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L'agresseur et la victime de Kloten
SUR LE MÊME BANC DES ACCUSÉS

Il y a quelques jours , on apprenait
que le procès pénal contre les agres-
seurs arabes de Kloten et l'agent israé-
lien Mordechai Rachamim allait s'ou-
vrir en cour d'assises à Winterthour , le
27 novembre prochain. Il en résulte que
les deux causes seront jugées dans une
seule procédure. La raison en est proba-
blement «l'économie du procès» : on
désire éviter les frais d'une double pro-
cédure. Une telle décision soulève tou-
tefois des problèmes fort sérieux.

Est-il concevable qu 'un agent de sécu-
rité qui a braqué son arme sur de dan-
gereux agresseurs soit obligé de s'as-
seoir comme accusé sur le même banc
que ces agresseurs mêmes ? L'attentat
de Kloten a été préparé de longue main,
les Arabes sont entrés dans notre pays
avec l'intention arrêtée d'y anéantir des
vies humaines et de détruire un avion ,
alors que l'agent israélien a été complè-
tement surpris par les événements.

Est-il admissible, du point de vue hu-
main et politique, que l'on juge les deux1
causes dans le même procès' C'est hipn là
faire un affront à Israël. En outre, on
amène une collusion directe entre les
deux parties, placées sur le même plan
devant la Cour d'assises. Cela n'est-il
pas contraire aux intérêts de tous ?

m PRIX
BIEN MÉRITÉ

C'est donc Félicien Marceau, ainsi
que nous l'avons brièvement annoncé
hier, qui a obtenu le Prix Goncourt
1969. Cet écrivain de talent aippartient
à oette « droite buissonnière » qui s'est
déjà brillamment illustrée avec Roger
Nimier, Antoine Bkmdbn et Michel
Déon. Voici le lauréat lors de la signa,
ture de « Creezy », l'ouvrage qui lui
a valu le Goncourt.

DE L'INSTRUCTION

12. Le service médico-pédagogique
Quoique n 'étant pas lie exclusivement

à l'école, le service médico-pédagogique
intéresse à plus d'un titre maîtres et
parents. A Sierre, Sion , Martigny et
Monthey, l'Etat du Valais a ouvert ce
service à l'intention de tous les enfants,
dès l'âge de 2 à 3 ans, qui, sans avoir
nécessairement besoin des pédiatres ou
des psychiatres, présentent des troubles
caractériels ou intellectuels qui, une
fois détectés, peuvent se «guérir par des
traitements relevant de la psychothé-
rapie.

Les quatre bureaux travaillant «grâce
à des spécialistes itinérants, présentent,
sous la direction du Dr Mullor. pédo-
psychiatre, la structure suivante : à la
uorte d'entrée, le psycholo«gue qui re-
çoit l'enfant pour circonscrire son cas.
Ce spécialiste, sur les résultats de son
auscultation, guidera l'enfant chez le
psychothérapeute, chez le logopédiste.
chez le psychologue, chez l'assistante
sociale ou chez le rééducateur en psy-
-homotricité.

L'enfant reste-a le temps qu 'il faut
pour subir son traitement à raison

Ne pourrait-il pas en résulter, sur le
plan international , des retentissements
nuisibles à notre pays ? Est-il raison-
nable de mettre en jeu sans aucune né-
cessité et à une seule fin de réaliser
une économie de procédure, le crédit
moral dont la Suisse jouit à l'étranger ?
Ne risque-t-on pas de créer un précé-
dent dangereux à une époque où les
détournements d'avions et les actes de
terrorisme se multiplient dans le mon-
de entier ? Tout pays étranger devra se
dire que ses agents risquent devant un
tribunal suisse de se trouver assis à
côté des agresseurs si jamais il leur
arrive pareille aventure.

Le Code de procédure pénale du can-
ton de Zurich prescrit au paragraphe 5:

« La grande négociation » : discrétion de rigueur

HELSINKI. — La grande négociation
entre Soviétiques et Américains sur la
limitation des armements stratégiques
a débuté hier matin dans la capitale
finlandaise où les deux, délégations se
sont réunies durant une heure et de-
mie à l'ambassade des Etats-Unis.

Sur le fond , on continue d'être dans
le même brouillard.

On sait, de source sûre, que les Amé-
ricains, généralement disposés à « com-
poser » avec la presse, ont reçu des

d'une ou deux heures par semaine.
Certains cas se liquident très rapidement
alors que d'autres se prolongent parfois
au-delà de l'adolescence.

Ce sont principalement les parents
qui envoient leurs enfants an service
médico-pédagogique. De même que les
pédiatres et, parfois, les maîtres. A ce
propos soulignons que les maîtres, au
dire même de Mlle Bertrand qni nous
a aimablement reçu, ne sont en général
pas suff isamment  informés et orientés
sur le service médico-pédagogique. N'y
aurait-il pas lieu de faire quelque chose
au sein du corps professoral des diffé-
rentes écoles ou, mieux an niveau dés
écoles normales ?

Les enfants ne sont acceptés au ser-
vice qu'avec le consentement des pa-
rents qni , an début du traitement, faci-
litent la tâche des spécialistes en se sou-
mettant à une anamnèse très fouillée.
Puis l'enfant subit différents tests in-
tellectuels on caractériels aux fins d'un
dépistage des cas.

L'Etat du Valais créa ce service en
1935 en promoteur. En effet, oe fat 1»

«Plusieurs crimes ou délits, lorsqu'ils
ont été commis par la même personne
ou présentent entre eux quelque autre
connexion, devront être jugés par le
même tribunal, et en règle générale
par celui du ressort duquel est le plus
grave de ces crimes ou délits. Il est
permis de juger séparément, pour des
raisons d'opportunité, des chefs d'accu-
sation différents se rapportant à plu-
sieurs auteurs.»

L'opportunité d'une séparation des
procédures n 'est-elle pas évidente en
ce cas ? Il faut espérer que les autori-
tés compétentes tiennent compte de ces
facteurs avant l'ouverture des débats.

Action en faveur des droits de l'homme
Comité central

consignes extrêmement rigoureuses de
discrétion, « comme cela ne s'était ja-
mais produit », ils reconnaissent avoir
accepté d'aligner leur attitude à ce su-
je t sur celle des Soviétiques, et toutes
les indications données, aussi banales
soient-elles, le sont après concertation.

On reconnaît à gauche sur notre pho-
to le chef de la délégation américaine,
M. Smith, en face de son collègue so-
viétique, M. Vladimir Semionor.

ÉDUCATION

première institution de ce genre en Eu-
rope. Aujourd'hui le service jouit d'une
excellente réputation , encore que, dans
les villages, on ne le connaisse pas assez.

Dans quelques régions du canton —
peut-être parce que, à l'origine, le ser-
vice médico-pédagogique dépendait di-
rectement de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz — les parents s'affublent de
ridicules préjugés à l'égard d'un service
« qui ne s'occuperait que des enfants
atteints de folie ». D est temps, je pense,
de recourir au service médico-pédago-
gique avec la conscience des parents
oui désire aider leurs enfants présentant
des troubles caractériels peut-être su-
perficiels et passagers.

En insistan t encore sur le fait que le
service est ouvert aux plus modestes
bourses, nous concluons en invitant les
Darents — et surtout les maîtres —
à se renseigner sur le travail des spé-
cialistes que l'Etat met à leur disposi-
tion pour secourir des enfants qui ne
sont pas nécessairement atteints de
foUe.

Dyma
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DEPENSES
FEDERALES

Si, au cours de ces deux ou trois
dernières années, la situation des
finances f édérales est restée favo-
rable , on le doit bien plus à la forte
augmentation des recettes fiscales
qu'à une évolution meilleure des dé-
penses. Celles-ci continuent en e f f e t
à augmenter et l'on constate une
fois de plus combien malaisé est
tout e f for t  de compression des dé-
pense s publiques.

Le projet de budget pour 1970
apporte cependant une légère amé-
lioration puisque — par rapport au
budget . précédent — l'augmentation
a été de 6 °/o (co?7ipte tenu des parts
des cantons aux recettes fédérales)
alors que pour l' exercice 1.96S-J96P
le taux de croissance avait été de
10,1 %>.

On reste par contre un peu sur sa
f aim en ce qui concerne une restruc-
turation des dépenses fédérales,  qui
mettrait davantage l' accent sur les
dépenses qui favorisent la crois-
sance, et moins, sur les dépenses
qui couvrent, simplement des besoiîi.s
de . consommation. Le message à
l'appui du budget, souligne pourtant
cette année, comme il l' avait ''fait
l' an dernier, la' ptêèmineiice de la
première catégorie de dépenses. Cela
ne ressort malheureusement pas des
chi f f res  du budget. Si l' on était mé-
chant , on pourrait dire que les « pro-
messes rendent les fous  joyeux ». Un
autre proverbe donne toutefois une
appréciation plus équitable et plus
conform e aux fai ts  : celui qui nous
rappelle qu'« il y a loin de la coupe
aux lèvres ». Plu s conforme aux
faits , car on sait d' expérience com-
bien toute compression des dépenses
publiques , même désirée par les au-
torités , est d i f f i c i l e  à réaliser , cons-
tatation qui s 'applique également à
la restructuration des dépenses ,
puisque celle-ci impliquerait que
l'on donnât un peu moins d'impor-
tance aux postes qui contribuent au
maintien de situations acquises et au
développement de l'appareil admi-
nistratif, postes où il est en prati-
que le plus dif f ici le de pratiquer
quelques abattements. Contentons-
nous donc d' enregistrer — en l'ap-
prouvant — l' e f f o r t  du Conseil f é -
déra l pour chercher avant tout
l' efficacité des dépenses , sans le cri-
tiquer de ne pouvoir obtenir des
résultats sp ectaculaires.

Toujours au chapitre des dépen-
ses, je  voudrais encore relever un
facteur négatif : le budget prévoit
une augmentation de 1000 nouveaux
fotictiormaires pour les départements
(sans les ateliers militaires, les CFF
et. les PTT. ces derniers prci 'oyan '
de leur côté UTI accroissement d' e f -
fec t i f  de 1100 personnes). Outre l'in-
fluence que ces e f f e c t i f s  supplémen-
taires ont sur le volume des dépen-
ses, on ne saurait trop insister sur
le caractère anormal d'une telle po-
litique d' expansion alors que les
autorités obligent l'économie privée
à de sévères compressions d' e f f ec -
t i fs .  Il y a là une dif férence  de trai-
tement qui - compte tenu de la
situation du marché du travail — ne
devrait pas exister. _

Max d'Arcis

PRESSING KUMMER
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• DELEGATION '
SCIENTIFIQUE I
SOVIETIQUE AUX VAA. I

Une délégation de dix savants M
et ingénieurs nucléaires sovié- =
tiques, dirigée par M. Vasily §
Stekolnikov, est arrivée lundi g
soir à New York par avions, 3
venant de Moscou.

• PROGRAMME FRANÇAIS s
AU SUJET I
DE L'AVIATION CIVILE

Dans le domaine de la cons- M
truction aéronautique civile, trois g
programmes majeurs sont en ||
cours de développement : Con- \\\
corde, Airbus et Mercure, a no- g
tamment déclaré devant l'Asserru S
blée nationale M. Raymond Mon- _g
don, ministre des transports, au g
cours de son exposé sur le bud- §§
get de l'aviation civile. ZY

• LES CHEMINS DE FER i
ROUMAINS ONT CENT ANS I

Les chemins de fer roumains g
sont centenaires. La première s
vole ferrée, inaugurée il y a un 1
siècle reliait Bucarest au port g
danubien de Giurgium en Bui- g
garie. g
• ACCORD DE COMMERCE

AMERICANO-INDONESIEN m
Un accord de commerce à long m

terme a été conclu lundi à Dja- s
foarta , entre les Etats-Unis et &:
l'Indonésie. Aux termes de cet a
accord , les Etats-Unis livreront M
à leur partenaire des denrées §=
alimentaires et du coton pour une g
valeur de 54,3 millions de dol- g
lars. . H
• LE GRAND PRIX

DU REPORTAGE
RADIO A L'O.R.T.F. I

Le Grand Prix du reportage =
1969, décerné par la Commu- =
nauté radiophonique des pro- =

= grammes de Mangue française, a =
| été attribué à 1'O.R.T.F.
I • DECOUVERTE DE VESTIGES §
I DACO-ROMAINS §
= Dans le village de Itesti, situé «J
§1 darns la partie orientale de la jj|
S Roumanie, on a découvert un M
e trésor de monnaies d'argent, g
g frappées sous le règne des em- g
g pereurs romains Hadrien, Domi- g
J nitien et Trajan.
i • VIETNAM : COMBATS |
1 MEURTRIERS 1
s AUTOUR DES CAMPS j

DES FORCES SPECIALES g
1 Près de 400 Nord-Vietnamiens g
g ont été tués au cours de très g
g violents engagements qui se sont g
g situés aux alentours des camps g
H des forces spéciales, à proximité g
| de la frontière vietnamo-khmè- g
j  re. |
g # SYRIE : AUTORISATION g
g PREALABLE g
1 POUR LE MARIAGE g
g AVEC DES ETRANGERS g
g Le mariage des citoyens syriens g
g et palestiniens établis en Syrie g
g avec des étrangers non arabes, g
g est désormais soumis à une au- g
= torisation préalable du Ministère g
g syrien de l'intérieur. g
g # MANQUE DE COURANT g
g ELECTRIQUE §
g A BELGRADE g
g Une grande demande en lam- g
g pes à pétrole a été faite à Bel- s
= grade. L'alimentation de la ville g
g en courant électrique s'est ag- =
g gravée ces derniers temps, du f§
g fait que certains quartiers de la g
g ville utilisent plus d'électricité. =
1 • UN AUTOCAR EMPORTE §
g PAR LES EAUX |g Sept véhicules — dont un au- i
g tocar transportant vingt-quatre s
g enfants — ont été emportés par j§
g les eaua' en crue du rio Cobre, §
g d une vingtaine de kilomètres g
g de Kingston. On ignore ce qu'il I
s est advenu des voyageurs. ||
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La Suisse participera à la
scientifique

BERNE - La Suisse accueille posi-
tivement la proposition da 1a OEE d'as-
socier las paya de l'AELE i une coopé-
ration européenne en matière de re-
cherche scientifique et technique.

Volet le communiqué publié à ea su-
jet mardi matin à Berne, par le bureau
de l'intégration :

Conformément à la décision prise le
28 octobre par le Conseil des ministres
des communautés européennes, les sept
pays de l'AELE ainsi que l'Irlande et
l'Espagne, ont été invités à examiner
avec les Six les possibilités d'une coo-
pération européenne en matière de re-
cherches scientifique et technique. Pour
l'instant, les propositions des Six por-
tent sur environ 30 proj ets, qui relè-
vent des domaine» «uivants : informa-
tique, télécommunications, nouveaux
moyen» de transport, métallurgie, pro-
tection de l'environnement, océanolo-
gie.

Après avoir soumis ces proj ets à un
premier examen au sein des milieux

La Jeune Chambre
LAUSANNE - La Jeune Chambre

économiques de la CEA, étudie l'har-
économiques âgés de moins de 40 ans
et soucieux de contribuer à la solu-
tion des problèmes d'aujourd'hui et de
demain dans la société de l'économie,
fêle son 10e anniversaire. A cette occa-
sion, les sections de Lausanne et du
Jorat organisent les 21, 22 et 23 novem-
bre à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne un congrès national consacré
à la formation continue.

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue mardi à Lausanne sous la
conduite de Me Philippe Abravanel,
avocat à Lausanne et ancien président
mondial de la Jeune Chambre économi-
que internationale, M. Hubert Barde,
secrétaire général de l'Union laitière
vaudoise et président de la Commission
du congrès 1969, a donné un aperçu de
la , «formation continue'», sujet de ces
rencontres nationales, 'g

Le congrès de Lausanne aura pour
thème de discussion la création d'un
centre de formation continue, comme il
en existe dans les pays nordiques. En
Suisse, il fait cruellement défaut dans
les cadres intermédiaires, au contraire
des cadres supérieurs. Les Jeunes Cham-
bres de Genève, Vaud et Valais animent

Les agriculteurs, victimes de l'intégration de l'Europe
ZURICH - Style nouveau dans l'in-

formation et la défense des intérêts
professionnels : telle est l'impression qui
se dégage de la réunion, à Zurich, du
Comité directeur de la Confédération
européenne de l'agriculture (CEA) orga-
nisation internationale qui groupe quel-
que 20 millions de terriens.

Ses membres se proposent d'aborder
ouvertement les grands problèmes de
l'heure qui préoccupent les milieux ru-
raux européens, plans Mansholt et Vedel
politique des structures , groupements
de producteurs, ajustement de l'offre
à la demande, entraide ville-campagne
pour le développement régional , forma-
tion professionnelle, recherche et vulga-
risation, avenir de la jeunesse rurale.

Le gaz naturel fait son entrée en Suisse
ZURICH - Pour la première fois, le

gaz naturel fait ces jours-ci son entrée
en Suisse, plus précisément dans l'Her-
blingertal (canton de Schaffhouse). Les
livraisons font partie du contrat qui lie
la communauté du gaz de Suisse orien-
tale à un consortium de l'Allemagne du
sud.

C'est la fonderie «Georges Fischer»,
l'une des plus modernes d'Europe, qui
va utiliser ce nouveau gaz. Jusqu'à la
fin de cette année, par étapes, toutes
les installations concernées vont être

européenne
intéressés de l'administration, de la
science et de l'industrie, la Suisse vient
de donner une réponse positive à l'invi-
tation qui lui a été adressée. Notre pays
accueille favorablement l'initiative par
laquelle les communautés européennes

Avions militaires à vendre...
BERNE - Le Département militaire

fédéral a décidé, il y a quelque temps
de ne plus utiliser des avions Bucker 133
«Jungmeister» dans l'aviation militaire.

Ces appareils construits sous licences
entre 1937 et 1940 dans les anciennes
usines Dornier à Altenrhein (aujour-
d'hui Flug-und Fahrzeugwerke, FFA),
servaient à l'instruction dans les éco-
les de pilotes militaires et à l'entraîne-
ment ultérieur de ces pilotes au vol
de virtuosité. Ils sont aujourd'hui rem-
placés par des Pilatus P-2 et P-3, mieux

économique et la formation continue
déjà des-cours de perfectionnement des dans presque tous les pays occidentaux,
cadres. Le débat du congrès sera intro- Leurs objectifs sont d'ordre exclusive-
duit par une conférence de M. Ch.-F. ment économique et civique. Leur jeu-
Ducommun, directeur général des PTT?. nesse confère à ces associations leur

Les Jeunes Chambres économiques, \ véritable vocation : la formation et le
organisations privées d'intérêt national, perfectionnement de leurs membres, non
sont nées aux Etats-Unis il y a une au sens de l'accumulation du savoir,
cinquantaine d'années, avant d'essaimer mais de la discipline de l'esprit.

Les drames des passages a niveau :
barrières pas fermées : 2 MORTS

WETTINGEN - Un horrible accident
s'est produit , mardi matin , au passage
à niveau situé près de la gare dè Wet-
tingen, dans le canton d'Argovie, cau-
sant la mort de deux personnes. Le
passage à niveau était muni dé barriè-
res, que l'employé de la gare avait ce-
pendant oublié de baisser sur le pas-
sage d'une locomotive venant de Turgi
et se rendant à la gare de triage de
Limmattalm.,

La locomotive est entrée en collision

Un nouveau comité, formé d experts
économiques de la CEA, étuKîie l'har-
monisation de la terminologie en ma-
tière de comptabilité agricole, les ré-
percussions économiques des produc-
tions animales de caractère industriel,
les conceptions actuelles et futures de
l'exploitation dite «viable». Il effec-
tuera également une enquête sur les
prix de revient agricoles en Europe.

Sous la présidence de M. Gustave
Niermann (Allemagne) le Comité di-
recteur a constaté que la dévaluation
du franc français et la réévaluation
du mark aboutissent à une diminution
sensible du prix agricole. On comprend
dès lors la déception et la légitime irri-

converties afin de bénéficier des ca-
ractéristiques et du haut pouvoir calo-
rifique du gaz naturel, qui convient
particulièrement aux exigences de fonc-
tionnement des fours. Ces conversions
se feront sans interruption de l'exploi-
tation.

Cette fonderie sera ainsi en mesure
au début de 1970, d'arrêter la produc-
tion de gaz de son usine privée du
Muehletal, au profit de cette nouvelle
source d'énergie en Suisse : le gaz na-
turel.

collaboration
ont- orée dans un domaine important
une nouvelle possibilité de coopérer
sur un plan général. La Suisse se dé-
clare prête à participer à la poursuite
de l'examen des projets envisagés. En
ce qui concerne la participation défini-
tive à la réalisation de ces derniers,
une décision sera prise lors d'une con-
férence prévue pour l'été 1970, qui réu-
nira les ministres de la science des Six
états membres de la CEE d'une part
et des neuf pays invités d'autre part.

adaptes a l instruction sur avions mo-
dernes.

Vu que les Bucker 133 peuvent conti-
nuer à rendre service dans le perfec-
tionnement des jeunes pilotes de l'avia-
tion civile, une trentaine de ces avions
ont été remis à l'Office fédéral de l'air.
Quelques-uns ont été retenus pour ser-
vir dans des cours spéciaux organisés
sur ordre dudit office, tandis que le
stock a été vendu en bloc à l'aéro-club
de Suisse.

' avec une voiture, dans laquelle se trou-
vaient ,^un . .boucher de Riehen (Bâle-
Ville), M. qthjnar Christen, âgé de 41

"•anilf; " ¦mairie' e.t «M. Peter Haller , âgé de
26 ans , de Wettingen. Tous deux sont
morts sur les lieux mêmes de l'accident.

Le trafic a dû être interrompu sur
la voie de chemin de fer Baden-Zurich,
jusqu'à 9 h. 15. Six trains directs ont été
détournés par Seebach. Les trains ont
eu jusqu'à 25 minutes de retard.

tation des agriculteurs, qui sont une
fois de plus victimes des difficultés
engendrées par l'intégration économique m
politique et monétaire de l'Europe. flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll
~^^ -̂ *- *-w 'w-w ^wwwvir*rv-w *rv *rv *r *r *mrmrirvvwiFWWWi^^

PiHy : """""¦" HT f^ taM&Hf '' v' '¦̂ K̂«^̂ nBnM»Wi ^M '
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Pluie et neige, baisse de la température

> !
[ Prévisions jusqu'à ce solr : «
', Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : , «

J Des précipitations se produiront. Au début, neige probablement jus- i
> qu'en plaine, pluie ensuite. La température sera comprise entre 3 et 8 ;
' degrés dans l'après-midi. Vent du secteur ouest, modéré en plaine, accom- i
! pagné de quelques rafales , en montagne, fort du secteur nord-ouest. '
> ;
l Sud des Alpes et Engadine : '
l Temps généralement ensoleillé, augmentation de la nébulosité au ;
> cours de la journée, particulièrement le long des Alpes. La température, ,
l en plaine sera comprise entre 7 et 12 degrés cet après-midi. En montagne, '
> vent modéré à fort du secteur nord-ouest. '
> ;
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I En bref...
i # RAPPORT DE GESTION
m D'ASUAG
g L'Asuag, société générale de
= l'horlogerie suisse S.A., Bietwie,
= vient de publier son 38e rapport
= de gestion pour l'exercice allant
H du ler juillet 1968 au 30 juin
I J969.
H Les sociétés contrôlées pa r
= l'Asuag ont produit en 1968 40,9
g millions d'ébauches et autant
= d'assortiments, 46,5 millions de
g balanciers et 58 millions de spi-
H raux. Leur participation dans des
g entreprises homologues de pays
g limitrophes leur permettent pe u
g à peu de fabriquer dans l'aire
s du Marché commun une partie
g des produits destinés aux clients
s qui y sont domiciliés,
i • BLOCAGE-FINANCEMENT
1 DES VINS VAUDOIS
I EN 1969

Une action de blocage avec fi-
nancement d'une partie des vins
vaudois blancs et rouges de la
récolte 1969 est prévue jusqu'au
ler décembre par le Service can-
tonal de la viticulture. Elle per-
met aux propriétaires de vins
(producteurs , associations coo-
pératives de producteurs, négo-
ciants et encaveurs) d'obtenir,
avec la garantie de l'Etat et sous
certaines conditions, un crédit
bancaire à taux réduit.

UN PIETON ECRASE
PAR UNE VOITURE

Un automobiliste qui circulait
lundi sur la route cantonale des
Grisons, à proximité de Land-
quart , a écrasé et mortellement
blessé un piéton se trouvant au
milieu de la route, et qu'il n'a-
perçut que trop tard.

La victime est M. Alexander
Wilhelm, âgé de 72 ans, qui était
pensionnaire à l'asile de Neugut ,
près de Lanquart.
• GLERESSE INTRODUIT

LE SUFFRAGE FEMININ
L'assemblée communale de

Gléresse au bord du lac de Bien-
ne s'est déclarée, lundi soirj en
faveur de l'introduction du suf-
frage féminin et de l'éligibilité
des femmes sur le plan commu-
nal.
• UNE TRUITE

DE 9 KILOS ', - -
Une truite de 85 cm. et pesant

9 kilos a été pêchée dans la
riuière Moesa, au val Mesolcina,
par un pêcheur de la région..
• M. JEAN REY

A BERNE
M. Jean Rey, président de la g

Commission des communautés s
européennes, sera à Berne cette |
semaine en mission officielle. I
• TUE PAR UN CAMION

SUR UN CHANTIER
M. Alfred Linder, d'Amriswil f

(TG), âgé de 64 ans, a été «ictime |.
d'un accident mortel lundi après lj
midi à Saint-Gall. 71 travaillait i
sur un chantier et creusait une S
fosse. Un poids lourd recula, ren- ||
versa le travailleur et l 'écrasa. !
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Sur le droit du ski
La pratique du ski a précède le droit

du ski. Mais ce dernier est en train de
naître. La variété et la complexité des
sujets traités au cours d'un colloque,
réuni sur ce thème à Chamonix les 7
et 8 novembre par la Fédération fran-
çaise de ski , en apporte la preuve. Di-
rigé par Me Paul Moranne , avocat à
la Cour de Paris, président des comités
juridiques de la Fédération française et
de la Fédération internationale de ski ,
ce colloque réunissait des jurisites et
des praticiens (directeurs de stations ,
d'écoles de ski) de France, d'Allemagne,
d'Italie et de Suisse. Les autorités fran-
çaises montrèrent leur intérêt en s'y
faisant représenter à l'échelon commu-
nal , départemental et même national.
Nos gouvernements cantonaux pour-
raient en prendre de la graine.

LES SKIEURS ENTRE EUX
Il appartenait à M. Rabinovitch, juge

à Briançon d'exposer l'état de la juris-
prudence relative aux collisions de
skieurs. De très nombreux jugements
Tendus dans les pays alpins ont permis
à la Fédération internationale de ski
(FIS) de dégager un certain nombre de
règles de conduite aujourd'hui bien con-
nues. A la veille de la saison d'hiver ,
il n 'est pourtant pas superflu de rap-
peler une fois de plus ces dix comman-
dements :
1. Tout skieur doit se comporter de

telle manière qu 'il ne puisse metttre
autrui en danger ou lui porter pré-
judice.

2. Tout skieur doLt adapter sa vitesse
et son comportement à ses capacités
personnelles ainsi qu 'aux conditions
générales du terrain et du temps.

3. Le skieur amont , dont la position
dominante permet le choix d'une
trajectoire, doit prévoir une direction
qui assure la sécurité du skieur
aval.

4. Le dépassement peut s'effectuer, par
amont ou par aval par la droite ou
par la gauche, mais toujours de ma-
nière assez large pour prévenir les
évolutions du skieur dépassé.

5. Tout skieur, qui pénètre sur une piste
ou traverse un terrain d'excercice,
doit s'assurer, par un examen de
l'amont et de l'aval , qu 'il peut le
faire sans danger pour lui et pour
autrui. Il en est de même après tout
stationnement.

(S. Tout skieur doit éviter de stationner
sans nécessité sur les pistes et no-
tamment dans les passages étroits ou
sans visibilité. En cas de chute, le
skieur doit dégager la piste, .le plus
vite possible.

7. Le skieur qui monte ne peut utili-
ser que le bord de la piste, et même
s'en écarter en cas de mauvaise vi-
sibilité. Il en est de même du skieur
qui descend à pied.

8. Tout skieur doit respecter la signa-
lisation.

fl. En cas d accident toute personne
doit prêter secours.

10. Toute personne témoin ou partie res-
ponsable ou non d'un accident est
tenue de faire connaître son identité.

Il est réjouissant de constater que les
tribunaux ont commencé à appliquer
ce « décalogue du skieur » dans leurs
décisions les plus récentes, à titre de
droi t coutumier.* Espérons que le res-
pect de ces règles établies par les spor-
tifs eux-mêmes, dispensera le législa-
teur d'édioter un véritable « code de
la piste » dont l'application serait con-
fiée aux gendarmes...

LES SKIETTP S ET T FS REMONTEES
MECANIQUES

Traité oar Me Dominique Delafon,
avocat à Grenoble et auteur d'une thèse
récente sur la matière, ce sujet n'est
pas moins complexe aue le précédent,
et les divergences sont plus grandes
selon les pays.

On doit cependant retenir la distinc-
tion fondamentale à établir entre les
enains porteurs (nar exemple téléohé-
riaues. et les eneins tracteurs (par ex-
emple ski-lifts) dans lesouels il est de-
mandé au skieur une coopération ac-
tive à la remontée De.s principes dif-
férents sont don c annlicables à ces deux
genres d'engins Fn Suisse nar exemple,
les télénhérinues sont soumis à la res-
ponsable civile des chemins de fer
(«responsabilité causale) , alors que la
responsabilité civile des ski-lifts relève
du Code des obligations. L'accidente
se trouvera donc dans une position
différente , suivant l'engin qui a causé
l'accident.

Ĝastraianie

Pour un anniversaire
Pour vos sorties
de classes...
une soirée intime...

