district , qui permet — sur le plan fi-
nancier — d'effectuer de grandes réa-
lisations.

(Propos recueillis par MG)

créé cette sympathique équipe. Que des
hommes se vouent à la conduite du
chant choral , est de bon augure pour les
destinées de la musique et il n 'en faut
pas moins pour insuffler une vie nou-
velle à la culture musicale populaire.

Les chanteurs ne sont-ils pas les gens
les plus heureux du monde, puisqu 'ils
chantent ? !

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez l'intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif; et di-
gestif, vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et f r. 3. - en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. / fô\
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eau minérale bicarbonatée sodique
Emprunt

Banque Cantonale Vaudoise
SO0 OOO'ooo
Prix démission 100,60%

Souscrivez du
IS au Se novembre 1909

Doucher-charcutier Porcs à vendre
à partir de 50 cm, vous trouve-

travailleur qualifié et consciencieux rez dans toutes les grandeurs.
' ' , . ... Sur demande, livraison à domici-

cherche plaça stable. ie
Bétrisey, commerce de porcs •

Ecrire sous chiffre PA 36-43055 à Tf Tél. (027) 4 41[.1fl ''*¦-& 41 ifift ¦»' .-a
Publicitas, 1951 Sion. ] Saint-Léonard. :Tf y.
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Pour lu mode de tricotage 1969-1970

«Salvatore»
La meilleure qualité de Schaffhouse

-A
pour chaque usage,

émm I I ¦ \_w \ J  la pelote

Grand choix de teintes modernes.
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«Au Brin de laine» ô
fniUMVBg

Rue du Rhône, Sion, Mme Amoos ktiouM
1 ktmnim.

Amateurs de ,;
MEUBLES DE STYLE

Avant tout achat , dans un cadre idéal ,
«Héfte? notre • - itii
î i GRANDE ET MAGNIFIQUE £f «|

EXPOSITION =*¦»!
Pour vous, grâce é notre propre fann
cation, nous avons sélectionné une
gamme d'ensembles des plus ours
styles français à des prix permettant
à chacun de réaliser son rêve : se
maublar en style. - ¦ ¦- .  :*.'-¦;
Salon Louis XV cabriole) compregani
• canapé da 160 cm et 2 fauteuils
l'ensemble en noyer richsment. sru
pté , y compris tissu : 1650 francs.
Salon Louii XV bergère, comprenant
1 cângpé da 160 cm. et 2 bergères . ,
coussins plumes, l'ensemble en noyei
•[chement sculpté, y compris tissu
3000 francs. T
Chambre à coucher Louis XV compre
nant 1 grand lit double corbeille de
200 qm. de large, 2 chevets, 1 grande
armoire à 4 portes avec fronton seul
oté,* Ténsjmble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit dè style
avec passementerie et ' tissu : 5300
francs.
Salle à manger Louis XV comprenan:
1 grand'buffet 4 4 portés, ï' tabie
roridè'ûû'.rectangulaire: 4 chaises Wim-
bourrées sièges et dos, l' ensemble en
noyer richement sculpté ; 4340 francs
Salle à manger Renaissance ou Louis
XIII : dès 3220 franc*. ¦ •  "¦'¦
SI vous avez du goût... îisnt.rCi
SI vous désirez des meubles de style...
Si vou» savez comparer... ¦¦ù.m- .
alors, visitez-nous... Voue- ne- le re-
gretterez pas. Notre choix : (plus de
100 modèles en exposition), notre
qualité proverbiale et nos prix seront
pour voué un- réel enchantement.

CliJ T
Meublée né style.
irii««s*i«p ¦¦ ¦ - •
tue du Vieux-
Pont.4*. .f ¦...
1630: BULLE
Tél. (020) 2 90 25

Si avant de nous rendre visite vous
désirez vous familiariser mieux encore
avec les styles ou admirer et compa-
rer nos modèles eh toute tranqullll'é,
alors adressez-nous 'aujourd'hui en-
core ce BON pour un? documentatitin
gratuite.

BON pour une documentation gratuite

Nom et prénom : \;j 
J'' \ ". c "_ { .

Locailité : 

Je .m'inté^sq à j  , -rPfHffl VUI

Pour%oti^e
discothèque

, 'î-I .Ti ; * W.te 95 i ,-z*j e-
Mozart •**••*•¦* - ^ ;'x* ¦-¦<•¦

• ¦ Eine. -Weine Nachtmusik
Symphonie Jupiter
Symphonie de Prague
Concerto pour violon¦ Concerto pour flûte- et harpe

Ravel . y . ;,. ' '. . ?
Boléro

Schubert
Symphonie inachevée
Quintette «La Truitej '¦ ,'¦'¦

Schumann
Concerto pour piano (Clara
Haskil) ., .".**¦:
Concerto pour - violoncelle •

Tchaïkovsky
Con'éertO' de piano No i '
Symphonie pathétique
Lao aux cygnes m. i.y ¦

' '. ' ' . ¦ • '¦ '1 -. - ¦ :¦:'-"-.

Rossini «¦¦¦*¦*;] ¦-
Célèbres ouvertures '"

Albinoni
Adagio . ,̂

Smetano T
La.Moldau ,. ,. ..

Verdi :
-Nabucco : chœur des esclaves

chez votre disquaire
. . . ié'-«- « . y

/j fâ£2&)
¦"r •̂^̂mr *e* "=• '¦'''¦

Remparts .15 KSION

Prêt comptantes
* de Fr. 500.- à Fr. 2B0OÔ.^iji vous

avez une situation financière saine
¦k remboursable jusqu'à 60 mois
•k accordé dans les 48 heur» ".j !:
¦k basé uniquement sur la confiance

contre votre seule signature ̂ «y. ï
<k garantie d'un* discfétioaabsaTue

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

dites-lui ' 2̂,
une fois pour toutes que W ¦
VICHY CELESTINS U I
aide à mieux digérer ~irrc
Ce., -,. i. ' y ' ^̂ mpp

A': , .y

Enchères publiques volontaires
Les hoirs de feu Camille DROZ, fils d'Etienne à Praz-de-
Fort, d'Orsières de son vivant, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques volontaires qui se tiendront le

samedi 22 novembre 1969, à 20 heures
au café du Portalet, à Praz-de-Fort d'Orsières,

une maison d'habitation et des biens-fonds,
propriété du défunt.

.-j, .. . ., Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des enchè-; , v ,,!, '.n y,«~
.-r. .' res... -.v

 ̂

vW
*°  ̂ ¦'•'• "' PoùV .visîter' ta maison, s'adresser à M. Jean DROZ,<WM«n^?t .̂  r^,yy . ^AHabhes. " ' -. , -„ . - y,

P.o. Aloys Copt, notaire

f Pour la Joie et 
^

le bien-être _é_$'̂ÊfcL
de votre enfant... m m ĥ.

\ YT« ' M

''<! K SE ___
Manteau _B__}_____ VReporter T^%,'l%.:' "'' . .. i- ¦
avec doublure &mS,*aiÊÊ& m T ': - - - ''" ^

marine et brun. P»|.f*4 B [¦%

Tailles 4 à 16 ans. I |R̂ ' M , . , C 
^

* ÎÉBI WÊ9^^^^
r ""XB tet ¦ I I ! ' ''65 fr. Tj m}*

la Croisée SION ^̂  J
L S

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom
bénéficierez d'une réduction ~ 
de 20% sur la coût total des intérêts — 
autorisés. Domicile A'478
Notre «service-express», téléphone o~_-«,.« D„uM„„ o:« o A071 233922, vous donne chaque soir Banque KOhner ; Oie.b.A.
de19à2f h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
désirés SUT nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, j5 051 230330
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PANORAMA

DU VALAIS

Quelques participants Iors de cette mémorable assemblée

UN DEUIL QUI TOUCHE LE VALAIS :

LE Dr GEORGES WANDER
MONTANA . — Le 22 octobre dernier ,

le docteur Georges Wander, de Berne,
s'en alla à la maison du Père , après
une très longue et pénible maladie.
L'ensevelissement eut lieu le 21 octobre
et le Valais était représenté, en
particulier , par une délégation de
«Fleurs des champs», Ce sanatorium
d' enfants , à Montana, ne devait-il pas
rendre un dernier hommage à celui
qui était «L'oncle Georges » des petits
malade et qui n'avait jamais cessé de
s'intéresser avec générosité à l'œuvre
fondée par sa mère ; il f i t  d' ailleurs,
jusqu 'à sa mort , partie du comité.

M. Georges Wander f u t  pour nous
l' expression de la bonté, non seule-
ment par ses appuis financiers , mais
par les gestes qui dévoilaient le cœur.
On devinait aisément que cett e bonté,
toujours souriante malgré la souf fran-
ce, émanait d' une âme de chrétien.
Nous aimions ses visites à «Fleurs des
champs» : c'était un père qui abordait
ses enfants , disant à chacun le petit
mot af fectueux.  Et les enfants lui ren-
daient son af fect ion , avec leur simpli-
cité propre. Tandis qu'il était touché
par la maladie et ne marchait qu 'avec
peine , une fillette alitée à qui il disait
la parole d' encouragement , lui répon-
dit : «Toi aussi tu es malade, tu as une
canne.» Il  dissimula mal son émotion
à la pensée qtie l' enfant avait remarqué
sa souffrance. «Fleurs des champs»

Les fondeurs valaisans et les JO

MONTANA. - Les membres de l'équipe valaisanne nordique effectuent un stage
d entr inement dans la région de Montana et de la Plaine Morte. Nous les
avons renens. samedi après-midi , alors qu'ils fêtaient dignement l'acceptation
sur le plan suisse de la candidature valaisanne pour les JO de 1976. Par 1 intermé-
diaire dfe notre journal, ils adressent leurs félicitations aux promoteurs de cette
initiative , particulièrement au col.-brig. Philippe Henchoz. Ils étaient accompagnes
par M. Jean-Pierre Clivaz et par leur entraîneur, M. Konrad KSschier.

Notre photo : le « V » de la victoire de l'équipe valaisanne de fond.

Pour combler vos désirs
nous ovons un grand choix

Pieds en bois - laiton - fer forgé

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
3̂ 006
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 45 4 23 66

Importantes décisions à l'assemblée de la société de développement
Nouveau comité nommé - M. Armand Perruchoud élu président

VERCORIN — Ce village se déve-
loppe, devient une station de repos fort
Intéressante. Les chalets se multiplient ,

Lui aussi était simple. Simple avec
les enfants , avec les petits, les hum-
bles. A chaque visite de la maison, il
ne manquait jamais de saluer le per-
sonnel de la cuisine, de dire le mot
amical aux employées, dont il connais
sait certaines depuis de longues an-
nées.

M. Georges Wander se sentait lié
au Valais. Cet attachement , il le te-
nait de sa mère. Mme Albert Wander
avait f inancé une partie du Sanatorium
valaisan, le bâtiment réservé aux fem-
mes, et c'était grâce à ce don impor-
tant que la maison avait pu «démar.-
rer». «Fleurs des champs» avait égale-
ment été fondé par elle ; plus tard; elle
en f i t  don à l'Etat du Valais. Et tou-
jours , soit de sa part , soit plus tard
de celle de Son f i ls , à côté des dons
officiels , que de pensions payées, dans
la plus grande discrétion, pendant des
mois, des années, pour certains mala-
des nécessiteux !

Non, nous ne pouvions passer sous
silence cet ami dont la mort nous a
privés et nous touche profondément.
Nous tenions à exprimer ici notre gra-
titude, que n'éteindra pas la séparation
de la mort. Nous garderons fidèlement
la mémoire de «L'oncle Georges» et de
la famille Wander.

des bâtiments locatifs avec apparte-
ments à vendre témoignent du dyna-
misme de la région.

Cela pose des problèmes. Une partie
de ceux-ci sont résolus par l'activité
de la société de développement. Ce
groupement a tenu, dimanche après
midi, son assemblée générale ordinaire.
En ouvrant la séance. M. Bernard Lo-
rétan s'est plu à saluer les différentes
personnalités présentes.

ORDRE DU JOUR CHARGE
Des très nombreux points prévus à

l'ordre du jour, nous ne retiendrons
que les principaux.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, le président se livra
à un rapide tour d'horizon de l'activité
de l'année. En 1969, des manifestations
culturelles, folkloriques et sportives
agrémentèrent le séjour des hôtes.
D'autre part, les rapports avec la Fé-
dération des sociétés de développement
du val d'Anniviers sont extrêmement
fructueux.

Les comptes soulevèrent quelques
petites questions de détail qui furent
assez vite réglées.

MODD7ICATION
DES COTISATIONS

Avec le développement de son acti-
vité et les charges qui en découlent,
la SDV ne se trouve pas dans une
situation financière particulièrement
brillante. Une modification des coti-
sations devenait nécessaire. Après dis-
cussion, l'assemblée adopta la propo-
sition du comité et les nouveaux tarifs
sont les suivants : finance d'entrée, 10
francs ; membres, 25 francs par année ;
commerçants; bureaux d'affaires, etc.,
40 francs ; cafés, restaurants, hôtels,
50 irancs plus 1 franc par lit. La classi-
fication entre indigènes et non rési-
dants n'est plus retenue.

NOUVEAU COMITE
ET NOUVEAU PRESIDENT

Après plusieurs années d'activité,
M. Bernard ' Lorétan a manifesta le

Des lettres de Rilke écrites à Muzot
REMISES A NOTRE PAYS PAR UNE SUEDOISE

SIERRE — Mademoiselle Lucia cieux enrichissement des archives mieux connaître encore 'existence
Inghers de Laholm (Suède), a fait Rilke. Celles-ci comptent actuelle- valaisanne de ce poète assez her-
don aux archives Rilke de la Biblio- ment près de 3000 lettres, manuscri- métique et qui ne s'est confié qu'à¦ thè.que nationale (Suisse), de 28 let- tes et livres. de rares amis et encore avec une
très du poète Rainer Maria Rilke. extrême discrétion. Signalons enfin

Ces lettres, adressées à l'artiste °.n sait. que Rainer Maria Rilke que nous possédons aussi un musée
peintre suédoise Tora Vega Holm- • séjourne au château de Muzot , au- Rilke dans le château de Villa et
stroem (1880 - 1967) de 1904 à 1922 dessus de Sierre, plus ou moins re- que la commune de Sierre a recueilli
furent pour là plupart écrites à Pa- oy -Uèrement de 1916 à 1921, et qu'il la précieuse correspondance qu'il a
ris, Duino, Berg am Irchel et Muzot. c

^
s^erait cet endroit comme son échangée avec Mme de Sépibus ,

« havre de paix ». Il ne fait  aucun qui compta parmi ce lot de rares
Grâce à l'intégrité de cette cor- doute dès lors que cette correspon- privilégié s que l'illustre poète ad-

respondance, elle constitue un pré- dance inédite nous permettra de mettait dans son intimité.

Nos vieillards s amusent
GRONE — Dimanche après-midi, les

personnes âgées de la région de Grône,
Granges, Chalais, étaient réunis dans
la salle de gymnastique de Grône,
afin de passer ensemble quelques heures
de détente.

Organisé par les jeunes de Grône,
sur l'instigation de la Fondation « Pour
la vieillesse » , cet après-midi permit
à nos aînés de se divertir agréablement,
Dès jeux, dè la musique entraînante ,
un bal aussi, apportèrent un peu de
gaîté sur les visages ridés de ces per-
sonnes âgées, leur rappelant quelque
peu leur jeunesse, taisant sortir de l'ou-
bli quelques souvenirs et anecdotes.

Depuis le mois d'octobre , deux assis-
tantes sociales s'occupent activement
des vieillards. Ce sont Mme Yolande
Viaccoz et Mlle Olga Robyr. Elles orga-
nisent — dans tout le Valais romand —
des après-midi récré atifs, des séances
d'information, des séances de culture
physique. Toutes ces activités offrent
aux personnes du « troisième âge » la
détente nécessaire, l'occupation d'un
moment qui leur permet de sortir de
leurs préoccupations quotidiennes.

Des félicitations sont à adresser à la
jeunesse grônarde, qui a su sacrifier un
dimanche pour la cause de la vieillesse.

NOTRE PHOTO : La joie se lit sur
tous lés visage*.

Un nouveau président
SIERRE. — Nous apprenons avec

plaisir que M. Vital Renggli, directeur
de l'Office du tourisme de Montana-
Vermala, a été appelé à la présidence
du Sfeeal-Club valaisan.

Nos félicitations au nouveau prési-
dent de oet organisme s'occupant plus
jertîetflièrement de tourisme.

désir de ne plus assumer la charge de
président, d'autres membres du comité
ont également démissionné.

Après moult propositions, discus-
sions, refus, acceptations, l'assemblée
passa au vote et nomma le comité sui-
vant : Me Jean Zufferey, le profes-
seur Schelling, M. Rodolphe Zuber, M.
Pierre Rouiller, M. Victor Devanthéry
et M. Armand Perruchoud. M. E. Per-
ruchoud demeure le représentant du
conseil au sein du comité jusqu'au 31
décembre de cette année. M. Armand
Perruchoud fut ensuite appelé à la pré-
sidence et MM. Bernard Lorétan et
Charly Bonvin vérificateurs des comp-
tes.

BIENTOT UN DIRECTEUR
DE L'OFFICE DU TOURISME

stade, un directeur de l'office du tou-
II est clair qu'à partir d'un certain

De gauche a droit : MM.  A. Corvasche, Bernard Lorétan, président sortant, et
Armand Perruchoud , nouveau président.

I 9 11 r*jj|| L*8 comprimés Togal sont d'un prompt M
illtjr'J î  soulagement en cas de K
W Rhumatisme-Goutte - Sciatique M

W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses È
m Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous BL

W convaincra I Prix Fr. 1 f r. 90 et 4 fr. 80 Jfi
W Comme friction, prenez le Uniment. Togal très m
W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. _ tt

risme devient une chose nécessaire.
Cependant, la réalisation d'une telle
entreprise n'est pas chose facile, elle
demande une étude approfondie et
exige certains sacrifices. C'est la rai-
son pour laquelle une commission a été
créée. Elle devra étudier les détails
d'exploitation et de mise en route. Si
rien d'effectif n'a été décidé, il ne fait
aucun doute que dans un avenir plus
ou moins rapproché Vercorin aura son
office du tourisme et son directeur.

Dans les divers, plusieurs points fu-
rent abordés. Nous relevons entre autre
que pour l'avenir, le bulletin ne devrait
pas être une tribune libre mais un
concours d'idées.

Avec son nouveau comité et un pré-
sident tout neuf , la SDV continuera
son travail pour le bien de tous.
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Désirez-vous...
perfectionner vos connaissances en langue allemande
tout en ayant l'occasion d'exercer une activité bien rétri-
buée et fort intéressante , dans une ambiance de travail
agréable et dynamique, avec de larges possibilités d'ave-
nir ?

SI oui, vos vœux seraient alors comblés en briguant l'une
des places vacantes suivantes :

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française , et si possible avec
connaissances de l'italien

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française et travaux de bureau

Collaborateur (trice)
pour travaux variés de contrôle et de calculatjon

Lieu de travail plaisant. Communications ferroviaires di-
rectes avec la Suisse romande. Semaine de 5 jours .
Sécurité sociale.
Date d'entrée è convenir.
Vos offres de service sont à adresser à la direction de la
Caisse de compensation de la Société suisse des cafe-
tiers , restaurateurs et hôteliers, Helnerich-Wirri-Strasse 3
5001 AARAU.
Tél. (064) 22 48 21. Discrétion absolue.

Urgent

x Bureau immobilier cherche
pour
VERBIER

collaborateur
commercial

responsable d'un bureau de
vente de logements.

Permis de conduire exigé.

Salaire fixe + participation

Faire offres avant le; 25 no- "
vembre avec photo, copies
de certificats à OFA 1168
à Orell Fussli-Annonces SA
1951 Sion.

Dessinateur
machines

bonnes connaissances du bâtiment
et génie civil.
cherche emploi
de préférence à Sion.
Ecrire sous chiffre PA 381582 à
Publicitas, 1951 Sion.

Importante société alimentaire
cherche pour son magasin de
Champéry

un gérant expérimente
un jeune magasinier

Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offre à O. Légeret SA, ou
prendre rendez-vous au (021)
60 12 12, M. Gallay.

P 22-120

GARAGE MODERNE ET BIEN AGENCE
cherche

mécanicien autos
de première force, ayant quelques années
de pratique. Travail intéressant avec ap-
prenti à former.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Date d'entrée à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec pièces habituelles et curriculum vitae .
Ecrire sous chiffre PX 904250 à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche pour kiosque de
Martigny

dame
disponible 4 heures chaque
après-midi.

S'adresser à case postale 365,
1920 Martigny.

36-43343

Nous cherchons pour le prin-
temps 1970

architecte-
technicien ETS

et
dessinateur
en bâtiment

Faire offre à MM. Hans Meier,
arch. SIA dlpl. EPF, et
Linus Meier, arch. tech. dlpl. ETS
15, rue de Lausanne, 1950 SION

Hôtel Farinet VERBIER
Tél. (026) 7 26 26
On cherche pour la saison d'hiver

vendeuse de î
confiserie-pâtisserie & * *-** i
caviste
entremetier
confiseur-pâtissier
femme de chambre
étudiant avec permis
de conduire

(livraisons). <
Faire offre à la direction.

36-43202

Ameco S.A

cherche

collaborateurs (trices)
pour son service externe avec ex-
périence dans la vente directe.

(Etrangers permis C acceptés).

Nouveau produit et nouvelle mé-
thode de vente. Pas de porte à
porte. Voiture exigée.

Se présenter le samedi 22 novembre
à 14 heures à l'Hôtel Suisse,
à Martigny-Gare.

22-38176

occupation le soir
SI vous êtes dynamique et possé-
dez une voiture, vous pouvez dou-
bler votre salaire, en travaillant
quelques heures le soir.
Pas de porte à porte.
(Etrangers permis C.)

Se présenter samedi 22 novembre
à 14 heures à l'Hôtel Suisse,
Martigny-Gare.

22-38176

Nous cherchons pour différentes
régions des cantons de Vaud et
Valais

représentants (tes]
Gain accessoire très intéressant.

Eventuellement travail à plein temps

Offres sous chiffre PK 38253 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

vendeuse
et

sommelière
Tel .(027) 5 12 51.

36-1219

S K I  - A C T I O N
Assurance casse, i année

Fixation double-sécurité à câble

^wmnw -SPORTS
C est le moment ,
c'est ^'instant
d'achôtèr un cabrio-
let mm marché.
Expertises, échan-
ges, j.-facilités.
Fiatlfeoo
1964^ ?
Sunbeam Alpine
1966;*|
Tél. (0*1) 61 47 74.

22-1515

Fixation double-sécurité talonnière

Avenue des Mayennets 10, Slon • Tél. (027) 2 29 55

unique
amateur

NM0HH Occasion
Iwte" W LîU.!lF -̂ âxiilfcXiC T3-3B p0Ur ra(

"°loMIfMMâ j^Ma iwlnrai à vendre

Hallicrafters

A vendre cause de
double emploi

une camionnette
Peugeot
1966, 25 000 km,
pont français , bâ-
chée, bon état.
4900 francs.

Tél. (021) 77 53 95.
22-38289

mètres carrés
Ecrire à case pos-
tale numéro 13,
3960 Sierre.

36-381580

Un nouveau
CADEAU
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sîgh-îl
TV-SPOT

Novembre 1969
Mardi le 18, à 18 h. 55
Vendredi le 21, " à 20 h. 15
Jeudi le 27, à 19 h. 55

Décembre 1969
Lundi le 1er, '¦ ¦' ¦ - ' à  19 h. 55
Lundi le 8, • ¦ à 20 h. 15

Prospectus et renseignements chez
votre élecjr icien ou*ar

ZIGRIL S.A., 396Q SIERRE. .Vt:, ,

A vendre sur la route du tunnel
du Grand-Saint-Bernard ;

hôtel - café -
restaurant

pour couple sérieux.
Nécessaire 'pour ' traiter 30 000 fr.
solde par la location-vente.
Chiffre d'affaires à disposition.

Écrire $ous chiffre OFA 1167 à
Orell Fussli-Annonces SA,
1951 Sion.

Le cadeau
pour toute la famille !

UN VERITABLE

tapis d'Orient
choisi parmi le grand choix de provenance directe du

spécialiste

Bel assortiment de tapis
y 'Ûri rares et anciens

. y Jy  - ; ___

3^1 GAMGOUM
l ( jT T̂^nfc '̂̂  ̂ *-a P'us anctenne maison

Àr îSw^ ŷ^R1 du tapis d'0rie^,

Wimt HIKST irE»fe> Té|- (°27> 2 33 48
K WvAV lilli mlfc 8 17 07 appartement

I r \' HuUg ĵj.  ̂ avenue de la Gare

Envols à choix sans engagement

36-2606

A vendre à Slon

petite maison historique
à transformer en manoir avec Jardinet.
98 000 francs. ,

Ecrire sous chiffre OFA 1166 à Orell
Fussli-Annonces SA, 1951 Sion.

SX 42
plus antenne et câ-
ble. Prix : 350 fr.
Tél. (027) 2 98 71
M. Perrier, heures
de bureau.

36-381581

On cherche à ache-
ter à UVRIER

terrain
de 800 à 1000

A vendre

une salle è manger
complète :
un dressoir, une
table à rallonges, 6
chaises.

A vendre

BIBLIOTHEQUE
en noyer massif
dimensions 270x220
Portes à panneaux
Prix : 2400 francs.
Tél. (026) 2 36 44.
heures de bureau.

un calorifère à ma-
zout.

Photo Dorsaz, Mar-
tigny, pendant les
heures de bureau.

- 36-2018
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A vendre MARTIGNY
Peugeot 403 à_WÊk\ P'èces et ha" à louer P°ur 'eM e» 1er avril 1970, quartier Mala-
1964, avec accès- ¦ _W dière , 3e étage. Confort moder-
soires d'hiver. Prix MË ne. Prix de location : 220 fr. 80
intéressant. B̂ pa r mois charges en plus.
Tél. entre 13 h. et _\ _̂m Pour ,ralter : S0GIM SA '
15 h., (027) 2 30 53. ^̂™ Maupas 2, Lausanne

P 36-41690 ¦ Tél. (021) 22 56 02.

Sometfyng wil
mioakJbrWM to gl

t KING GEORGE IV SB
TOP QUALITY SCOTCH 'jufepçll

%-mm.7M.y . . .... . .  «sfcsiSfe; ¦ .. . ¦̂¦̂ ¦BBKà
IMPORTED IN BOTTLES FROM SCOTLAND

Bloch A Cie S.A., 3000 Berne 5

À vendre
d'occasion

une Peugeot
403
et

une Simca 1000
tel, (027) 4 44 18.