Notre spécialité :

Médaillon
au feu de bois
préparé
par vous-mêmes

On y va une fois., on y retourne I

SION Tél (027) 2 16 74

LES SKIEURS ET LES STATIONS
DE SPORTS D'HIVER

Que doit-on entendre par « station » ?
Cette appellation ne correspond chez
nous à aucune notion juridique. La sta-
tion et la commune ne se recouvrent
pas obligatoirement et leurs organes
ne sont pas les mêmes. Il en résulte
tout d'abord certains manques d'orga-
nisation et de coord ination des acti-
vités sportives, et une grande incerti-
tude pour la victime d'un accident dû,
par exemple, au mauvais entretien de la
piste. Devra-t-elle adresser sa récla-
mation à la société de développement,
à la commune, à l'école de ski ? M.
Charpentier , professeur à l'université de
Grenoble, a exposé le système français.
La France a fait œuvre de pionnier
dans ce domaine en créant les « stations
classées », qui doivent être dotées d'ins-
tallations et d'organes déterminés. 42
stations françaises ont été classées par
un décret de 1968 et sont donc soumises
à un régime uniforme. Il en résulte une
meilleure organisation et une plus
grande sécurité. Les cantons alpins de-
vraient se préoccuper de solutions ana-
logues.

LES SKIEURS ET LES ECOLES DE
SKI

L incertitude règne aussi en ce qui
concerne l'organisation juridique des
écoles de ski. Quelle est la responsa-
bilité des moniteurs, du directeur ? Me
Ducreux , avocat à Paris, a montré qu'au
devoir de prudence du moniteur doit
correspondre le devoir de discipline de
l'élève. Et il est piquant de relever
qu'une cour française n'a pas hésité à
condamner récemment un jeune élève,
à payer à son moniteur de ski de subs-
tantiels dommages-intérêts pour viola-
tion de ce devoir !

LES SKIEURS ET L'ASSURANCE
Ce sujet d'une haude importance

pratique était traité par un connaisseur

Dessins ; DERIB

M. La Bruyère, assureur-conseil -.de . la
FFS, dont les quelque 600 000 mem-
bres skieurs sont des assurés obliga-
toires. Sur ces 600 000 assurés, environ
6 000 sinistres annuels dont plus de
1000 sont litigieux , plus de 100 sont
portés chaque année devant les tribu-
naux.

L'importance des dommages causés
justifie le principe d'une assurance obli-
gatoire. Mais la grande difficulté ré-
side dans l'application concrète de ce
postulat. Devra-t-on obliger le skieur
a porter sur lui une carte d'assurance
grise ou verte, et à la présenter à toute
réquisition ? On hésite à rendre une
telle exigence obligatoire , alors même
que la position du lésé en cas d'accident
en serait bien améliorée.

LES SKIEURS ET LE DROIT PENAL
Il appartenait à Me Moranne de clore

cette série d'exposés en montrant que
le « skieur cannibale » n 'est pas seu-
lement passible de dommages-intérêts.
Il sera aussi traîné devant les tribunaux
répressifs s'il cause à autrui des lésions
corporelles en manquant aux règles élé-
mentaires de la prudence. Le délit de
fuite , connu en cas d'accidents d'auto-
mobiles, devrait être étendu aux acci-
dents de la piste, pense Me Moranne.

Et c'est sur ce sévère mais indispen-
sable rappel que nous voulons conclure.
En toutes circonstances , le skieur aura
à cœur d'être correct , pru dent, poli , et
cela dans propre intérêt. Seule une dis-
cipline librement consentie permettra
d'éviter cette police des pistes, dont on
commence à parler, .mais qui ne ferait
certes plaisir à personne.

Louis Dallève

* Par exemple : Tribunal cantonal du
Valais, jugement pénal du 20 février
1968, publié dans Revue valaisanne
de jurisprudence 1968, pages 199 et
suivantes.
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LE BLOC - NOTES
D'EVE 1 969 SI

t On ne doit jamais s'emporter avec
les femmes, c'est en silence qu'on
doit les entendre déraisonner ».

(Napoléon).

Noire
chronique
féminine

quotidienne
Fête a souhaiter :

SAINTE ELISABETH
Un menu

Sardines
Foie de génisse
Pommes à l'anglaise
Fromage »
Oranges

Le plat du jour
FOIE DE GENISSE

400 g de foie de génisse en tran-
ches, 75 g de lard de poitrine fumé,
40 g de beurre, 2 beaux oignons,
500 g de carottes, sel, poivre , 1 ver-
re de vin blanc, bouquet garni.
Cuisson 2 heures .

Dans une cocotte, faire revenir
dans le beurre chaud , le lard coupé
en dés, ajouter les 4 tranches de
foie, les faire bien dorer, verser
alors les oignons émincés et lés caT
rottes coupées en rondelles. Saler
et poivrer et laisser cuire quelques
instants en remuant souvent, mouil-
ler avec le vin blanc, ajouter le
bouquet garni , et laisser mijoter
pendant 1 h. 30.
Vacances de neige...

On pense déjà avec joie aux va-
cances de neige ; dès maintenant ii
faut vous entraîner et pratiquer
chaque jour , le matin, quelques
exercices d'assouplissement. Si vous
avez déjà un équipement, sortez-

T2?&ÏS À ̂ ARRIÈRE
CEST NOTRE SEULE
_ i CHANCE/'

1/

r
^
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le et vérifiez si tout est en ordre
et en bon état.

Notez ce qui manque :
— si vous n 'avez rien , faites-vous

une liste de l indispensable. Nous
avons établi cette liste ; adaptez-
la à votre goût et à vos moyens.:

2 chemises de laine fine, bonne
protection contre les refroidisse-
ments,

une gaine-culotte souple,
2 pantalons fuseaux , pas trop

collants en tissu imperméable
1 ou 2 collants,
2 pull-over fins , un gros tricot,
1 anorak , 2 paires de gross«es

chaussettes de laine, .
des mouffles, et vous avez intérêt

à louer les chaussure et les skis,
ainsi que les bâtons.
Question de santé

« Lorsque j e rentre du bureau mes
pieds sont enflés, on me dit que
prendre des bains de pieds fait dis-
paraître cet état , mais doit-on pren-
dre ces bains froids ou chauds ? »

Evitez les bains chauds prolongés.
Ils congestionnent, ramolissent la
peau ; prenez chaque soir un bain
de pieds froid , le plus froid possi-
ble ; il est même indiqué d'ajouter
quelques glaçons dans l'eau pour la
refroidir davantage ; après ce bain,
faites un massage avec une crème
tonique rafraîchissante.

...S.O.S. /vVet^TENDEZ.-
VOZJS ?,.. SOMMES EM
PERDITION /...S.O.S. VOICI
NOTRE: POSITIO N...
Y-J=—-vfÊÊk
éÈÈÈ^f̂ ÊAm m&k '̂lâÉI
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Sierra DAS HAUS DER 1000 FREUDEN

Ein Mâdchenhàndler - Ring in der Schweiz
aufgedeckt I

18 Jahre

§ ' i Mercredi 19 novembre 1969
I ' Sierre {

MSJHMHB| Une révolution dans le genre !

lBiiÉaèiaiMl JE VAIS... JE TIRE...
ET JE REVIENS

Sa
Un western atomique avec George Hilton

16 ans révolus
Couleurs - Scope

- |——¦- ¦ i Du mercredi 19 novembre au dimanche
-- '«f Sion | 23 novembre

MV!fflPP fïfMH| à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures

-¦(02^^2 42̂ ^  ̂ Un filrn de Chrislian Jaclue

DEUX BILLETS POUR MEXICO

ï"7 avec Ira de Furstenberg, Georges Geret
Frank Horst

Un cocktail d'originalité, d'humour, d'action
et de féminité

Parlé français - Eastmancolor
'"¦*' '¦-" "¦ •• ' - ¦ •  •' 16 ans révolus

¦ ' « i Mercredi 19 novembre 1969
I Sion | Dimanche matinée à 15 heures

flHR W ĴMglf Rod Steiger dans son rôle
n__9aaeS B [e p|us important

(027) 2 15 45 .1 ' 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

i " A « ¦¦ Du mercredi 19 novembre au dimanche
I Sion jj 23 novembre

W__^ ŷ ÏÏ*Êffl Haydée Politoff - Christian 
Hay 

dans

LES JEUNES LOUPS

ies nouveaux tricheurs de Marcel Carné

Parlé français - Technicolor
18 ans révolus . : " ... ' „'-.

i ¦ . 1 I Aujourd'hui : relâche

^—£jIi2!L ™J Samedi 
et 

dimanche :
8^* 7 n 'S^.j LE RENDEZ-VOUS

| . i . _ ' i Aujourd'hui relâche
1 Fully j

^^̂ JTTŜ ïfi Jeudi 20 novembre - 18-ans révolus

LE BON, LA BRUTE
ET LE TRUAND

Vendredi et samedi - 16 ans révolus /

A L'EST D'EDEN
-77 x • - ¦ .

I .. .. i Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus{ Martigny
yi—j. Yves Montand et Irène Papas dans
^HflliÉlfcHB z « IL EST VIVANT »

4 mois de triomphe à Lausanne !

i ' .. ¦ Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
K. Martigny I

¦BfgBSIBjnMl Un « western » d' une rare violence
¦K5iiÉïH _-Kl L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE

avec Franco Nero et Klaus Klnsky

I .. I. I Mercredi 19 novembre 1969Monthey !
MBFWBBBBÉ Vitt orio Gassmann - Lisa Gastoni

KEftnattrfeaÉuU IA PPCORA NERA

Donne... notte calde... Da 18 anni comp.

Parlato italiano - Deutsche Titeln

Sous-titres français

I ,. !. I Mercredi 19 novembre 1969| Monthey I
SPFWfflWWB Ken Clark ' ,rina Demick
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ W un grand film d'aventures de T. Hathaway

COUP DE FORCE A BERLIN

Scope-couleurs - 16 ans révolus

...DANS LA BI- ^^BLIOTHèQUE,CETF»
APR èS-MIDI. TE- AF*NEZ-V0US .-.iSM ŝ
PR êTS ! ĉQ+ffl^;

SUPERMAN
ILS'ASIT BiEM U' DES PHOTOS WNT SUP3ZMAN A^ fUM-ô OUI ceOiZA.fi UNETEUE H6T01KE ?) KW4MT C£ I 

IL PAUT QUE PlNKLEY
»RIÉ 'EUES ÉTAIENT WNS UK£ BOtTf S(̂ aèE\>Dl6R5NC;F6RRer.. Hai(2EUSeM€NT QOÉ S 7£WS«. S PARLE ' IL KJiT ME OiBE
SUI À ETE TROUVEE SUR lA .PLASE LE MOIS OER- f "AI CE-PETIT DOSSIER SuR.101 PAMS MOM J f~~Z—-J LA V60JTÊ ETTOUT RACÛN
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«Ul ô EST ABIME PANSU MER AVEC X~V AVEC PERSONNE OE U SOUNE PETITE J\_ TOUS SOUPÇONS '
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muz.yfours ». Restauration
chaude jusqu'à la fermeture.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour .jes
week-end et jours de fête. :—, '.Ap-
peler te ii. • ;,£. _./,. ,.;, „flôpîtaî régional. — Permanence , ni^v
dica.le assurée pour tous les serviçesj
Horaires dés visites, tous les '.,Jour/
de 1.3 h à 15 h. 30. Tél. 3 . 717,71°"

Ambulance. — Michel Sierro.. ter
(027) 2 90 90. ' :

p"l?_
Dépannage de service. — Micfrel ' Sier-

ro, tél. 2 90 90 Service fiërmahent
Pompes funèbres. — Michel ' Sierro. tél

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

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

Pompes funèbres Vœffray. Tel 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.

Taxi» 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 b e? de 18 à 20 h 30. tel 2 15 66

Serviee officiel du dépannage du 0.8%»
— . ASCA, par Jérémie Mabillard .
Sion. Tél. 2 38 59 et 2 23 95

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

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

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

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

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

Université populaire. — 18 h. 15, salle
du Casino : littérature. M. Maurice
Zermatten, écrivain. — 20 h. 30, salle
du Casino : mycologie : empoison-
nement par les champignons. M.

J.-L. Nicod-de Lavallaz,
Patinoire. — Patinage. 17.15 Club de

pat. 18.00 HC Sion jun. 20.30 Pat.

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

Rip
Kirby

NOUS SAURONS BIENTÔT CE QUE
FABRIQUE CET IDIOT DE WIGGERS

PENSE... J< "̂Mmmm.

NOUS Y
SERONS

1&

mundi

MARTIGNY

pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05.

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

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.

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

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac, tél
3a 62VÏ9{ François Dirac, tél. 3 65 14;
'Claudine Ès-Borrat, tel 3 70 70.

,V~ ¦¦'¦* ^G

t?** ..'."' i. MONTHEV
r£nafmacle de service. — Pharmacie
^'ftaDoud , tél. 4 23 02.iupn7.v_« v f .  ¦
Médecin. , — Service médical jeudi

_ après-midi , dimanches et jours fériés
Tél. 4 11J92.

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

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

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

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

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

Vieûx-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le" ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h

VIEGE

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

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Ambulance — André Lambriggei,
tél. 6 20 85. Andenmatten et Rovina
Tél 6 3e 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

pharmacie de service. — Pharmacie
Venet , tél. 3 11 87.

Médecin de service. — Dr Salzmann,
tél. 3 16 09.

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

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

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

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

Affranchissez aussi votre correspondance
commerciale avec les timbres PRO JU-
VENTUTE 1

VENEZ, J0N ! NOUS N'AVONS
PAS ENCORE EU L'OCCASION
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Sur nos ondes
TV: Notre sélection du Jour
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LA MARCHE SUR LA LUNE

Depuis 7 h. 30 ce matin , du moins selon les précisions
et sauf incident de dernière minute , la téléuisiou retrans-
met les images de la marche sur la Lune. Quatre émissions
sur le vol Apollo 12 dans la journée :

De 7 h. 30 à 8 h. 10, l'alunisage en direct du module
lunaire

Première marche sur la Lune , dès 11 h. 50.
A 15 h. 40, Kleinmann et Scharlig répondront aux ques -

tions de quelques écoliers d' une classe genevoise.
Carrefour spécial , à 19 h. 40 , sera un résumé des princi-

paux moments de cette journée spatiale.
Commentaires habituels de Georges Kleinmann , Alain

Scharlig, avec en plus cette fois-ci une liaison directe
avec Houston , aux Etats-Unis où se trouvera René Thierry,
journaliste scientif ique belge.

Demain, nouveau reportage à 6 h. 30 du matin , deuxième
marche sur la Lune.

A noter qu'en principe les images lunaires seront trans-
mises en couleur , pour la première fois.

Trois initiatives visant à une modification de l'AVS ont
été récemment déposées. « .Affaires publiques » f e ra  le
point sur ce sujet.

« Le caporal épingle » est le dernier f i l m  de Jean
Renoir, réalisé en 1961. Quelques prisonniers français dans
un stalag en 1940 tentent de s'évader. Un f i l m  qui décrit
la solidarité entre les hommes, un f i lm  souvent gai dans
les détails , « parce que . dit Renoir , il traduit les réactions
quotidiennes de tous les individus ».

Télémaque.

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

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service. 10.00,
11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informations.
12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musicolor. 14.00 In-
formations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre" est ronde. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation nationale. 19.35
Bonsoir les enfants ! 19.40 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 69.
20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 22.30 Informations. 22.35 Le semaine litté ra ire.
23.20 Miroir-dernière. 23.30 XXe Concours hippique inter-
national de Genève.

SECOND PROGRAMME 12- ,K) Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmiltag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 29.00 Informations. 20.10 Que sont-ils de-
venus ? 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Reportages
sportifs. 22.30 Au pays du blues et du gospel.

BEROMUNSTER Inf- à 615 - 7 0°- 80°. ]° oo. n.oo. 12.30 ,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Musique. 3.20

Musique populaire suisse. 6.50 Méditatio n. 8.30 Pages de
Prokofiev. 9.00 Entracte. 10.05 Mosaïque. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Chansons de cow-boys et folklore
américain. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Mélodies populaires . 16.05
pour les jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Accordéon.
20.15 Le Gaucho. 21.15 Mélodies populaires d'Estonie et de
Lettonie. 21.45 Légendes de Carélie. 22.15 Inf. 22.30 Fntrons
dans la danse. 23.10 Concours hippique de Genève. 23.30-
1.00 D'un jour à l'autre.

MONTE-CENERI Inf- à 7 15- s.oo. 10.00, 14.00, îe.oo,
18.00. 22.00. 6.00 Cours d'allemand. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.CO Or-
chestres en vogue. 13.20 Concerto pour violoncel e et orch.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Les « hourras » de la chanson . 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Tilt. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Tangos. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Hisfoire naturelle de la paix. 21.00 Reportr.fe s-.ortif.
22.05 Horizons tessinois. 22.35 Orchestres variés. :',' 00 Inf.
23.20 Bonne nuit en musiaue. 23.30-23.40 Reflets suisses.

T EIE  V I S I O N

SuiSSe romande 7,2°' 11 45 (C> Trente heures sur la
Lune. 17.00 Le 5 à 6 des jeunes.

18.00 Bulletin de nouvclcs. 18.05 Aventures pour les jeunes.
18.30 Bonsoir. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 Le petit monde de Marie-Plaisance. 19.40 (C) Carre-
four. Trente heures sur ta 1 une. 20.00 Téléjournal. 20.20
Affaires publiques. 20.35 Le caporal épingle. 22.15 Salut
Jean-Pierre. 22.40 Téléjournal.

Suisse alémanique 7-25- 1130 <c> opération Apoi-n lo 12. 16.15 Magazine féminin.
17.00 L'heure enfantine. 18.15 Télévision éducative. 18.44 IFn
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.25 Le
ferme dc Mrs Collins. 20.00 Téléjournal. 21.15 (C) L'Homme
de fer. 22.00 Téléjournal. 22.10 (C) Opération Apollo 12.
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Légère incertitude
(du 10 au 14 novembre 1969)

La venue de fonds étrangers en Suis-
se a encore enregistré une accentuation
au cours de ces dernières semaines,
Etant  donné que les banques semblent
vouloir renoncer à investir ces fonds
sur l'étranger , en prévision des besoins
de fin d'année , on enregistre en ce mo-
ment une l iquidi té  assez prononcée du
marché des capi taux.  Ceci a eu pour
effet , entre autres, que le marché des
obligations aussi cn a tiré profit et
que les nouvelles émissions ont été
dans plusieurs cas entièrement sous-
crites et même parfois sensiblement
sur-souscrites avant  la f in  de la période
de souscription. On constate d'ailleurs
un intérêt accru de placement actuel-
lement de fai t  que les taux d'intérêts
sont élevés et que leur tendance est à
la stagnation , permet de penser que le
plafond est dé f in i t ivement  atteint et
que seule la possibilité d'un recul des
taux d'intérêts est maintenant  ouverte
pour lc proche avenir. Nous ne pouvons
bien entendu nous prononcer sur de
telles perspectives, mais il est entendu
que du point de vue commercial , on
ne peut pas penser que ces taux d'inté-
rêts élevés puissent continuer à grim-
per encore.

Le marche des actions a commencé
lundi  dernier sur un niveau légère-
ment plus faible que celui de la semaine
précédente. Jusqu 'à mercredi on n 'a pas
enregistré de mouvements bien pronon-
cés, mais ses cours étaient générale-
ment bien soutenus. L'ambiance s'est
gâtée de façon très prononcée pour les
valeurs suisses dès jeud i. Pour termi-
ner la semaine, l ' indice boursier de la
Société de Banque Suisse enregistrait
un recul de 9 points environ. En deux
séances,, cela représente un repli assez
sensible.

Une raison importante de cette baisse
doit être a t t r ibuée  à celle de certains
titres bancaires. Ce dernier comparti-
ment a en effet  enregistré des moins-
values, sur toute la ligne. Il est bien
entendu , il s'était montré depuis des
semaines cont inuel lement  ferme et que
des prises de bénéfice s'expliquent par-
fai tement.  Une seule exception a été
enregistrée à Bàle, c'est la Handwerker-
bank , qui a été un peu mieux soutenue
que les autres valeurs bancaires.

Dans le secteur industriel , le fa i t
marquant  de la semaine a été l'annonce
de la reprise de la société de famille
Riiti par Georg Fischer SA, en ce sens
que cette dernière, offre 15 de ses ac-
tions pour chaque action de la société
Riiti. Elle a eu pour effet une hausse
prononcée des cours, qui s'est t radui te
par des échanges importants. Ceux-ci

La tendance sur les marchés européens
PARIS : affaibl ie .

Effri tement des cours dans la plu-
part des compartiments.

FRANCFORT : plus faible.
Prises de bénéfices dans un mar-
ché calme.

AMSTERDAM : irréguliere.
Bonne tenue de Royal Dutch dans
un marché calme et sans grand re-
lief.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Toujours avec un volume moyen à

part un peu d'activité dans le secteur
des bancaires et des chimiques.

Les deux Swissair abandonnent Fr.
5.— chacune.

Aux bancaires. UBS (—40), SBS
(—10), CS (—35) et BPS (—15).

Aux  financières,  on notera la perte
de Fr. 20.— pour Elektrowatt alors
que Motor Columbus , Bally et Italo-
Suisse sont inchangées.

Les assurances sont légèrement af-
faiblies , la Ruck (—25), Winterthur
(—15) et Zurich (—10).

Aux industrielles, es chimiques font
dans l' ensemble bonne figure , Ciba
port. ( + 125). la nom. ( + 100). Geigy
port. ( + 100). la nom. ( -  150) et le bon
de participation ( + 75). Sandoz ( + 75),
Lonza termine un peu moins bien à
2425 (—5).

BBC (+5). les cieux Nestlé sont in-
changées, les deux Alusuisse sont plus
faibles, la port. (—50) et la nom. (—35).

L'EVENEMENT FINANCIER DE LA SEMAINE
Reproches britanniques

Dévaluation du franc français, ré-
évaluation du mark : deux des condi-
tions que les experts jugeai ent indis-
pensables à la s tabi l isat ion du svstème
monétaire international sont mainte-
nant réalisées. Le gouvernement bri-
tannique semblait sur la voie de réa-
liser la troisième, à savoir l'équilibre
des comptes extérieurs de la Grande-

n ont toutefois pas tenu longtemps ,
puisque j usqu 'à la fin de la semaine,
le bénéfice des cours s'est complète-
ment résorbé. Parallèlement à cette re-
prise, des bruits ont circulé au sujet
de la possibilité d' une fusion entre
Saurer et Sulzer. Ces rumeurs ont en-
gendré immédiatement un intérêt accru
pour ces deux titres et même vendredi ,
Saurer traitait un chiffre d'affaires tout-
à-fait  inusité à des cours en hausse. De
tels regroupements sont évidemment
soutenus par les milieux financiers où
l'on perçoit la possibilité d'une amélio-
rat ion des marges bénéficiaires qui dans
certains secteurs sont sous une pression
assez sensible. Il faudrait  citer encore
dans ce secteur industriel , les valeurs
chimiques : Ciba qui a-terminé au-des-
sous de son niveau de fin d'octobre ;
les bons de jouissance Hoffmann la
Roche ont connu une très légère amé-
lioration d'une semaine à l'autre.

Citons enfin .que l'action au porteur
Buss et Suchard A ont été l'une et
l'autre légèrement meilleures et que
les actions au porteur et nominatives
Paillard ont été introduites aux bour-
ses suisses. L'action Paillard au porteur
était traitée vendredi à 1000 francs et
la nominative à 280 francs. C'est un
nouvel enrichissement pour nos cotes
qui de la sorte sintéresse à un secteur
qui n 'était encore pas représenté sur
le marché.

Dans le secteur des étrangères, il
faudrait  signaler, en premier lieu , l'in-
térêt beaucoup plus marqué pour les
valeurs allemandes qui ont enregistré
en cours de semaine tout à coup une
hausse appréciable qui à été suivie de
nouveau d'une baisse correctrice peu
importante. Les opinions au sujet de
ces titres sont très différentes. Certains
pensent que les cours actuels escomp-
tent tous les effets négatifs de la réé-
valuation du deu . ché' 'Marie' D'autres
par contre , et nous sommes de ceux-là,
estiment que le résultat de cette opéra-
tion va être très différent  d' une socié-
té à l'autre. Des surprises sont pos-
sibles. Etant donné que nous doutons
que les sociétés allemandes ont fa i t  ap-
paraître des augmentat ions marquées
de bénéfices en cette année où des con-
tributions sociales importantes ont été
accordéps.

L'annonce de bénéfice net de Philips
a impressionné les opérateurs. Pas suf-
f isamment  toutefois pour les engager à
payer d'avantage pour le titre , qui
avait déjà fait sa hausse précédem-
ment. Sur le marché des obligations
on a noté , comme nous le relevons
plus haut , une tendance assez ferme
sur les valeurs suisses, mais plus irré-
gulière sur les étrangères.

BRUXELLES : irrégulière.
Marché un peu plus animé qu'au
cours des séances précédentes, mais
sans orientation bien précise.

MILAN : plus faible.
Tassement plus ou moins prononcé
de toute la cote.

VIENNE : meilleure.
LONDRES : soutenue.

Industrielles sans grands change-
ments, mines souvent plus faibles.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont à pei-
ne soutenues sans que les écarts soient
particulièrement sensibles.

Les françaises abandonnent quelques
fractions.

Les hollandaises sont plutôt irrégu-
lières. Philips (— Y i),  Royal Dutch (in-
changée) et Unilever (+1).

Les allemandes s'effritent légèrement
dans des proportions très modestes.

M. Rx.

Anglovalor 100.50
Canasec 879. 
Energievalor 113. 
Europavalor 174. 
Swissimmobil 1961 1.045. 
Ussec 1118. 
[ntervalor 105.75
Swissvalor 254.50
VALCA loi.—

Bretagne et du même coup, le renfor-
cement de la livre.

On se souvient que, ce printemps,
la Grande-Bretagne avait dû deman-
der au Fonds monétaire et à un certain
nombre de pays créditeurs une prolon-
gation du délai pour le remboursement
des importants crédits de soutien se
montant à plus de 4 milliards de dollars
pour la période allant de 1969 à 1971.
Promesse avait été faite par le gouver-
nement Wilson d'aboutir à équilibrer
sa balance des paiements et à l'ame-
ner à un niveau légèrement excéden-
taire, qui lui permettrait de faire face
à un certain nombre de tranches de
remboursement, agendées au printemps
prochain.

Le début de l'année n'a pas vu la
concrétisation de ces espoirs. L'été, en
revanche, marqua un profond revire-
ment de la tendance. Le mois d'août se
solda par un actif de 40 millions de
livres ; celui de septembre, également
par un excédent de 25 millions de li-
vres. Octobre aurait dû normalement
conduire à une nouvelle amélioration
des exportations, du fait de la rééva-
luation du mark, qui rendait les pro-
duits anglais relativement plus compé-
titifs. Il n'en a malheureusement pas
été ainsi et le surplus s'est réduit au
modeste total de 3 millions de livres.
De la sorte, l'excédent moyen de 23 mil-
lions de livres enregistré d'août à oc-
tobre, ne parvient pas à couvrir le défi-
cit moyen de 25 millons de livres ob-
servé durant les mois de mai, juin et
juillet. Une certaine désillusion est per-
ceptible chez ceux qui, cet été, s'étaient
persuadés que l'Angleterre « allait rem-
plir son contrat ». A l'extérieur, cette
diminution de confiance s'est manifes-
tée par un fléchissement du cours de la
livre, au début de la semaine écoulée.

C'est dans cette atmosphère un peu
refroidie, qu'a paru dans le « Daily
Mirror » de mercredi, un article dans
lequel un collaborateur du journal se
faisait fort de transférer en Suisse des
devises anglaises, et cela par le canal
de Hong-kong. Cette affirmation, qui
représente une violation flagrante des
restrictions de changes imposées par le
gouvernement, a suscité un profond mé-
contentement dans les milieux officiels
On sait, qu 'en tout et pour tout , l'An-
glais peut exporter 50 livres pour les
vacances. L'infraction à cette règle
prend en Grande-Bretagne un caractère
pénal . Le gouvernement, interpellé jeu-
di sur ce sujet, à la Chambre des Com-
munes, a fait savoir qu'une trentaine
de fraudes à la réglementation des chan -
ges, portant dans certains cas jusqu'à
250 000 livres avaient, été réprimées de-
puis deux ans. L/e chancelier de l'Echi-
quier, M. Willià.ns Rogers, en stigma-
tisant ce manque de patriotisme, a re-
connu qu 'une notable part de cette hé-
morragie était le fait de ressortissants
de quelques pays du Moyen-Orient, pour
lesquels la livre sterling sert de mon-
naie de compte. Il fit part au Parlement
de l'intention du gouvernement d'en-
treprendre une démarche officielle au-
près des autorités suisses pour que ces-
sent, par le truchement des banques hel-
vétiques, les fuites de capitaux dont
est victime la balance britannique des
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paiements. Sir Leshe O'Brien, gouver-
neur de la Banque d'Angleterre, devait
s'en ouvrir dimanche à son homologue
suisse, à l'occasion de la réunion à Bâle
du Groupe des Dix.

Les banques suisses échappant à la
législation anglaise, l'enquête se révéle-
rait extrêmement difficile. Aussi bien
Londres espère-t-elle que les autorités
suisses compétentes accepteront , par
esprit de coopération, sinon de réprimer
directement ces infractions, du moins
d'aider à l'identification des résidents
britanniques qui se livrent à ces opé-
rations.

On sait que la loi suisse sur les ban-
ques refuse que soient couverts par le
secret bancaire les délits et crimes pé-
naux. La fraude en matière de change
n'a cependant jamais été considérée chez
nous que comme un délit mineur sanc-
tionnée par le droit administratif.