36-43309

Je cherche un

petit accordéon
chromatique de 60
basses, en bon état
Tél. (025) 4 31 87.

36-43312

130fr
150fr

A louer à Martigny
dés 1er décembre ou date à con
venir

appartement récent
de 4 pièces

Quartier tranquille.
Tél. (026) 2 33 48 - 2 34 30 (heures
des repas).

36-7406

SALVAN
A louer

locaux commerciaux
comprenant magasins , dépôts.
Belle situation. Convenant pour
tout genre de commerce.
Faire offres sous chiffre PA 36-
91196 à Publicitas , 1951 Sion.



Administration privée de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate pu pour
date à convenir
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Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

une vendeuse
de première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900814 à Publi-
citas, 1951 SION.
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DEMANDES D'EMPLOIS

Importante enrteprise commerciale de Sien
cherche pour tout de suite ou date à convenir
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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.

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 aveo 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 vitae, copies de certificats et éventuellement
photo et références , sont à adresser sous chiffre PA 900808-
36 à Publicitas, 1951 Slon.

Annonces dîfeféis

OCCASION A VENDRE

Ford Taunus 20 MTS
1966, radio, expertisée

Ford Corsaire GT
1966, 40 000 km., expertisée

Simca 1501 GLS
1968. 40 000 km., impeccable

Fat 1200
1962, 6 places, intérieur cuir ,
peinture neuve. Facilités de paie-
ment.

TONY BRANCA
Tel (027) 8 13 32.
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Traitement de la peau,
du buste.
Massage du corps

= Epilalion

INSTITUT SANDRA
Tél. (025) 3 61 62
SAINT-MAURICE.
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A vendre d'occasion
quelques générateurs d'air chaud
DIEMO, parfait état, garantie.
Industrie Maschinen AG
8105 Regensdorf (Zurich)

Agent général pour la Suisse.

Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20
Service après vente dans toute la
Suisse.

44-26205

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

machine à fabriquer la glace
banquettes

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

36-43201

Pour revendeurs

jo lis coupons
soieries et autres rien de fusé ou
abîmé uni et Imprimé à partir de
2 métrés, 10 francs le kilo net
comptant
Colis échantillons par 4 kilos.

Gaston Brunschwig, soieries en gros
Blrmannsgasselo, 4055 Bâle.

Sommelier
débutant
et cuisinier
cherchent place

Libres tout de suite
Tél. (027) 8 14 92.

36-381579

On cherche une

Homme
dans la cinquantai-
ne

cherche emploi
à Sion
dans magasin, dé-
pôt, atelier ou au-
tres.

Ecrire sous chiffre
PA 381578 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Jeune Suissesse de
24 ans, cherche
place de

secrétaire
ou
réceptionniste
en possession de
diplôme, connais-
sances de français,
allemand, anglais,
italien.

Ruth Balli , Wiesen-
strasse 40,
3073 GUMLIGEN
(BE).
Tél. Berne 52 16 35

36-381577

Imprimerie de Mar-
tigny
demande pour en-
trée le 1er avril
1970

apprentis
compositeur typo-
graphe, conducteur
typographe,
conducteur offset.
Prendre rendez-
vous à l'imprimerie
Pillet, avenue de la
Gare 19, 1920 Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 20 52.

Par suite de maladie du représentant actuel , nous enga-
gerions pour le début 1970 (ou pour époque à convenir)

représentants capables
bilingues, pour la visite des revendeurs valaisans, vaudois
et fribourgeois.

Nous désirons
spécialistes des articles de papeterie, fournitures scolai-
res, matériel d'emballage, etc.

Nous offrons
poste de confiance, exclusivité dans le rayon, importante
et ancienne clientèle,
(Dans certains secteurs postes d'agents à la commission
pas exclus).

Faire offres détaillées avec curriculum vitas et photo à la
direction de la manufacture de papier «ARCOR» , Renaud
& Cie SA, 2002 Neuchâtel.

28-255

employée de bureau
ainsi qu une

jeune fille
pour aider au ménage.

Hôtel du Cheval-Blanc
2013 Colombier.

Tél. (038) 6 34 21.

ASSURANCE INVALIDITE FEDERALE

Par suite de l'extension de ses services, l'Office régional de
réadaptation professionnelle des cantons de Vaud et
Valais , met au concours un poste de

psychologue
Doit être diplômé d'une université de Suisse ou porteur
d'un titre équivalent, connaître les langues française et
allemande, s'Intéresser aux techniques modernes du
reclassement professionnel des invalides, de môme qu'au
travail en équipe.

Age : 25 à 40 ans.

Lieu de résidence : Sion.

Entrée en fonctions : à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vit» et photo
à l'Office régional AI, avenue Juste-Olivier 2, 1006 Lausanne
La direction se tient à disposition pour donner tous rensei-
gnements.

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
22-38290

AUSSENDIENST

Wir suchen einen

und Ihre Lebens- und Berufsziele ernst nehmen.

Wir erwarten Ihre Offerte, die absolut dlskret behandelt wird und bitten Sie
um eine Kontaktnahme mit uns.

- der ein gern gesehener Berater unserer langjâhrigen Kundschaft
werden môchte

- der den Verkauf mit seiner Vielseitigkeit als Lebensaufgabe be-
trachtet

- der seine Tàtigkeit mit immer neuen Ideen und Inltiativen an-
packt

- dem der menschliche Kontakt ein Anliegen und Bedùrfnis Ist

SACHKUNDIGKEIT kônnen Sie in der EinfUhrungsperiode hlnzu-
erwerben - VERKÀUFER miissen Sie sein!

Eine intéressante Kundschaft wartet auf Sie:

Il das soil Ihnen zeigen, dass wir unsere Mitarbeiter zu schâtzen wlssen

LEINENWEBEREI BERN AG, City-Haus, Bubenbergplatz 7
3001 Bern, Telephon (031) 22 78 31

Chef de cuisine

qualifié cherche

remplacement fixe

ou saison.

Ecrire sous chiffre

PA 900804 à Publi-

citas, 1951 Sion.

MITARBEITER
IM

V.v

Wir bieten: hohen Verdienst
intensive Unterstùtzung
grùndliche Einarbeit
Aufstiegsmôglichkeiten
Pensionskasse

une employée de bureau
de langue maternelle allemande ou ayanl
de très bonnes connaissances de cette
langue.

Faire offre sous chiffre PA 900806 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

On cherche

commission-
naire
Salaire 500 francs
nourri et logé. Sa-
medi après midi et
dimanche libre.

G. Nussbaumer,
boulangerie
35, Oetlingerstrasse
4000 Basel.
Tél. (061) 33 82 18.

03 355120

IMPORTANT COMMERCE DE MARTIGNY
cherche un

vendeur-magasinier
avec permis A, âgé de 25-30 ans. Salaire
intéressant pour personne sérieuse et
capable. Sobriété exigée. Semaine de
5 jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900813
à Publicitas , 195 1 SION.

Chaussures

^  ̂ -^̂ 5U^
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SION

engage tout de suite ou à convenir

vendeuses auxiliaires
Se présenter à la caisse de notre maga-
sin.

36-2620

Agence Immobilière à Crans-sur-Sierre
cherche

une dactylo
Sens des responsabilités.
Connaissance des langues pas indispensable.
Salaire suivant capacités.
Congés réguliers.
Entrée tout de suite.
Faire offres complètes sous chiffre AS 89-009095 aux
Annonces Suisses SA, 1950 Sion.
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Chers
lecteurs

haut-valaisans !
Vous avez certainement dû appré-

cier les efforts qui sont consentis
par notre j ournal qui accorde quo-
tidiennement une large place à cette
chronique du haut. Nous sommes
d'ailleurs heureux de pouvoir vous
signaler que nos sacrifices n'ont pas
été vains si l'on en croit les nom-
breux témoignages de sympathie
qui nous parviennent régulièrement
et aussi à la constante augmentation
de nos lecteurs provenant du Haut-
Valais. Nous profitons dès lors de
l'occasion pour vous en remercier
bien sincèrement. Nous n'avons tou-
tefois pas l'intention de nous arrêter
en si bon chemin. C'est pourquoi
nous tâcherons, à l'avenir, d'insérer
dans notre page des articles d'im-
portance et d'actualité écrits en al-
lemand. Une de nos premières ex-
périences faite dans ce domaine n'a,
certes, pas été exempte d'erreurs.
Mais nous avons la conviction que
ce péché de jeunesse ne se renou-
vellera pas.

Qu'il nous soit en outre permis de
vous rappeler que notre quotidien
est indépendant, mais non neutre,
et que sa ligne de conduite est pla-
cée sur des bases essentiellement
chrétiennes et anti-marxistes. De là,
ses prises de position qui font de
notre organe un messager craint par
ses adversaires, mais fort apprécié
par ses milliers de lecteurs.

Eh outré, par ses rédactions régio-
nales et sa centrale de Sion, le
« Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais » se trouve dans la possibilité
d'assurer une permanence de 24
heures sur 24 tout en donnant quo-
tidiennement un reflet exact de l'in-
formation, du glacier du Rhône au
lac Léman, notamment, créant ainsi

§f un contact permanent entre les deux
g régions du Valais. Enfin, comme
; j nous croyons savoir que la jeunesse
H ; haut-valaisanne, plus particulière-
= ment, s'intéresse à la langue fran-
E çaise, notre quotidien pourrait lui
É être d'une grande utilité dans ses
g études linguistiques.
_ C'est en veillant à nous rappro-
p cher davantage de vous afin qu'une
_ étroite collaboration puisse s'insti-
E tuer entre ceux qui font le journal
p et ceux qui le lisent que nous vous
j  réitérons nos remerciements tout en
g espérant que vous continuerez à ré-
E server un bon accueil au « Nouvel-
g liste et Feuille d'Avis du Valais ».
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Vers la prochaine réalisation
DU PONT SUR LE GANTER
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SCHALLBERG - Les habitués de la
route du Simplon connaissent le par-
cours emprunté par l'artère alpestre
internationale le long de la profonde
gorge du Ganter. Un tronçon qui n'est
certes pas épargné par les chutes de
pierres et les glissements de terrains
en période pluvieuse notamment. Or,
les rénovateurs de cette voie de com-
munication étudient actuellement la pos-
sibilité qu'il y aurait d'éviter ce passa-
ge par la construction d'un pont à tra-
vers la rivière. Cet ouvrage aurait une
longueur d'environ 700 mètres et il
serait même prévu de le chauffer du-
rant l'hiver. Mais avant de réaliser cette

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE 1
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1. Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Importantes
BELLWALD - Ce n'est pas d'aujour-

d'hui que Bellwald, le «petit Verbier»
du Haut, est apprécié des touristes non
seulement pour sa situation imprenable,
son panorama incomparable, mais aussi
pour son cachet particulier et pour

Liebe l
Oberwalliser l

Léser ! I
Sieher haben Sie schon Gelegen- =

heit gehabt, festzustellen , welche p
Anstrengungen unsere Zeitung =
macht, um tâglich einen weiten §
Raum den Belangen Ihrer engsten =
Heimat zu widmen. Wir konnen Ih- g
nen iibrigens mit Freude mitteilen, ||
dass unsere Anstrengungen nicht =unbeachtet blieben, gemessen an den i
zahlreichen Sympathieschreiben, die _
uns tâglich zugesandt werden, und =
auch gemessen an der stets steigen- s
den Zahl von Lesern aus dem Ober- ||
wallis. Wir nehmen die Gelegenheit j§
wahr, um diesen unseren aufrichti- Ë
gen Dank auszusprechen. Wir moch- i
ten aber keineswegs auf halbem §
Weg stehen bleiben. Wir werden 1
daher im Beitrag fur das Oberwallis iwlchtige nnd aktuelle Artikel in §
deutscher Sprache veroffentlichen. s
Wir geben wohl zu, dass hierin die =ersten Gehversuche nicht ohne Kin- §
derkrankheiten geblieben sind. Wir isind jedoch iiberzeugt , dass dièse _
Kinderkrankheiten nun iiberwunden s
sind. =

Gestatten Sie uns iibrigens auch
noch zu unterstreichen , dass unsere
Tageszeitung unabhângig ist, aber
keineswegs neutral, und dass unsere
Weltanschauung nach wie vor we-
sentlich christlich und ebenso anti -
marxistisch ist. Daher die Stel-
lungsnahme, die aus unserer Zeitung
ein Organ macht, das von den Geg-
nern geffirchtet und von Tausenden
von Lesern nicht weniger geschâtzt
wird J.. .~.-,..~ ...

Dazu kommt, dass durch die re-
gionalen Redaktionen einerseits und
die Zentrale in Sitten anderseits ein
ununterbrochener Betrieb gesichert
ist, der tâglich eine wahrheitsge-
treue Berichterstattung bietet vom
Rhonegletscher bis an die Ufer des
Genfersees. Dies ailes schafft einen
Kontakt zwischen den beiden
Landesteilen und bringt Ober- und
Unterwallis einander nâher. Dazu
noch ein anderes Moment : wenn wir
uns nicht ganz tâuschen , bringt die
Oberwalliser Jugend der franzo-
sischen Sprache ein besonderes In-
teresse entgegen ; daher ware un-
sere Zeitung, « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais », fur ihre Sprach-
studien von grossem Nutzen. Von
solchen Gefiihlen beseelt, danken
wir Ihnen nochmals bestens und
hoffen auf Ihr Wohlwollen gegen-
iiber dem « Nouvellistes et Feuille
d'Avis du Valais. »

œuvre gigantesque, les techniciens pro-
cèdent actuellement à des études afin
de savoir si le sol s'y prête réellement.
Des sondages ont été longuement en-
trepris avant que des spécialistes en la
matière étudient . les résultats. On
nous dit que ces -derniers seront bien-
tôt portés à la connaissance des inté-
ressés. C'est alors seulement que l'on
pourra dire si, oui ou non, ce pont du
Ganter pourra être réalisé.

Notre photo : c'est au fond que le
pont souhaité par plusieurs devrait
vraisemblablement franchir la rivière
pour rejoindre en droite ligne le ver-
Mat opposé.

décisions
1 esprit hospitalier animant ses habi-
tants. Il y a belle lurette que ces paysans
ont compris que le tourisme a toutes
les raisons pour faire bon ménage avec
la paysannerie locale. Il ne fallait rien
de plus pour que les visiteurs commen-
cent à affluer sur ce véritable balcon
de la vallée de Conches. Jusqu'ici, pour
y arriver, il fallait ou faire appel à ses
propres forces physiques ou se servir
du modeste téélphérique à quatre pla-
ces reliant l'artère principale concharde
à la localité.

Ces possibilités limitées feront bien-
tôt partie du passé puisqu'une artère
partant de la «plaine» vient d'être réa-
lisée. Comme les responsables de l'ave-
nir de cette commune avaient déjà pré-
vu la construction de routes forestiè-
res du village jusque dans les alpages,
il ne faut pas s'étonner si aujourd 'hui
déjà les automobilistes en profitent pour
découvrir de merveilleux endroits, au-
paravant inaccessibles pour les véhi-
cules à moteur. Nouvelle affluence po-
sant de nouveaux problèmes n'ayant
heureusement pas échappé à ceux qui
président aux destinées de cette sta-
tion qui «monte». Il ne fait, en effet,
pas l'ombre d'un doute que désormais
Bellwald aura son mot à dire dans le
concert touristique valaisan.

C'est pourquoi d'importantes déci-
sions viennent d'être prises en ce qui
concerne la circulation automobile dans
les environs de la localité ainsi que
pour la réalisation d'emplacements ap-
propriés au stationnement des véhicules

Assemblée générale des chasseurs du district de Loèche
SALQUENEN - C'est à Salquenen

que s'est déroulée, dimanche, l'assem-
blée générale des disciples de Saint-
Hubert du district de Loèche. Les déli-
bérations ont été présidées par M. Oscar
Gsponer et ont été suivies par une
centaine de participants. Du rapport
présidentiel, fort bien détaillé, il ressort
que la Diana de ce district se porte
à merveille. Il a été d'autre part sou-
haité de repeupler en lièvres les ré-
gions où les cultures ne pourraient être
endommagées par ces quadrupèdes.
Deux nouveaux membres d'honneur,
MM. Peter Steffen, député, et Jules
Kuonen, ont été l'objet d'une amicale
attention de la part des participants.

Le président en charge ayant mis son
mandat à disposition , c'est M. Ferdinand
Lorétan de Varone qui a été appelé
à le remplacer. Avant de terminer la
partie officielle, il a été encore décidé
que la nrochaine asspmblée générale
se déroulerait à Varone.

Après avoir apprécié un généreux
apéritif, les participants firent encore
honneur à un banquet pris en corcH

' ' nn r-niM-s Hupunl l'on "*'"''ta
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sant les membres de la Diana du dis-
trict loéchois.
Notre photo : M. Oscar Gsponer, prési-
dent, présente son rapport.

M. E. Gerber, nouveau président de la section
valaisanne des voyageurs de commerce
BRIGUE — Présidée par M. Otto
Gertschen de Brigue, la section valai-
sanne de la société suisse des voyageurs
de commerce a tenu, samedi après-
midi dans la cité du Simplon, son as-
semblée générale annuelle. Si l'élément
haut-valaisan était bien représenté, les
« Welsches », eux, semblèrent avoir
voulu bouder cette importante réunion
puisque sur 40 membres actifs d'outre-
Raspille seuls quatre étaient présents.
Cette absence massive provient-elle
du fait que dans l'ordre du jour figu-
rait notamment la constitution d'un
nouveau comité ? Mais en définitive,
cela n 'a pas gêné outre mesure le dé-
roulement des assises vu que les parti-
cipants parèrent à ce regrettable fait
pour y mettre les bouchées doubles.

Le président mit tout d'abord son
habituel cœur à l'ouvrage pour saluer
chacun et ensuite pour présenter son
rapport annuel détaillé. Tous les pro-
blèmes ont été mis à jour et _ d'une
façon claire dans cet exposé présiden-
tiel, suivi avec intérêt par l'assistance.
Notons que ce groupement — pouvant
se vanter de compter parmi ses mem-
bres d'honneur, M. Wolfgang Lorétan,
célébrera l'an prochain le 25e anniver-
saire de sa fondation. Une manifesta-

TIRAGE AU SORT
des carnets d'escompte

UCOVA
36-7201

en faveur de Bellwald
à moteur. L'un et l'autre de ces pro-
blèmes ont été passés sous la loupe.
Il est certain, que dans un avenir rap-
proché Bellwald sera parfaitement bien
aménagée dans ce domaine. Tout comme
elle le sera aussi dans le secteur de
l'approvisionnement en eau potable et
des canalisations pour les eaux usées.

Il convient donc de rendre hommage
aux courageux défenseurs de cette sta-

J| ¦ y _̂\
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tion sera vraisemblablement organisée qu echoit l'honneur de constituer l'équi
pour l'occasion dans le courant de l'au- pe administrative dont Sion a été dé
tomme 1970 et coïncidera-avec l'assem-
blée générale. Dans le secteur du re-
crutement de nouveaux membres, le
propagandiste du Haut s'est taillé la
part du lion car il est dans la possibilité
de présenter devant l'assemblée 19
jeune s voyageurs de commerce — dont
trois membres passifs —.

Il faut croire que la profession est
salutaire dans le domaine de la santé
de celui qui la pratique. Cest d'ailleurs
ce que se plut à signaler le commis-
saire des malades, M. Erwin Gerber,
dans son rapport très fouillé; seuls
quatre membres ayant dû avoir re-
cours à la caisse-maladie de l'associa-
tion durant l'exercice écoulé.

Après que l'accent eut encore été
mis sur la nécessité qu'il y a de tou-
jours mieux se former dans l'exercice
de sa fonction appropriée, on procéda
à la nomination d'un nouveau comité.
Comme le veulent d'ailleurs les sta-
tuts, c'est, cette fois , au Bas-Valais

tion touristique et tout particulière-
ment au président Oswin Holzer qui,
en un tour de main , s'est recyclé, lui,
pour donner à sa commune tout l'at-
trait qu 'elle mérite !

Notre photo : dans un avenir prochain,
c'est de Fiesch que l'on empruntera la
route de Fischertal pour se rendre en-
suite à Bellwald.

signe comme Vorort.
C'est ainsi qu'elle est composée :
MM. Erwin Gerber, président; Jules

Dapraz, vice-président; Léo Muller,
caissier ; Hermann Pfammater, secré-
taire et Antoine Heinen ; Joseph Anden-
matten et Louis Pansera comme mem-
bres adjoints.

Le restaurant Supersaxo de la ca-
pitale a été désigné comme nouveau
local des réunions de la société. MM.
Gerber et Pfammatter représenteront
respectivement la section valaisanne à
la commission centrale et à l'assem-
blée des délégués de 1970.

Après la partie officielle, les parti-
cipants se virent encore offrir un
généreux apéritif après qu 'un banquet
ne les réunissent dans une ambiance
à l'image de l'esprit qui anime les
sympathiques voyageurs de commerce
de notre canton.
Notre photo : Une vue de la table du
comité durant les délibérations.
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L'incendiaire de
Montana arrêté

Il s'agit
d'un débile

mental
MONTANA. — La police canto-
nale a réussi à identifier la per-
sonne qui avait mis le feu à trois
reprises dans la matinée de sa-
medi dans la région de Montana.
Deux bâtiments et une jeep
avalent été Incendiés. (Voir à ce
propos le NF d'hier).

H y a pour plusieurs dizaines
de milliers de francs de dégâts.

L'incendiaire est un jeune ha-
bitant de Corin, près de Sierre,
souffrant de maladie mentale. Il
s 'agit d'un pyromane récidiviste.
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Adieu a Barberine : rêverie à Emosson
L'automne merveilleux se présente...

ki au bord de la source dont l'eau re-
flète l'azur en chantant son éternelle
romance sur les cailloux, je me suis
assise, et je rêve... A mes pieds, à
peine irisé, tant l'air est doux, le lac
ie prélasse , miroir du ciel. Cathédrale
ie pierres, véritable forteresse, les
montagnes lui font une haie d'honneur
comme "pour le garder jalousement...

Grève du personnel
des téléphones

italiens
La Direction générale des téléphones

communique que le personnel des télé-
phones italiens s'est mis en grève à
partir de lundi soir à 22 heures. Selon
les indications qui nous sont parvenues,
elle durera probablement jusqu 'à mer-
credi soir. Les conséquences qui en dé-
coulent pour les services suisses ne sont
actuellement pas encore déterminées.
Il est possible que le trafic téléphoni-
que avec l'Italie subisse quelques per-
turbations.

Cinq ans de réclusion
pour avoir violé
un jeune homme

NYON. — Le tribunal correctionnel de
Nyon a condamné lundi à cinq ans
de réclusion, dix ans de privation des
droits civiques et quinze ans d'expul-
sion de Suisse un Tunisien de 27 ans
reconnu coupable d'attentat à la pu-
deur avec violence, et circonstance ag-
gravante de la cruauté, et débauche
contre nature , sur la personne d'un
jeune homme de 17 ans.

A louer
Véhicules utilitaires
Tarif 1970 

Charge I Véhicule Type * _ ?-* 7-29 Ki'°-
utile

M journée jours jours mètre
ka (par {par suppl.
u jour) jour)

Kilomètres gratuits 50 100 100 

1000 VW Fourgon Fr. 32.- 45.- 40.- -.25

1000 Fiat238 Fourgon Fr. 36- | 55- | 50.- [-.30

Garage de Tourbillon Hertz est là pour vous
1950 Sion aider à résoudre vos
Tél. 027 2 27 08 problèmes de transport.

/ 7 Appelez-nous!
Hertz . ..
tz_] 9 pour aller de l'avant.

Coup d'œil sur le petit écran
Carrefour était consacré à deux

actualités valaisannes importantes :
les Jeux olympiques 1976 et Philipp e
Clerc. Dans la rue, plusieurs Sédu-
nois ont été interrogés sur la candi-
dature valaisanne et chacun appor-
ta son appui inconditionnel aux ini-
tiateurs de Sion - Valais - Suisse , qui
étaient représentés, dans cette émis-
sion, par le président de la ville M.
Emile Imesch et le président du co-
mité d'initiative, M. Henchoz.

Deuxième actualité valaisanne , la
réception de Philippe Clerc , record-
man d'Europe , reçu au Bouveret ,
dont il est originaire.

Après ces actualités souriantes, les
téléspectateurs , dans l'émission de
Pierre Desgraupe s « Verdict : mort
sur la route » ont assisté à un drame
poignant , drame de tous les jours. Le
canevas du f i lm est le suivant : la
f emme d'un riche industriel du nord
de la France o f f r e  une voiture de
sport à son f i l s  unique, garçon mo-
déré , posé , qui à l'âge de 25 ans, se-
conde son père dans l'usine de tex-
tile familiale. Cette mère, qui n'a
pas tout ce qu'elle désire, part avec
son f i l s  à Paris, mais lasse de voir
son garçon conduire prudemment
son bolide de course, lui demande de
lui laisser le volant à 60 km. du
but. Quelques kilomètres et c'est le
drame : Mme Heller tue son f i l s  ain-
si que te chauffeur d'une camion-
nette à l'issue d'une manœuvre té-
méraire de dépassement.

Réunis autour de la table de Pier-

Lac de montagne, îlot de pureté, de
fraîcheur, vraie source de jouvence
pour l'âme altérée. Ici tout est paix,
tout est symbole. L'univers semble ve-
nir à moi, porté par ces grands oiseaux
ivres d'espace et de liberté. Ah ! com-
me je voudrais que le monde soit à
l'image de ce paysage ! Bleues ou mau-
ves, les campanules s'agitent, les arni-
cas et les chardons coudoient sous l'é-
clatant soleil. L'ombre démesurée, ga-
gne les pentes et découpe-sur - le^-ga-
zons un gigantesque puzzle. .. Les gra-
minées s'inclinent. L'air est si ténu
que l'on entend frémir les bêtes les
plus menues. Tout vit , dans le silence...
Ici , tant de souvenirs surgissent. Tant
d'heures gaies ou poigantes , tant d'his-
toires sont attachées à ces pierres
qu 'elles semblent s'en émouvoir !