Ouvrir les comptes, sur simple réqui-
sition d'un gouvernement étranger ,
agissant peut-être pour des motifs pu-
rement politiques, reviendrait à mettre
définitivement fin à la structure de no-
tre système bancaire. Aussi la démar-

Renforcement des
de la Commission des banques

La revision partielle de la loi sur les
banques doit avoir pour effet de ren-
forcer la position de l'autorité de sur-
veillance et de lui donner les moyens
nécessaires pour éliminer les irrégulari-
tés. Cet objectif important de la ré-
vision est pleinement soutenu par les
banques, ainsi que l'Association suisse
des banquiers l'a fait savoir dans son
préavis sur le projet de révision. Il est
juste à son avis de renoncer à énumé-
rer , comme dans le droit actuel, les
diverses attributions de la Commission
des banques, mais de spécifier que cel-
le-ci prend les décisions nécessaires à
l'exécution de la loi et veille au res-
pect des prescriptions légales. L'Asso-
ciation suisse des banquiers pense, il
est vrai, qu 'actuellement l'autorité de
surveillance dispose déjà de cette com-
pétence. Mais il lui paraît nécessaire
de la formuler expressément dans la
loi révisée, parce que les compétences
de l'autorité c[e surveillance pour répri-
rrter Tes.' irrégularités ont été interpré-
tée^ jusqu'à: présent de manière très
restrictive — notamment par la Com-
mission des banques elle-même.

L'arme la olus efficace que possède la
Commission des banques contre les ir-
régularités et les infractions aux pres-
criptions légales sera désormais, selon
l'Association suisse des banquiers, la
faculté de retirer l'autorisation. L'As-
sociation suisse des banquiers estime que
les autres mesures prévues dans le pro-
jet de révision , telles que la délégation
d'un observateur ainsi que l'exécution
directe ou la publication d'une décision
exécutoire, joueront un rôle secondai-
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re. Elle ne conteste pas cependant que
l'un ou l'autre de ces moyens puisse
se révéler utile dans des cas particu-
liers. Il a été d'autant plus facile à
l'Association suisse des banquiers d'ap-
prouver cette nouvelle compétence que
celle-ci est compensée par le renforce-
ment de la protection juridique ; dé-
sormais, les décisions et ordonnances
de la Commission des banques pourront
être déférées par la voie du recours
de droit administratif au Tribunal
fédéral.

A ces mesures s'ajoute la répression
des actes punissables d'après la loi sur
les banques. L'Association suisse dea
banquiers est d'accord que la révision
partielle de la loi sur les banques soit
mise à profit non seulement pour adap-
ter les dispositions pénales à l'évolution
de la législation pénale administrative,
mais également pour les renforcer. Elle
s'oppose cependant à ce que la pour-
suite des contraventions incombe à la
Commission des banques. La position
de "l'autorité de surveillance ne serait
pas renforcée de façon significative. Sa
fonction de juge pénal serait au contrai-
re de nature à troubler ses rapports
avec les banques et à compliquer l'ac-
complissement de sa véritable mission.
En outre, il ne serait guère compatible
avec la notion d'Etat de droit que la
même autorité administrative soit en
même temps juge et plaignant. Pour
cette raison, l'Association suisse des
banquiers souhaiterait que la poursuite
des infractions à la loi sur les banques
continue d'incomber au Département
fédéral des finances et des douanes.

che anglaise paraît pour le moins inop*
portune. Elle n'aboutira pas.

II est plus facile pour le gouverne-
ment anglais de stigmatiser l'attitude
des banques suisses, que d'avouer à la
face de l'opinion publique qu'il n'est pas
capable d'appliquer une politique éco-
nomique conduisant au raffermissement
de la livre et, partant, de rétablir la
confiance dans la monnaie.

Ce n'est pas l'infime pourcentage
des capitaux ayant peut-être pris le
chemin de la Suisse, qui pourrait re-
dresser une tendance terriblement
alourdie.

JBF

moyens d'action
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Des éditions SALVATOR, le chanoine Michellod présente
Je deviens une femme
PAR RICHARD HAERTTER

Cette brochure propose une initia-
tion sexuelle aux adolescentes d'au-
jourd'hui et contient un aperçu objec-
tif complet et nuancé de cette étape
capitale de la vie qu 'est l'adolescence.
Rigueur scientifique dans le cadre d'un
amour vrai , tel est l'objectif de l'au-
teur. Il aborde ce délicat problème
sans ne rien laisser dans l'ombre ; il
éclaire les lectrices sur les dangers du
monde moderne et touche au problème
de la régulation des naissances. La
clarté de ce petit livre est un précieux
auxiliaire pour les adolescentes et pour
ceux qui en ont la charge éducative.

Ces pages visent avant tout à four-
nir aux éducateurs des sujets de dia-
logue. Elles constituent comme un ré-
sumé et un complément aux explica-
tions orales données à la jeune fille.
L'auteur affirme que l'existence des
règles de l'Eglise y est formellement
signalés. Discrètement , tout au long
de cet opuscule est révélé aux jeunes
l'ordre de la création dans le domaine
de la sexualité comme la voie qui mène
au bonheur dans le mariage et dans
la vie. C'est seulement avec cette ga-
rantie que la jeune fille admettra l'or-
dre dans l'amour et s'y conformera.

Je deviens un homme
PAR RICHARD HAERTTER

L'opuscule « Je deviens un homme »
a été conçu pour être remis directe-
ment aux garçons à l'époque de l'ado-
lescence. Il ne prétend pas, nous dit
l'auteur , remplacer le dialogue dési-
rable et nécessaire des parents et de
l'éducateur avec l'adolescent.

En ouvrant cette brochure, de pré-
sentation très " moderne, spécialement
écrite pour lui, le jeune garçon sera
frappé d'y trouver la juste réponse aux
problèmes qui l'inquiètent secrète-
ment et parfois l'obsèdent. Cette ré-
ponse y est exprimée .en termes sim-
ples, délicats et hardis , le tout illustré
de shémâs éclairants.

Ces pages aideront l'adolescent à
poser des questions précises et sensées
à ses parents et à ses éducateurs. Elles
l'encourageront à cheminer fermement
vers la joie et le bonheur dans le res-
pect de la loi morale. Un petit livre
instructif et réconfortant.

Le problème de Jésus
PAR J. MICHL

al ne suffit plus de Recommander
aux chrétiens d'aujourd'hui le contact

Quand les Valaisans pariaient latin
Jules Oesar était un bon connaisseur

de la géographie suisse. Il avait à peine
renvoyé les Helvètes dans leurs foyers
détruits, en l'an 58 avant notre ère,
qu'il soumit également les Rauraques
(Bâlois) et qu'il essaya d'étendre sa do-
mination au Valais. A cet . effet , il en-
voya dans ce pays une légion comman-
dée par un certain Galba qui se trouvait
être un ancêtre de l'empereur du mê-
me nom, successeur de Néron. Ce Gal-
ba ler semble avoir eu, tout d'abord ,
de la chance ; il occupa plusieurs « for-
tins » du réduit valaisan et conclut la
paix avec les indigènes, qui durent lui
céder la moitié d'un village, devenu
depuis lors très célèbre sous «le nom de
Martigny. Les Romains s'y installèrent
pour hiverner et creusèrent — , à tout
'hasard — un fossé pour défendre leur
« camping ».

. Hélas, ce tout premier essai de tou-
risme en Valais devait échouer. Devant
l'attitude plutôt farouche des indigènes,
Galba préféra opérer un repli straté-
gique en direction de Genève décidé-
ment plus hospitalière. Il faudra atten-
dre encore une quarantaine d'années
peur assister, sous le règne d'Auguste,
â la romanisation du Valais,
j Ce pays était alors divisé en quatre
régions occupées chacune par une tribu.
Les Nantuates en possédaient la partie
inférieure ; leur capital e était Tarnaiae
(Massongex), important centre à la fois
religieux , commercial et politique. Les
Véragres, ceux qui tinrent tête au lieu-
tenant , de César, se groupaient autour
d'Ootoduros ou Martigny. Les Sédunois
résidaient dans la région de Sion ; Les
.Obères habitaient le Haut-Valais, et
l'on neut admettre nu 'une de leurs
principa.es localités était  Brigue. Ces
auatre tribus possédaient une organisa-
tion commune, une sorte de diAte oui
feiégeait à Tarnaiae. Cette Dremière ca-
pitale du Va'lais perdit DIUS tard de
son imDortnnce au profit d'une antre
Ville des Nantuates. A^aune (Saint-
JVIaurice), mn 's surtout de Martigny do^t
l'empereu r Cland». vers l'an 47 aorès
J.-C, fit le chef-Meu F>1 le marché prin-
cipal dp la « Civitas Vqi i.ensium ». c'est-
à-dire de la nat ion vala^ann? . F^us tard ,
lorsnne le pays fut chris tianisé. snn
évêque vint se fixer à Mart 'qnv . tand's
que Saint-Maurice deven a it le gr?nd
centre moms-tioue. Les évênues valai-
sans fle plus connu, d'entre eux est
Théodule. le sain*- r^tron de ce «na^s)
résidèrent environ 200 ans à Martifiv :
ils s'installèrent en?u :tp sur T a ool1;"ede Sion. dans la seconde moitié du VTe
siècle, à la mêm » é->onue où dqns le
diocèse voisin, l'évêoue ouittant les
ruines d'Avenches. alla 't établir sur le
monticule de la Cit4, à Lausanne.

N'oublions nas les Romrvns. Leur do-
mination, en fin de compte, n'a pas été

avec l'Ecriture, Ancien ou Nouveau
Testament, il faut les aider à dis-
cerner dans les Livres saints ce qui
appartient à la vérité historique ou
théologique et. la part de style parti-
culier à l'expression religieuse de l'an-
tiquité, entre-la légende et l'histoire.

L'auteur, s'inspirant de méthodes en
partie nouvelles, a posé la question :
« Qu'est donc Jésus de Nazareth, fon-
dateur du christianisme et de l'Eglise,
de cette Eglise qui prétend le repré-
senter et annoncer son message ? »

Voici un livre, écrit Mgr Weber, évê-
que de Strasbourg, qui veut aider à
résoudre ces questions, questions
capitales ' non seulement pour les
croyants, mais même pour tout homme
qui pense... C'est donc un livre qui sera
utilement consulté, lu et médité, non
seulement par les prêtres dans, l'en-
seignement ou dans le ministère, mais
aussi par tous les chrétiens désireux
de penser leur foi et d'en approfondir
les sources. Cette publication contri-
buera certainement , à créer dans les
esprits la lumière et la paix, à leur
donner la sérénité dans l'adhésion à
une foi entière et cependant ouverte,
c'est-à-dire attachée indéfectiblement
au <; Credo » de l'Eglise tout en étant
au courant des recherches exégétiques
actuelles.

L'apotre Paul, sa vie
dans le Christ

PAR JOSEPH BLENKINSOPP
Cette publication n'est ni une bio-

graphie, ni une exégèse, ni une théolo-
gie pauliniennes, mais c'est un livre
de vie, de la vie de saint Paul dans
le Christ. En effet , la vie chrétienne
n'a pas comme point de départ quelque
idée théorique, ou autre, mais une
expérience, l'expérience du Seigneur
crucifié, maintenant ressuscité, vivant,
et qui nous est présent en commu-
nauté. De là l'importance de la conver-
sion de Paul, l'expérience fondamentale
de sa vie. C'est pourquoi la toute pre-
mière prédication chrétienne est cen-
trée sur la mort et la résurrection du
Seigneur. Cette réalité fondamentale
du christianisme, saint Paul l'accepte
par la foi et ' la concrétise dans sa
propre existence, emporté par la grâce
et par toute la fougue de son tempé-
rament.

Ce livre précieux entre tous pour
nous faire entrer dans le . coeur ¦ de
saint"1 Paul, nous découvre que le but
de toute l'action missionnaire de l'apô-
tre des nation^ • était de. fonder, des

trop pénible pour le Valais. On dit-qu'ils
y ont développé l'agriculture, et c'est
par eux que le christianisme a pénétré
dans le pays. Il est superflu de rappeler
ici quelles sont les origines des vins de
la vallée, dont plusieurs, l'amigne par
exemple, étaient déjà connus et appré-
ciés dans l'antiquité. Un autre cru typi-
quement valaisan, le rèdze, semble tirer
son nom de l'ancienne province de
Rhétie (Grisons et Suisse orientale) à
laquelle le Valais était rattaché. Celui-ci
fut complètement romanisé, c'est-à-dire
qu'il adopta le latin, devenu plus tard
le français ; seule, la partie supérieure
de la vallée fut germanisée, mais beau-
coup plus tard seulement, à l'époque
carolingienne.

Si les Romains se sont tant intéressés
au Valais, ce n'est évidemment pas pour
la beauté de ses paysages, ni à oause
de la saveur de ses produits viticoles.
Ce qui comptait avant tout, pour eux,
c'étaient les voies de communications re-
liant ,à travers ce pays, l'Italie au bassin
du Rhin ou ils entretenaient une puis-
sante armée. Le Valais, c'était la Vallis
Fcenina, c'est-à-dire la vallée par la-
quelle on accédait au Summus Pceninus
ou Grand Saint-Bernard. Ce col avait
déjà été frénuenté deouis les temps
les plus reculés. Jules César rêva de s'en
emparer pour faciliter le. passage aux
marchands italiens ; . cette entreprise
réussit à son successeur Auguste. Plus
tard , l'empereur Claude s'efforça de dé-
velopner cette voie en même temps au 'il
faisait de Martigny la capitale du Va-
lais. Depuis lors, la route fut remise en
état à olusieurs reprises, notamment à
la f in du IITe siècle et au début du IVe.

Grâce à la barrière des Aloes et au
verrou de Sairrf-Maurice. le Valais fut
souvent épargné par les invasions. C'est
ainsi que les :terribles ravages commis
en l'pn 260: nar des hordes germaninues
s'arrêtèrent à la oorte du enton. L'his-
toire a conservé oar hasard le nom d'un
héros valaisan tué alors -en défendant
sa natrie : Junius Manius.

Pour terminer ce chapitre tn neu
aride , voici encore une anecdote t_ lai-
sante. On a cru longtemns au 'Ann ibal
avait nasse oar le Grand-Saint-B °rnard
lorsou 'il entreprit son « Ti^o d'Ttalia »
(T"mme disa 't notre regretté Drofesseur
d'hi^oire) . Cette hvDothèse est mainte-
nant pbandonnée. mais Vidée a été, bien
entendu, fort exploitée à des fins tou1-!s-
t 'nuPs dans certains milieux . En 1832.
Tôoffer , passant par ce col avec ses
"aro' ns. y rencontra un montagnard très
loou^ce oui lui montra l'emolacemcit
exact «où ce qu 'Annibal, voyant les
Anglais, leur dévala leur artillerie par
les rocs ». Nous voilà enrich's d'un ren-
spi gnement his+oriaue d" pins.(("après le « Courrier de Berne » du
14 novembre 1969)

communautés d'hommes et de fem-
mes consacrés, qui avaient donné leur
engagement au Christ, et vivaient de
la vie nouvelle donnée par le Christ ,
les premiers d'une « humanité nou-
velle ». Toutes les lettres de saint Paul
nous parlent de cette vie chrétienne,
des exigences de cette vie dès qu'elle
a été choisie, et de son aboutissement.
Mieux connaître le terrassé de Damas,
n'est-ce pas mieux connaître le Christ ?

La résurrection de Jésus-Christ
PAR HEINRICH SCHLIER

« Si le Christ n'est pas ressuscité,
vaine est notre foi », ainsi s'exprime

Lettre de Paris ANGOISSES AUTOMNALES
En cette période morose de Tannée ,

on ne saurait dire qu 'en France, le
vent soit à l'optimisme. Sans doute,
subit-on avec une espèce de résigna-
tion, les harcèlements des syndicats
politisés, mais on s'inquiète aujour-
d'hui, pour autre chose. J'ai le senti-
ment que, tout d'un coup, mes compa-
triotes qui, jusqu 'ici, demeuraient in-
différents ou s'amusaient des excès de
la jeunesse, de la pourriture chaque
jour plus accentuée d'un théâtre qui a,
malheureusement, ses laudateurs, d'u-
ne littérature trop souvent faisandée,
prennent conscience de la vaste entre-
prise de démolition dont leur pays est
la victime. C'est ainsi que les querel-
les qui , jusqu 'alors, préoccupaient es-
sentiellement les croyants, ont débordé
sur la place publique. On assiste alors
a ce phénomène : ce ne sont plus les
fidèles de l'Eglise qui prennent peur ,
mais bien les athées et pour la raison
suivante : ceux qui refusent ou ne
peuvent croire en Dieu, savent cepen-
dant ce que la religion chrétienne a
apporté à la société dont ils font par-
tie. Ils n'ignorent pas — devant cette
offensive chaque jour plus dure, plus
impitoyable — que ce n 'est plus l'or-
dre politique qui est menacé, mais bien
l'ordre humain d'une société dont on
est en train de ruiner l'infrastructure.
On se rend compte que la vieille mora-
le traditionnelle avait ;.du bon et que
ceux ^souhaitant la remplacer par une
anarchie où cjiaeun n'aurait pour rè-
gle que son Don; plaisir, ne sont que
des fossoyeur^ plus bu moins con-
scients. _ _ •'.

A la vente, on a le sentiment d as-
sister à ,  un gigantesque retour en ar-
rière, .avec cette espèce de sacralisa-
tion du sexe. Aujourd'hui, il semble-
rait que plus rien n'a d'importance que
l'accouplement. Tout ce qui se passe
au-dessus de la ceinture apparaît vieux
jeu et ne mérite que ricanements de
mépris. Cette fièvre semble avoir ga-
gné les contestataires du clergé qui ,
soudain, découvrent qu'ils ne peuvent
plus vivre sans femme, sans fonder un
foyer, etc.. Leur grand argument est
que le célibat les place hors du mon-
de des hommes, les oblige à vivre dans
une solitude inhumaine. Mais, j'estime
que nul n'est obligé d'entrer dans les
ordres. Le prêtre n'a pas, ne peut
pas, ne doit pas être un homme com-

LETTR E DE BOM E, par Georges Huber

Le danger de l'embourgeoisement
Une rencontre avec Içs supérieurs

des ordres et instituts masculins éta-
blis en Italie, réunis à Rome en jour-
nées d'études (« les religieux et l'acti-
vité caritative de l'Eglise ») a fourni à
Paul VI l'occasion de rappeler certai-
nes vérités parfois éclipsées en ce
temps de contestation.

UN SOMMET
L'amour de Dieu et du prochain , a

observé le pape, apparaît comme le
sommet de la vie religieuse. Cet amour
est « le but d'une vie crucifiée et ca-
chée avec le Christ en Dieu. »

Après avoir rappelé l'enseignement
du concile sur le rôle primordial de
la charité , Paul VI a évoqué les for-
mes diverses sous lesquelles elle s'est
manifestée au fil des siècles : écoles,
œuvres en faveur de l'enfance et de
la jeunesse, asiles et hôpitaux , assis-
tance des pauvres et des vieillards ,
récupération de l'enfance arriérée, etc.

En vérité, on n 'en finirait pas si
l'on voulait dresser une liste com-
plète de toutes les formes concrètes
de la charité chrétienne. Celle-ci se
penche aussi sur les misères que la
société moderne voudrait ignorer ou
même repousser loin d'elle.

Pour trouver les premières manifes-
tations de cette charité il faut remon-
ter à travers les siècles jusqu 'aux sept
premiers diacres, « pleins de l'Esprit-
Saint et de sagesse », et jusqu 'au sau-
veur lui-même, qui avait « passé en
faisant le bien et en guérissant tous
ceux qui étaient tombés au pouvoir
du diable. »

saint Paul. La résurrection de Jesus-
Christ est donc le fondement de la foi
chrétienne. C'est pour cette raison que
les adversaires de la foi chrétienne
n'ont cessé d'attaquer la résurrection
du Christ, ces dernières années sur-
tout, par de nombreuses publications.
Malgré Thi_ ,toricité du fait de la résur-
rection , les apologistes doivent, à épo-
ques régulières, faire le point de ces
discussions, tel est l'objectif du livre
du professeur H. Schlier, livre qui
s'adresse à des spécialistes, des laïcs
bien informés, plutôt qu 'au grand pu-
blic.

En des pages très denses à travers
lesquelles se révèle sa maîtrise de
l'analyse exégétique, l'auteur dégage le
caractère historique de la résurrection

me les autres. Il n 'est pas parmi nous
pour se confondre avec nous, pour par-
tager nos faiblesses et commettre les
mêmes fautes, mais bien pour rappeler ,
par sa seule présence, aux hommes et
femmes de ce temps qu 'il existe un
autre monde que celui où nous peinons
et souffrons , un monde qu 'on ne sau-
rait gagner que par des chemins dif-
ficiles où le prêtre a une fonction de
guide. Le suit qui veut.

Tous les arguments qu 'invoquent les
contestataires — qui se réclament de
Dieu — sont de faux arguments en ce
sens qu 'ils relèvent d'une Eglise qui
n 'est plus celle que nous connaissons,
l'Eglise de Pierre. Au vrai , tous ces
raisonnements , toutes ces démonstra-
tions trop logiques, ne sont , au fond ,
que des ruses envers soi-même et en-
vers les autres , pour np pas avouer
que la foi chancelle. Une foi qui pose
des conditions est déjà un reniement.
Quoi qu 'il en soit , il semble que Ton
puisse affirmer que si triomphait le
culte froid de la raison de la nouvelle
Eglise dans un domaine où le cœur a
toujours occupé la première place, les
hommes n 'en seraient pas plus heu-
reux. La flamme tremblante du cier-
ge réchauffera toujours plus les
intelligents.

Avec l'Eglise, l'Aima Mater — l'uni-
versité — est, elle aussi, trahie par les
siens.-' J'ai- rencontré un professeur de
Sorbonne, à quelques mois de sa re-
traite, ' et qui a -pleuré devant moi en
parlant de son métier qu 'il avait cru
exercer honnêtement jusq u 'ici. Les in-
jures, les menaces, les railleries gros-
sières s'étalent sur les murs de nos
facultés. On dira que c'est là le fait
du petit nombre, mais dans l'Eglise
aussi ce n'est pas la majorité qui es-
saie de la ruiner , cela ne rend pas le
danger moins grand. Pour obéir à la
rue , pour complaire aux meneurs po-
litiques , on a littéralement donné le
baccalauréat à qui le voulait en 1968-
1969. Aujourd'hui , ces foules de ba-
cheliers assiègent les facultés et pren-
nent la place de ceux qui sont dignes
d'étudier. Le bon sens est écarté. Par
exemple, le professeur Vernejoules —
doyen , je crois, de la faculté de mé-
decine — approuve le gouvernement

REVISION DES METHODES

De ce rappel historique, Paul VI
passe à l'examen de la situation ac-
tuelle : la conscience que l'homme mo-
derne a de soi-même — observe le
saint-père — impose aujourd'hui aux
religieux une révision de leurs métho-
des dans la pratique de la charité. Us
renonceront à tout ce qui est paterna-
lisme, improvisation , légèreté, impré-
paration . Us se souviendront aussi
qu 'en ses œuvres de charité l'Eglise
s'abstient soigneusement de tout ges-
te susceptible d'humilier le pauvre.
Elle voit dans le nécessiteux un être
fait à l'image et ressemblance de
Dieu et racheté par le sang du sau-
veur. La charité chrétienne authenti-
que respecte l'homme , elle vise à le
valoriser et à lui donner conscien-
ce de sa grandeur.

« Elle ne l'humilie pas, mais elle
l' exalte ; elle ne le narcotise pas , mais
elle l'éveille au sentiment de sa di-
gnité. Elle ne le méprise pas — com-
ment d'ailleurs le pourrait-elle ? —
mais elle l'estime, elle l'aime, elle se
penche sur lui , elle l'embrasse et eile
déverse pour ainsi dire son cœur sur
lui . comme le Christ qui lava les pieds
des apôtres , comme les saints qui
surent embrasser les lépreux et les in-
firmes. »

UNION DES EFFORTS
Dans l'exercice de leurs œuvres di

charité, les instituts auront en outre
à cœur d'unir leurs efforts , pour les
rendre plus efficaces et pour bénéfi-
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et l'authenticité de la personne de ce
Jésus crucifié, ressuscité et exalté. Ces
faits incontestables de la vie 'du Christ
ont une répercussion certaine sur la
vie du croyant et l'histoire de l'huma-
nité où Bossuet avait déjà placé le
Christ au centre de celle-ci.

Ce petit livre est de grande valeur,
car la probité scientifique de l'auteur
débouche sur une vision exaltante du
Christ et de l'existence chrétienne.
C'est par un retour toujours plus pro-
fond au Christ et à l'essentiel de son
message que l'Eglise trouvera encqre
une joie plus totale dans le Christ
ressuscité et que les hommes et les
peuples recommenceront à vivre et . à
mourir dans une relation vivante avec
la résurrection de Jésus-Christ.

de vouloir limiter le nombre des étu-
diants en médecine pour qu 'on n'en
arrive pas à une pléthore. On peu t
supposer que le professeur Vernejou-
les sait de quoi il parle , n 'est-ce 'pas ?
Eh bien ! il faut croire que non puis-
que le député socialiste Boulloches es-
time qu 'il n 'y a aucune menace d'en-
combrement parmi les futurs méde-
cins. La vérité va toujours de pair avec
la passion politique et Ton se persua-
de facilement de ce qui nuit à l'adver-
saire. Le navrant , c'est que la majo-
rité des étudiants français veulent tra-
vailler , mais le gouvernement est in-
capable de faire respecter son autorité
et il ne le peut pas parce que l'oppo-
sition est toujours prête à soutenir
n 'importe qui , n 'importe quoi pourvu
que cela ennuie le Premier ministre.
Telle est l'étrange mentalité de ceux
qui prétendent représenter les intérêts
des citoyens.

Enfin , ce qui fut longtemps la pas-
sion des Français, l'armée. Les hommes
de mon âge ne parviennent pas à com-
prendre . Nous avons été élevés dans
un attachement profond à cette armée
qu 'aujourd'hui on méprise plus ou
moins. Il aura fallu qu 'un de ses mem-
bres accède au pouvoir pour qu 'elle
soit humiliée et réduite à presque rien.
Le service militaire où jadis les .jeu .-*
nés Français apprenaient la discipli-
ne et découvraient qu 'il y avait , d'au-
tres citoyens que ceux de leur caste,
tend vers sa disparition. Saint-Cyr re-
crute encore, mais pour combien de
temps ? U est vrai que cet ordre qu 'on
enseignait dans les écoles militaires
est devenu objet de dérision. Alors,
nombreux sont mes compatriotes (et ils
deviennent plus nombreux chaque
jour) qui s'interrogent sur ce que pen-
sent l'armée et ces jeunes officiers qui
ont été formés au combat durant la
guerre d'Algérie. Se sont-ils définiti-
vement retirés dans une obéissance
passive quel que soit Tordre reçu ? As-
pirent-ils , plus ou moins secrètement,
à nettoyer les écuries d'Augias ? Le
général De Gaulle a donné un exemple
que certains estiment pouvoir être sui-
vi sans qu 'il soit besoin d'un conflit
international pour ce faire.

C. E.

cier les uns de l'expérience et de
l'appui des autres.

Si louables qu 'elles soient ,les ini-
tiatives isolées ne sont plus guère ef-
ficaces aujourd'hui : elles exposent à
la dispersion des forces et à l'inu-
tilité.

Paul VI recommande pareillement
aux religieux de s'en tenir scrupuleu-
semen t aux dispositions de l'autorité
civile en cette matière.

En terminant , le saint-père a re-
commandé à ses auditeurs la prati-
que d'un authentique esprit de pau-
vreté.

LES TENTATIONS
DU BIEN-ETRE

S'il convient de ne rien ménager
pour rendre vraiment efficientes les
œuvres de charité chrétienne dans
« une société de plus en plus sécula-
risée » , il importe également d'éviter
dans la conduite des religieux et la
vie de leurs instituts tout ce qui pour-
rait voiler aux yeux du monde l'ima-
ge du Christ « né pauvre pour nous ,
bien qu 'il fût riche, afin de nous en-
richir par sa pauvreté. »

Après cette mise en garde contre
l'embourgeoisement de la vie religieu-
se, occasion de scandale, le saint-père
a enfi n déclaré aux 240 religieux qui
l'écoutaient : « Que rien ne vous fasse
oublier que l'Eglise appartient à ceux
qui sont pauvres par leur esprit de
détachement et à ceux qui expérimen-
tent la dure réalité de la pénurie et
de la souffrance. »

Georges Huber.
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Réveil bénéfique de plusieurs clubs
Peut-on Imputer l 'état des terrains, lesquels deviennent quelque peu glissants,

en regard de certains résultats. Nous ne le pensons pas, car dimanche les pelouses
étaient en principe en excellent état. Mais nous assistons au réveil de quelques
équipes, ce qui n'est pas pour nous déplaire, loin de là. Cela relance sérieusement
le championnat et surtout redonne l'espoir à quelques-uns d'éviter le pire.
Stimulés par cette perspective, les joueurs redoublent d'efforts et cela ne sera
pas en vain.

Dans cet ordre d idée, nous pensons
i Port-Valais, qui renoue avec le suc-
cès, à Vouvry, à Fully, et surtout à
Saillon qui ne nous avait plus habitué
à un score pareil depuis fort long-
temps. En tête des différents classe-
ments, même phénomène, et le cham-
pionnat reprend un grand intérêt à
tous les échelons.