Pourtant, là-bas, de l'autre côté de
la montagne, les perforatrices , les grues
géantes, les blondins, les machines par-
faitement mises au point vont faire
naître un autre lac. un autre arand
barrage. Et c'est le cœur lourd que
je vois disparaître celui-ci... L'homme,
en e f f e t , pense, travaille réfléchit ,
construit , devient maître de la techni-
que, mais pourra-t-il jamais faire ou-
blier aux montagnards les rêves et les
légendes qui ont bercé leur enfance ?
En bas, sur le grand plateau mainte-
nant recouvert de sable et de roches,
bouleversé profondément , f endu  en son
milieu par d'impressionnantes tran-
chées, jadis , là, une fois  le printemps
revenu, les vaches faisaient entendre '
leurs sonnailles et l'écho se prolongeait
jusqu'aux murailles de pierres. Na-
guère, les soldanelles délicates, les gen-
tianes aux calices profond s, les vio-
lettes, odorantes, formaient un tapis-
Là, l'oratoire, vestige du passé où, un
dimanche de juillet, se disait la messe
pour bénir et protéger l'alpage. Là,
les paris allaient bon train à qui aurait
la reine ; là encore, coulait dans les
verres à l'heure charmante le nectar
qui réjouit les coeurs et fait oublier

re Desgraupes , l' écrivain François
Nourissier, Mme Nadine Boucher , le
révérend père Gabriel Butty, M M .
Maurice. Rochat et René Guerdan ,
faisant le procès et de l'automobile
et du père qui accabla sa femm e jus-
qu'au tribunal.

Les personnes rassemblées pour ce
foru m surent dégager tous les élé-
ments de ce drame et de ce qui pou-
vait se passer dans la pensée du pèr e
ou celle de la mère — à qui nous au-
rions tout de même aimé voir le poi-
gnet dans le plâtre pour l' enterrement
de son f i l s  après une fractur e du
poignet — dans ce milieu aisé mais
dont chaque conjoint se faisait son
petit monde autour de ce f i l s  uni-,
que.

Le débat se termina presque en
queue de poisson , car il était inté-
ressant et on l'aurait voulu voir pro-
longer , pour faire place à une nou-
velle émission sur la drogue , décidé-
ment on y tient, f léau qui sévit en
Angleterre. Ce fu t  un peu long ces
séquences sur les toxicomanes, mais
non dépourvu d'intérêt par les in-
terventions d'une assistante sociale
et d'un psychiatre. Je mettrais en
parallèle les fi lms de guerre où l'on
voit des atrocités qui enlèvent l'en-
vie de faire la guerre ; la tête de ces
tout jeunes, Ce regard vide , cette
di f f icul té  à s'exprimer, ces mines de
dépravés , de « hoqueteux » ne don-
nent pas envie, mais pas du tout ,
même de fumer du Tiaschich.

G. B.

tracas et rancunes ! Aujourd hui bercée
par le chant, de la source, les yeux
emplis de beauté, de soleil, j'ai l'âme
à l'unisson de mon petit dernier qui
joue p rès de moi. Je rêve du passé.
Lui, me remet, me replace dans le
présent... Enfant des temps modernes,
puisses-tu garder en toi, malgré le
confort et les richesses of fer tes  aux
hommes, l'amour des cimes, de la blan-
cheur des neiges, l'amour d'un coin de
terre, d'un coucher de ,s.oleil, d'un cré-j t
puscule quand le glacier semble fran-*
gé de rose, d'un merci à Dieu dans la
sérénité ! ELnfant, souviens-toi long-
temps de ce jour de septembre du
repas sur la pierre plate , avec papa
ton grand copain... Enfant , quand tu
aura s grandi maman conservera en
son cœur le charme de cette journée ,
de tes bonds joyeux dans les rhodo-
dendrons , sur les rocs chauds de soleil ,
de ton rire qui enchante... Je pense à
vous, mes enfants à l'école, jeunesse
de dernqin, sage un peu folle par mo-
ment qu'elle apprenne à vivre mais à
vivre bien sous le ciel généreux de ce
pays... ',," ¦ .-'• ' : -

Dans quelques années ici-même, ce
nouveau barrage , nouveau chef-d' œu-
vre du génie humain, travail formida-
ble réalisé par tant de savoir et de
ténacité se dressera , et , j' en rêve déjà !
Les montagnes sauront faire un cadre
merveilleux. Puisse-t-il aussi , quand
aura cessé le bruit des machines et le
labeur dangereux, appeler sur ses rives
l'apaisement et le calme dans l' enchan-
tement sans cesse renouvelé des le-
vers de soleil et des crépuscules bleus.

Enfants , ainsi vous aurez vos rêve-
ries pareilles aux miennes, vous aime-
rez ce coin de terre car il sera toujours
vivant... Le rêve n'aura pas un goût
de cendres même s'il a nom Barberine
puisqu 'il sera plus beau qu'avant...

L'air est chaud et mauve est la cou-
leur de l'eau !

M. B.

t
La famille de feu Paul METROZ, à

Chamoille-Sembrancher ;
a la grande peine d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur
Jean-Pierre

TARAMARCAZ
leur bien-aimé et fidèle ami de la fa-
mille, enlevé brusquement sur la route
qu'il aimait tant gravir.

Bien cher ami, c'est avec le cœur
bien gros que nous nous quittons pour
toujours/ Seul ton souvenir nous reste.

A son père déj à en âge et à toute
sa famille va notre sympathie.

Madame veuve Julie ROSSIER, ma-
man de tes amis,

ainsi que Madame veuve Paul ME-
TROZ, ses enfants et petits-enfants.

Chamoille , le 18 novembre 1969

t
Madame Roger JACQUEMET-KUSSA ,

à Aproz ;
Madame et Monsieur Gilbert HAET-

TIGER-JACQUEMET et leur fils Sté-
phane , à Genève ;

Madame et Monsieur Jules MICHEL-
LOD-JACQUEMET et leur fils Mi-
chel, à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Camille JAC-
QUEMET-RYWALSKI et leurs en-
fants , à Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Jacques JACQUE-
MET-DELALOYE et leurs enfants, à
Aigle ;

Madame Yvette JACQUEMET et ses en-
fants , à Vouvry ;

Madame et Monsieur Bernard MAR-
CHON-JACQUEMET et leurs enfants
à Riddes ;

Madame veuve Georges JACQUEMET-
PANNATIER et ses enfants, à Sion ;

Madame Veuve André JACQUEMET-
POUSAZ et ses enfants , à Château-
neuf ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Roger JACQUEMET

leur très cher époux , père , grand-père,
frère , oncle, cousin et filleul , que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 42 ans, après
une courte maladie, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
mercredi 19 novembre, à la cathédra-
le, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Aproz-Le Mou-
lin.

Que son repos soit doux
comme son cœur fut bon.

P.P-L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
L'entreprise Paul Coppey,

gypserie-peinture,
à Conthey

a le profond regret de faire part du
décès de son collaborateur

Monsieur
k Roger JACQUEMET-
Pour l'ensevelissement, prière de con-

sulter l'avis de la famille.

t
Les membres de la cagnotte

du buffet de la Gare
Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du
décès de leur membre

Monsieur
Roger JACQUEMET

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Révérend père Alphonse SAVIOZ, mis-

sionnaire à Formose ;
Monsieur et Madame Jean SAVIOZ-

DESSIMOZ, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, TORRENT, CONSTANTIN, BON-
VIN, FRANCEY, MORARD, DUBUIS,
SERMIER et SAVIOZ, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victorine SAVIOZ

née CONSTANTIN
décédée dans sa 81e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
d'Arbaz le jeudi 20 novembre, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mercredi matin 19 novembre 1969. à 6 h. 45 , messe a la mémoire de

Monsieur Charles HAEGLER
fondateur et ancien directeur du « Nouvelliste valaisan »

à la basilique de Saint-Maurice

t
La famille de

Monsieur
Alphonse BLANC

à Bieudron-Nendaz

remercie toutes les personnes, qui ont
pris -part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Bieudron-Nendaz , novembre 1969.

t
La section de Sion

de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers
a le regret de faire part du décès da
son membre

Monsieur
André STUTZ

cantine des casernes.

L'ensevelissement a lieu ce jour à
l'église du Sacré-Cœur, à 11 heures.

t
La famille de

Monsieur
Zenon VUADENS

exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages de sympathie et
d'affection.

Un merci tout spécial à la classe
1929.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Vouvry, novembre 1969.

V .:r
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Monsieur et Madame Joseph FOLLO-
NIER-GAUDIN et leurs enfants Eric
et Raphaelle, à Sion ;

Madame et Monsieur Roger METRAIL-
LER-FOLLONIER et leurs enfants
Laurent et Patricia , à Evolène ;

Madame et Monsieur Maurice FAU-
CHERE-FOLLO'NIER et famille, à
La Sage ;

Monsieur et Madame Joseph FOLLO-
NIER-FORCLAZ et famille, à La
Forclaz ;

Madame et Monsieur Jean GAUDIN-
FOLLONIER et famille, à La For-
claz ;

Monsieur et Madame Antoine FOLLO-
NIER-FOLLONIER et famille, à La
Forclaz ;

Madame et Monsieur Jean GASPOZ-
FOLLONIER et famille, à Sion ;

Mademoiselle Catherine GASPOZ, à La
Forclaz ;

Monsieur Maurice GASPOZ, à La For-
claz ;

Madame et Monsieur Joseph GEOR-
GES-GASPOZ et famille, à La For-
claz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean FGLLONIER-

GASPOZ
à La Forclaz

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, dé-
cédé le 17 novembre 1969, à l'âge de
60 ans. muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evo-
lène, le mercredi 19 novembre 1969, à
10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• L'EXPLOITATION REPRENDRA
LE 6 DECEMBRE. — L'exploitation
dn téléphérique Fiesch-Eggishorn
est actuellement interrompue pour
permettre le transport de matériel.
Celle-ci sera de courte durée, puis-
que le 6 décembre prochain déjà, ce
moyen de transport sera de nouveau
mis à la disposition du public.
• RENVOYE D'UNE SEMAINE. —
Nous avions annoncé que les étu-
diants-musiciens du collège Spiritus
Sanctus, de Brigue, avaient l'inten-
tion de donner un concert « Beat »
le.samedi 23 novembre prochain, dans
le nouvel établissement scolaire. Or,
par suite des examens que subis-
sent actuellement une partie de ces
rriUsiciens, cette manifestation est
renvoyée au 30 novembre. Cela n'em-
pêchera certainement pas qu'elle ob-
tienne le succès qu'on lui souhaite.
• POUR L'AVENIR DE LA GARE
DE BRIGUE. — On sait qne l'avenir
dè la gare dè Brigue crée de nom-
breux problèmes. En effet, elle fait
partie de ce complexe constitué par
là convention du Simplon. Un contrat
qni n'est autre que celui régissant
notamment les prestations à four-
nir par chacune des gares frontiè-
re, se trouvant d'un côté et de l'au-
tre du tunnel. Nous en saurons d'ail-
leurs pins à ce sujet, ce mâtin, car
le syndic de Brigue a précisément
convié, la presse locale pour l'infor-
mer des dernières tractations qui ont
eu Heu dernièrement. Remercions Me
Werner Perrig qui a bien voulu in-
former la presse.
m LIEU DU PROCHAIN FESTIVAL
DÉSIGNE. — C'est à la fanfare de
Ried-Brigue aue l'assemblée des dé-
légués des société de musique du dis-
trict de Brigue a confié l'organisa-
tion du prochain festival. Il se dé-
roulera le 31 mai prochain, au pied
du Simplon, dans l'ambiance que les
voisins de la capitale haut-valaisan-
ne savent si bien créer.
• BIENTOT CENTENAIRE. — Dans
Oueloues mois, les musiciens de Mo-
rel fêteront le 100e anniversaire de
îéu;r fanfare. Des festivités sont pré-
v.ucs à cette occasion, dans le cou-
rant de l'année prochaine. Nous au-
rons donc l'occasion d'y revenir.
¦#'LE CHARGEMENT DES AUTOS
EN SERA FACILITE. — Nous avons
déjà eu l'occasion de mettre en évi-
dence les travaux qui étaient entre-
pris au quai du chargement des au-
tos de la gare de Brigue. Or, depuis
quelques heures, les usagers peu-
ivent apprécier les nouvelles installa-
tions réalisées notamment sur la voie
du BLS. Une amélioration dont les
automobilistes sauront apprécier tous
rlés avantages.

33Ce «café...
Quel¦ délice...
Si

parfait .
si

aromatique
Qu 'est-ce
qui
le rend
si bon?--

Crème à café
de I Emmental

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE
¦¦¦' !
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Brigue: une localité où le «Welsche» se plaît
BRIGUE. — Connaissez-vous Brigue, geurs, et où se plaisent à séjourner , des
cette plaque internationale dn tou
risme où, chaque année, conver
gent des centaines de milliers de voya

Ulysse de Gondo est encore là !

GONDO. — Il suffit de prononcer son
nom pour que chacun le reconnaisse
dans les parages de la frontière. Il
s'agit", en effet , de l'ancien président
de la commune, M. Ulysse Jordan ; un
administrateur des deniers publics qui
est rentré dans le rang, bien avant
l'heure, pour jouir d'une retraite bien
méritée.

Cette situation n'est que relative pour
celui qui nous intéresse puisqu'elle ne
l'empêche pas de prendre une part ac-
tive à tout ce qui se fait dans la ré-

Assemblée des délégués de la Fédération
des soeiétés de chant :<hr Valais

VIEGE. — Dimanche après midi, des
14 h. 30, s'est déroulée dans la grande
salle du restaurant du Commerce, à
Viège, l'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés de chant du
Valais. Ce sont quelque 150 participants
qui avaient répondu au mot d'ordre du
comité cantonal que préside M. Fer-
nand Dubois de Saint-Maurice. Deux
points de l'ordre du jour ont retenu
tout particulièrement l'attention des
délégués, notamment l'élection d'un
nouveau membre au sein de la Com-
mission de musique en remplacement
de M. Gregor Millier de Brigue qui a
quitté le canton. Le choix s'est porté
sur M. Eugène Meier, directeur de mu-
sique à Viège. Quant au deuxième
point de l'ordre du jour, il était placé
sous le signe de la Fête cantonale de
chant qui se déroulera à Viège les 23
et 24 mai 1970. Pour commencer, M.
Veuthey, président de la Commission de
musique a présenté le programme mu-
sical proprement dit. Ensuite, ce fut
au tour de M. Armand Zenhausern,
président du comité d'organisation de
la prochaine fête de chant, d'indiquer
aux délégués le déroulement, dans ses
grandes lignes, de la manifestation des
23 et 24 mai prochain. C'est avec sa-
tisfaction que l'organisation locale a
pu porter à la connaissance des délé-
gués que plus de 40 sociétés se sont
inscrites jusqu'à ce jour, ce qui est très
important pour les responsables puisque
la Fédération compte 56 chœurs. Rele-
vons en passant que deux nouvelles
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vacanciers du monde entier ?
Je vois déjà les yeux écarqnillés de

certains en lisant ces affirmations. Ce

gion. Rien d'étonnant donc, si c'est chez
lui que l'on se dirige pour se trouver
à la pointe de l'actualité.

D'autant plus que ce Valaisan de
vieille souche est polyglotte par dessus
le marché. Tant et gi bien que lorsqu'il
parle italien, on le frrend pour un Flo-
rentin. C'est ' justement ce qui fait la
popularité de cette figure légendaire de
ce village.

NOTRE PHOTO. ^- Oh reconnaît, à
droite, M.- Ulysse Jordan, s'entretenant
avec M. Ottavio Caldart, entrepreneur.

sociétés ont été appelées à venir aug-
menter les rangs de la fédération can-
tonale, notamment la Sainte-Cécile de
Savièse et" le choeur de Lourtier. Sin-
cères félicitations I

Finalement, après deux heures de
débats, le président pouvait mettre le
point final à cette importante assem-
blée tout en donnant la parole au pré-
sident de Viège, M. Hans Wyer. Celui-
ci se fit un plaisir d'apporter, non seu-
lement le salut de l'autorité locale,
mais aussi les remerciements de la po-
pulation de Viège pour le choix que
firent, il y a deux ans, les délégués en
acceptant la candidature de la ville
industrielle du Haut-Valais pour re-
cevoir en 1970 les chanteurs et chan-
teuses de tout le canton.

Mme ADELAÏDE CINA
Joyeux anniversaire
SALQUENEN - Nous apprenons avec

plaisir que Mme Adélaïde Cina-Cina
de Salquenen vient de fêter son 85e
anniversaire. Une sympathique fête de
famille s'est déroulée pour l'occasion
et a rassemblé les enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants. Ils
étaient, en effet , plus d'une cinquan-
taine à souhaiter un bon anni-
versaire à la grand-maman Adélaïde
ayant eu le bonheur d'avoir 7 enfants
qui lui ont donné 20 petits-enfants et
30 arrière-petits-enfants. Ajoutons que
Mme Cina — que nous félicitons et à
qui, nous souhaitons une longue vie
encore — est notamment la grand-mère
de l'abbé Muller, vicaire de Sierre.

M^miraH^isi
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Il quitte la chaussée
et se jette

contre un mur
EVIONNAZ. — Hier, vers 17 heures,
M. Arnold Clos, âgé de 44 ans, domi-
cilié à Montreux, circulait au volant
de la voiture VD 111240 de Martigny
en direction de Saint-Maurice.

Arrivé peu avant Evionnaz, au lieu
dit la Prise, il quitta la chaussée, à
droite par rapport à son sens de mar-
che, roula dans nn pré sur nne lon-
gueur de 50 m et s'immobilisa contre
un mur.

M. Arnold Clos, a été hospitalisé à
la clinique de Saint-Amé, à Saint-Mau-
rice, souffrant d'une commotion.

qui peut me faire supposer aussi que
l'on ignore le rôle important qui est
attribué à cette cité du Simplon où
les < Welsches » s'y trouvent comme
i la maison.

Si les méchantes langues disent vo-
lontiers qu'il suffit à un Haut-Valaisan
de se rendre à la foire à Sion pour y
rester, je crois, par contre, dur comme
fer, que la majorité des Suisses ro-
mands qui résident à Brigue et dans
les environs, n'ont même pas cette ex-
cuse.

Si bien qu'après une période plus ou
moins longue d'adaptation, il ne faut
plus leur parler de quitter la ville. Nom-
breux sont aussi les pensionnés, les ren-
tiers de langue française qui tiennent
à fermier leur vie dans leur cité d'a-
doption.

Certes, aiment-ils tous retourner en
Romandie pour de brefs séj ours mais,
ils sont aussi tous heureux de pouvoir
revenir « à la maison ». Pourquoi cet

ON S'AFFAIRE AVANT L'OFFENSIVE HIVERNALE

GONDO. — Notre journal a de]à eu
l'occasion de relater, à maintes repri-
ses, les gigantesques travaux qui s'ef-
fectuent dans les gorges de Gondo.

A l'approche de la mauvaise saison,
l'activité y est encore intense. On pro-
fite de la baisse du trafic routier pour
mettre sous toit les travaux les plus
importants.

Une fontaine en fonction de l'importance
du cheptel

TOURTEMAGNE. — Si l'on veut croire ceux qui affirment que la grandeur des
fontaines dans les villages campagnards est en fonction de l'importance du cheptel
qui s'y trouve, force est d'admettre qu'à Tourtemagne le bétail y est encore bien
représenté. Dans cette cossue localité haut-valaisanne de plaine , l'on s'adonne
encore beaucoup à l'agriculture, et même-à l'élevage du cheval. Paisible localité
où travailleurs de la terre, ouvriers d'usine et fonctionnaires font bon ménage.

Sur le front de la vente des fruits et légumes
Pommes

9.11.69 —
10.11.69 91.048
11.11.69 98.185
12.11.68 149.990
13.11.69 33.518
14.11.69 97.498
15.11.69 36.401

TOTAL 506.640
REPORT 8.061.896

EXPEDITIONS
au 15.11.69 8.668.536

attachement à cette terre qui n'est pu
la leur î Poser cette question, c'est
répondre que cette région n'est pas celle
que peuvent s'imaginer certains ; c'est
affirmer que la population indigène est
bien loin d'être terre à terre et qu'elle
n'est absolument pas animée d'uoe
étroite mentalité. Il suffit de la com-
prendre pour s'en faire une fidèle al-
liée.

Des aristocrates à Brigue ? Il y en
aurait, qu'ils devraient se mettre à U
page. Car la structure du caractère bri-
gois est charpentée sur des bases qni
ont dépassé, depuis belle lurette déjà,
'-- limites du Rhône et de la Sal-
tine.

est pourquoi aussi, le « Welsche •
ou l'étranger, d'où qu'ils viennent , s'in-
tègrent à la vie communautaire et y
sont non seulement tolérés, mais fran-
chement adoptés. Il est donc du devoir,
pour ceux qui sont les premiers à pro-
fiter de cet amical témoignage, de s'en
montrer reconnaissants.

Tel ce mur de soutènement qui est
dressé contre la paroi de rochers.

NOTRE PHOTO. — Une vue des Ira-
vaux en cours. Dans le fond , on dis-
tingue, l'entrée d'une nouvelle galerie,
et à gauche l'ancien pont qui ne jouera
plus que les utilités lorsque tout sera
terminé.

Poires Choux-fl. Carottes Oignons

53.847 . 34.728 59.515 14.532
69.904 36.293 16.870 25.264
76.781 45.671 39.722 —
21.800 32.170 11.000 1.000
17.774 17.244 43.827 —
14.498 42.049 18.696 —

254.604 208.155 189.630 40.796
9.011.465 2.137.898 2.524.213 205.146

9.266.069 2.346.053 2.713.843 245.942
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CE JOUR EN SUISSE ET AILLEUR S

< Les articles d'exception
couvents sont
Le rapport KAEGI demande enfin leur suppression

BERNE. — Le rapport Kaegi sur les articles d'exception de la Cons-
titution fédérale a été rendu public hier matin à Berne. A la demande
du Conseil fédéral, le professeur Werner Kaegi , de Zurich, a étudié
l'opportunité de supprimer les articles 51, qui interdit l'ordre des
jésuites, et 52, qui interdit de fonder de nouveaux couvents. Il abou-
tit à la conclusion que ces articles sont injustes et contraires au
droit. Il propose de les remplacer, dans la Constitution, par d'autres
articles, garantissant le libre exercice des cultes et permettant tout
au plus d'interdire au besoin une association ou une institution qui
troublerait durablement l'ordre public et la paix religieuse.

Le Conseil fédéral a envoyé ce rapport aux cantons, aux partis
politiques, aux Eglises ainsi qu'à d'autres organisations, pour solli-
citer leur avis. Au terme de cette consultation, il fera des proposi-
tions concrètes aux Chambres fédérales. Rappelons que ces articles
d'exception sont un des obstacles qui empêchent la Suisse de signer
sans réserve la Convention des droits de l'homme.

Le rapport a été présenté au cours
d'une conférence de presse présidée
par M. Tschudi . Si le chef du Départe-
ment de l'intérieur s'occupe de ce pro-
blème, c'est que, à l'origine, on trouve
nne motion de 1954 de M. Ludwig von
Moos, qui était alors député au Conseil
des Etats.. Par garantie d'impartialité,
on n'a pas voulu confier ce dossier au
conseiller fédéral von Moos, quand bien
même U concerne, logiquement, le Dé-
partement de just ice et police .

La neige et les manifestants entravent
ia circulation sur la route

du tunnel du Mont-Blanc
CHAMONIX. — Dans le .courant._d€
l'après-midi de lundi, des commer-
çants et des artisans de la région de
Thonon e* d'Evian , appartenant au

Maman
sait pourquoi
elle les
acheté
¦ ¦moi je sais

pourquoi
je les aime

auœ œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.

injustes
sur les jésuites et les

et contraires au droit»¦ ¦

UNE ANCIENNE
CONTROVERSE

A vrai dire, devait relever dans son
exposé le professeur Kaegi, les articles
sur les jésuites et les couvents ont
déjà été contestés au siècle passé. Mais
il n'y eut pas de démarche sérieuse pour
les abolir avant cette motion von Moos.
En 1959, le Conseil fédéral chargeait
M. Kaegi de faire un rapport détaillé.
Seule la 3e partie de cette volumlneu-

MouvemenL contesta tairg_de._ Jjav.Tour
diu "Pin , ' ont" ïndhifesté leyr mééonften-
tement en bloquant la route blanche
à la hauteur du viaduc Sainte-Marie ,
à une dizaine de kilomètres en aval
de Chamonix.

Les gendarmes de Bonneville ont dû
venir prêter main forte à ceux d'e
Chamonix pour faire circuler les quel-
que 50 véhicules qui , en travers de
la chaussée, interdisaient toute circu-
lation.

Aucun incident grave ne fut à si-
gnaler, mais durant une demi-heure
le haut de la vallée et le tunnel du
Mont-Blanc furent littéralement cou-
pés du restant du pays.

Vers 17 heures, les contesta taires
manifestaient à nouveau sur le che-
min du retour à Sallanches.

D'autre part , il neigeait en abon-
dance et quelque 15 à 20 cm. de neige
furen t mesures sur la plate-forme
d'accès au tunnel. De nombreux poids
lourds et des voitures de tourisme, qui
9e trouvaient bloqués par la manifes-
tation, eurent des ennuis dus à la
route glissante. Certa ins véhicules
ayant dérapé, se trouvèrent en tra-
vers de la route, ce qui ne facilita pas
l'écoulement du trafic déjà perturbé
par les événements que nous avons
relatés.

Election du Conseil d'Etal
genevois

Un candidat libéral
se retire

GENEVE — M. Jacques Vernet, candi-
dat libéral , a décidé, hier de ne pas
participer au deuxième tour de scru-
tin , rendu nécessaire pour désigner le
septième membre du onseil d'Etat gene-
vois, à la suite du résultat du scrutin
de dimanche. Deux candidats restent
donc en présence maintenant, Me Fran-
çois Picot, libéral et M. Jean Vincent ,
parti du travail.

Le groupe «Bélier» ramasse les
livres sur la « Défense civile»
PORRENTRUY. — Toutes les sections
du groupe « Bélier » vont ramasser sys-
tématiquement les livres sur la « Dé-
fense civile ». C'est ce qu 'annonce le
service de presse de cette organisation
séparatiste qui prie les citoyens « de ré-
server bon accueil aux membres dn
groupe Bélier ».

Le groupe « Bélier » Indique que
quand le ramassage sera terminé 11 in-
formera la populatotn de la destination
qu 'il entend donner, « en signe de pro-
testation, à la cargaison de ces livres ».

Rappelons qne le 22 octobre 1999, M.

se étude vient de paraître, avec ses con-
clusions. La première et la seconde par-
ties, essentiellement historiques, seront
publiées plus tard.

Le rapport se limite aux articles 51
et 52, il ne traite ni de l'abattage Is-
raélite (art. 25 bis) ni de l'érection des
évêchés (art. 50) ni de l'inéligibllité des
ecclésiastiques au Conseil national
(art. 75).