DEUXIEME LIGUE

Sierre a réussi un exploit en tenant
Salquenen en échec, ce qui lui permet
de ne pas se laisser distancer. Bonne
opération pour Salquenen également,
car ce point perdu ne porte pas à con-
séquence, étant donné que Saint-Léo-
nard , sur son terrain , doit partager
l'enjeu avec Vouvry, qui fait des ef-
forts considérables pour se sortir de
l'ornière. Battu par Conthey, Collom-
bey voit sa situation devenir critique,
tout comme Viège, victime de la trans-
formation totale de Saint-Maurice. En
effet , les Agaunois en remaniant leur
équipe, étaient méconnaissables, en
bien s'entend. Port-Valais courait après
un succès depuis fort longtemps, et on
sentait que la chance allait tourner
depuis quelque temps. C'est chose
faite et la victime s'appelle Vernayaz,
pour qui la situation devient quelque
peu tendue.
1. Salgesch 11 8 1 2 34-11 17
2. St-Léonard 11 7 3 1 16-9 17
3. Sierre 11 7 1 3 23-12 15
4. Conthey 11 7 1 3 24-13 15
5. St-Maurice 11 5 2 4 20-22 12
6. Saxon 10 3 5 2 15-13 11
7. Vernayaz 11 4 0 7 16-18 8
8. Vouvry 11 3 2 6 13-24 8
9. Visp 11 3 0 8 23-33 6

10. Collombey 11 2 2 7 9-22 6
12. Port-Valais 11 2 1 8 12-28 5

TROISIEME LIGUE

Groupe I
Pas de surprises, les favoris donnent

le ton , parfois avec vigueur, tels Bri-
gue, qui marque quatre buts à Chalais ,
Naters, qui en fait autant avec Lens,
et Grône qui , lui , en marque cinq à
Steg. Quant à Saint-Léonard II, à la
suite de sa défaite contre Varen, il
pourrait bien ne plus pouvoir se re-
monter. Chippis, battu sur son terrain
par Ayent, se trouve isolé au neu-
vième rang, et semble atteindre la
cote d'alerte. Il serait temps de se
reprendre afin de rejoindre le peloton.
1. Brig 11 8 3 0 37-16 19
2. Naters 11 7 3 1 34-13 17
3. Grône 11 5 3 3 37-26 13
4. Avent 11 6 1 4 19-18 13
5. Chalais 11 5 2 4 24-16 12
6. Savièse 10 4 3 3 14-12 11
7. Lens 11 4 3 4 25-24 11
8. Varen 11 4 2 5 20-26 10
9. Chippis 11 2 3 6 14-23 7

10. Steg 11 1 2 8 9-30 4
11. St-Léonard 2 11 0 3 8 15-44 3

Groupe II
La situation paraît faussée dans ce

groupe car Orsières, qui a remporte
une victoire précieuse à Riddes, compte
quatre points d'avance sur le second.
Leytron, au repos dimanche, et qui
n 'a joué que neuf matches contre onze
aux autres formations. C'est derrière
ces deux équipes de tête que Ton jou e
dans un mouchoir de poche, et le troi-
sième n'est séparé du huitième que par
un point. Saillon , brillant vainqueur
de Saint-Gingolph , se remet à espérer ,

d'autant plus que Nendaz a du céder
un point à Fully. Ardon se remet en
selle en battant  Martigny II, alors que
Muraz tire son épingle du jeu à la
suite de sa victoire sur Vionnaz. Pour
ce club la situation devient tendue , car
il n'a que deux points d'avance sur
l'àvant-dernier. Martigny II, et le der-

nier. Fully. „ „_ ,. 1K
1. Orsières 11 8 0 3 2D -16 16

2. Leytron 9 5 2 2 17-11 J2
3. ES Nendaz 11 4 4 3 14-14 12
m «Snlllon 11 5 1 5 23-16 114. Saillon u o ' J *" " "
5. Riddes 11 4 3 4 23-19 1
6. Ardon 11 5 1 5 21-21
7. Muraz 11 5 1 5 19-19
8. St-Gingolph 11 4 3 4 12-18 U

9. Vionnaz 11 3 3 5 11-16 S

10. Martigny 2 10 2 3 5 15--1 '
11. Fully 11 3 1 8 10-19 7

P R E V I S I O N S  DU S P O R T - T O T O
BALE - X A M A X
LUGANO - B I E N N E
M E N D R I S I O S T A R  - ZURICH
SERVETTE - SION
M A R T I G N Y  - THOUNE
ARSENAL - MANCHESTER
COVENTRY CITY - NEWCASTLE UNITED
CRYSTAL PALACE - WOLVERHAMPTON
EVERTON - BURNLEY
LEEDS U N I T E D  - LIVERPOOL
M A N C H E S T E R  U N I T E D  - TOTTENHAM H.
N O T T I N G H A M  FOREST - CHELSEA
WEST HAM U N I T E D  - DERBY COUNTY
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QUATRIEME LIGUE

Groupe I
Rarogne II, que eut beaucoup de

peine à battre Saint-Nicolas , profite
de ce que Lalden était au repos pour
prendre la tête du classement. Bri-
gue II bat Tourtemagne et s'installe à
la troisième place, alors que Salque-
nen II se défait facilement d'Agarn et
lui passe devant. Varen II, battu par
Viège II, est toujours à la recherche
de son premier succès.
1. Raron 2 11 10 1 0 52- 9 21
2. Lalden 10 9 1 0 69-13 19
3. Brig 2 11 6 1 4 39-32 13
4. Turtmann 10 5 1 4 25-22 11
5. Visp 2 11 5 1 5 24-43 11
6. Salgesch 2 10 4 0 6 23-35 8
7. Agarn 11 3 2 6 15-25 8
8. St. Niklaus 11 2 0 9 13-36 4
9. Varen 2 11 0 1 10 14-59 1

Groupe II
Fait rarissime, toutes les équipes

visiteuses se sont imposées chez l'ad-
versaire dans ce groupe. Granges rem-
porte un brillant succès à Savièse, et
se maintient en tête du classement,
suivi de près par Grône II, qui a battu
Grimisuat II, et Arbaz, vainqueur de
Chalais II. Progrès pour Lens III qui
ne perd que 1-2 devant Chippis III ,
mais les Lensards n'ont encore aucun
point à leur actif. Cela ne saurait tar-
der à venir.
1. Granges 12 10 0 2 56-16 20
2. Grône 2 12 8 3 1 55-29 19
3. Arbaz 12 9 0 3 21-12 18
4. Montana 11 6 2 3 29-14 14
5. Chalais 2 12 5 2 5 20-25 12
6. Chippis 12 4 3 5 21-21 11
7. Sierre 2 11 4 1 6 28-27 9
8. Grimisuat 2 12 3 2 7 19-34 8
9. Savièse 2 12 2 3 7 14-32 7

10. Lens 3 12 0 0 12 8-61 0

Groupe III
Avec les six buts marqués à Chalais,

Grimisuat arrive à l'impressionnant
total de 90 buts, alors qu'Agarn II, qui
gagne 10-1 contre Lens II, suit avec
74 buts marqués contre 20. C'est in-
contestablement le groupe où il y a
le plus de réussite de la part des atta-
quants. Bramois est à la lutte avec
Agarn II à la suite de sa victoire sur
Chippis II , alors que les autres clubs
ne jouent maintenant que pour l'hon-
neur. C'est ce que fit Montana II, qui
a battu Savièse III et Ta rejoint au
classement.
1. Grimisuat 12 12 0 0 90-2 24
2. Agarn 2 12 9 1 2 74-20 19
3. Bramois 12 9 1 2 55-32 19
4. Lens 2 12 5 2 5 31-51 12
5. Granges 2 12 5 2 5 25-57 12
6. Ayent 2 11 5 1 5 30-26 11
7. Chippis 2 11 2 2 7 21-50 6
8. Savièse 3 12 3 0 9 28-38 6
9. Montana 2 12 2 2 8 18-54 6

10. Chalais 3 12 1 1 10 19-61 3

Groupe IV
Le leader Nax a ete sérieusement

accroché par Nendaz II, et il s'en fal-
lut d'un rien qu 'il ne perde un point.
Ce 2-1 lui permet de conserver les
quatre points d' avance sur Château-
neuf qui s'est facilement défait d'Evo-
lene. et cinq points sur Vex qui rem-
porte une très belle victoire à Vétroz.
Veysonnaz n'a pas eu de peine à battre
Bramois II , mais ne peut plus espérer
revenir sur le premier car 11 points de
retard c'est trop. Conthey II a réalisé
un exploit en tenant en échec Erde II.
1. Nax 12 11 1 0 57-11 23
2. Châteauneuf 12 9 1 2 41-18 19
3. Vex 12 8 2 2 54-17 18
4. Evolène 12 8 1 3 45-26 17
5. Erde 2 12 5 2 5 25-24 12
6. Veysonnaz 12 5 2 5 34-32 12
7. Conthey 2 12 3 2 7 22-34 8
8. Vétroz 2 12 2 1 9 14-44 5
9. ES Nendaz 2 12 2 0 10 13-55 4

10. Bramois 2 12 1 0 11 19-69 2

Groupe V
Chamoson a passé un cap difficile en

gagnant à Vétroz. ce qui lui permet de
conserver la tète du classement. Com-

l l l l l l l i l l l l
l l l l l l l l l x l x
2 2 2 2 2 2 2 2 x x x x
1 1 1 1 x x 1 1 2 2 1 2
x x x x x x x x x x x x
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
2 2 x x 2 2 1 1 x x l l
2 2 1 1 2 2 x 2 x 1 1 1
l x l l l l l l l l l x
l x l x l x l x l x l x
1 1 1 1 x 2 1 1 2 1 1 2
2 2 2 2 2 2 2 x x x x x
1 1 1 1 x 2 1 x 1 2 x 1

me Erde s'est défait facilement de Rid-
des II, le coude à coude se poursuit
entre ces deux formations, Erde espé-
rant toujours une défaillance de Cha-
moson pour revenir à sa hauteur. Châ-
teauneuf II réalise un exploit en in-
fligeant une sévère défaite à Ardon II,
alors qu'Isérables, dont on attendait
mieux, doit partager l'enjeu avec Sa-
xon II.
1. Chamoson 10 9 1 0 34- 9 19
2. Erde 11 9 1 1 43-12 19
3. Vétroz 11 5 3 3 24-16 13
4. Isérables 11 4 1 G 27-34 9
5. Ardon 2 11 4 1 6 25-35 9
6. Châteaun. 2 11 3 2 6 14-17 8
7. Saxon 2 11 2 3 6 21-22 7
8. Riddes 2 10 3 0 7 23-44 6
9. Leytron 2 10 3 0 7 11-32 6

Groupe VI
Toujours tres en verve, Fully II

écarte un dangereux rival : Orsiè-
res II. Mais la surprise vient évidem-
ment de Monthey, où la seconde gar-
niture, qui émettait encore quelques
prétentions, perd un nouveau point.
Les Montheysans risquent de se faire
dépasser par Evionnaz, brillant vain-
queur de La Combe II, qui compte un
match en moins. A la suite de sa
victoire sur Troistorrents II, Saint-
Maurice II s'éloigne de la queue du
classement, alors que Saillon II, battu
copieusement par Bagnes, se maintient
au huitième rang.
1. Fully 2 11 10 1 0 54- 8 21
2. Monthey 2 12" 8 3 1 50-15 19
3. Evionnaz '- *  -.LF 9 0  2 75-11 18
4. Orsières 2 ' "12 8 1 3 58-16 17
5. Vollèges 12 5 3 4 46-35 13
6. Bagnes 12 5 2 5 29-42 12
7. St.-Maurice 2 12 47 1 7 23-41 9
8. Saillon 2 12 3 0 9 19-63 6
9. Troistorrents 2 12 1 1 10 15-69 3

10. La Combe 2 12 0 0 12 11-80 0

Groupe VII
Le leader, Monthey III , n'a pas fait

de détail contre Vouvry II et la victoire
s'est soldée par un 13-0 sonnant. La
Combe, son alter-égo, a eu beaucoup
plus de peine contre Collombey II et
dut se contenter d'un petit 2-1. Port-
Valais II poursuit sa remontée et bat
facilement Muraz II. Les deux derniers
n'ont vraiment pas pu se départager
et s'en sont retournés dos à dos sans
avoir marqué le moindre petit but.
1. Monthey 3 12 11 0 1 66- 9 22
2. La Combe 12 11 0 1 51-14 22
3. Troistorrents 11 7 2 2 37-22 16
4. Port-Valais 2 12 7 0 5 35-14 14
5. Massongex 11 6 1 4 48-27 13
6. Collombey 2 12 5 0 7 25-25 10
7. Vouvry 2 12 4 1 7 30-54 9
8. Muraz 2 12 2 1 9 15-46 5
9. Evionnaz 2 12 1 2 9 6-63 4

10. Vionnaz 2 12 1 1 10 10-49 3

Les conditons atmosphériques dont
nous avons été gratifiés jusqu'à main-
tenant ont permis d'avancer le cham-
pionnat et nous interromprons petit
à petit cette chronique lorsque seront
arrêtées les hostilités. Mais l'avance
prise n'est pas négligeable, d'autant
plus que nous avons un championnat
vivant à tous les échelons.

G. B,

Communiqué officiel No 15

Championnat juniors
interrégionaux A I

Groupe I
1. Résultats des matches des 15 et

16 novembre 1969
Etoile-Carouge - Sion 2-6
Lausanne - Bienne 0-4
Delémont - Chaux-de-Fonds 2-3
Moutier - Fribourg renv.
UGS - Xamax 1-1

2. Classement
1. Sion 11 9 1 1 46-14 19
2 Servette 10 8 1 1 23-10 17
3. Fribourg 10 5 4 1 19-12 14
4. Xamax 11 5 2 4 29-17 12
5 Chx-de-F. 11 4 4 3 30-25 12
6 E Carouge 11 4 3 4 24-19 11
7 Lausanne 11 4 2 5 27-28 10

FAAV
Communique

O RESULTATS DES MATCHES
DES 15 ET 16 NOVEMBRE 1969

Deuxième ligue :
US Port-Valais - Vernayaz 1-0
Conthey - Collombey 1-0
Sierre - Salgesch 2-2
Saint-Léonard - Vouvry 0-0
Saint-Maurice - Visp 7-4
Troisième ligue :
Varen - Saint-Léonard 2 2-1
Chalais - Brig 1-4
Steg - Grône 1-5
Chippis - Ayent 0-1
Naters - Lens 4-1
ES Nendaz - Fully 0-0
Riddes - Orsières 2-3
Martigny 2 - Ardon 1-2
Muraz - Vionnaz 4-1
Saillon - Saint-Gingolph 7-0
Quatrième ligue :
Salgesch 2 - Agarn 4-0
Visp 2 - Varen 2 3-0
Raron 2 - St. Niklaus 1-0
Brig 2 - Turtmann 4-2
Sierre 2 - Montana renv.
Chalais 2 - Arbaz 0-2
Lens 3 - Chippis 3 1-2
Savièse 2 - Granges 1-7
Grimisuat 2 - Grône 2 1-5
Agarn 2 - Lens 2 10-1
Montana 2 - Savièse 3 3-1
Chalais 3 - Grimisuat 0-6
Granges 2 - Ayent 2 3-3
Chippis 2 - Bramois 2-6
Veysonnaz - Bramois 2 4-2
Evolène - Châteauneuf , 1-4
Vétroz 2 - Vex 1-5
ES Nendaz 2 - Nax « 1-2
Erde 2- Conthey 2 1-1
Riddes 2 - Erde 3-8
Châteauneuf 2 - Ardon 2 4-1
Isérables - Saxon 2 3-3
Vétroz - Chamoson 1-2
Fully 2 - Orsières 2 3-0
Bagnes - Saillon 2 7-1
Troistorrents 2 - St-Maurice 2 2-4
Monthey 2 - Vollèges 1-1
Evionnaz * La Combe 2 10-1
Vouvry 2 - Monthey 3 0-13
Muraz 2 - US Port-Valais 2 1-4
Vionnaz 2 - Evionnaz 2 0-0
Massongex - Troistorrents renv.
La Combe - Collombey 2 2-1
JUNIOR S A (Premier degré)
Salgesch - Lens 2-5
Saint-Maurice - Visp 2-0
Raron - Vollèges 10-0
ES Nendaz - Brig 3-3
Naters - Ayent 2-1
JUNIORS A (Deuxième degré)
Sion 3 - Lalden 9-0
Vétroz - Grône 1-3
Varen - Grimisuat 1-2
Savièse - Agarn (forfait) 3-0
Evolène - Chalais 0-3
Saillon - Monthey 2 1-13
Troistorrents - Martigny 2 1-4
Vouvry - Leytron 0-3
Erde - Chamoson 1-3
Saint-Gingolph - Saxon 5-4
JUNIORS B
Raron - Steg 4-2
Nax - Chippis 1-3
Montana - Naters 1-10
Brig - Granges 2-3
Agarn - Sierre 3-10
Riddes - Monthey 1-3
Massongex - Châteauneuf 11-0
Martigny - Conthey 4-2
Leytron - Evionnaz 5-1
Collombey - Muraz 0-3
Ayent - Turtmann 1-2
Sion - Sion 2 2-2
Grimisuat - Sion 3 3-1
Bramois - Savièse 3-1
Ardon - Chalais 1-1
Isérables - Saint-Maurice 2-0
Vernayaz - Vétroz 10-1
Troistorrents - US Port-Valais 2-3
Fully - Vionnaz 6-8
Bagnes - Chamoson 10-1

8. Bienne 11 3 4 4 19-22 10
9.UGS 1 1 1 4  6 18-29 6

10. Moutier 10 2 0 8 12-43 4
11. Delémont 11 1 1 9 13-41 3

3. Calendrier

Match fixé
Dimanche 30 novembre 1969
Moutier - Fribourg

4. Avertissements
Epiney Jacques, UGS : Walthert
Hubret, Xamax ; Grivel Roland ,

Xamax.

5. Joueur suspendu pour les 22 et
23 novembre 1969
Luchinger Pierre, Delémont.

Le comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Michel FAVRE.

ASSOCIATION
VALAISANNE
DE FOOTBALL
ET D'ATHLÉTISME

COMITÉ CENTRAL
1951 SION,
CASE POSTALE 28

officie! No 23
COUPE DES VETERANS
DE L'AVFA - Match défi

Monthey - Grône (*) 1-5
(*) Le FC Grône-Vétérans est le

nouveau détenteur de la coupe des
vétérans de l'AVFA.
O CALENDRIER

Matches fixés
Dimanche 23 novembre 1969

Quatrième ligue
Sierre 2 - Montana
Massongex - Troistorrents

Dimanche 30 novembre 1969
Coupe valaisanne - 1/4 de finale
94 Savièse - Orsières
95 Grône - Fully
96 Chalais - Saint-Maurice
97 Sierre - Vouvry

O PERMANENCE
Nous rappelons aux clubs de
l'AVFA que la permanence pour
le dimanche 23 novembre 1969
sera assurée par M. Jean Schuet-
tel, Sion, tél. (027) 2 29 20

O AVERTISSEMENTS
Meizoz Pierre-André, Riddes ;
Charles Chappot, Riddes ; Ca-
vada Marco, Martigny 2 ; Favre
Eric, Granges ; Favre Edouard,
Savièse 3 ; Dussex Pierrot, Vey-
sonnaz ; Rossier Bernard, Nax ;
Fournier Jean-Pierre, ES Nen-
daz 2 ; Rapillard Jean-Jacques,
Conthey 2 ; Claret Paul, Orsiè-
res 2 ; Dorsaz Pierre-André,
Fully 2 ; Barmaz Léo, Evolène
jun. A ; Savioz Georges, Chip-
pis jun. B ; Lowiner Willy,
Châteauneuf jun. B ; Raboud
Joseph-Marie, Monthey-Vétérans

O SUSPENSIONS
a) Pour jeu dur
1 dimanche, Amacker Oswald,
Salgesch ; 1 dimanche, Mazotti
Josef , Visp ; 4 dimanches, Schny-
der Walter, Steg (récidive) ; 1
dimanche, Crettaz Gilbert, Rid-
des ; 1 dimanche, Holzer Josef ,
Raron 2 ; 2 dimanches, Angelo
Razzoli, St. Niklaus (récidive) ;
1 dimanche, Chervaz Jean-Clau-
de, Collombey 2 ; 1 dimanche,
Gottet Marcel , Varen jun. A ; 2
dimanches, Lorétan Michael , Va-
ren jun. A (récidive) ; 2 diman-
ches, Bayard Armin, Varen jun.
A (capitaine) ; 1 dimanche, Reu-
se Gabriel, Saxon jun. A ; 1 di-
manche, Zenklusen Paul, Naters
jun. A ; 1 dimanche, Beney
Erhard , Agarn jun. B ; 1 diman-
che, Rappaz Martial, Massongex
jun. B.
b) Pour réclamation contre les

décisions de l'arbitre
1 dimanche, Décaillet Georges,
Vernayaz ; 1 dimanche, Barman
Willy, Saint-Maurice ; 1 diman-
che, Moreillon Emile, Varen ; 1
dimanche, Beney Georgy, Ayent
2 ; 1 dimanche, Riand Gérard ,
Ayent 2 ; 1 dimanche, Fardel
Clément, Ayent 2 ; 1 dimanche.
Liand Gabriel, Erde ; 1 diman-
che, Michellod Joseph-Antoine,
Chamoson ; 1 dimanche, Carron
Vincent , Fully 2 ; 1 dimanche.
Berthoud Gilbert , Troistorrents
2 ; 1 dimanche, Arlettaz Yvan,
Leytron jun .A ; 1 dimanche,
Zambaz Gérard , Erde jun. A ; 1
dimanche, Polling Aloïs, Agarn
jun. B.
c) Pour d'autres motifs
2 dimanches, Grand Gaby, Ver-
nayaz ; 2 dimanches, Schalbet-
ter Heinrich , Steg ; 1 dimanche
Ruchet Michel. Martigny 2 ; 2
dimanches, Plaschy André, Va-
ren jun. A ; 1 dimanche .Parcbe '
Daniel . Vouvry jun. A ; 1 di-
manche, Tissières Olivier, Saint-
Maurice jun. B.
d) Pour expulsion du terrain
4 dimanches . Zufferey Bernard.
Chippis ; 4 dimanche , Blanc Ro-
main , Ayent : 2 dimanches , Ger-
manier Edriv. Erde 2.

O SUSPENSION PROVISOIRE
Le joueur Aymon Francis,
18-6-46, du FC Ayent 2 est dès
ce jour suspendu provisoirement
et ceci jusqu 'à la conclusion de
l'enauête.

O JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 22 ET 23 NOVEMBRE 1969
Sanlucas José. Ardon ; Blanc
Romain , Ayent : Zufferey Ber-
nard. Chippis : Bender Domini-
que. Fully : Sikou Biaise, Mar-
tigny 2 : Hermann Pierre, U.S.
Port-Valais : Hominal Jacques
Saint-Gingolph : Bundi Richard
Salgesch ; Héritier Raymond
Savièse : Crettenand Jean-Paul.
Saxon ; Défago Jean , Troistor-

. rents : Gsooner Ephrem, Visp.
Le comité central de l'AVFA
Le président : René FAVRE
Le secrétaire : Michel FAVRE
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faire niai
Quelle joyeuse surprise pour ceux que vous aimez lorsque vous leuroffrirez ces outils et appareils

qui forment la base de tout atelier de bricoleur et permettent de faire du vrai et bon travail.
Ce sont des cadeaux qui, tout au long de l'année, leur procureront beaucoup de joie.

Et ce sont des cadeaux à des prix Migros!

Pour le grand bricoleur: Pour le petit bricoleur
Une armoire à outils richement garnie avec Une armoire à outils avec 35 outils d'excellente
51 outils d'excellente qualité, dont une perceuse qualité, ingénieusement disposés et très faciles
électrique. Dimensions: 63x50x18 cm. à saisir. Dimensions: 38x50x13,5 cm.

fS©Hs»/ement 7P_ssNf?rt

63

mio lecfric
la machine universelle *: -^̂ JSwÊSm

Perceuse à 1 vitesse mmgmseulement
Mandrin à couronne dentée 8 mm m %LWM

Perceuse à 1 vitesse IfÈfTe£
lement

Mandrin à couronne dentée 10 mm B%LW^kwM
Perceuse à 2 vitesses - - Basculement
Mandrin à couronne dentée 10 mm. Change- VVM 

^ment de vitesse par commutateur électrique È BfwrB
Perceuse-frappeuse à 2 vitesses

¦¦¦ yyy

Mandrin à couronne dentée 10 mm.Changement de vitesse
par commutateur électrique.Système de 

^
m~WAXb.SBUlement

percussion incorporé.peut être débranché Ê̂ #|J gg
en cas d'utilisation normale de la perceuse. M B  %BrÊÊEtabli de menuisier

^"S^S^S^S  ̂ , ' Perceuse électronique -̂ ^seu/emen.
filetée en acier. Hauteur env. 83 cm. 4 possibi- 5S?laP2„SS_]:inu (,sa"s Pa,iers) entre gŒtzÊmLM__. »
lités de plateau: 800 et 3000tours/minute. IW *

100x50 120x50 Appareils portés sur perceuse mio lectric:

i7Umm MOU
Scie circulaire
portative

Scie sauteuse Montant
de perceuse

Appareil
de superfinitionseulement Meule

150x52 175x56

99 )̂seu/emenf ^g^^seulement

MIGBOS@
SION : sous-gare ¦ Tél. (027) 2 57 19 SIERRE : Marché, avenue du Général-Guisan tél. (027) 5 24 42

MARTIGNY : rue de la Moya - Tél. (026) 2 34 34
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Programme
de la semaine
Ligue nationale A

Langnau - Berne
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Zurich - Genève-Servette
Sierre - Langnau
Kloten - La Chaux-de-Fonds
Berne - Viège

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Lucerne - Thoune
Fribourg - Villars-Champéry
Thoune - Villars-Champéry
Fribourg - Lucerne
Slon • Bienne
Young-Sprinters - Lausanne

GROUPE ORIENTAL

Ambri-Piotta - Saint-Moritz
Winterthour - Davos
Lugano - Coire
Coire - Grasshoppers
Saint-Moritz - Winterthour
Davos - Ambri-Piotta
Kusnacht - Lugano

Première ligue
Lausanne II - Montana-Crans
Villars-Champéry II - Martigny
Charrat - Zermatt
Forward Morges - Martigny
Charrat - Leukergrund—
Ch&teau-d'Œx - Lausanne II
Montana-Crans - Zermatt

Les Viégeois sont partis trop tard
Viège - Genève-Servette 5-6 (1-4; 1-1 ; 3-1)

(DK NOTRE ENVOYE SPECIAL
GEORGES BORGEAUD)

Patinoire de Viège. 2000 spectateurs.

ARBITRES : MM. Vulllemin (Neuchâ-
tel) et Wledmann (Zurich).

GENEVE-SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,
Stuppan ; Briffod, Conne ; Dubi,
Chappot, Pargaetzi ; Giroud, Henry,
Joris ; Kast, Voide, Lentillon.

VIEGE : Bassani ; O. Truffer, Zurbrig-
gen ; A. Zenhausern, A. Truffer ; In-
Albon, K. Pfammatter, H. Truffer ;
Tscherry, Ludi, Wyssen ; P. Pfammat-
ter, Elsig, J. Truffer.

BUTS : ler tiers-temps : Chappot sur
passe de Pargaetzi (1ère) ; Giroud sur
passe de Joris et Henry (2e) ; Dubi
sur passe de Briffod (3e) ; Stuppan
sur passe de Chappot (17e) ; Wyssen
sur passe de Tscherry (18e).
2e tiers-temps : Conne (lie) ; H. Truf-
fer sur nasse de K. Pfammatter (16e).

Ligue nationale A

Zurich revient
à la hauteur

de Viège
Viège - Genève-Servette 5-6
Zurich - Kloten M

Deux rencontres hier soir, dans
lesquelles étaient engagés les der-
niers. Viège victime certainement de
la malchance, a perdu contre Genè-
ve-Servette alors que Zurich, qui
menait 3-1 à la fin du deuxième
tiers-temps a réussi le match nul
contre Kloten. Espérons que cela ne
soit pas trop un match nul de com-
plaisance. Lc classement est le sui-
vant :

Classement de ligue nationale A :

1. La Ch.-de-F. 5 4 0 1 28- 9 8

2. Sierre 5 2 3 0 25-18 7
3. Genèvc-S. 6 3 1 2  28-24 7

4. Kloten 6 2 3 1 29-28 7

5. Berne 5 2 1 2  23-24 5

6. Langnau 5 2 0 3 28-25 4

7. Viège 6 1 1 4  18-33 3

8. C PZurich 6 1 1 4  22-40 3

Rebondissement inattendu en championnat de hockey ?

Pour autant que Sierre batte La Chaux-de-Fonds
Respectant l'ordre de nos présenta-

tions, nous parlons aujourd'hui du cham-
pionnat suisse de hockey sur glace,
bien que trois rencontres se soient dis-
putées hier soir, dont deux importantes
en Valais. Vous en trouvez ci-contre
ie résultat et le compte-rendu de cha-
cun de ces matches.

Sierre
Le club valaisan va au-devant de deux

échéances difficiles ; il se rend ce solr
à La Chaux-de-Fonds et accueille Lan-
gnau samedi. Les Sierrois pourraient
profiter d'une certaine méforme des
Chaux-de-Fonniers et gagner cette ren-

LNB: la bouteil e a encre
Décidément, c'est un véritable imbro-

glio dans ce groupe, dont les équipes
s'entrebattent. Il est clair que cela rend
le championnat beaucoup plus vivant
et nul ne peut dire quelles seront les
équipes qui accompagneront Lucerne (la
plus faible), dans le tour de relégation.
Sion qui a rencontré Lausanne hier soir
affronte Bienne samedi soir et pourrait
se trouver en tête du classement samedi
s'il parvient à battre Bienne, équipe on
ne peut plus irrégulière mais qui, lors-
que tout va bien, est capable de battre
n'importe qui.

Quant à Villars-Champéry sa mis-
sion sera très difficile cette semaine
puisqu'il joue deux rencontres à l'exté-
rieur : ce soir à Fribourg et samedi
à Thoune. Fribourgeois et Bernois ne
se laissent pas beaucoup imposer sur
leur patinoire et il ne fait pas de doute
qu'ils attendent de pied ferme l'équipe
de la station vaudoise. Celle-ci est ca-
pable du meilleur comme du pire ; aussi
est-Il difficile de faire un pronostic
avec elle, mais nous lui souhaitons de
remporter deux victoires à l'issue de
ces déplacements. Fribourg devrait s'im-
poser devant Lucerne samedi

3e tiers-temps : K. Pfammatter sur
passe d'H. Truffer (1ère) ; K. Pfam-
matter (4e) ; Dubi sur passe de Chap-
pot (4e) ; P. Pfammatter (5e).