CONTRAIRES
A L'IDEE DE JUSTICE .

Ayant étudié les griefs faits aux or-
dres et aux couvents, surtout à l'Ordre
des jésuites, M. Kaegi aboutit aux con-
clusions suivantes : les articles 51 et 52
sont contraires à l'idée de justice . On ne
peut pas prouver que les couvents et
les ordres soient aujourd'hui un danger
pour notre ordre public ou troublent la
paix entre les confessions.

. . .  ET AU DROIT
INTERNATIONAL

En outre, ces articles sont contraires
aux principes fondamentaux de la Cons-
titution fédérale (liberté religieuse, li-
berté d'établissement, égalité devant la

Veut-on la mort du fédéralisme ?
M. Tschudi nous met en garde contre une politique

centralisée en matière d'éducation
SAINT-GALL. — Dans un discours qu 'il
a prononcé devant la Société d'écono-
mie politique à Saint-Gall , M. Tschudi
s'est notamment élevé contre une poli-
tique centralisée de l'éducation en lui
préférant un « fédéralisme coopératif »
en accord j avec, une - politique,, de:, l'édu-
cation et* de la recherche. Des cantons
privés de leur souveraineté en matière
d'éducation seraient la négation du fé-
déralisme.

Une recherche étendue doit en effet
être entreprise mais restée pratique et
applicable, pragmatique de telle façon
que son adaptation aux circonstances
changeantes de la vie sociale et éco-
nomique soit possible. Sans recherche,
pas de politique de l'éducation sérieuse.

Le. maintien de la souveraineté en
matière culturelle sans la souveraineté
en matière scolaire n'aurait guère d'ef-

L Union des PTT se donne un nouveau président central
GENEVE — L'assemblée ordinaire des
délégués de l'Union des PTT, qui siège
tous les deux ans, se déroule à Genève,
au Palais des Expositions.

Le congrès proprement dit a été ou-
vert , lundi après-midi, par le président
central Henri Anet, en présence de 500
délégués et invités parmi lesquels on re-
marquait le conseiller fédéral Roger
Bonvin , M.. Markus Redli, président de
la Direction générale des PTT et le con-
seiller d'Etat genevois Willy Donzé.

Après un tour d'horizon politique et
social , le président central a soulevé le
problème du travail des femmes dans
les entreprises des PTT. U a affirmé
que la revision de la loi sur la durée
du travail traîne en longueur. îl a men-
tionné, d'autre part , parmi les tâches
prioritaires, la création d'une carrière
moyenne, et la revision partielle de la
classification là où elle s'impose, ainsi
que l'adaptation de certaines instruc-
tions dé service.

Avant d'aborder l'ordre du jour , le
président du congrès, M. Alfred Hopp-
ler, chef monteur à Berne, a exprimé

Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, écrivait dans
le < Jura libre » qu'il fallait « que le
Rassemblement jurasrien et ses groupes
affiliés, et avec eux tous ceux qui, dans
la Confédération , voudront faire quel-
que chose .organisent le ramassage de
« Défense civile » et l'envoient, non &
Berne, où toute protestation sera étouf-
fée, 'mais au « Jura libre », i Delé-
mont. »

Au « Jura libre » précisément, on dé-
clare qu'environ 500 personnes ont déjà
f.-.lt parvenir l'ouvrage contesté.

loi). Ils sont aussi contraires au droit
international. Politiquement, ils sont
inopportuns : adoptés en 1848 ou 1874
par une majorité qui les tenait pour
politiquement nécessaires, ils ont été
considérés par la suite comme articles
discriminatoires, lls sont devenus une
cause de malaise, d'amertume. Enfin,
M. Kaegi constate que des interdictions
juridiques ne permettent pas ou ne per-
mettent que très partiellement de com-
battre efficacement « l'esprit jésuite ».
Ces articles sont donc inapplicables.

Dans ces circonstances, on pourrait se
demander s'il ne suffit pas de constater
que ces articles sont caducs.

COMMENT LES ABOLIR ?

L'expert ne le pense pas. A son avis,
la seule façon légitime et légale de
modifier ou d'abolir les articles 51 et 52
consiste à reviser formellement la Cons-
titution , par une votation populaire.

Cette votation devrait être précédée
d'un long et sérieux travail d'informa-
tion car, relève M. Kaegi, si l'on note
nne très nette détente de la situation
confessionnelle en Suisse, il ne faut pas
se cacher que bien des préjugés subsis-
tent et que la méfiance envers les jé -
suites pourrait rapidement se réveiller.

fet. En vente la promotion du théâtre
et des arts pose de grands problèmes
aux cantons et aux villes importantes
en particulier.

Pourtant des voix s'élèvent en faveur
,d.'une éclucatiçn nationale, En rassem-
blant les forces du pays on parviendrait
à établir une politique de l'éducation.
La difficulté est bien sûr de faire la
part du fédéralisme dans cet effort. Le
conseiller fédéral fait alors allusion à
deux organismes qui répondent aux be-
soins du fédéralisme « la centrale de
l'information pour les questions sco-
laires et de l'éducation » et à la confé-
rence des chefs de l'instruction publi-
que. Il cite encore d'autres organisations
qui contribuent à renforcer la collabo-
ration entre les cantons et la Confédé-
ration.

l'inquiétude du personnel des PTT face
à la politique du personnel actuelle-
ment pratiquée. Des mesures de ratio-
nalisation sont prises sans que l'on
tienne compte de leur répercussion,
parfois néfaste, sur les carrières et la
planification du personnel. L'organisa-
tion syndicale désire ne pas jouer plus
longtemps le rôle de paratonnerre au
milieu des affiliés. Elle est en revan-
che disposée à collaborer loyalement
avec les dirigeants de l'entreprise des
PTT.

Une tension manifeste régnait déjà

A propos de la validité en droit des récépissés
postaux

Responsabilité des PTT
Ces dernier jours, quelques journaux

quotidiens ont soulevé le problème de
la validité en droit des récépissés éta-
blis par la poste. Certains articles
ayant pu donner aux lecteurs l'impres-
sion que le trafic financier postal n'est
pas assorti de toutes les garanties
voulues, la direction générale des F / i"
précise :

La responsabilité de l'entreprise des
PTT pour les transports postaux est
fixée dans la loi sur le service des
postes (LSP). L'article 45 de cette loi
dispose que toutes les demandes en In-
demnités relatives au service postal et
dirigées contre l'entreprise des PTT se
prescrivent par nn année, à compter
du jour qui suit celui du dépôt à
la poste.

D'après la LSP, l'entreprise des PTT
est en principe responsable des mon-
tants de versements, d'assignations et
de virements effectués selon les pres-
criptions, j usqu'à oe qne le paiement
on l'inscription an crédit ait eu lieu
régulièrement. Toutefois les PTT ne
sont tenus à réparation que il le man-

Les dernières
vendanges
au Dézaley
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D'une manière générale, les vendan-
ges sont terminées dans tout le vigno-
ble vaudois et le vin nouveau a mê-
me achevé sa fermentation alcoolique.
A la dégustation, le millésime 69 se ré-
vèle plein de qualités, de richesse et
de chaleur. Certains vignerons ont ce-
pendant retardé les vendanges pour res-
pecter une- tradition' ancestrale. . *

C'est ainsi que dans les 3 600 m2 de
M. Gustave Fonjallaz , dans la meilleure
x-égion du Dézaley, on a vendangé hier
seulement ! On a recueilli 4 500 kilos
de raisin aux grappes magnifiques et
qui , une fois pressés ont donné un
moût dépassant les 105° Oechsle. C'est
dire que la teneur en sucre est très
élevée et que le moût vendangé lundi
sera l'un des crus les plus prestigieux
du canton de Vaud.

au début des débats où deux candidats
étaient en présence pour le poste de
président central : M. Georges Eggen-
berger , commis d'exploitation de la sec-
tion de Zurich et M. Fritz Lanz, chef
monteur à Lucerne.

Par 175 voix, l'assemblée a élu à la
présidence centrale M. Eggenberger,
âgé de 41 ans , président de la section
de Zurich-Poste, et membre du législa-
tif de la ville de Zurich.

M. Lanz , pour sa part , a obtenu
76 voix. Sur les 436 délégués présents,
251 avaient le droit de vote.

jusqu'à la prescription
dant fait valoir ses droits avant l'ex-
piration du délai de prescription, ns
renoncent néanmoins à se prévaloir de
la prescription s'il est prouvé que le
montant a été effectivement versé,
mais qu'il n'a pas été payé on Inscrit
au crédit pour une raison imputable
à la poste.

Le fait que les PTT doivent parfois
décliner la responsabilité en opposant
la prescription n'infirme pas la vali-
dité en droit des récépissés postaux.
Si les PTT adoptent cette solution,
sauf dans le cas susmentionné, c'est
qu 'il y sont tenus par l'art. 45 de la
LSP, et non pas parce que le récé-
pissé établi régulièrement aurait per-
du son caractère de document probant
après l'expiration du délai de prescrip-
tion.

Les opérations financières dont se
charge la poste — on compte annuelle-
ment plus de 400 millions de verse-
ments isolés représentant plus de 400
milliards de francs — sont effectuées
rapidement et offrent toute sécurité.
Il en sera de même à l'avenir. Les ex-
ceptions sont extrêmement rares.
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HOUSTON (Texas). — La trajectoire
d' « Apollo-12 » vers la Lune est si
conforme au plan de vol que la NASA
a décidé de supprimer la quatrième
et dernière manœuvre de correction
prévue ponr hier à 23 h 47.

Le vol dn « Yankee Clipper » se
poursuit dans les meilleures conditions
possibles tout droit vers la proche

Calme à Prague pour la journée des étudiants
PRAGUE. — Officiellement célébrée
par une cérémonie solennelle au Caro-
lium de Prague, la « journée internatio-
nale des étudiants » n'a donné lieu à
aucune des manifestations que l'on
avait craintes.

Etudiants et non étudiants se sont
contentés de fleurir la tombe de Jan
Palach, l'étudiant qui s'est immolé par
le feu en janvier dernier pour protester
contre l'intervention des troupes sovié-
tiques en Tchécoslovaquie.

Un autre étudiant devenu héros na-
tional, Jan Opletal, tué par les nazis le
11 novembre 1939, a été honoré très of-
ficiellement lundi : le ministre de l'en-
seignement, M. Jaromir Hrbek, dans le
discours qu'il a prononcé à cette oc-
casion, a fait un parallèle entre les
années 1938-1939 et 1968-1969, parlant
de « phases d'un même processus his-
torique ».

Le ministre a réaffirmé que l'entrée
des troupes du Pacte de Varsovie en
Tchécoslovaquie n'était ni une agrès-

M. Joseph Kennedy
serait mourant

HYANNIS-PORT (Massachusetts) — M.
Joseph P. Kennedy — chef du « clan »
Kennedy — est mourant et sa f in  sem-
ble proche, a déclaré le cardinal Ri-
chard Cushing, archevêque de Boston
et intime de la famille. Le cardinal
a fait cette déclaration après avoir reçu
un appel d'une personne proche des
Kennedy.

Selon le docteur Robert Watt, méde-
cin de Hyannis-Port, qui l'a examiné,
M. Joseph Kennedy a eu une crise car-
diaque.

M . Kennedy, qui est âgé de 81 ans,
est atteint d'une paralysie quasi-totale
depuis le 19, décembre 1961, date à la-
quelle il a été atteint d'une crise car-
diaque dans sa résidence de Palm
Beach (Floride).

Chaîne du Bonheur
1969 :

Jusqu'à présent plus
de 2,8 millions de francs

ZURICH. — L'action radiophonique
« Du bonheur pour tous », la Chaîne du
bonheur pour les handicapés mentaux
de Suisse, s'est déroulée d'une façon re-
marquable samedi soir dans notre pays.
Les sommes récoltées directement ont
atteint un montant de 440 000 francs
en Suisse romande et de 2 408 000 francs
en Suisse alémanique et rhéto-roman-
che. Ces chiffres devraient encore con-
sidérablement augmenter, après qne
tontes les sommes promises seront ver-
sées. Dans nne dizaine de jours, l'état
définitif dn compte de la Chaîne du
bonheur pourra être connu. Outre les
centres de collecte dans les studios de
radio, des collaborateurs se trouvaient
dans de nombreux villages pour rece-
voir les dons, des divertissements
avaient également été organisés.

Radio-Suisse remercie tons les audi-
teurs, qni permettront grâce à leurs
dons, d'améliorer la situation des han-
dicapés - mentaux.

banlieue lunaire. La dernière manœu-
vre d' « Apollo-12 » a été la mise sur
orbite elliptique autour de l'astre, ce
matin à 04 h 47 : l'astronef gravite
maintenant autour de la Lune, à une
altitude comprise entre 111 et 313 km.
Cette orbite deviendra circulaire à 111
km. d'altitude au-dessus de la surface
lunaire.

sion ni une occupation, mais « une pro-
tection préventive contre une effusion
de sang et un coup d'Etat ».

Plusieurs autres manifestations ont
marqué la « j ournée des étudiants »
dans le pays. Une plaque a notamment
été apposée sur la maison natale de Jan
Opletal.

La Jordanie sous
le feu israélien

TEL AVIV. — L'aviation israélienne,
qui avait déjà mené deux offensives
contre les positions arabes en Jorda-
nie dans le courant de la journée de
lundi, a porté une troisième fois le feu
sur des installations égyptiennes de ra-
dar en territoire jordanien.

A l'occasion de cette troisième opé-
ration, l'aviation israélienne a perdu
un avion.

L'appareil a été atteint par la DCA
arabe et s'est écrasé en territoire is-
raélien. Le pilote a pu sauter en para-
chute.

Les experts militaires israéliens ne
peuvent dire s'il s'agit d'une riposte
au sabotage de deux unités marchan-
des au port d'Eilath, ou d'un tournant
dans la tactique israélienne face à la
guerre d'usure déclenchée sur le « frbnt
est ».

Le « premier »
canadien s'en prend
au général Ojukwu

OTTAWA. — M- Pierre Trudeau, pre-
mier ministre canadien, a accusé lundi
aux Communes le leader biafrais, le
général Odemugwu Ojukwu, de s'inté-
resser davantage aux livraisons d'ar-
mes au Biafra que de soulager la fa-
mine de son peuple.

Le premier ministre canadien a es-
timé que des vivres et des médicaments
pourraient être acheminés vers le Bia-
fra si les autorités de la province sé-
cessionniste autorisaient l'utilisation
d'un aérodrome pour des vols de se-
cours de jour .

«Le Canada a proposé de faire par-
ticiper des observateurs à de tels vols
de façon à s'assurer qu'ils ne transpor-
taient pas d'armes, mais le Biafra a
toujours refusé ,pour des raisons di-
verses .d'accepter des vols de secours
de jour » ,a dit M. Trudeau.

Lettre de Rome — Un souvenir de la visite de Paul VI en Suisse
Que penser de la formule devenue

courante, selon laquelle l'autorité dans
l'Eglise est au service des hommes ? Et
que dire de l'attitude de ceux qui, sans
contester l'autorité de l'Eglise comme
telle, s'en prennent à son mode d'exer-
cice ?

Ce sont la deux questions abordées par
Paul VI à l'audience générale de mer-
credi.

AUTORITE ET SERVICE

Que l'autorité soit en définitive ser-
vice, cela ressort des consignes mêmes
du Christ : « Que celui qui commande
soit comme celui qui sert », comme
aussi de l'exemple d'un des plus grands
des papes, qui se définissait «le servi-
teur des serviteurs de Dieu ».

Mais pourquoi servir ? Paul VI tient
à dissiper des ambiguïtés : « L'autorité
dans l'Eglise est pour le service des
frères ; elle n'est pas au service d'au-
trui : ce qui veut dire que le but de
l'autorité est le bien des autres, et non
pas que les autres soient la source de
l'autorité ».

En d'autres termes, l'Eglise vise un
but démocratique dans l'exercice de
son autorité, le bien de la communau-
té, sans être pour autant démocratique
dans son origine. Ce n'est pas du peu-
ple que pape et évêques tiennent leurs
pouvoirs, mais du Christ, « devant qui
seul ils sont responsables ».

Paul VI estime que la distinction
entre l'autorité de l'Eglise et son exer-
cice pratique, parfois objet de contes-
tation, est acceptable, à une condition
toutefois : c'est que la recherche d'un
meilleur exercice, actuellement en
cours, ne soit pas utilisée par les fidèles

La dose de radiations reçues par
Charles Conrad, Richard Gordon et
Alan Bean pendant les trois premiers
jours de leur voyage dans l'espace est
extrêmement faible. Elle s'élève à pei-
ne à 90 milirads, soit moins de 300
fois la dose que peuvent recevoir sans
danger les personnes travaillant dans
les centres nucléaires.

Cette très faible radiation est d'au-
tant plus remarquable que l'équipage
d' « Apollo-12 » a traversé la triple
ceinture de radiations qui entoure le
globe terrestre et que la mission se
place à une période de forte activité
solaire. Au début des premiers vols de
l'homme dans l'espace, le problème
des radiations dans l'espace, dues aux
particules de haute énergie, inquiétait

LA FETE HINDOUE DES LUMIERES

Dans toute l'Inde, on célèbre la Fête des Lumières, nommée Dipelvi. La tradi-
tion remonte aux Ramayans, heureux retour du prophète Rama après 14 ans
d'exil. Cette fête est la fête de la fraternité, de l'amitié, du commerce et des
relations d'affaires entre les différentes communautés. Voici le palais Rashtra-
patà Bhawan, la résidence officielle du président de l'Inde, illuminé à l'occasion
de cette .fête. ' i. ' :-

•i. *- -m lui ' ''
Victoire parlementaire

de Mme Gandhi
DEiLHI. — Après son expulsion du
parti du Congrès, Mme Indira Gan-
dhi, premier ministre indien, a rem-
porté hier une importante victoire au
Parlement indien : à la majorité de
306 voix contre 140, la Chambre du
peuple a rejeté une motion de cen-
sure présentée par l'opposition.

65 membres du parti du Congrès,
conduits pai\ l'ancien ministre Ram
Subnag Singh, ont voté contre le gou-
vernement en soutenant la motion de
censure présentée par M. Piloo Mody,
membre du parti de droite swatantra.

La motion faisait état de « l'échec
de la politique étrangère » indienne,
citant notamment le sommet musul-
man de Rabat où le gouvernement « a
provoqué sans nécessité l'humiliation

comme un alibi pour se soustraire à
l'autorité réelle et légitime. Le souci
du parfait ne doit pas porter à la dés-
obéissance !

DIALOGUE ET DEMISSION

La pratique du dialogue appelle des
précisions analogues. Si indiqué qu'il
soit, le dialogue ne doit pas aboutir
à paralyser l'activité normale du chef.
L'autorité ne doit pas être gérée com-
me une copropriété.

« C'est là une matière délicate et
complexe, et de grande actualité, a
observé Paul VI. Nous n'en dirons pas
davantage en cette circonstance ».

Faut-il voir dans ces mots une allu-
sion au document sur l'autorité dans
l'Eglise dont la parution serait immi-
nente ?

SUPPLEER AUX INSUFFISANCES

Un des collaborateurs du Saint-Père
répond dans la préface d'un ouvrage
fraîchement paru à une question sou-
levée par certains devant l'abondance
des discours de Paul VI : pourquoi le
pape parle-t-il si souvent ? Cet ouvrage
est la préface d'un volume de 720 pa-
ges, paru ces jour s-ci à la Libreria
Editrice Vaticana : les tables analyti-
ques des discours des cinq premières
années du pontificat de Paul VI. Le
collaborateur, c'est le cardinal G. M.
Garrone, préfet de la Congrégation
pour l'enseignement catholique. Si le
chef de l'Eglise parle si souvent et
sur les sujets les plus variés, observe
le prélat, c'est que le monde a un
besoin urgent de lumières et de points
de repère. C'est aussi que la plupart

beaucoup les spécialistes, qui avaient
surestimé notablement ce danger.

II n'en reste pas moins que pendant
les jours qui ont précédé le départ
d' « Apollo-12 » et pendant toute la
durée de la mission, les centres mon-
diaux de compilation des ^données sur
l'activité solaire fournissent en per-
manence à la NASA les prévisions
portant sur les deux à trois jours
à venir. En cas d'une très forte érup-
tion solaire, la mission « Apollo-12 »
pouorrait être écourtée. Les astronau-
tes, de leur côté, observent le Soleil
à la jumelle. Ils ont annoncé diman-
che soir qu'ils distinguaient deux ou
trois tâches sombres sur la frange
gauche du disque solaire.

« Le Grand Amour » :
Grand Prix 1969 de l'Office

catholique international
du cinéma

CITE DU VATICAN. — Le jury de
l'Office catholique international du ci-
néma, siégeant à Rome, a décerné lun-
di son Grand Prix pour 1969 au film
français de Pierre Etaix : « Le Grand
Amour », qu'il a qualifié d'« œuvre
d'une inspiration comique pleine de fi-
nesse et d'originalité ». L'auteur y pré-
sente, dans un tableau délicatement
ironique des coutumes provinciales, la
maturation d'un amour conjugal au
moyen d'une infidélité imaginaire. Les
autres valeurs humaines authentiques
sont constamment individualisées dans
des situations finement observées ».

des evêques se trouvent actuellement
absorbés par tant de tâches que «l'en-
seignement ordinaire finit par en souf-
frir ». « Ça a été de tout temps la
vocation du Saint-Siège de suppléer
aux insuffisances de ce genre ».

Le cardinal Garrone relève l'effet
tonifiant des textes de Paul VI, en un
temps où « le flux des faits, des images
et des idées nous entraîne et nous
dsiperse. Au cœur d'un monde agité
et tourmenté nous trouvons ainsi un
centre d'équilibre ».

L'abondance des sujets traités, leur
actualité, la profondeur et l'équilibre
des vues, tout cela fait de l'enseigne-
ment de Paul VI une œuvre unique qui
« suppose un effort surhumain ».

L'index publié ces jours-ci couvre les
cinq premiers volumes des « enseigne-
ments de Paul VI ». A partir du sixiè-
me (1968) chaque volume est pourvu
d'une table alphabétique des matières
et des noms.

VERSION DEFINITIVE
DES PSAUMES

Un autre ouvrage, paru aux Editions
polyglottes du Vatican, intéressera des
prêtres : selon le désir exprimé par le
concile, la Commission de la néo-
vulgate, formée en 1965, a publié une
traduction latine revue des psaumes,
à insérer dans les livres liturgiques
(180 pages, relié, 2800 lires). Cette ver-
sion se situe entre le psautier du car-
dinal Bea (1945) d'un latin parfois trop
artificiellement classique, et la vulgate
de saint Jérôme qui diverge, çà et là,
de l'original hébreu.

Dans le psautier latin de la néo-vul-
gate la version de saint Jérôme a été
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Base
soviétique

à l'Ile
Maurice ?

C'est du moins la question qu'on
se pose dans certains organes de
presse mauriciens, notamment dans
le principal quotidien de l'île, « LE
MAURICIEN ». Début août, en ef-
fet, débarquait à Maurice une mis-
sion gouvernementale soviétique ve-
nant explorer avec le gouvernement
mauricien les possibilités d'un accord
russo-mauricien en vertu duquel
l'URSS accorderait une aide techni-
que importante pour développer le
secteur de la pêche maritime dans
cette région de l'océan Indien. Les
négociations se sont déroulées dans
le plus grand secret, mais des infor-
mations ayant filtré, le journal mau-
ricien affirme que l'URSS a exigé,
en retour, certaines facilités portuai-
res, qui permettraient aux bateaux
soviétiques de se ravitailler dans
l'île.

La signature de cet accord de
principe a secoué les milieux poli-
tiques de l'île. Une menace de scis-
sion est apparue au sein du parti
du travail, parti de la majorité. La
profession de foi de « non-aligne-
ment » dont fait preuve le Premier
ministre mauricien, sir Seewoosagur
Ramgoolam, semble à beaucoup de
Mauriciens, et plus particulièrement
à certains hommes politiques, pro-
céder d'une mauvaise inspiration &
un moment où la présence soviétique
s'étend de plus en plus dans tout
l'océan Indien.

Au mois de juin dernier, une re-
vue pékinoise révélait l'existence
d'un accord secret entre le gouver-
nement de l'Inde et l'Union soviéti-
que accordant à cette dernière, en
contrepartie d'une livraison de na-
vires de guerre, un certain nombre
de bases dénommées « chantiers de
réparations ». A Aden , les Soviéti-
ques s'intéressent vivement à la pro-
motion de la pêche maritime . . .  A
Maurice et à Madagascar, une certai-
ne inquiétude se manifeste étant
donné les mouvements maritimes so-
viétiques dans ces parages et en
face des côtes de la Somalie. En
Perse, le chah d'Iran insiste de plus
en plus sur le fait que le départ des
forces navales britanniques, prévue
pour 1971, ne doit en aucune façon
correspondre à l'intrusion dans cette
région de nulle autre grande puis-
sance, quelle qu'elle soit.

II ne faut pas non plus oublier
l'intérêt que les Chinois portent de
façon de plus en plus visible à
l'Afrique orientale , ce que les So-
viétiques ne voient que d'un très
mauvais œil.

respectée à la lettre là où elle repro-
duit fidèlement le texte original , tel
qu'il résulte des éditions scientifiques
actuelles. La commission l'a corrigée,
en employant la langue de la « latinité
biblique », là où le texte de saint
Jérôme s'éloigne de l'original hébreu.
Le respect de la tradition s'harmonise
ainsi avec les exigences critiques mo-
dernes.

Selon le désir exprimé par le Saint-
Père, cette nouvelle version latine des
psaumes servira aussi de référence
pour les traductions en langue vul-
gaire.

La Commission pour la néo-vulgate
poursuit ses travaux. Elle a actuelle-
ment en chantier la révision des tra-
ductions latines du livre d'Isaïe et des
quatre Evangiles, qui devraient paraître
l'année prochaine.

POUR PERPETUER
UN SOUVENIR

Signalons enfin la parution (Libreria
Editrice Vaticana, cité du Vatican) de
l'album officiel sur la visite de Paul VI
à Genève en juin dernier (174 pages,
26 illustrations).

Avec une chronique des événements
en langue française, les lecteurs trou-
veront dans cet album le texte com-
plet de tous les documents concernant
la préparation et le déroulement de la
visite à l'O.I.T. et au C.O.E.

Ce beau volume est appelé à perpé-
tuer dans nos foyers et dans nos cures
le souvenir d'un événement excep-
tionnel que nous pourrions peut-?tre
oublier, entraînés que nous sommes par
les événements, l«s idées et les images
de l'actualité.

Georges HUBER