DEPART
SUR LES « CHAPPOT » DE ROUE

Après trois minutes de jeu, le public
aurait presque eu l'intention de se re-
tirer car Genève-Servette menait déjà
3—0. Le match partait admirablement
bien pour les visiteurs lui ne deman-
daient pas autant de complaisance. Mais
il faut dire que notre international Ro-
ger Chappot imprima le rythme du jeu
dans ce début de match, qui étouffa lit-
téralement Viège, dont les jeunes élé-
ments faisaient preuve d'une lenteur
alarmante. On comprend ce manque de
rythme de la part des anciens, mais pas
des Wyssen, Ludi, P. Pfammatter, etc.

BAISSE DE REGIME

Trop facile pour les Genevois ce
match perdait totalement de son intérêt
car le ton baissa et Stuppan s'offrit le
luxe d'un quatrième but à la suite d'un
très beau travail préparatoire de Chap-
pot. Viège parvient tout de même à
sauver l'honneur mais la baisse de ré-
gime fut très nette tant et si bien qu'on
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Clerc, que nous voyons ici aux prise.
avec Weber . f u t  l 'ar t isan de la vic-

toire genevoi se.

contre, ce qui leur permettrait de pren-
dre la première place du classement. II
est clair que sur leur patinoire, les hom-
mes de Pelletier veulent effacer cet
échec subi à Berne. Rencontre très ser-
rée dont il est difficile de prévoir l'is-
sue. Par contre, samedi les Sierrois de-
vraient s'imposer contre Langnau, sans
trop de difficultés.

Viège
Après avoir affronté Genève-Servet-

te, Viège se rend à Berne contre ce
club qui fut l'un de ses plus grands
rivaux pour le titre de champion suis-
se et la Coupe suisse.

Quelques anciens se retrouveront: les

GROUPE ORIENTAL
Au sommet : Davos - Ambri Piotta
D'importantes rencontres sont à l'af-

fiche dans ce groupe et l'attention sera
retenue particulièrement par le choc en-
tre les deux prétendants du groupe :
Davos et Ambri-Piotta. Jouant sur leur
patinoire, les Grisons ont de fortes chan-
ces de remporter cette première man-
che. Auparavant , les deux adversaires
auront gagné les matches qu'ils dis-
putent ce soir, Davos à Winterthour et
Ambri-Piotta contre Saint-Moritz. Les
autres favoris des. rencontres seront
Coire contre Grasshoppers, Lugano deux
fois et Winterthour à Saint-Moritz.

Première ligue
Les clubs valaisans seront fortement

sollicités cette semaine et nous sou-
haitons que Montana-Crans remporte
deux succès afin de se maintenir dans
le sillage de Martigny lequel aura un
déplacement périlleux à Morges, pour
y affronter Forward. Autres derbies va-
laisans dont il est difficile de prévoir
l'issue : Charrat-Zermatt et Charrat-
Leukergrund. Une semaine qui sera
certainement fertile en événements.

se demandait vraiment si, au cours du
2ème tiers-temps, on assisterait enco-
re à un match de hockey. Le score de
5—1 après 40 minutes de jeu ne permet-
tait guère d'espoir, d'autant plus que le
niveau de jeu était si bas qu'il fait
peur pour la Ligue nationale A.

LE REVEIL DE VIEGE

Il fut amorcé dans le fond trois minu-
tes avant le repos, lorsque le toujours
jeune Herold Truffer réussit le deu-
xième but pour son équipe. Et, dès la
première minute du troisième tiers-
temps, c'est un Viège totalement trans-
formé qui reprenait le jeu en mains et
créait des situations confuses devant les
buts de Clerc qui devait faire des pro-
diges pour éviter le pire à son équipe.
Après quatre minutes de jeu le score
était de 5—4 en faveur de Genève-Ser-
vette, mais une réussite chanceuse de
Dubi creusait à nouveau l'écart, pas
pour longtemps puisqu'à la cinquième
minute le score était de 5—6, soit celui
de la fin du match.

Les Valaisans firent des efforts con-
sidérables pour remonter ce léger han-
dicap qui était immérité en regard de
la physionomie de la partie. On assista
à un assaut en règle des buts de Clerc,
assaut quelque peu désordonné tout de
même. Cette débauche d'énergie aurait
au moins dû être récompensée par un
match nul, mais le sort ne l'a pas
voulu.

DECEPTION
ET AVENIR REJOUISSANT

Si Genève-Servette nous a plu les
cinq premières minutes de la rencon-
tre, nous avons été déçus de cette for-
mation par la suite et la chance fut
avec elle pour que la victoire lui sourie.
Lorsque les Viégeois se mirent à faire
du « foor-checking » bien organisé , la
défense ne savait comment se tirer de
ce mauvais pas et nous sommes cer-
tains qu'avec un 3runo Zenhausern,
malheurusement blessé, Viège pouvait
gagner ce match.

L'erreur de Viège a été de se laisser
imposer le jeu au début de la rencontre
et on sentait que nos représentants
étaient paralysés. Par contre s'ils
avaient abordé la rencontre dans les
mêmes dispositions q-y iu troisième
tiers-temps, et là ils en ont les possibi-
lités physiques, la victoire ne faisait
aucun doute. C'est dire que les pers-
pectives d'avenir ne sont pas si sombres
pour Viège et nous en sommes très
heureux.

Truffer, Pfammatter du côté valaisan
et les Kiener, Ruegg et frères Schmid
côté bernois. Par contre les jeunes peu-
vent faire pencher la balance et nous
pensons que Berne est mieux armé de
ce côté là. Le match que disputeront
les Bernois sur la patinoire de Langnau
ce soir sera une précieuse indication
à ce sujet.

La Chaux-de-Fonds
Pour les c h a m p i o n s  suisses, se-

maine très difficile car après avoir
affronté Sierre ce soir, ils se rendent
à Kloten samedi. Certes Kloten n'a plus
la même cote et l'équipe commence
quelque peu à faiblir, témoin cette dé-
faite de 11-5 sur la patinoire contre

On attend beaucoup de Sierre en
déplacement à La Chaux-de-Fonds

Comme nous le disons ci-dessus, le championnat peut être relancé
par l'entremise du HC Sierre. En déplacement à La Chaux-de-Fonds, les
Sierrois vont affronter ce soir les champions suisses qui viennent de
perdre à Berne. Cette défaite peut avoir deux conséquences qui peuvent
être diamétralement opposées. D'une part, piqués dans leur amour-propre,
les champions suisses peuvent devoir se venger et c'est Sierre qui en
serait la victime ; d'autre part on assisterait à un passage à vide de
certains joueurs, ce qui obligera Pelletier à remanier ses lignes samedi
à Berne.

Sierre n'a rien à perdre dans l'aventure et ses joueurs en sont plei-
nement conscients. Nous avions eu le plaisir d'assister à la rencontre de
l'année passée à La Chaux-de-Fonds et les Sierrois nous ont donné
une preuve éclatante qu'ils étaient capables de se mesurer à armes égales
avec une équipe dite supérieure, sur le papier tout au moins.

Certes les Chaux-de-Fonniers sont favoris dans cette confrontation ,
surtout sur leur patinoire, mais Sierre n'a pas dit son dernier mot.
Loin de là.

Sion prend la tête du classement
Sion-Lausanne 3-1

(1-0, 1-1, 1-0)
Patinoire du Vieux-Stand, 500 specta-

tateurs, temps assez frais, glace ex-
cellente comme d'habitude.

ARBITRES : MM. Cerini, de Berne et
Fatton, de Neuchâtel.

LAUSANNE : Martin ; Rocatti , Mévil-
lot ; Messelier, Pillon ; Schlaeppi, Wi-
niger, Haussener ; Hoeffner, Fried-
rich, Monod ; Heizmann, Wicky,
Sulzener.

SION : Heldner ; Zermatten, Hoch ;
Germanier, Fontannaz, Kalbfuss ;
Dondainaz, Dayer, Titzé ; Schenker,
Schroeter, Micheloud ; Wiget, Nan-
chen, Cossetto.

BUTS : 1: 6e Dondainaz (Titzé), Sion
jouant à 5 contre 4.
II : 9e Friedrich (Schlaeppi) de nou-
veau à 5 contre 4 (pour Lausanne) ;
12e Hoch (sleep-shoot de la ligne
bleue).
III : 10e Titzé qui reprend un puck
relâché par le gardien sur tir de
Dondainaz.

PENALITES 4 contre Lausanne et
3 contre Sion.

En prenant le meilleur face à l'équi-
pe de la capitale vaudoise, hier soir,
au moment où Bienne (leader du classe-
ment) s'inclinait face à Young-Sprin-

Ligue nationale B

SION en tête
Sion - Lausanne 3-1
Bienne - Youngs Sprinters 4-5
Grasshoppers - Kusnacht 3-6

Deux matches dans le groupe ro-
mand également hier soir, qui
avalent lieu dans des villes où se
jouent ce soir des rencontres de foot-
ball (Coupe suisse).

Sion a passé victorieusement
recueil qui s'appelait Lausanne et
prend résolument la tête du classe-
ment. Exploit tout à fait remarqua-
ble de la part des Sédunois à qui
l'on donnait peu de chances.

Et cette position, les Valaisans la
doivent à Young Sprinters, qui est
allé battre Bienne chez lui, ce qui
constitue déjà un exploit. Cela laisse
bien augurer avant la rencontre
Sion - Bienne de samedi prochain.

Dans le groupe oirental , Grass-
hoppers a lamentablement perdu son
derby contre Kusnacht.

Le* classement du groupe romand
est le suivant :

1. Sion 6 4 0 2 26-19 8
2. Bienne 6 3 1 2  23-21 7
3 Young Sp. 6 3 0 3 20-19 6
4
' Villars-Ch. 5 2 1 2  21-18 5

5. Fribourg 5 2 1 2  15-15 5
6 Thoune 5 2 1 2  18-22 5
7 Lausanne 6 2 1 3  22-21 5
8. Lucerne 5 1 1 3  12-18 3

Langnau. Mais il s'agit tout de même
d'un écueil difficile à franchir pour
les Chaux-de-Fonniers, écueil qu'ils s'ef-
forceront de passer victorieusement.

Genève-Servette

Après avoir affronté Viège hier soir,
les Genevois se rendent à Zurich ven-
dredi soir, afin d'y rencontrer le der-
nier. Zurich, on l'a vu à Sierre, est
vraiment la plus faible équipe de Ligue
nationale A et elle ne semble pas en
mesure d'inquiéter les Genevois qui
semblent avoir retrouvé la forme et le
plaisir à jouer.

Quant à Zurich, il aura perdu son
derby hier soir contre Kloten, ce qui
le mettra dans une mauvaise posture.

ters, les Sédunois ont obtenu en annexe
à leur victoire une consécration de tous
les efforts accomplis et du même coup
ont pris la tête du classement !

Si ce magnifique résultat est dû à
l'effort considérable fourni par l'en-
semble de l'équipe locale et aussi à
l'étourdissante prestation de Heldner,
nous manquerions d'objectivité en omet-
tant de dire combien les Vaudois ont été
peu réalisateurs au cours d'actions dé-
cisives qu'ils n'ont jamais réussi à me-
ner à chef.

A l'inverse du premier tiers qui ap-
partint aux joueurs locaux, Lausanne
prit le dessus en seconde partie et le
maigre avantage que Sion possédait à
la marque ne semblait pas devoir faire
long feu. Il n'en fut rien, car sur une '
grave bévue du gardien, Titzé portait
le score à 3 buts à 1, assurant la vic-
toire de l'équipe sédunoise.

Relevons encore que tant Winiger
(12e) que Dondainaz (36e) virent leur
tir s'écraser sur le montant des buts.

Une dure échéance attend les Sédu-
nois samedi soir prochain contre Bienne
qui vient de perdre un match décisif et
qui fera l'impossible pour reprendre la
tête du classement.

Nul doute donc que le public sédunois
se déplacera en masse à la patinoire du
Vieux-Stand pour assister à cette con-
frontation et encourager les joueurs par
sa présence. Ils le méritent Dien I

CHAMPIONNAT PREMIERE LIGUE
Groupe 5

Moutier - Tramelan 12-3
Vallée de Joux - Fleurier 2-0
Le Locle - Yverdon 3-1
Y.-Sprinters 2 - Ch.-de-Fonds 2 1-5
Moutier - Genève-Servette 2 5-2

Classement
1. Ch.-de-Fonds 2 3 3 0 0 13- 6
2. Le Locle 3 2 1 0  9 - 4 5
3. Moutier 2 2 0 0 17- 5 4
4. Vall. de Joux 3 2 0 1 8 - 3 3
5. Fleurier 3 1 1 1 8 - 3 3
6. Yverdon 3 1 0 2 8-15 2
7. G.-Servette 2 3 0 0 3 6-13 0
8. Tramelan 2 0 0 2 5-17 0
9. Y.-Sprinters 2 2 0 0 2 1-12 0

Groupe 6
Vill. -Champéry 2 - Ch. d'Oex 5- 3
Forward-Morges - Zermatt 9- 3
Vill.-Champéry 2 - Leukergrund 3- 7
Charrat - Martigny 2-11
Montana-Crans - Château d'Oex 6- 2
Leukergrund - Forw.-Morges 1- 9

Classement
1. Forw.-Morges 3 3 0 0 21- 5 6
2. Martigny 3 3 0 0 18- 6 6
3. Montana-Cr. 3 2 0 1 14- 6 4
4. V.-Champér. 2 3 1 1 1  12-14 3
5. Zermatt 3 1 0  2 19-18 2
6. Ch.-d'Oex - 4 1 0  3 10-17 2
7. Leukergrund 4 1 0  3 14-32 2
8. Lausanne 2 1 0  1 0  4 - 4 1
9. Charrat 2 0 0 2 5-15 0
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Quatre vrais cham-
pions du confort,
quatre versions de
l'élégance masculine,
sport, ville ou junior;
un succès et quel
choix!, pour <vos >
hommes de 20 ans
ou un peu plus.
Pullover sport, Leacryl*, torsade en
V, coloris contrasté, blanc, ciel ou
gris, 48 à 52 59.-

Pullover, laine shetland, dessin à
torsades sur le devant, beige, brun
ou vert 39.—

Chemise façon <Party ), Térital* et
coton, col roulé, blanc, beige ou
ciel, 36 à 42 27.90

Chemise façon <0slo), velours
côtelé, 100% coton, col transfor-
mable, bleu, olive ou rouge 29.90
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Dans une Ford Cortina, une famille est pius i,iriJin ,,u,,icr
qu' une famille.— Pourquoi ? C*"E£: ».. » m*

V_f^W_M Jl ^A.ÎÉtâ'SIBll f̂e ,*iÉ P̂s3_3_§  ̂
arborisé de 1 925 m2

Ford Cortina gagne des compétitions e/ des familles. JP OfO «Ug ÎMëI» W^̂ aB1 parcellePour cette raison, nous l'avons aménagée de façon très -.--#S« Jj* T* TOfift 
•--̂ --̂  dans zone à construire de 2 618 m2confortable et équi pée d'un moteur à brillantes fl, pai lll U© II. /03Uo" P.elonqin vittneperformances. Une famille dans une Cortina est une -n -a __ . a ___ • • ' HO S7 mofamille qu on envie. F0ld reste le piOMlier Crosettes, vigne

SIERRE garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08. - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan. rue Saint-Georges, tél. (027) de 129 m2
212 71 COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tel (025) 4 22 44.
GLIS Franz Albrecht , garage des Alpes • GRONE : Théoduloz Frères, garage • MONTANA Pierre Bonvin, garage du Renseignements tél (027) 8 13 41Lac MORGINS Robert Diserens. garage Munster : Albin Weger, garage Grimsel - VISP : Edmond Albrecht, garage -
ZERMATT : M. J. Schr-ydrig, garage des Alpes. 36-43221
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Dans sa gamme de machines à coudre, Elna
offre maintenant en exclusivité 3 machines

""""""«Ina lotus
simple - parfaite - sûre

M. Witschard - Martigny
rue de l'Eglise
Kûchler-Pellel

Aux Galeries du Midi • Sion

ATTENTION !
Les grands rabais 1969

par klli
Chèvre entière Fr 4.80 4.9(
Viande de chèvre sans gigot Fr 4.71
Viande de mouton, parti ant. Fr 4.—
Mouton entier , 1re qualité Fr. 4.5(
Saucisses de chèvre Fr. 4.5I
Salametti Nostrani Fr. 11 —
Saucisses de porc, 1re qualité Fr 5.7I
Mortadella tessinoise
«Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.7I
Salami tessinois, 1re qualité Fr. 13.51
Lard «Nostrano» salé Fr. 4.—
Lard maigre Fr 7.51
Viande sèche- tessinoise Fr 18.-
Coppa «Nostrana» Fr 17 5'
Jambonneaux «Nostrani» sans os Fr 18.-
Service prompt et soigné contre rem
boursement.

Se recommande :

Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIC
(Tessin). Tél. (093) 9 71 18

23-16071

ÊIBMY
sa«¦n

L'annonce
reflet vivant du marché

Crans-Montana-
Aminona
Dès le 1er décembre 1969 abonnements
skieurs ooui indigènes (Sierre el en-
virons) 14 lours au <.hoi> 'SO irancs
Saison (déhui décembre mi avril
300 Irancs Photo nhlrqalmre nombre
de coursés illimité sur 8 téléphéri-
ques 17 téléskis i télésiège 1
ligne d' autobus (Crans Montana Aml-
nona)

Tel (027) 7 16 18
P 36- 7000

ESSAI ÛRAÏ
Pourquoi ne pas louer
Medex de Luxe?
Quelques minutes de
massage , deux fois pa
jour .pour obtenir une ^
silhouette admirable I-
et rester en excellente
forme.

Dès 90 ets par jour,
une séduisante beaut.

Envoyez le coupon
ci-dessous à:
H + M SA pour Machines
102, avenue d'Ec_iailens , .
1000 Lausanne

yiMff Élllrfl»! "" , „_ ,.. _0CUm.nl.ti0n
_ Sans engage"!0"'- envoya 
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Coupe suisse: B clubs de LNB et 5 de LNA
Quels seront les survivants ?

Zurich - Mendrisiostar
Bienne - Lugano

Ce soir, première phase de la coupe suisse puisque, comme tous nos
lecteurs le savent, le trophée Aurèle Sandoz se joue, pour la première fois
dc son histoire, cn matches aller et retour à partir des quarts de finale.
Rappelons qu'à l'issue de la deuxième rencontre, si les deux formations sont
à égalité , il y aura deux prolongations , puis, si aucune décision n'intervient,
cinq pénalties seront tirés par cinq joueurs différents.

Victime de marque ?
La seule qui , à notre avis pourrait l'être est Servette. En effet , on voit

assez mal comment Zurich pourrait se faire éliminer par Mendrisiostar,
dont il faut se méfier, et Bàle par Xamax, qui vient de se séparer de son
entraîneur, Heinz Bertschi. Pour Lugano, le problème est quelque peu
différent , puisque c'est le seul club qui tombe contre un adversaire de la
même catégorie. Avec un seul match, on aurait pu laisser une chance à
Bienne, capable de gagner sur son terrain, mais deux rencontres sont favo-
rables certainement à Lugano qui doit pouvoir faire la différence sur sol
tessinois.

Reste le grand choc Sion - Servette qui rappelle une finale de 1965.
Incontestablement, Servette est en forme actuellement et compte sur l'expé-
rience de la grande partie de ses joueurs (Nemeth, Pottier, Schindelholz,
Perroud, Maffiolo , Barlie), pour faire pencher la balance de son côté. Mais
il faut compter également avec la talentueuse et jeune équipe sédunoise qui
ne manquera pas, ce soir sur son terrain , de montrer à son adversaire de la
division supérieure qu 'elle était digne de rester en ligue nationale A.

L'ambiance autour du stade de Tourbillon ne manquera pas de rappeler
celle des toutes grandes occasions, car Sion pourrait bien être le dernier
survivant de la ligue nationale B en coupe suisse, si l'équipe joue avec
fraîcheur, sans complexe, ceci d'autant plus qu'elle n'a strictement rien à
perdre.

Un tournoi international au Mexique
Pour commémorer le 150e anniver-

saire de l'indépendance du Brésil, la
Fédération brésilienne de football envi-
sage d'organiser, en septembre 1972. un
tournoi in terna t ional  qui réunirait  dou-
ze pays, en plus du Brésil. Selon le
président de la fédération , M. Joao Ha-
velange, les pays suivants seraient in-
vités : Grande-Bretagne, Allemagne de

^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^;̂ -̂;%^%^̂ «̂%^
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Le rallye de Grande-Bretagne
Les conditions atmosphériques —

neige_ et verglas — dans le nord de
l'Angleterre cont inuent  à a f f e c t e r  lc
rallye de Grande-Bretagne.  Quand les
concurrents sont arr ivés  à Blackpool.
pour la seule nu i t  de repos , il ne res-
tait plus que 8-4 des 151 p a r t a n t s , et
beaucoup des rescapés avaient leurs
voitures endommagées ou un besoin
de réparations mécaniques. 43 des 73
épreuves spéciale^ ava ien t  été par-
courues.

Compte tenu des condit ions atmos-
phériques , il n 'est pas é tonnant  que
les pilotes Scandinaves , très à l' aise
sur la neige , dominent  l'épreuve , oc-
cupant neuf des jtlouze première? pla-
ces au classement généra!.

Classement provisoire : 1. B. Walde-
gard (Su., Porsche, â h. 01'32"' ; -¦ H
Kallstrom (Su). Lancia . 3 h. 06729" ; 3

Wm Basketball - Basketball - Basketball!
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Avant le match Yougoslavie-Europe
L équipe de Yougoslavie affrontera

jeudi (20 novembre), au Palais des
Sports de Belgrade, une sélection eu-
ropéenne, composée de représentants
de six pays : URSS, Tchécoslovaquie,
Pologne, Espagne, Italie et Bulgarie,
en un match appelé à marquer le 25e

Sion - Servette
Xamax - Bâle

l'Ouest , Italie, Tchécoslovaquie, Hon-
grie, URSS, Portugal , Argentine, Co-
lombie, Pérou , Paraguay et Mexique.
O Championnat d'Espagne de première
division (match en retard) : Elche -
Valence 0-0. Ce match aurait dû se
jouer dimanche mais il avait été re-
porté car la quasi totalité des jou eurs
d'Elche étaient grippés...
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T. Trana (Su). Saab , ô h.14'14" ; 4
T. Fall (GB) , Lancia , 5 h. 14 39" ; 5.
C. Orrenius (Su). Saab , 5 h. 17*50".

A 24 heures de l' arrivée du Rallye
de Grande-Bretagne, rien n'était encore
joué. Le Suédois Bjoern Walldegaard
(Porsche), qui comptait la veille près
de cinq minutes d'avance, était désor-
mais talonné par son compatriote Harry
Kallstroem (Lancia-Fulvia). Rarement
les conditions atmosphériques n'avaient
été aussi difficiles que cette année au
cours de cette épreuve. A 24 heures de
l'arrivée, le classement était le suivant :

1. Bjoern Walldegaard (Su) sur Por-
sche. 322"31 ; 2. Harry Kallstroem (Su)
sur Lancia-Fulvia , 324"01 ; 3. Cari Or-
renius (Su) sur Saab, 325"43 ; 4. Tony
Fall (GB) sur Lancia-Fulvia, 333 "18 ;
ô Tom Trana (Su) sur Saab, 335"17 :
6. Riuino Aaltonen (Fin) sur Datsun ,
338"33.

anniversaire de la fédération yougo-
slave de basketball.

Cette rencontre , la première du gen-
re dans les annales de ce sport, sus-
cite un vif intérêt dans les milieux
sportifs yougoslaves, aussi, malgré
l'annonce par la télévision d'une re-
transmission en direct , les organisa-
teurs prévoient que c'est à guichets
fermés que se disputera le match.

L'équipe yougoslave sera , à une ex-
ception près, identique à celle qui prit
la deuxième place aux derniers cham-
pionnats d'Europe, il y a deux mois.
En Italie : Nemanja Djuric a été ti-
tularisé en remplacement de Kresimir
Cosic, le meilleur centre yougoslave,
qui poursuit actuellement sa carrière
aux Etats-Unis.

De son côté, l'équipe d'Europe n 'ali-
gnera que onze joueurs au lieu de
douze , à la suite de la défection
de dernière heure du Tchécoslovaque
Jiri Zidek. Néanmoins, c'est dans une
équipe de vedettes que son sélection-
neur , M. Bora Stankovic (Yougosla-
vie) pourra fonder ses espoirs. Les
éléments les plus en vue sont les
Soviétiques Modest Paulauskas, re-
marquable dribbleur , et Belov, à la
virtuosité déconcertante ; l'Espagnol
d'origine américaine Clifford Luyk,
l'un des meilleurs centres opérant ac-
tuellement sur le vieux continent ; son
compatriote Emiliano Rodriguez et les
Tchécoslovaques Robert Mifka , Jiei
Zednicek, tous trois brillants techni-
ciens. Elle réunit en outre , cinq vété-
rans : le Polonais Mieczyslaw Lopat-
ka , le Soviétique Guenadi Volnov, l'Es-
pagnol Francisco Buscato, l'Italien
Giuseppe Recalcati et le Bulgare Min-
co Dimov , (213 fois international).

Coupe d'Europe :
.tirage au sort

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe, dont les
matches devront avoir lieu entre le
5 et le 13 décembre, a donné les ré-
sultats suivants :

Coupe d'Europe des champions : Dy-
namo Bucarest - Racing Malines ; Ha-
poel Tel Aviv - AS Villeurbanne ;
Real Madrid - Honved Budapest ;
Tapio Honka Tapiola - Ignis Varese ;
Etoile Rouge Belgrade - Akademik
Sofia. Le tenant du trophée Zska Mos-
cou , est qualifié d'office pour les
quarts de finale.
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Le concours hippique
de Genève

Les amazones anglaises se sont mises
une nouvelle fois en évidence dans le
Prix de la joaillerie, première épreuve
de la troisième journée du conconurs
hippique international de Genève, qui
se disputait au temps sur douze obsta-
cles et à deux chevaux par concur-
rent. Anneli Drummond-Hay et Ann
Backhouse se sont imposées nettement
devant les frères d'Inzeo. De nombreux
cavaliers ont été contraints à l'aban-
don sur un parcours très sélectif. Voici
le classement :

Prix de la joaillerie (épreuve à deux
chevaux, barème C, 12 obstacles) : •

1. Anneli Drummond-Hay (GB) avec
Merely-A-Monarch et Xanthos 2,
144"5 ; 2. Ann Backhouse (GB) avec The
Brigadier 3 et Cardinal 2, 145" ; 3.
Piero d'Inzeo (It) avec Dawns et Red
Fox , 149"5 ; 4. Raimondo d'Inzeo (It)
avec Bellevue et Bow Jack , 152"3 ; 5.

La deuxième épreuve de la soirée, le
Prix du Mont-Blanc (épreuve de gros
obstacles, genre puissance) s'est ter-
minée par la première victoire hollan-
daise de ce concours hippique grâce à
Jan G. M. Maathuis, qui montait « The
Saint ».

Classement du Prix du Mont-Blanc
(épreuve de gros obstacles, barème A
sans chronomètre) :

1. Jan G. M. Maathuis (Ho) avec The
Saint , 0 p. au 3e barrage ; 2. Nelson
Pessoa (Bré) avec Sanson et Alwin
Schockemoehle (AU) avec Donald Rex ,
4 p. au 3e barrage.

WM%Z%^̂
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Rod Laver et Margaret Court
CLASSÉS MONDIAUX No 1 1969

Rod Laver et Margaret Court, les
deux Australiens qui ont largement
dominé la saison 1969, ont été classés
« numéro un » mondiaux par la re-
vue américaine spécialisée « World
Tennis » après un sondage auprès des
journalistes. Voici les classements de
la revue pour 1969 :

Messieurs : 1. Rod Laver (Aus) - 2.
Tony Roche (Aus) - 3. John Newcom-
be (Aus) . 4. Tom Okker (Ho) - 5. Ken
Rosewall (Aus) - 6. Andres Gimeno
(Esp) - 7. Fred Stolle (Aus) - 8. Ar-
thur Ashe (EU) - 9. Roy Emerson
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Jean-Claude Devaud honoré: il
reçoit la médail

C'est avec un très grand plaisir que
nous avons appris que le grand ani-
mateur de la natation en Valais,
Jean-Claude Devaud , a reçu, samedi à
Horgen, l'insigne d'or de la Fédération
suisse de natation. Avec lui, Maurice
Cloux de Genève, reçut la même dis-
tinction.

Ces distinctions sont attribuées par-
cimonieusement et ce sont vraiment
des gens qui ont travaillé pour le bien
de ce sport qui ont le droit de porter
l'insigne d'or.

Merci Jean-Claude Devaud
Par la voix de . notre journ al, nous

pouvons dire merci à. cet homme dé-
voué , qui aime son sport , et qui fa i t
un travail de titan pour lui. Si le
Valais peut s'enorgueillir de compt er
un membre de l'équipe suisse de na-
tation, c'est grâce au travail inlassable
de cet homme dont la gentillesse n 'a
d'égal que le dévouement. Chaque an-
née, on voyait éclore des espoirs au
sein du CN Sion, puis ces jeunes ar-
rêtaient la compétition et il fallait  re-
commencer. -

Mais on ne voyait jamais de lassi-
tude chez cet homme qui reprenait
son travail auprès de notre jeunesse
et qui, chaque année, met sur pied
des cours de natation pour les écoles,
.puis encore une semaine de natation

^Cyclisme - Cyclisme * Cyclisme;?
ï//////////////////////////̂ ^^^

Gimondi se repose
Le champion italien Felice Gimondi ,

qui vient de passer deux semaines en
Gran Canaria , est arrivé à Arrecife de
Lansarote (Canaries) où il passera quel-
ques jours de . repos. Felice Gimondi
est accompagné de sa femme,
t Six Jours de Muenster, position à
la neutralisation de mardi matin : L
Schulze-Oldenburg (Al), 268 pts. — A
un tour : 27, Bugdahl-Kemper (Al), 307
pts ; 3. Eugen-Fritz (Dan-Al), 306 pts.
— A deux tours : 4. Junkermann-Ru-
dolph (Al), 215 pts ; 5. Boelke-Peff-
gen (Al), 168 pts. — trois tours : 6.
Godefroot-de Deloof (Be), 192 pts. —
A quatre tours : 7. Louis Pfenninger-
Roggendorf (S-AI), 229 pts.

K Curling - Curling - Curling Éi
-ZtW/////////////////////////^^^^

La Coupe Montagny
Villars-Village et Zurich Stadt-City

disputeront la finale de la Coupe Mon-
tagny, mercredi à Lausanne. Les deux
équipes se sont qualifiées au cours de
la deuxième journée, qui a pu se dis-
puter dans des conditions bien meil-
leures que la première. Voici les classe-
ments après le quatrième tour :

Groupe A : 1. Villars-Village 8 - 29
ens - 55 stones ; 2. Moutier Jura 6 -
"2 - 36 ¦ 4. Berne A 6 - 21 - 41 ; 5.
Zermatt '6 - 21 - 36 ; 6. Montana Sta-
tion A 4 - 24 - 41.

Groupe B : 1. Zurich Stadt-City 8 -
97 . 47 ; 2. Lausanne CC A 8 - 22 -
53 • 3. Château-d'Œx 6 - 26 - 40 ; 4.
Suède 6 - 21 - 41 ; 5. Berne B 4 - 24 -
45 • 6. Montana Station B 4 - 21 - 32.

W ŜJBZ ' *""" %

m

(Aus) - 10. Cliff Drysdale (As).
Dames : 1. Margaret Court (Aus) -

2. Ann Haydon-Jones (GB) - 3. Billie-
Jean King (EU) - 4. Nancy Richey
(EU) - 5. Julie Heldman (EU) - 6. Ro-
semary Casais (EU) - 7. Kerry Mel-
ville (Aus) - 8. Virginia Wade (GB) -
9. Judy Tegart (Aus) - 10. Peaches
Bartkowicz (EU).

% L'Egyptien Ismael El Shafei (22
ans) a signé, à Dallas, un contra t de
professionnel qui l'engage pour trois
ans. Il a touché 25.000 dollars.

e d'or de la FSN

pour les enfants et les adultes au dé-
but des vacances.

Et non content de travailler l'été ,
il a mis sur pied , depuis l'année der-
nière, une école de natation d'hiver,
dans la mini-piscine de Saint-Guérin.

C'est la raison pour laquelle nous
nous associons à la Fédération suisse
de natation pour dire merci à Jean-
Claude Devaud pour tout son dévoue-
ment et tout ce qu'il a apporté à la
natation. Et nous émettrons un vœu
qui le comblerait de joie, que la réa-
lisation d'une piscine couvert e de 50
mètres se fasse  le plus rapidement
possible à Sion.

Ecole de natation : complet
L'école de natation dont les - cours

débutent samedi prochain , a f f i c h e
complet. Mais il va sans dire que le
responsable , Jean.Claude Devaud ,
prend déjà les inscriptions pour les
deuxième et troisième cours de 1970.

G. B.

«Ski - Ski - Ski - Ski - SkilII
z^MZ//////////////////// ^^^^^^

L'équipe suisse f .mine de ski
alpin a été invitée à Thyon par
l'ancien coureur Alby Pitteloud el
l'Office du tourisme de la station
pour un camp d'entraînement qui
durera jusqu'au Critérium de la
première neige , qui aura lieu du 10
au 14 décembre à Val d'Isère. Les
skieuses suisses arriveront mercredi
à Thyon où elles retrouveront une
partie des membres de l'équipe mas-
culine. Ces derniers se rendront à
Wangs/Pizol vendredi. L'entraîne-
ment des skieurs suisses s'est dé-
roulé jusqu'ici de la façon la plus
satisfaisante. Aucune blessure n'a été
enregistrée.
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A vendre
1 couvinoise
inextinguible à
charbon, cause de
double emploi.
Tél. (025) 4 26 83
heures des repas.

J'achèterais

scie circulaire
électrique
d'occasion, pour
bois de chauffage.

Faire offre à
M. Joseph Beney
3958 St-Léonard

36-381574

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti
ARDON
Tél. (027) 8 13 61.

A vendre

un lot d'habits
pour ieune fille de
13 à 15 ans, en
parfait état.

Tél. (027) 8 13 61
(le matin).

Machines -
à coudre
de démonstration.

Remise
Jusqu'à 30 %
Garantie de 10 ans
Gratuitement 10
jours à l'essai.
Facilités, location
laesing dès 19 fr. 50

Agence Vigorelli,
rue du Milieu 9,
Yverdon.

Tél. (024) 2 85 18.
P 42-14093

NOIX NOUVELLES

5-15 kg 2 fr 90.
châtaignes 5-15 kg
1 fr 80 le kg plus
port.

Giuseppe
Pedrioli
6501 Bellinzona.

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

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

Tél (027) 2 16 84
OU 2 23 49.

P 36-4610

A vendre pour
cause double em-
ploi

moto Puch 250
en bon état avec
un pneu neuf sup-
plémentaire et siè-
ge arrière.

A prendre sur pla-
ce, prix 100 francs

Robert Bertholet
La Soldanelle
1817 BRENT-sur-
Clarens (VD).

Je cherche à louer

appartement
ou chalet
5 lits et confort, du
26/27 décembre
1969 au 11 janvier
1970.

Préférence :
Vercorin - Haute-
Nendaz - Anzère.

Docteur
J. Annaheim
vétérinaire
2740 Moutier

Tél. (032) 93 11 14.

Je cherche

personn e

pour aider à la
pension
(conviendrait à
personne seule).

S'adresser
au tél. (027) 2 24 65

Duvets
pour lit â une place
2 kg 500 de plu-
mes
120x150

28 fr.
120x160. 2 kg de
demi-duvet

39 fr.
120x160. piqué,
2 kg de demi-
duvet

45 fr.

Oreillers
60x60. 800 g de
plumes

6 fr. 80
60x60. 1 kg de
plumes

8 fr. 50

Traversins
60x90. 1 kg 500 de
plumes

12 fr. 50
60x120. 2 kg de
plumes

16 fr. 50

Couvertures
Un loi â liquider
pout cause
de légers défauts,
dans les
grandeurs suivan-
tes '
150x210
170x220
200x240
230x260

Draps de lit
molletonnés

écrus avec bordure
couleur
170 x 250

9 fr. 90
A profiter !

Fourres
couleurs

60 x 60
2 ïr. 90

60 x 90
4 fr. 20

120 x 160
12 fr. 90

Draps de lit
molletonnés

blanchis
180 x 260

17 fr.
avec bordure
couleur

22 fr.

Molletons
double

Protège-matelas.
90x150

7 fr. 90
140x 150

13 fr. 90

Imitations
Gobelins

Tissus
DOUI ameublement
et rideaux,
largeur 13C cm.,
qualité très solide
le mètre

11 fr. 50

Voyez
notre grand

choix
de tissus t/eiours.
coton velours
dralon
velours de Gânes
et brocart
oour rideaux
et ameublement

Rideaux
oour la confection
_le vos rideaux et
pose de tringles,
./oyez notre grand
choix I

CHAMPIONNAT DES RESERVES :
les équipes de tête se tiennent de près

Lors de notre dernier commentaire
sur le groupe A, nous faisions état de
la première défaite des Grasshoppers.
Le hasard a voulu que, cette fois éga-
lement, nous ayons à rapporter d'une
nouvelle défaite des « Sauterelles », au
commandement jusqu'ici. Dans le der-
by contre le FC Zurich, ce sont bien les
joueurs de GC qui ont dominé, mais
c'est l'adversaire qui a empoché les
deux points. Une des raisons de la
déconvenue des gars du Hardturm est
sans aucun doute la mauvaise forme
du jour du gardien Merz. Le nouveau
leader est maintenant Bâle, qui , il y
a une semaine, battait l'ancien cham-
pion Servette et qui, lors de la dernière
journée, a écrasé Fribourg par 6-2. Au
stade St-Léonard, Ruefli a marqué 4
des 6 buts de son équipe. Servette,
quant à lui, n'est plus dans le coup.

Coupe de Noël
et grand prix Titze

sous le patronage
de notre journal

Nous avons déjà eu l'occasion
d'annoncer cette manifestation qui
se déroulera samedi 20 décembre,
à Sion. Il s'agit d'une course pé-
destre à travers les rues illuminées
de Sion à l'occasion des fêtes de
fin d'année. L'organisation incom-
be au club Sion-Olympic, avec le
patronage de notre journal, ainsi
qu'avec des challenges offerts par
l'initiateur, M. Otto Titzé, la ville
de Sion , la Société de développe-
ment. Constantin et Cynar.

Cette épreuve sera ouverte aux
catégories suivantes :

Minimes (1953 à 1958) ; cadets
(1951 et 1952) ; juniors (1949 et
1950) ; licenciés (1948 et avant) :
vétérans (1936 et avant) : interclubs
(licenciés et vétérans).

Le délai Dour les inscrintîons est
fixé au 4 décpmbre. à l'adresse sui-
vante : Sinn-OIympic, case postale
484, 1951 Sion.

Skieurs !=¦

¦ 
#

Les grandes marques :

AUTHIER - ATTENHOFER - SCHWENDENER - FISCHER - HART
BLIZZARD - ROSSIGNOL - KAESTLE

SKI-BOB
Grand choix de fixations de sécurité (Nevada - Attenhofer • Tyrolia
Salomon)
Bâtons - Luges - Lunettes

ACTION 1
Skis collés avec semelle P-Tex

Fixation double sécurité , bâtons, longueur 180 - 205 cm.

P , 120 fr.

Service de réparations permanent
Location de skis

'̂ ËSte
Avenue du Midi

Apres sa défaite à Bâle, il a été con-
traint au partage des points par le FC
Lugano. Les Tessinois, bien classés
également, ont tout d'abord pris l'avan-
tage par Beyeler et par la suite Kunz
a égalisé pour les Genevois. Disons
encore que cette rencontre s'est dérou-
lée sur le terrain de Balexert. Depuis
notre dernier commentaire, une équipe
est, comme l'on dit, en plein « boum ».
Il s'agit de Bienne, qui a battu succes-
sivement Young-Boys, Zurich et fina-
lement Winterthour, par des scores
assez élevés. C'est par une victoire de
3-0 à Wettingen que les Young-Boys

Groupe A

1. Bâle 10 7 2 1 24-9 16
2. Grasshoppers 10 7 1 2 20-8 15
3. Lugano 10 6 2 2 12-12 14
4. Lausanne 10 6 0 4 21-10 12
5. Servette 10 5 2 3 18-15 12
6. Fribourg 10 5 1 4 18-21 11
7. St-Gall 9 4 2 3 16-11 10
8. Bienne 10 4 2 4 20-16 10
9. Chx-de-Fds 9 4 1 4  22-21 9

10. Winterthour 10 3 3 4 19-25 9
11. Young-Boys 10 4 0 6 17-18 8
12. Wettingen 10 2 2 6 8-17 6
13. Zurich 10 2 0 8 8-20 4
14. Bellinzone 10 0 2 8 5-25 2

Groupe B

1. Yg-Fellows 10 7 2 1 31-14 16
2. Thoune ;•., 10 6 4 0 24-16 16
3. Lucerne 10 5 3 2 31-18 13
4. Granges 10 6 1 3 25-12 13
5. Xamax 10 5 2 3 23-10 12
6. Sion 10 5 2 3 29-21 12
7. Carouge 10 4 3 3 20-22 11
8. Chiasso 10 4 1 5 18-18 9
9. Bruehl 10 4 1 5 23-24 9

10. Mendrisio 10 4 1 5 14-18 9
11. Martigny 10 3 2 5 11-15 8
12. Aarau 10 2 2 6 18-30 6
13. Urania 10 0 3 7 18-38 3
14. Langenthal 10 1 1 8 16-45 3

ont mis fin a une série de six défai-
tes consécutives. Baumgartner, qui fai-
sait sa rentrée après une opération du
ménisque, a marqué deux buts et un
autre a été obtenu par Bruttin. Lau-
sanne fait également partie du groupe
des poursuivants et dimanche dernier
cette équipe est rentrée de Bellinzone
avec, en poche, un net 4-0. Les gens
de la capitale du sud sont toujours
les seuls sans victoire.

Dans le groupe B, le duo de tête
Thoune et Young-Fellows compte déjà
trois points d'avance sur ses poursui-
vants. Les Oberlandais sont toujours

w////////////// /̂^^^^^^
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La semaine pugiliste aux USA
Le Biafrais Dick Tiger, ancien cham-

pion du monde des poids moyens et
mi-lourds, qui a su faire oublier ses 40
ans vendredi dernier face à Andy
Kendall , sera très certainement l'adver-
saire du vainqueur du championnat du
monde des poids moyens, qui mettra
aux prises, samedi à Rome, l'Italien
Nino Benvenuti au cubano-américain
Luis Manuel Rodriguez. Teddy Brenner,
le « matchmaker » du Madison Square
Garden , a en effet le projet en tête et
est prêt à faire , d'énormes sacrifices
financiers pour pouvoir présenter le
match au public newyorkais, assez défa-
vorisé sur le plan des championnats
mondiaux cette année.

La confrontation entre Benvenuti et
Rodriguez , qui sera télévisée aux Etats-
Unis, au Canada et au Mexique par
satellite, constituera le sommet d'une
semaine pugilistique assez chargée.

Aux Etats-Unis, l'attraction hebdo-
madaire sera New Ork où vendredi , le
Portoricain Carlos Ortiz , ancien cham-
pion du monde des légers, qui n 'a pas
reboxé depuis qu 'il a perdu le titre
devant le Dominicain Carlos Teo Cruz
en juin 1968, fera sa rentrée. Il enta-
mera sa nouvelle carrière chez les
welters contre le champion du Brésil de
la catégorie. Eduardo Leite, fort capabl e
de faire définitivement abandonner la
boxe au Portoricain.

NOUVELLES DU RING
Le premier ..match officiel interna-

tional amateur, qui a opposé à Regens-
burg, les équipes ouest-allemande et
italienne, s'est terminé par le score
nul de 10 partout. Les pugilistes tran-
salpins, beaucoup plus avantagés phy-
siquement que leurs adversaires, fi-
rent preuve de plus d'expérience.

# Les poids lourds Léo Petersen
(Trinidad) et George Holden (EU) se-
ront respectivement opposés à l'Ita-
lien Piego Baruzzi et à l'Espagnol José
Miguel « Urtain », au cours de la réu-
nion internationale qui aura lieu le 22
novembre, au Palais des Sports de
Rome.

Le combat vedette de la réunion se-
ra le championnat du monde des poids
moyens, entre le tenant du titre. l'Ita-
lien Nino Benvenuti, et son challenger
officiel, l'Américain Luis Rodriguez.

# Le Biafrais Dick Tiger, ancien
champion du monde des poids moyens
et mi-lourds, a obtenu un très net
succès aux points en dix reprises, à
l'unanimité des deux juges et de l'ar-
bitre, au Madison Square Garden de
New York, sur l'Américain Andy Ken-
dall.

# Dans le meeting organisé au Pa-
lais des sports de Paris , Léonard Ta-
varez est devenu champion de France
des poids légers (titre vacant) grâce à
son succès sur Jean-Pierre Le Jaouen ,
par arrêt du combat à la 10e reprise
pour blessure.

0% /̂//////W////////// ^̂ ^̂ ^̂
Notation - Natation - Natation - Natation
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Genève-natation, meilleur club à Hambourg
Genève-Natation a réussi la meilleu-

re performance d'ensemble au meeting
internatinal des jeunes qui a réuni
durant le week-end des nageuses et
nageurs de cinquante clubs de sept
pays.

Avec dix médailles d'or, trois d'ar-
gent et trois de bronze, le club gene-
vois a devancé Trento (It) au classe-
ment par équipes.

Individuellement, Françoise Monod
(10 ans) et Julie Carter (11 ans), se
sont mises particulièrement en évi-
dence en totalisant respectivement cinq
et quatre premières places. Les autres
médailles genevoises ont été récoltées
par Jérémie Carter (13 ans), une mé-
daille d'or ; Christiane Flamand (14
ans), une médaille d'argent et une de
bronze et Daniel Tellenbach (10 ans),
deux médailles d'argent et deux de
bronze.

Mercredi 19 novembre 1965

invaincus mais, grâce a une meilleure
différence de buts, les Zurichois figu-
rent en tête du classement. Lors de la
dernière journée, ces deux équipes se
sont séparées sur un résultat nul de
1 à 1. Lucerne, jusqu 'ici troisième,
a dû céder sa place à Granges après
une défaite face à ce dernier. Le duel
des poursuivants de la Suisse romande
entre Sion et Etoile Carouge s'est ter-
miné en faveur des Valaisans. Xamax
et Aarau ont amélioré leur classement
au cours de la dernière journée. Lan-
genthal et Urania-Genève-Sport figu.
rent toujours en queue de classement

Auparavant , mardi à Houston , Geor-
ge Foreman , champion ol ympique des
poids lourds à Mexico , tentera d'obtenir
le neuvième succès de sa jeun e carrière
professionneHe, aux dépens de Max
Martinez , tandis que le même soir à
Miami Beach , le poids moyen dominicain
Rosa se heurtera à Porter Rowe. A Phi-
ladelphie, également en poids moyens,
Benny Briscœ affrontera Jos Shaw'tan-
dis que le poids lourd Leotis Martin
boxera Roger Russel.

Enfin à Los Angeles, où le monde de
la boxe est intrigué dans l'attente des
suites de l'affaire Mando Ramos , le lé-
ger mexicain José Luis Cruz rencon-
trera le Japonais Shinicki Kadota.

C'est vraisemblablement lundi ou
mardi que le juge devant lequel com-
paraîtra Mando Ramos, arrêté la se-
maine dernière en possession de mari-
juana au volant de sa voiture , prendra
une décision quant aux suites à donner
à l'affaire. Ramos. actuel détenteur du
titre mondial des poids légers, nie savoir
qu 'il transportait de la drogue et a été
mis en liberté provisoire sous caution
de 1200 dollars. S'il faisait l' objet d'une
quel conque condamnation, il est certnin
ou 'il serait déchu de son titre. Sa licence
lui serait retirée. Son chamnionnat du
monde contre le Panam ien Ismarf La-
guna, à la mi-ianvier à Panama-ciity,
serait alors annulé.

Meeting a Martigny
C'est ce prochain samedi que le

Boxing-Club de Martigny organi-
sera son premier meeting. L'année
dernière, le BC Sion , avait eu Jà
gentillesse de mettre sur pied une
rencontre dans la cité d'Octodure
afin de redonner naissance à la so-
ciété martigneraine. Cette soirée
avait connu un grand succès. Ceci
est d'ailleurs à l'origine du meeting
organisé cette fois, par les Marti-
gnerains, mais avec l'appui de par-
ticipation des Sédunois.

Ce meeting se déroulera donc
samedi 22 novembre , dès 20 h. 30, à
la halle de gymnastique. Plus de
treize combats seront au program-
me avec une sélection valaisanne
contre une élite vaudoise et ge-
nevoise.

Carlos Ortiz réapparaît
# Après une retraite de seize mois,
le Porto-Ricain Carlos Ortiz , deux fois
champion du monde des poids légers,
fera sa réapparition sur le ring ven-
dredi et entamera une campagne afin
de rencontrer le Cubain de Mexico
José Napoles, tenant du titre mondial
des welters. Pour sa rentrée, l'ancien
champion du monde s'est imposé un
examen serré : il affrontera , en dix
rounds, au Madison Square Garden do
New York , Eduardo Leite, champion
du Brésil des poids welters qui , le
mois dernier , avait fait d'impression-
nants débuts au « Garden » en battant
le Porto-Ricain Rafel Correa par K-
O. au sixième round.

Ortiz, âgé de 33 ans, a disputé jus-
qu 'ici 58 combat (51 victoires , 6 dé-
défaites et 1 match nul).

Voici les meilleurs résultats de l'é-
quipe genevoise, qui était forte de sei-
ze nageuses et nageurs qui , à 29 re-
prises, ont terminé parmi les six pre-
miers :

100 m. libre : J. Carter (né en 1956),
l'07"8 ; D. Cortellini (1958), l'17" 1; D,
Tellenbach (1959), l'15"3. — 100 m,
dos : S. Zervos (1956), l'18"l ; 'J.-C
Mouly (1958), l'28"2 ; D. Cortellini
(1958), l'28"8. — 200 m. quatre "na-
vos (1956), 2'50"2. — 50 m. papillon :
ges : J. Carter (1956), 2*44"8 ; S. Zer-
D. Tellenbach (1959), 40"6 ; R. Pas-
quai (1958), 43"5 ; L. Carter (19Ç0),
42"2.

Filles. — 100 m. libre : C. Flamand
(1955), l'06"8 ; J. Carter (1958), l'17"9.
— 100 m. quatre nages : J. Carter (1958)
l'22"5 ; F. Monod (1959) l'24". — 50
m. papillon : J. Carter (1958), 36"8 ; F.
Monod (1959), 38"5. — 100 m. dos : J.
Carter (1958), l'24"2.
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— la lessive qui vous donne un
linge totalement propre et
totalement blanc. Convient pour
toutes les machines à laver.
Avec mousse modérée.
Le produit de confiance
pour un linge soigné.
Nouveau:aux BIO-ENZYMES*
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détruisent les subs-
tances d'albumine qui
restent collées
aux fibres lors d'un
lavage normal, Grâce
aux bio-enzymes ,
toutes les taches de
jaune d'oeuf , de sang,
de transpiration ou
de lait disparaissent.
Les bio-enzymes
n'attaquent pas les
fi bres mais, au
contraire , soignent
votre linge.
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NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN

le nouvel emballage géant
(contenance 6 kg)
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seulement
(au lieu de 13.50) (500 g = -.98.3)IGROS

En achetant maintenant une Opel, vous gagnez de l'argent
pour une OPEL 1960 pour une OPEL 1970

nous vous offrons aussi des
vous économisez de J"JL"

600 à 2000 fr. extraordinaires
C'est une réelle affaire , étant donné qu'il y a très peu de différence Etant donné que nous avons acheté plusieurs voitures avant la révaluation
entre les modèles 69 et les modèles 70 > du mark

Beaucoup d'intéressés à l'achat d'un modèle OPEL saisiront certe occasion au vol , et notre stock risque d'être épuisé rapidement. Ag issez donc sans tarder.
Donnez-nous un coup de télép hone.

Garage de l'Ouest, Georges Revaz, Sion, tél. (027) 2 81 41

Les 26-27-28
novembre 1969

De 16 à 23 h.

Samedi 29
Dimanche 30

De 10 à 24 h PROFITEZ des avantages Comptoir

MUSIQUE
AM BIANCE
CA RROUSELS



Voici l'un des deux endroits où la deuxième enceinte s'appuie à la forteresse

A Gradara, sur la riante vallée pa-
rallèle au rivage de l'Adriaitique située
entre Rimini et Pesaro, vallée qui
s'efface au nord dans une combe cfor,
s'élève une vieille forteresse.

' Triste souvenir d'un aimouir malheu-
reux.

La blonde Francesca Da Polenta y
parvint, mariée, à l'âge fleuri. Ce n'est
toutefois pas l'amour qu'elle trouva
dans le château que ses parents lui
imposèrent, mais une amère déception
en rencontrant pour la première fois
son époux, Gianciotto Malatesta, dit
Le Boiteux.

Un château où rien n'appelait la
quiétude idyllique, car dans les nuits
sombres, les, cris des prisonniers ' tor-
turés à mort ' et avec raffinement arri-
vaient jusqu'à elle. • *

: Solitude terrifiante, répugnance na-
turelle pour le voisinage forcé de
l'homme déformé auquel la famille Da
Polenta avait uni sa destinée : un
homme puissant, considéré et haï. Un
Malatesta ! Et comme un bouton de
rpse que le soleil désire, l'ombre en-
veloppa Francesca qui rêvait d'amour.

Sur son visage triste, le temps égre-
nait ses perles.

Puis Paolo — le jeune frère du Boi-
teux — apparut comme le destin,
leurs cœurs ne purent se taire ; les
yeux et les gestes parlèrent. Dans le
silence des murailles et des tours, le
feu de l'amour éclata. Puis comme l'o-
rage, aveugle et furieux, le Boiteux
les surprit, meurtrier. Paolo tomba sur
Francesca en bouclier mais la mort
embrassa les amants.

' Ce; récit est-il véridique ou légen-
daire ? \

Toujours est-il que c est Dante qui
l'immortalisa dans le premier cantique
de la « Divine comédie » où il ima-
gine rencontrer dans le deuxième cer-
cle de l'enfer ce couple uni encore et
toujours, ainsi que des colombes en
ravissement d'amour.

Les vers de l'Alighieri se ̂ rapportant
à' l'héroïne méritent sans doute la plus
grande considération au point de vue

Au premier plan une courtine avec sa crênelure , vue de l'intérieur. Au fond , l'une des nombreuses tours rectangulairet
avec ses créneaux en forme de queues d'hirondelles.

historique. En effet, ils ont la valeur
d'une véritable chronique puisqu'il les
a écrits peu après la date la plus vé-
ridique de l'événement et parce qu'ils
concernent des familles célèbres exer-
çant leur domination redoutée non loin
de Ravenne où s'écoulèrent les der-
nières années du poète.

Pathétique et ravissante inspiration.
Dès lors, d'innombrables auteurs,

dramaturges, musiciens, peintres, liè-
rent leurs noms au tragique sort de
Paolo et Francesca. Mais aucun — bien
qu'il y ait eu un peu de leur cœur,
de leur âme dans leurs œuvres — n'a
substantiellement gâté la première vi-
sion dantesque.
7II est presque certain que les noces

de Francesca Da Polenta et Gianciotto,
Malatesta furent célébrées en 1275 et
on admet qu 'elles aient mis fin à un
passé d'inimitié, de luttes entre les deux
nobles familles.

Ce tragique roman d'amour perpé-
tué à travers les siècles touche en-
core profondément le cœur et l'intérêt
des estivants dorant leurs épidémies
sur les rives adriatiques. Ils se ren-
dent en foule — comme à un religieux
pèlerinage — dans le village de Gra-
dara dont les habitants, industrieux,
savent fort bien exploiter leur curio-
sité.

Comme on peut le supposer, le châ-
teau a subi moult transformations,
évolutions, au cours des siècles. Selon
les goûts et les exigences du moment.
Mais il n'a rien perdu de la virile
puissance que Pietro et Ridolfo del
Grifo lui donnèrent initialement vers
la première moitié du Xlle sièale.

A la fin de 1100 et jusqu'en 1200,
les luttes dont l'histoire italienne de
cette période est vraimen t riche firent
tomber la forteresse au pouvoir de
petits seigneurs. Si bien qu 'avec l'aide
de la papauté elle fut occupée par Gio-
vanni Malatesta. dit Le Centenaire.
Celui-ci comprit immédiatement l'im-
pance stratégique de sa terre de Gra-
dara située entre les Marches et la
Romagne. C'est alors qu 'il entrepri t

la construction de la Rocca au plan
quadrilatéral, celle de tours polygona-
les entourant le donjon du château.

Ainsi, Gradara se présente aujour-
d'hui à l'œil du visiteur comme un
château à double enclos sans fossé à
l'extérieur. Les courtines (murs joi-
gnant les flancs des deux bastions)
datant du XlVe siècle, sont couronnées
d'une crênelure guelfe (du nom d'un
parti qui ensanglanta l'Italie du Xlle
et XIVe siècle): Elles sont intercalées
entre des tours rectangulaires aux cré-
neaux à queues d'aronde, tandis que
la grande porte d'entrée du château,
surmontée d'une galerie de défense,
est flanquée de deux tours pentago-
nales. La seconde enceinte, soudée à
la forteresse, porte les traces visibles
d'un récent «tOT^Hi^de restauration.

A la mort de Malatesta dit Le «Cen-
tenaire) le château' fut hérité par son
fils aîné Gianciotto, dit Le Boiteux.
Cdlui-là même qui éteignit sa fureur
aveugle de mari trompé en poignar-
dant son frère Paolo, sa femme Fran-
cesca et éternisa ainsi la célébrité du
lieu que son père avait conquis sur
l'ennemi et transformé en forteresse
menaçante.

Aujourd'hui, les armes de la gar-
nison reposent dans des salles austères
que Part a embellies ; le pont-levis
reste abattu ; les flèches ne partent
plus de derrière les créneaux ; l'huile
bouillante, le plomb fondu ont cessé
de couler par les mâchicoulis ; la
salle des tortures reste muette ; le
fossé ne contient plus d'eau ; la soli-
tude de la chambre nuptiale est se-
reine.

Dura nt une nuit de pleine lune, tan-
dis que la mer éloignée dev ient d'ar-
gent comme la lame luisante d'un poi-
gnard aux aguets , voyageur en extase
sous les tours crénelées de Gradara,
si tu aperçois errant sans paix sur
le chemin de ronde l'esprit inquiet de
Francesco de Rimini , voyageur, expri-
me un vœu, un désir d'amour.

Il te portera bonheur
Em. B.
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La porte du château avec le pont-leuts

bastion d'art et de légende

Tour d' ongle di- la première enceinte avec ses mâchicoulis. Au fond , une des
nombreuses tours rectangulaires de la seconde enceinte auec, d gauche, la courtine.

La deuxième enceinte du château de Gradara vue de nuit . On admire les puis -
santes tours rectangulaires aux créneaux en queues d'hirondell es liées entre
elles par des courtines à crênelure guel fe  posées sur de légères saillies de petits
arcs de mâchicoulis.
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Non I si
vous utilisez
une

A..* Garage du Nord S.A., Sion, lél. (027) 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martlgny-Crolx, tél. (026) 2 28 24

Garage Bruttin Frères, Noës, tél. (027) 5 07 20.

Un service imp eccable,
des conseilsp ersonnels
individuels, des
rép onses aimables
à toutes questions

p osées, tout cela vous le trouve^ dans notre
magasin sp écialisé, ^3B&

Tous soins
esthétiques

à I'

m.-j. Rossier-Roduit
dipl. esthéticienne et visagiste
Bâtiment Les Rochers
Place du Midi 46 Sion
Tél. (027) 2 82 80.

PRETS
sans caution

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

*v. Rousseau 5 0 (038) S 44 04
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Monsieur ei Madame Erasme EPINEY
remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoignée
et l'avisent qu'ils ont remis, en date du 13 novembre, leu-
établissement

L'Auberge Alpina à Zinal
à M. et Mme Francis Maget qu'ils recommandent vive-
ment. ____^^^__

Monsieur et Madame Francis MAGET
informent la population qu'ils ont repris

L'Auberge Alpina à Zinal
3t espèrent mériter , par un service soigné, toute la con-
fiance de leur future clientèle.

De suite
A vendre ou à louer, immeuble sur route nationale, £
Martigny, comprenant :

splendide garage
complètement installé

STATION-SERVICE
APPARTEMENT LUXUEUX DE 5 PIECES
atelier, lavage-graissage, local pour pièces détachées, v
trine, 2 bureaux.

Surface totale 3150 mètres carrés.
Surface du garage 350 mètres carrés.
Année de construction 1967.
Contrat d'essence à discuter.

Conditions intéressantes.

Seules les personnes du métier avec références et garanties
bancaires sont priées d'écrire sous chiffre PK 38351 à
Publicitas, 1002 Lausanne. .

\ 

Vente aux enchères
publiques

pour cessation de commerce
Le lundi 24 novembre 1969 et Jours suivants

dès 10 heures du matin, avec reprise à 14 h. 15, à Genèvr
rue Pierre Fatio

II sera procédé par le ministère du soussigné, à la vente
aux enchères publiques, au comptant de tout l'équlpemen
de l'

Hôtel Victoria
dans l'ordre des vacations ci-après :

Lundi 24 novembre à 10 heures et à 14 h. 15 :
vaisselle, verrerie, argenterie (métal argenté) et divei;

Mardi 25 novembre i 10 heures et à 14 heures :
lingerie (nappes, serviettes, draps) dont 1/3 neuve, literie
couvertures, édredons, duvets, etc.

Mercredi 26 novembre à 10 heures et à 14 heures ;
meubles de style et modernes garnissant 40 chambre:
qui seront vendus aux étages, tapis d'Orient, tapis d'esca
liers et moquettes, 8 fauteuils Louis XIII, bar avec 4 tabou-
rets, 70 bonnes chaises de salle à manger, miroirs, lustre-
rie, rideaux, lampes, etc.

Jeudi 27 novembre à 10 heures et à 14 heures :
installations diverses, soit :
calandre, machine à laver le linge, essoreuse, séchoi
frigo, machine à laver la vaisselle, machine à café, armo«
re frigorex, machine universelle, fourneaux électriques e
gril «Salvis», table chaude, machine à glace, chaudière,
avec brûleur et circulateur, etc.

Exposition :
vendredi 21 novembre de 16 heures à 20 heures ei
samedi 22 novembre de 10 heures à 12 heures et de V
heures à 17 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné
Henri SCAGLIOLA, huissier judiciaire.
Tél. (022) 25 12 77 et pendant la vente (022) 36 91 40.

18-3209

Tombola du centenaire
de la Girondine

Liste des billets gagnante - Tirage effectué par-devam

notaire

Le numéro 22809 gagne une voiture SIMCA 1501 S ; le
numéro 22810 gagne un écu en or (lot de consolation)
le numéro 22808 gagne un écu en or (lot de consolation)
le numéro 10568 gagne un congélateur ; lé numéro 2464E
gagne un vélomoteur ; le numéro 20897 gagne un vélomo-
teur ; le numéro 17123 gagne un vélomoteur ; le numéro
13748 gagne un poste de radio auto ; le numéro 19635
gagne un poste de radio auto.

D'autre part, tous les billets se terminant par 300, 500, 900,
gagnent un écu en argent.

Les lots doivent être retirés d'ici au 15 janvier 1970
chez M. Jean TRIVERIO, garage International , Sierre.
Tél. 514 36.
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Toutes les minutes sont
précieuses pour l'étude...

MONTHEY — Nous assistons régu-
lièrement, sur la place de la gare AOMC
à l'arrivée et au départ des élèves de
Choëx qui suivent leurs classes à Mon-
they.

L'après-midi, le temps libre entre la
sortie des classes et le départ du car,
est mis à profit de différentes manières
par les élèves. Chaque jour , quelques-
uns de ces gosses utilisent ce temps d'at-
tente pour préparer leurs leçons ou
tkire des devoirs. Peut-être qu'à deux
ou trois on s'entraîne, on s'aide aussi ;
on « se montre » les devoirs.

Il faut une certaine dose de volonté
pour passer, quelques minutes, la tête
penchée sur un livre ou un cahier
alors que d'autres s'amusent autour
de soi.

Le Grand Conseil vaudois ratifie la création
de la réserve naturelle du vallon de Nant

BEX - Le Grand Conseil vaudois a
approuvé mardi la convention passée
entre l'Etat de Vaud, la Ligue suisse
pour la protection de la nature et la
commmune de Bex pour la constitution
de la réserve naturelle du vallon de
Nant, dans les Alpes vaudoises. Aux
termes de cette convention, l'Etat de
Vaud et la Ligue suisse verseront à la
commune de Bex une indemnité unique
de 250 000 francs et une redevance an-
nuelle de 20 000 francs pendant cent
ans. Du fait de la subvention fédérale,
ces sommes seront supportées par le
canton pour 40 pour cent, par la Con-
fédération pour 40 pour cent et par la
ligue pour 20 pour cent.

Perfectionnez
votre outillage de vente

en insérant dans

r

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

La campagne
VOUVRY. — Le Séchoir de tabac a éta-
bli un rapport fort intéressant et ins-
tructif sur la campagne du tabac de
1969 dont nous extrayons les principa-
les données, celles-ci pouvant très cer-

Cette attitude de quelques élevés qui
font preuve de volonté est méritoire.
Ils connaissent déjà la valeur du verbe
« vouloir ».

Vouloir, savoir bien ce que cela signi-
fie , connaître bien la force et les limites
de sa volonté ; c'est là un des éléments
fondamentaux de toute action humaine,
l'un des facteurs importants de tout
succès. Les adultes l'oublient trop , sou-
vent. Ces enfants qui , insensibles aux
plaisirs enfantins , entre l'heure de sor-

;e de l'école et le départ de leur car
qui les ramènera à domicile, font Dreuve
de volonté, de caractère et de personna-
lité. Il est à souhaiter que ce ne soit pas
« un feu de paille >>, mais un départ
sérieux dans la vie qui les attend lors-
qu'ils seront étudiants ou apprentis
avant de devenir des hommes.

Ainsi se trouve définitivement pro-
tégé le vallon de Nant, à la flore et à
la faune très riches. Le Département
militaire fédéral avait projeté en 1963
d'en faire une place d'armes et de tir,
mais il s'était heurté à une très vive
résistance en pays vaudois.

Le Grand Conseil a en outre voté un
crédit de 235 000 francs pour l'achat de
l'ancien presbytère de l'Eglise libre d'Ai-
gle, qui deviendra la seconde cure pro-
testante de la ville. Il a autorisé le Con-
seil d'Etat à vendre à un particulier,
au prix minimum de 65 000 francs et
sous des conditions de protection très
strictes, la maison forte de Bursins,
immeuble historique remontant au Xllle
"siècle.

Un crédit de 201 000 francs a été ac-
cordé pour l'achat de 7600 mètres carrés
de terrain et d'un bâtiment à Aven-
ches, pour les besoins du musée romain
et la protection du site archéologique
d'Aventicum. Les fouilles sont menées
rapidement à Avenches, grâce notam-
ment à une collecte nationale qui a pro-
duit 750 000 francs, et la commune éla-
bore un plan d'extension qui sauvegar-
dera d'importantes zones à construction
interdite dans le secteur des ruines ro-
maines.

Repondant à deux interpellations sur
les liaisons routières entre la vallée de
Joux et le réseau d'autoroutes du Pla-
teau vaudois. le Conseil d'Etat a déclaré
que l'accent serait mis sur la route de
Vallorbe et le col du Mollondruz. Ce

«tabacoSe » 1969 a été satisfaisante
tainement intéresser les nombreux
planteurs du Bas-Valais. Ce rapport
comprend aussi la plaine vaudoise de
Noville à Aigle.

Le printemps ayant été tardif la
plantation n'a commencé qu'entre le
25 et le 30 mai et la reprise fut bonne
car le mois de mai a été sec. Il n 'en a
pas été de même du mois de juin qui
fut plus humide et froid que d'habitude.
Les très grandes chaleurs de juillet ont
permis de commencer la récolte avant
la fin du mois pour se terminer le 8 oc-
tobre.

En général, les tabacs ont été de
bonne qualité, les feuilles fines étant
exemptes de maladie.

La variété Sota 27 a donné un rende-
ment de 33 000 kg à l'hectare contre
24 000 kg/ha. pour l'Alta. La récolte du
Sota 27 a débuté avec une' semaine de
retard, les feuilles hautes n'étant pas
parvenues à maturité et étant restées
verdâtres à la pente. On a observé un
certain abâtardissement de la variété
Alta qui n'a pas rendu selon les prévi-
sions, les feuilles hautes étant trop es-
pacées.

Quant aux maladies, il n'y a eu au-
cune attaque de mildiou mais une forte
attaque de botrybis sur les troncs du
Sota 27, sans pour autant que les feuil-
les soient atteintes.

Le Séchoir de Vouvry a procède a
90 analyses des terres, ce qui a permis
d'observer que les trois-quarts des sols
sont trop pauvres en potasse. Il a fallu
« engraisser » ces champs avec des sup-
pléments de sulfate et de nitrate de po-
tasse.

Des essais ont été faits avec le dés-
herbant « Patoran ». Vingt-deux hec-
tares ont été traités à raison de 3 kg/ha.
Les résultats sont en général très bons,
sauf dans les champs où poussent le
chiendent, le rumex et la mercuriale.
C'est une économie qui varie de 100 à
150 h. de sarclage pour le planteur
représentant 350' à 500 francs l'ha.

Quant aux ^problèmes d'avenir, le Sé-
choir de tabacs de Vouvry , que dirige
M. Raoul Pignat, pense cultiver unique-
ment, en 1970,« la variété Sofa 27. Cette
variété pose toutefois trois problèmes
clefs qu 'il s'agira de résoudre :
# séngibiUtê ,|i7 la thiévala, par une
.. !, , st«grUis8J.tjgB" .;|çî ieusement , exécu-
wrJÉïhm ÏHJV Q. ;jtaSv * J , r '"
% sensibilité'.<au « "botrytis. par un asso-

. lement plus sévère % ;?.j
9 tardivïté, par ' une plantation avan-

cée, et par un volume plus élevé de
t plantons à disposition.

Chaque année, au milieu de novem-
bre, les planteurs de tabacs de la plaine
du Rhône affiliés au Séchoir de Vouvry
se réunissent, d'abord pour entendre des
exposés de personnalités du monde du
tabac et surtout pour recevoir ce que
l'on appelle « la paie du tabac ». Cette
année, les planteurs entendront le Dr
Corbaz traiter de la sélection, de la cul-
ture du Sota 27, des expériences et des
conclusions tirées de l'utilisation de
l'herbicide Patoran, de la lutte contre le
mildiou, la thiélava, la sclérotinie, le
botrytis, etc.

Quant au secrétaire de la CAS ro-
mande, il traitera des cultures du tabac

dernier a la priorité sur le col du Mar-
chairuz, dont l'ouverture permanente ne
peut pas être assurée.

HELENE MARTIN à la salle de la Gare
MONTHEY — La commission cultu-

relle de Monthey s'est attachée à éta-
blir un programme de la saison avec
la conviction que les Montheysans sou-
tiendront ses efforts, eux qui disent
toujours que Monthey ne fait rien dans
le domaine de la culture.

H est donc à souhaiter qu 'ils répon-
dront nombreux, vendredi 21 novem-
bre, à l'invite qui leur est faite de
participer au récital d'Hélène Martin
qui vient tout exprès de Paris.

Hélène Martin offre une universalité
rare. Quand beaucoup de compositeurs
et d'interprètes demeurent prisonniers
de leur style, elle joue avec tous sans en
adopter aucun. Il n 'est pas de référence
« Hélène Martin », sauf celle du carac-
tère. Et ce caractère, synthèse explosive
de la personnalité, s'impose à l'esprit
et à la sensibilitté lors de l'écoute et de
la vision avec une précision identique.
Pas plus que la rêverie ne l'engendre.
!a lucidité n 'interdit la poésie • Hélène
Martin est un ooète lucide. Au centre
d'un chaos, elle n'endim-inche ni ne
brode : elle constate. Et elle agit en

en Suisse romande et de la variété So-
ta 27 dans notre pays. Cette réunion
aura lieu à Vernayaz pour les plan-
teurs du district de Martigny et à Vou-

Résultais 1969 comparés à ceux des années précédentes
Total kg.

1 631460
1 874 342
1 940 024
1 166 162
1 740 356
1 910 106
1 730 815
1 741 120

Surface

694 336 m2

Annee

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

787 210
740 256
719 822
706 775
739 337
720 383
679 426

La perte totale

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

de m2 par rapport àLa perte totale de 40 957
suit :

Perte région Vouvry et environs
Perte région Vaud ¦¦-¦
Gain région Vernayaz et environs
Gain Rinsoz et Ormond .
Perte totale ->-. h - ¦" - .-

Prix moyen
Avec prime Sans prime

Année 1969 v Fr. 37,55 Fr. 37.08
Année 1968 Fr. 36,43 Fr. 35,91
Différence 1969
par rapport à 1968 + Fr. 1,12 + Fr. 1,12

Les tabacs 1969 sont beaucoup plus sains que les tabacs 1968 qui subirent leiattaques de mildiou les plus violentes.
PRECIPITATIONS MENSUELLES EN MM. RELEVEES A VOUVRY :

Année Juin Juillet Août Septembre
1967 93,5 80,3 138,5 65 1
1968 55,4 115,2 209,5 199,0

^.„. 1969 115>9 145,0 148,3 53 1Différence 1969 '
par rapport à 1968 + 60,5 + 29,8 — 61,2 — 1459

Un beau geste de La Guinguette de Sion
SAINT-MAURICE. — Après le - bril-
lant succès du « SHOW - GUINGUET-
TE - Cilette Faust » du samedi 15 no-
vembre à la Matze à Sion, les musi-
ciens et les élèves de l'académie de
danse Cilette Faust ne se sont pas
contentés d'avoir diverti des specta-
teurs et des spectatrices enthousias-
tes et heureux mais ont pensé aussi à
leurs frères déshérités et handicapés.
Ils ont distribué des insignes de I'O-
PERATION SOLEIL en faveur des
handicapés mentaux du Valais donnés
bénévolement. Cette aide ftit généreu-

vry pour les planteurs de la basse plat»
ne du Rhône.

Notre photo : Un champ de tabac,
après la cueillette des feuilles ba-̂ n.

Valeur totale Rdt kg/m2 Rdt Fr/ml
Fr. 530 421,90 2,34 —.76
Fr. 628 699,35 2,38 —.80
Fr. 710 414,75 2,62 —.96
Fr. 415 306,26 1,62 —.58
Fr. 628 373,80 2,46 —.89
Fr. 706 266,90 2,58 • ^-.95
Fr. 630 552,60 2,40 \ —.87
Fr. 645 511,60 2,56 —.96

année 1968 se décompose .comme

— 32 070 m2
— 18 314 m2 ¦»
+ 4 802 m2

¦as.; ¦¦ - +• 4 625 m2 ***'3à
— 40 957 m2

sèment et librement consentie. "
Ce geste de solidarité humaine da

gens qui vivent gaiement envers ceux
qui souffrent mérite d'être signalé,
doutant plus qu 'il sera peut-être ré-
pété à l'occasion du concert et du ré-
cital qui aura lieu à Saint-Maurice le
vendredi 21 novembre dès 20 h 30 à
la grande salle du Collège, concert et
récital auxquels nous vous convions
à assister en grand nombre, autant
pour la valeur du spectacle présenté
que pour la joie saine que le publie
pourra en retirer.

gardant la tête froide et les pieds sur
la terre.

Hélène Martin, compositeur, interprè-
te, auteur, est aussi réalisatrice : une
idée ne vaut pour elle qu'à partir de M
concrétisation. Revendiquée à gauche,
suspecte à droite, elle n'est que du parti
de l'homme — et de l'homme qu 'il soit
né à Pékin , en Europe ou au cœur de
l'Afrique. — . Parce qu 'elle est de ce
parti qui , joignant l'honnêteté à la qua-
lité et l'intelligence à la sensibilité, s'ap-
pelle l'art.

Son art est fait de finesse et de sen-
sibilité. Hélène Martin est un cas dam
!a chanson non sen '°ment narce qu 'elle
a une vraie et belle voix , mais parce
que son respect d e la poésie confine
au délire et qu 'elle a le don exception-
nel d'exalter le poème.

I«s auditeurs oui se rendront vendre-
di 21 novembre à la salle communale de
la Gare seront comblés.

La location sera ouverte ^è^ '" heure»
ou au téléphone (025) 4 38 07.

NOTRE PHOTO : Hélène Martin dant
son tour de chant.
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Rod Steiger, un des plus grands ac-
teurs américain doris LE SERGENT.

John Flynn a traité sans vulgarité,
aveo tact, un suje t difficile et déplai-
sant : l'homosexualité dans l'armée. II
présente, dans LE SERGENT, une étude
psychologique centrée sur la personna-
lité d'un soldat de carrière.

Huit ans après un exploit guerrier,
Albert Callan, sergent-chef de l'infan-
terie revient sur les lieux de ses aven-
tures. Il est affecté à une base de
l'OTAN, près de Paris.

Quel est ce mystérieux personnage ?
Un dur, un baroudeur-né, militaire

it» l'ftge de seize ans. Depuis l'adoles-
cence, il n'a connu d'autre famille que
l'armée américaine. Pendant la guerre,
un soir de sofllographie , 11 s'est marié.
Mais sitôt la permission terminée, il a
rej oint son unité, abandonnant sa fem-
me. Il ignore ce qu'elle est devenue et
s'en désintéresse complètement. Soldat
dans l'âme, Callan est choqué par la
pagaille qui règne dans le dépôt d'es-
senoe de l'OTAN. Son capitaine , qui
ne cherche qu'un prétexte pour he pas
être & son poste, est heureux de lui
confier la direction des opérations. Le
sergent reprend en mains les recrues
qu'il méprise et rétablira la discipline ,
qui , comme on le sait, est la force
principale des armées.

Parmi ces pompistes, il distingue un
vrai soldat qu'il prend sous sa protec-
tion. Mais peu à peu cette amitié de-
vient ambiguë. Jaloux de son subor-
donné, il esssaye de lui faire rompre
aveo sa fiancée. Celle-ci, inquiète d'être
délaissée vient au camp et en est gros-
sièrement chassée par Callan. Elle in-
eite son ami à remettre son supérieur
i la place qui est la sienne.

Cette crise révèle au sergent le ca-
ractère très trouble de ses sentiments
Blessé à la fois dans son amour et
dans son orgueil, incapable de suppor-
ter cette révélation , il se suicide.

Il fallait au metteur en scène beau-
coup de subtilités pour que nous sup-
portions cette nouvelle version de
« l'amour qui n'ose pas dire son nom ».

Dès que Rod Stciac-r est absent de
l'écran, dans LE SE Gl. f , on ne
t 'intéressa Blus à es oui s 'y £*»"*•¦

se
Car il ne fait pas de doute, pour nous
spectateurs, que Callan est amoureux
de la recrue. Mais pour lui ? Connaît-
il ses vrais sentiments ?

Nous les devinons parce que le pré-
générique nous le montre en 1944, lors
de la campagne de France, en train
d'étrangler un soldat allemand qui s'en-
fuyait. Il en a éprouvé une secrète
jouissance qu'il essaye de reproduire
en humiliant ses hommes.

Son style de commandement, ses
rudes conceptions de l'ordre, le pla-
cent dans un isolement dont il souffre.
Est-ce pour compenser cette solitude
qu'il s'attache à la jeune recrue pré-
sentée comme un des rares soldats
sérieux de la compagnie ? Trouve-il
auprès de lui la tendresse et l'amitié
dont il fut toujours privé ? Ce jeune
homme est-il l'image ou le regret con-
fus, mal formulé, du fils qu'il pourrait
avoir ?

John Flynn suggère toutes ces inter-
prétations Insistant plus sur les aspects
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Sent secondes en enfer

SEPT SECONDES EN ENFER, de John Stwges, fait revivre les aventures des
frères Earp, personnages légendaires du Far-West.

C'est un tres bon western tradi-
tionnel réalisé par John Sturges dont
le nom est lié à l'histoire de ce genre
cinématographique typiquement améri-
cain. Ce spécialis te a signé FORT BRA-
VO, LE DERNIER TRAIN DE GUN
HILL, LES SEPT MERCENAIRES,
COUP DE FOUET EN RETOU R et
surtout REGLEMENTS DE COMPTES
A OK CORRAL.

Son dernier film constitue une suite
logique d'OK CORRAL. Les personna-
ges sont les mêmes. Ils appartiennent
à l'histoire de l'Ouest. Les frères Earp
et Doc Holliday ont réalisés quelques
exploits remarquables dont la légende
s'est emparé.

Si vous passez aujourd'hui par
Tombstone, vous n 'échapperez pas à
la visite de OK Corral et. du cimetière
des bottes. On vous contera , dans cette
ville l'histoire du célèbre « marshal »
Wyart Earp et de ses frères.

A défaut de la vérité historique,
Sturges a respecté scrupuleusement les
mémoires de Wyatt Earp, parues quel-
ques mois après sa mort, en 1929. En
réalité, les frères Earp n'étaient pas
aussi purs que le cinéaste nous les
montre. Sous le couvert de la justice ,
ils commirent quelques meurtres.

SEPT SECONDES EN ENFER dé-
crit la fa meuse bataille entre les frè-
res Earp et le gang des Clanton. Ici,
l'esprit du talion l'emporte sur les
règles judiciaires. Wyatt poursuit et
tue successivement chacun des hommes
responsables de la mort des membres
de sa famille.

Le thème ? C'est celui de la vengean-
ce. Le vengeur représente l'ordre contre
l'anarchie, l'Est qui entend imposer
sa loi à l'Ouest sauvage.

Et puis, il y a aussi un autre thème
classique du western : l'amitié. Le
shérif Earp est lié à un joueur profes-
sionnel buveur et tuberculeux, Doc
Holliday. Cet homme était venu drns
lOuest pour se soigner «t l'histou'e a
r«ttnu ton nom,

affectifs que sordides de cette pitoyable
aventure. Il dessine ainsi un portrait
attachant d'un homme incapable de
surmonter de lourds complexes de cul-
pabilité. La complexité des sentiments
du sergent est traduite d'une façon
parfaite par le jeu de Rod Steiger, un
des grands monstres sacrés du cinéma
mondial , formé par l'Actor's Studio. II
rend crédible le drame du vieux barou-
deur. Dès qu'il est absent de l'écran,
on ne s'intéresse plus à ce qui s'y
passe.

La réalisation est très souple et les
mouvements de caméra rappellent le
style de Robert Wise qui est d'ailleurs
un des producteurs du SERGENT.

LE SERGENT, un film de John
Flynn, d'après un roman de Dennis
Murphy. Images : Henri Persin. Dé-
cors : Willy Holt. Interprètes : Rod
Steiger, John Philip Law, Ludmilla
Mikael, Frank Latimore.

SION. cinéma LUX.

Nous assistons sans une seconde
d'ennui à ce spectacle finement réglé,
La machine est bien huilée. De per-
pétuels rebondissements relancent l'ac-
tion. Des périodes de calme préparent
la venue des temps forts. Tous les per-
sonnages sont bien en place. Les scènes
de combat sont magistralement enle-
vées.

Une fois de plus, nous pouvons cons-
tater que lorsqu'un maître traite un
tel sujet, le western ne porte aucune
trace d'essouflement. Seul le cinéma
américain peut nous communiquer cette
impression de force, de santé.
SEPT SECONDES EN ENFER de John
Sturges. Auteur : Edward Anhalt. Dé-
cors : Victor Gangelin. Images ; Lucien
Ballard. Musique : Jerry Goldsmith.
Interprètes : James Garner, Jasin Ro-
bards, Robert Ryan , Frank Converse,
Sam Melville.
MONTHEY, cinéma Plaza.

Coup de force
à Berlin

Un film d'espionnage de plus. Cor-
rectement construit. Une fois de plus
le héros est invulnérable et irrésistible.
A ce niveau donc, rien de neuf. A met-
tre cependant à l'actif du réalisateur
Terence Hathaway des recherches in-
téressantes dans les voies de l'étrange
et du fantastique. Mais cela ne suffit
pas à faire un bon film.
MONTHEY, cinéma Monthéolo.

Une reprise attendue

A L'EST D'EDEN
A toutes les époques, les jeunes se

sont attachés à des modèle à partir
desquels ils ont formé leur personnalité.
Avant l'invention du cinéma et sa for-
midable diffusion, ceux-ci se trouvaient
souvent dans leur entourage. Le 7e
art a imposé des modèles à la dimension
du monde entier, les mêmes pour tous
les jeunes à un moment donné.

JAMES DEAN fut un de ces modèles
universels, vers les années 1950. Il
reflétait alors l'inquiétude adolescente,
la crise adolescente. Tous les enfants se
révoltent, et ils se révoltent sans cau-
se. Ce qui compte, c'est briser la co-
quille, c'est échapper à un univers
conditionné.

La vie et la mort de James Dean
cristallisèrent, à la date voulue, l'in-
quiétude et le style d'une génération,
la mienne. Après sa mort, !t"fut l'objet
d'un véritable culte. Son enterrement
fut marqué par des excès délirants tels
qu'on rfen avait connus qu'aux obsè-
ques dé Valentino. ' Il recevait encore
7 000 lettres d'amour par jour plusieurs
années après sa disparition.il est passé
comme un météore mais en laissant
derrière lui une trace qui s'inscrit
dans l'histoire du cinéma. Hemingway
disait de lui : « Ce garçon jouait dans
la salle, il descendait parmi les spec-
tateurs ».

A L'EST D'EDEN imposa la person-
nalité de James Dean. Ce n'est pas le
meilleur film d'Eia Kaza.n . mais <"' nn-f»
néanmoins la griffe de ce grand réa-
lisateur.

Il sera intéressant de voir ce film
pour découvrir ce qui reste du mythe
James Dean et analyser les raisons de
la fascination qu'il excerçait sur les
foules.

Une fois de plus, les moralistes pour-
ront constater que les adolescents ne
s'attachent pas volontiers aux person-
nages chargés de représenter les bonnes
mœurs ou les bons sentiments. Lors-
qu'ils j ouent aux gendarmes et aux
voleurs, ils se mettent rarement du
côté des gendarmes.

John Dos Passos appelait James
Dean « un sinistre adolescent qu 'il faut

Pas de panne en hiver!

AUTOMO BIL ISTES .. .
IMPORTANT...

Faites contrôler votre voiture par le spécialiste !

Nouvelles batteries BOSCH : un succès !

^̂ ê Q̂s  ̂ \̂ f}
Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkt - Diesel

AVENUE DE TOURBILLON - SION - Tél. (027) 2 16 43
Travaille dans tout le canton
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tuer ». Le temps l'a sans doute effacé
de toutes mémoires. Peut-il revivre ?
Quels modèles l'ont remplacé ? Lea
révolutionnaires : Castro, Che, Bendit,
Mao dont les posters apparaissent dans
toutes les manifestations de mai

Trois ans après sa mort, le romancier
américain écrivait : « James Dean est
mort depuis trois ans, mais ce sinistre
adolescent occupe touj ours la première
page des journaux. James Dean est
mort depuis trois ans, mais quand ils
se glissent dans l'ombre, sortent de
l'air vicié des petites salles de cinéma
où ils sont allés revoir les vieux films
de James Dean, les garçon qui ont mis
une ceinture de motard s'alignent de-
vant les miroirs des cafés pour se re-
garder et voir James Dean, les cheveux
en bataille, l'air amer et débattu, la
moue aux lèvres ». -__. ¦

Auj ourd'hui, c'est la «barbe de Castro
qu'ils contemplent dans leur glace !

CINEMA DE FULLY

WHISKY A GOGO est un des chefs-
d'œuvre d'humour de l'école comique
anglaise En le réalisant , Alexander
Mackendrick a réussi une performance
qui apparente son film à NOBLESSE
OBLIGE ou PASSEPORT POUR PIM-
L1CO.

C'est l'aventure d'une petite île des
Hébrides réduite à la tristesse et au
défaitisme par manque de whisky. Une
petite merveille d'irrespect dirigée
contre l'armée, les fonctionnaires, les
puritains , les Américains et les An-
glais que n 'aiment guère les Ecossais.

Martigny, Etoile, séance d'art et
d'essai, samedi 22 novembre à 17 h. 15
et lundi 24 novembre à 20 h. 30.

Dans la série des films-studio (Sion,
cinéma Capitole) signalons MURIEL
d'Alain Resnais (les 24 et 25 novembre).



Lorenz-Sports
Sion

Le « clou » de la saison automnale en Valais
• SOUVENIR

Sion - Servette en coupe suisse... Voilà une affiche qui fait
revivre des souvenirs exaltants aux sportifs valaisans. En 1965,
c'était la fameuse finale du Wankdorf et la grande consécration
sédunoise. Cette année, les mêmes équipes se retrouvent au stade
des quarts de finale. Si l'enjeu n'a pas une importance comparable,
un certain nombre de facteurs contribuent à faire de cette ren-
contre le clou de la saison automnale à Tourbillon.

• TECHNICIENS
Il y a tout d'abord Servette qui est en passe de retrouver son

lustre d'antan. Ceux qui l'ont vu évoluer face à Lugano sont
unanimes à reconnaître sa valeur. Bien équilibrée, la formation de
Snella produit un football de grande qualité sous l'impulsion de
deux techniciens hors ligne : Bosson et Pottier. Le nouveau duo
international Perroud - Guyot lui a donné une assise solide que le
retour de Barlie a encore consolidée. Servette, c'est aussi un style
de jeu offensif , intelligent, subtil, spectaculaire.

• DEUX LIEVRES
Il y a aussi ce FC Sion qui caracola en tête de sa subdivision

avec une confortable avance et qui n'a pas encore connu la défaite.
Sa position rassurante au classement va lui permettre de chasser
sérieusement un deuxième lièvre. Ses victoires aux tours précé-
dents contra Young-Boys et Wettingen ont prouvé qu'il pourrait

Une révolution dans les prix
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SkiffISCHER
« Silver Glass Pionnier » OOC -F

P-Tex avec talonnière et buttée de sécurité taMV l ia

Ski METALLIQUE
« Silverstar » 0**C\ irCarres compétition Complet avec talonnière et fixation de sécurité mmm \mw\mw l i a

Rossignol FIBRE DE VERRE
p7Q fr-Modale exclusif dessus plastique . mmm m %mw l i a

SILVER MEDAL MANOR
avec talonnière et fixation de sécurité I mmm %tJ l i a

A notre rayon sport vous serez conseillé par des spécialistes.

Montage de SKI INDIVIDUEL
Assurance gratuite d'un an.

Q PORTE NEUVE
] SION

STADE DE TOURBILLON - SION
Ce soir mercredi 19 nov. dès 20 h. 30

Vi finale coupe suisse
Dès 18 h. 45 Sion réserves-Savièse

jouer un rôle intéressant à l'étage supérieur. Nos représentants sont
de taille à rivaliser, sur leur sol, avec l'élite du pays. Les matches
de coupe constituent pour eux des tests intéressants et, pour l'ins-
tant, positifs.

# SUSPENS
Il y a enfin la formule de la compétition qui garantit une

empoignade spectaculaire. A moins d'un effondrement des locaux,
rien ne sera joué ce soir, la qualification n'étant attribuée que
dimanche, à l'issue du match retour. Pour espérer atteindre les
demi-finales, Sion devra donc absolument prendre l'avantage et
réaliser la meilleure différence possible. De leur côté, les Genevois
veilleront à préserver leurs chances et il ne serait pas étonnant
qu'ils le fassent selon l'adage qui dit que l'attaque est la meilleure
défense-!

• LE CHALLENGER
Pour la première fois de la saison, le FC Sion tiendra le rôle

de challenger car il fut même désigné comme favori lors des
confrontations au titre de la coupe avec des adversaires de ligue
supérieure. En somme, nos hommes se trouveront dans une position
psychologique favorable. Ils ont tout à gagner dans cette rencontre.
Personne ne leur en voudra de s'incliner honorablement. Ils pour-
ront donc évoluer sans complexe, mieux même, avec le ferme
désir de réaliser un exploit.

Roesch s est attache à maintenir dans son équipe le rythme
de la ligue A et la condition physique adéquate. Sur ce point , lei
locaux sont parés. L'équilibre de la formation , sa sûreté technique,
doivent lui permettre d'aller au combat sereinement , avec ses
armes habituelles. Même les hésitations qui se sont manifestées ces
derniers temps dans le secteur defensif ne justifient pas l'introduc-
tion de précaution s extraordinaires. En effet , la distribution de
tâches nouvelles risque de nuire à la bonne ordonnance de l'en-
semble. D'autre part , on peut faire confiance à des défenseurs qui
auront tiré profit des enseignements et auront à cœur de témoi-
gner leur valeur face à une opposition des plus huppées.

• CONTRACTION
Servette sera dans un état d'esprit tout différent. Il est

engagé dans la furieuse bataille qui se livre pour la prédominance
nationale , et la coupe figure aussi parmi ses objectifs. Une élimi-
nation constituerait une atteinte morale qui peut gâcher sa saison
sur les deux tableaux. Les Genevois n'envisagent donc pas ce
déplacement en Valais comme une simple formalité. De là à penser
qu'apparaisse une certaine contraction dont les Sédunois pourraient
tirer profit , il n'y a qu'un pas... qu'il est prématuré de franchir.

• HOP SION !
Le public valaisan est convié à un match plein d'attrait. Le

FC Sion est bien décidé à le réjouir en mettant tout son cœur dans
la balance. Il est persuadé que ses nombreux amis soutiendront
sportivement ses efforts et l'aideront à se « sublimer » en se mani-
festant par des chaleureux encouragements, même et surtout dans
les moments difficiles.

Frara

Victoire sédunoise par 3 a 1
¦¦ ¦ ¦ < ' ' ¦' .

' ¦ ' { 'î
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nous déclare M. Jean Galladé
sous-directeur de la Porte-Neuve

« Effectivement, c'est le score que nous tenterons d'obtenir
sur notre terrain », nous confirma Gunter Herrmann , employé dans
la grande maison en tant que conseiller-vendeur au département
des articles de sport. Nous avons donc bavardé quelques instants
avec M. Jean Galladé, sous-directeur, en compagnie de l'excellent
joueur Herrmann. Jeune, sportif , M. Galladé suit avec intérêt les
matches du FC Sion, spécialement en ce début de saison. Il
souhaite que l'équipe de la capitale retrouve rapidement sa place
en ligue supérieure. Vraiment, l'équipe sédunoise fait plaisir
actuellement, les jeunes en veulent. Ce renouveau est certainement
dû à une discipline stricte.

— Pensez-vous que le FC Sion se doit de courir deux lièvru
à la fois , le championnat et la coupe ?

— Actuellement, au vu des résultats précédents en coupe, des
équipes de valeur, telles que Young-Boys et Wettingen , sont tom-
bées sur le terrain de Tourbillon , pourquoi pas Servette ? Hermann
nous interrompt en précisant : « C'est un stimulant pour notre
équipe de disputer les deux compétitions. Car il ne faut pas
oublier que la pause hivernale dure trois mois. »

— A quoi attribuez-vous le changement dans l'équipe actuelU
(en s'adressant à Gunter Hermann) ?

— Il y a trois facteurs qui sont à la base : discipline, camarade
rie et condition physique. Notre chute en LNB a permis aux jeunes
de s'incorporer et de devenir titulaire de l'équipe fanion. Ce qui
n'aurait pas été le cas, si nous étions restés en LNA. De plus,
ces jeunes lancés dans la bagarre, pratiquent un football simple
mais efficace. A la fin de la saison dernière, j 'étais démoralisé,
j'étais sur le point de faire ma valise, car chacun voulait jouer
pour soi. Maintenant, j'ai retrouvé le plaisir de jouer , c'est dans
cette optique que je conçois le football.

— M. Galladé, quel est votre pron ostic pour cette première
confrontation (nouveau système coupe suisse) ?

— Je décide le score de 3 à 1 pour Sion, afin que la marge soit
suffisante pour se rendre à Genève dimanche.

Avec MM. Galladé fils et Hermann, nous souhaitons que ce
vœu se réalise.

La grande maison Porte-Neuve veut développer toujours mieux
son département des articles de sport, grâce à la compétence de
vendeurs-conseillers spécialistes. Actuellement , pour la saison hi-
vernale, M. Galladé nous déclare : « Nous avons pensé élargir notre
rayon de ski, en offrant à notre clientèle des marques mondiale-
ment connues, telles que Fischer, Rossignol, Silverstar et Authler,
à des prix étudiés. Notre but est de faire connaître notre rayon,
d'assurer le succès de vente de tous les articles de sport. L'année
prochaine, nous axerons sur le football , les sports acquatiques, la
voile, la chasse sous-marine, etc. D'ailleurs M. Hermann est
l'homme tout indiqué pour notre rayon des sports. »

Le raisonnement du sous-directeur de la maison Porte-Neuve
est normal Pourquoi les Valaisans iraient-ils acheter outre canton
ce que l'on peut trouver chez nous ? La Porte-Neuve est une
raison sociale à retenir l
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Sierre - A Antille garage du Rhône, roule de Sion - Martigny : Ribo SA, garage Central - Munster : A. Nanzer, garage - Naters : A
Orsières ¦ Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon : Vouillamoz Jules, garage de la Pierre-à-Voir - Sembrancher :
Slon : A Antille, garage Olympic, Corbassières - Visp : A. Blatter, Touring-Garage.

andré monnier

j 0F  le tueur
g *  de l'ombre

- Si seulement ces olibrius de la C.I.A. s étaient décide,
à tirer la cloche à temps... songea Marceau en «mutant dan,
la D.S. Maintenant, p'tit frère , point de direction : 1 Italie C .est
foncer dans la nuit ? Parbleu... Mais il faut bien foncer quelque
part. Et . à tout prendre , c'est encore de ce cote-la Que "e*
loustics ont dû filer. Une frontière, ça attire. Comme une lampe
le moustique.

« Alors , en route ! . , _ , ___,
L'inspecteur emprunta la Haute Corniche. Trajet plus acci-

En toute tranquillité, j'aimerais me faire une idée
sur la nouvelle Audi 100, et comparer son équipe-
ment et ses caractéristiques techniques avec ceux SêSSEL»._.._..,
de ma voiture actuelle.
J'aimerais aussi connaître les conditions auxquel-
les vous reprendriez ma voiture en paiement. C'est NojxwteULocahté
pourquoi j 'attends avec plaisir votre formule d'é-
change, que je remplirai et vous renverrai aussitôt.
(Si vous ne pensezpas acheterune nouvelle voiture f"_ri — _._.____ .___-__ 
pour le moment et voulez simplement vous infor- prière de découper et d'envoyer à: lr̂ ffi&_"lmer, veuillez biffer ce paragraphe sur le coupon.) AMAG, dépt Audi , 5116 Schinznach-Bad |\rplilihy
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denté. Mais moins d'encombrement que le long de la côte. Une
heure suffit à la D. S. pour atteindre le pont Saint-Louis.

Arrêt chez le commissaire spécial . Rapide enquête auprès des
C. R. S. et des douaniers.

Et allez donc I Autant interroger des sourds-muets. Avec les
régiments de touristes que l'été balançait quotidiennement de part
et d'autre des barrières symboliques, on pouvait s'attendre à ce
genre de fiasco.

Même résultat .d'ailleurs, à la gare de Vintimille. Impossible
de déceler la moindre trace du tandem allemand.

— Ça va..., grogna l'inspecteur. Le brouillard sur toute la ligne.
Bonne raison pour s'accrocher ferme. Hôtels et restaurants ne sont
pas légion , ici. On les passe en revue. Et demain matin : au tour des
garages :

— Et après ? interrogea une voix intérieure.
— Toi , tu vas commencer par me f... la paix ! renvoya Mar-

ceau en allumant une Gauloise.
Il quitta la place de la Gare, et engagea sa voiture dans la

Gr?nd-Rue.
Décevants, les premiers résultats. Aucune des maisons inter-

rogées n'avait reçu un couple d'Allemands répondant au signale-
ment donné. L'inspecteur passa une nuit difficile.

Il n'en sauta pas moins à bas du lit dès l'aube.
Une douche. Dix minutes d'excercices physiques. Une cigarette.

Un quart d'heure de marche le long de la mer où les premiers
rayons du soleil répandaient un éparpillement de stries roses. Puis
le café matinal dans un bar. Et en avant pour la tournée des
garages.

Schweizer, garage
. Magnin, garage

La matinée se traîna , monotone , infructueuse.
Il n'était pas loin de midi , quand l'inspecteur aborda un atelier

de réparations situé un peu hors de la ville, à deux pas de la Roya.
Maison plutô modeste. Mais on y distribu ait de l'essence. Et quel-
ques voitures stationnaient sous un hangar proche.

Le patron, un grand type maigre au poil gris, avec des yeux
de gitan , s'empressa au-devant du nouveau venu :

— Benzina, signore ?
— Aillez-y.
Pendant que l'homme s'affairai t , Marceau poussa une pointe

jusqu 'au hangar, puis revint sur le garagiste :
Dites donc... Vous avez là une belle « Mercedes » . Mais dans

un drôle d'état. Qu'est-ce qu'elle a pris !
— Ne m'en parlez pas, lança l'autre, tandis qu 'il frottait vigou-

reusement les glaces de la D. S. C'est la bagnole de deux Allemands.
Un gars et une femme.

« Un camion leur est rentré dans le buffet à cent mètres d'ici.
Miracle qu 'ils aient tiré leurs os de l'affaire.

L'inspecteur sentit son cœur exécuter un bond de cabri :
— Une jolie veine, en effet. Mais voyons... J'ai rencontré deux

Allemands à Nice, la semaine dernière. On sympathisait. C'étaient
le père et la fille. Ils m'ont dit qu'ils partaien t pour Rome. Est-ce
que par hasard.»

— Eh... Mes clients me
matinée. Vous pensez si je
dans un pareil état...

L'inspecteur donna, en
occupants de la voiture. Le

PHILIPS
Appareils auditifs, dans l'oreille
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Nous vous aidons à ouïr mieux à l'aide
de nos lunettes auditives appareils
auditifs derrière ou dans l'oreille ou
dans la poche. Dernières nouveautés.
Comme fournisseur conventionnel de
l'assurance-invalidité fédérale, nous
vous donnons volontiers tout rensei-
gnement.
Consultation neutre pour tous les aides
auditifs. Réparations et piles (toutes
les marques).
Contrôle gratuit d'appareils auditifs.
Vendredi 21 novembre, 9 h. 30 - 12 h. et
13 h. 30 - 16 heures, dans la pharma-
cie F. Boissard, avenue de la Gare,
Martigny, tél. (026) 2 27 96.

.... pour conseils et
B«UN documentation gratuite
Nom : 

Rue : 

Lieu :

A envoyer s. v. p. à
MAICO, appareils acoustiques
8001 Zurich, Bahnhofstrasse 76 ou
3900 Brigue, Sebastianplatz 1.

sont arrivés le 27 mai à la fin de la
m'en rappelle. Une « Mercedes ». Dt

quelques mots, le signalement des
garagiste approuva avec volubilité :
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Après les vendanges, il est possible
d'exposer sous forme de remarques
quelques idées ayant valeur générale
en viticulture valaisanne et mondiale.

Vendanger des raisins murs

Il faut vendanger quand le raisin est
mûr. Quand le raisin est-il mûr-? Ré-
pondre à cette question, c'est consentir
à exposer plusieurs idées.

Au cours de la période 1952 - 1968,
le sondage moyen du fendant est d'en-
viron 79° Oechslé. Les chiffres de 79°
et de 80° sont ceux qui représentent le
plus fréquemment le sondage moyen
du fendant.

A partir de cette constatation , on peut
se permettre diverses affirmations, par
exemple :
— lorsque le sondage moyen cantonal

du fendant atteint 78°, 79» ou 80»,
l'année est normale et les vendanges
ont eu lieu à une époque normale ;

»— lorsque le sondage moyen cantonal
du fendant monte à 82» ou 83» (1967),
l'année a été plus favorable que la
normale et on a vendangé trop tard
par rapport au temps qu'il a fait ;

¦— lorsque le sondage descend en-des-
sous de 78°, voire à 72° comme en
1965, l'année était moins favorable
que la normale ; on ne peut pas, en
ces années, retarder encore les ven-
danges : le raisin a tendance à pour-
rir, on expose les ceps au gel d'hi-
ver et parfois il est déj à bien tard.

Ces sondages moyens cantonaux de
78", 79°, 80° fournissent un fendant au
titre acoolique naturel de 10,5 ou 10,65
ou 10,8. Ce titre acoolique naturel est
tout à fait convenable et suffisant pour
le fendant moyen. On peut lire dans un
travail roumain publié par le Bulletin
de l'Office international de la vigne
et du vin que la maturité technique du
chasselas correspond à un titre alcooli-
que de 10,0. Inévitablement les lots de
raisins au-dessus de la moyenne sonde-
ront 82°, 83», 84», 85° et sont propices
à fournir des fendants de bouteille au
titre alcoolique variant de 11,1 à 11,6
et bien suffisant même pour des vins
dits de bouteille.

Pour résumer le problème, tel qu U
se présente en année normale et pour
le fendant , on peut écrire : il faut re-
chercher et obtenir des sondages va-
riant de 75» à 85» Oechslé et choisir
les dates des vendanges de telle sorte
que le sondage moyen cantonal varie
de 78° à 80» ; les vendanges de fendant
sondant moins de 75» ne sont pas très
«valaisannes» .

Concernant les raisins rouges, il est
brièvement précisé ce qui suit : les
grandes dôles de bouteilles sont obtenues
avec des raisins sondant de 95» à 100»,
donc 97° - 98° à la cuve, les sondages
excédant de beaucoup 100° sont inu-
tiles ; les bonnes dôles pour le litre sont
fournies par des raisins sondant au
moins 90°, ou 90» en moyenne.

On se rend compte que les raisins
rouges requièrent un degré de maturité
plus élevé que le fendant ; on devrait
retarder leur vendange plus volontiers
que celle du fendant ; le sondage des
rouges ne devrait jama is être inférieur
à 80».

Le rhin doit être bien mur, par
exemple de 85» à 95°, environ 90» en
moyenne.

Les brantées et les francs

L'expérimentation viticole la plus sé-
rieuse est catégorique sur un point. A
partir d'une certaine date, à partir d'un
certain niveau de maturité, tout re-
tard dans la vendange, toute augmen-
tation du sondage a comme conséquen-
ce obligatoire une diminution de la
quantité.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
Il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION

En 1966, dans un automne beau et
chaud, dans des vignes de pinot et de
gamay de la région de Fully, d'un ven-
dredi au suivant le sondage a augmen-
té de 10» pour le pinot et de 14° pour
le gamay. Mais lors de la deuxième
vendange, chez le gamay surtout, on
ne trouvait plus de raisins, ils avaient
«fondu», c'est le mot des vignerons.

Lorsque le raisin d'une vigne de fen-
dant passe du sondage de 80° au son-
dage de 85° ou 90°, il y a une diminu-
tion obligatoire de la récolte.

Sur l'ensemble du vignoble valaisan,
on laisse le sondage moyen du fendant
atteindre 83°, on ne vendangera plus —
même s'il n 'y a pas de pourriture —
que le 95 % de la quantité que l'on au-
rait cueillie si l'on avait vendangé à
une époque où le sondage moyen eut
été de 80». La perte de poids sera encore
plus grande s'il y avait pourriture et
flétrissement des grains.

Défendre le raisin contre le ver de

Le jazz à l'église
Les causes de la fausse orientation

des essais liturgiques sont lointaines,
elles remontent à la seconde guerre
mondiale qui a répandu le communisme
athée et le libéralisme. Ces idéologies
ont eu une influence sérieuse sur l'E-
glise. La première avec son collecti-
visme des cerveaux, la seconde avec
son relativisme des esprits, les deux
mènent à un humanisme démocratique
qui porte atteinte aux dogmes, à la
structure du catholicisme et à l'auto-
rité papale.

Le concile a bien redressé ces ten-
dances pernicieuses, mais un « préten-
du esprit post-conciliaire » (le nom
est du pape lui-même) a pris des ini-
tiatives révolutionnaires, au nom de
l'idée communautaire où le culte de
l'homme veut prendre la première
place.

Déjà la désacralisation d'abord des
lieux saints, que même les ETUDES, la
plus grande revue française des jésui-
tes, légitime — chose incroyable —
en lui donnant une dimension spiri-
tuelle et mystique qui peut être per-
mise mais hors du catholicisme.

L'idée communautaire agit sous des
formes diverses dans l'Eglise, ce qui a
provoqué bien des abus et déviations
graves. Si l'Eglise insiste pour que les
fidèles participent activement au sacri-
fice de la messe pour leur faire décou-
vrir le CHRIST, c'est parce que la
liturgie appliquée dans l'esprit du con-
cile transforme l'assemblée en une
communauté de sentiments purifiés par
les structures de la foi. Que penser
alors de ces inconscients qui croient
exalter les sentiments d'une assemblée
par une ferveur communautaire cul-
tivée pour ELLE-MEME. On peut
créer des conditions d'exaltation col-
lective par le jazz par exemple, mais
à l'Eglise cette forme d'émotion tend à
supprimer le vrai sens de la messe qui
avant tout doit créer l'unité par l'es-
sence même de l'adoration, elle doit
rester le mystère sacré et non pas
être le prétexte à un programme de
variété profane où le chant, le rythme,
la parole, les gestes, prennent la pre-
mière place. Cette conception a amené
à des abus, à des drames, on a froissé
des âmes, exclu les meilleurs, tant de
conflits qu'on aurait pu éviter si l'on
avait eu plus de psychologie, de tact,
de doigté, de foi et d'amour, qualités
hélas, de plus en plus rares ! On n'a
pas compris le sens de l'introduction du
P. BUGNINI parlant des innovations
de la liturgie : « Si, dans un endroit ,
l'application d'une règle peut susciter
de la surprise et de l'étonnement, le
bon prêtre comprend de lui-même qu'il
doit préparer progressivement ses gens
avant d'introduire l'innovation. » On a
trop souvent utilisé la baguette et l'iro-
nie. Un bon prêtre, apôtre véritable à la
foi intacte, éveille toujours des ardeurs
chrétiennes et une piété collective, mais
si celles-ci doivent devenir une tech-
nique de pastorale, elles risquent fort
de vider le christianisme de sa sub-
stance. Le prêtre est un ministre du
CHRIST et non un animateur de réu-
nion publique, ce qui est un peu trop
le cas. Il doit avant tout tenir compte
de la diversité de mentalité, de cul-
ture et de formation et non pas re-
chercher la forme extérieure de la
prière liturgique. On a souvent oublié
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la grappe et contre la pourriture, c'est
bien. L'automne venu, on ne le laissera
pas non plus «fondre» sur la vigne, au-
delà du degré normal de maturité, ni
se gâter.

Le prix de base des vendanges —
selon l'accord de stabilisation — est ap-
pliqué aux raisins sondant le degré
moyen cantonal. Si le prix de base du
fendant était , dans l'accord , fixé à
1 fr. 60, le prix effectif sera de 1 fr. 60
pour un degré moyen de 79° et il
demeurera 1 fr. 60 pour un degré
moyen de 83°.

Donc, augmenter le degré moyen can-
tonal au-delà du nécessaire à la même
conséquence fâcheuse pour les produc-
teurs et pour les négociants : pour les
producteurs , moins de brantées, donc
moins d'argent ; pour les négociants ,
moins de litres, donc aussi moins de
bénéfice, puisque la marge par litre
est fixe.

ou négligé le sentiment religieux inté-
rieur guidé par les facultés supérieures
de l'âme, qui elle exprime le culte «en
esprit et en vérité ».

Avant VATICAN II la liturgie était
avant tout louange de Dieu ; aujour-
d'hui c'est l'homme qui devient la
préoccupation première, ce n 'est plus
une schola à laquelle on a délégué
les pouvoirs de l'assemblée, mais c'est
celle-ci qui mène le jeu , soit ! Mais faute
de préparation , celle-ci a provoqué des
critiques amères, à l'art raffiné suc-
céda l'a peu près, l'intimité a été bous-
culée, la confiance est allé jusqu 'à la
révolte, sinon à la désertion. La res-
tauration souhaitée par le concile était
judicieuse, nécessaire, mais son orien-
tation a été faussée par des libertés
arbitraires et des expériences conster-
nantes.

Il suffi t de lire les lettres de fulgu-
rantes protestations des plus illustres
musiciens français catholiques pour se
rendre compte du désastre. On com-
prend un peu tard que la bonne foi
ne suffit pas à créer rapidement une
liturgie que des mystiques ont mis des
siècles à réaliser. A propos du jazz ,
voici comment s'expriment ces émi-
nents créateurs et meneurs de la cul-
ture musicale dont le rayonnement
s'étend à travers le monde : « Profon-
dément bouleversés dans leur cons-
cience de la décadence vers laquelle
court l'art sacré, chagrinés de constater
que le jazz avec ses instruments, ses
syncopes, ses déhanchés chorégraphi-
ques, envahit le lieu saint sous la pro-
tection d'évêques louvoyants... croient de
leur devoir de contester et d'alerter
l'opinion publique... Ils sont fermement
décidés à défendre par tous les moyens
en leur pouvoir le sens sacré des ré-
pertoires... Us protestent avec la plus
ferme énergie contre l'intrusion du jazz
à l'Eglise, ce qui est en contradiction
avec les instructions données par le
pape et par le cardinal Lercaro. »

Avouons qu'en Suisse, nous sommes
fortement influencés par le fanatisme
de certains prophètes français des ef-
farants excès liturgiques, excès qui af-
fligeaient à tel point le saint père qu'il
dénonçait encore : « Cette nouvelle
mentalité, dont il ne serait pas diffi-
cile de retracer les origines troubles
sur laquelle cette démolition du culte
catholique authentique essaie de se
fonder et implique de tels boulever-
sements doctrinaux, disciplinaires et
pastoraux, que nous n'hésitons pas à la
considérer comme aberrante à cause de
la désintégration qu 'elle comporte. »
Ceux qui ont toléré le jazz à l'Eglise
ont accordé une place prépondérante à
la participation purement EXTERIEU-
RE, au lieu de se préoccuper d'abord
de l'expression liturgique dans son ca-
ractère essentiellement sacré. Paul VI
l'a souligné clairement : « Le renou-
veau liturgique ne doit rien admettre
qui ne soit digne du culte divin, rien
qui ne soit manifestement profane et
inapte à exprimer l'intériorité et le
caractère sacré de la prière, rien qui
soit si singulier et insolite qu'au lieu
de favoriser la dévotion de la commu-
nauté en prière, cela l'étonné et la
trouble, empêche l'expression de son
raisonnable et légitime esprit religieux
traditionnel. » Ces déclarations solen-
nelles soulignent de leur autorité les

Un accident Inquiétant

Le flétrissement des rafles et des rai-
sins s'est manifesté de façon de plus
en plus intense au fur et à mesure que
le raisin mûrissait, notamment chez
le fendant , le gamay et le rhin. Qui
pourra dire les brantées ainsi élimi-
nées ? Au su des expériences passées,
on pouvait s'attendre à une pareille
ampleur dans cet accident après la
période pluvieuse du 13 août au 17
septembre. La grande vigueur, le 5 BB,
les apports abondants d'azote et de po-
tasse, l'excès d'eau d'arrosage ou de
pluie pendant la véraison, la suppres-
sion du fumier, sont des circonstances
aggravantes. Diminuer la vigueur, ré-
duire les apports d'eau et d'engrais,
préférer un engrais magnésien, épandre
du fumier, autant de mesures qui peu-
vent réduire l'accident, sans que l'on
puisse pourtant donner des garanties
d'efficacité totale.

termes de la lettre que le cardinal
Lercaro adressait à tous les présidents
des conférences épiscopales : « Il est
nécessaire que demeurent intacts le
caractère sacré et la beauté qui carac-
térisent la musique d'Eglise, tant pour
le chant que les instruments. Tout ce
qui est profane doit être proscrit du
sanctuaire. Par exemple la musique de
jazz ne peut faire partie aujourd'hui
d'un répertoire de musique à exécuter
dans les offices du culte. Ainsi tout
en tenant compte des mentalités, des
cultures, des traditions diverses des
peuples, certains instruments d'usage
purement profane ne peuvent entrer
dans l'Eglise. L'Eglise a d'immenses
possibilités pour une action profonde,
efficace, élevée, sans devoir pour cela
recourir à des moyens plutôt douteux
ou même reconnus d'un consentement
général comme nuisible ». Cette affir-
mation du président du CONCI-
LIUM est catégorique. Elle pourait
être méditée par les responsables chez
nous qui, systématiquement, jettent le
trouble dans les consciences, entretien-
nent l'ambiguïté et la confusion. Entre
tant d'exemples, citons le plus récent
qui en dit long sur leur mentalité : les
bulletins paroissiaux romands à pro-
pos de la prochaine introduction de
l'ORDO MISSAE disent en particulier
de l'offertoire : « Le rite est simplifié,
il n'y a plus de place pour un chant ».
Alors que la même semaine dans les

.Jessentiel
de ce qu'il ne faut pas oublier

• Un regroupement des faits
essentiels dans chaque domaine :
politique , sciences, industrie , arts ,
spectacles, sports, religion, faits
divers , etc.
• Un dossier complet de 32 pages
sur les événements qui ont mar-
qué la vie nationale suisse.
• 3 volumes déjà parus :
1966-1967; 1967-1968;
1968-1969 (vient de paraître) ;
1969-1970 (en préparation).
• Prix de faveur pour l'achat
groupé des 3 volumes parus et

dm Iet boni libraire!

Mercredi 19 novembre 1969

Pour terminer

Il n'est pas facile de fixer la date
d'ouverture des vendanges de manière
à tenir compte à la fois de toutes les
circonstances de temps, de lieu, de cé-
page, de charge et de personne. Si les
caves coopératives , d'une part et les
négociants, d'autre part , s'entendaient
pour ouvrir d'abord , mais assez tôt, 2
ou 3 pressoirs sur 10, la cueillette pour-
rait débuter avec les nuances néces-
saires, à un meilleur moment et pour le
grand profit des producteurs et des
marchands. On peut , finalement, ouvrir
quelques pressoirs, mais on ne peul
régler ni la maturation , ni la conser-
vation des raisins.

Châteauneuf , le 10 novembre 1969.

J. Nicollier
Stations agricoles

Châteauneuf
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(suite)
communications de la commission ro-
mande de musique sacrée sous la mê-
me rubrique , le chant d'offertoire nous
lisons, page 5, No 8 : « Ce chant a pour
fonction , comme le chant d'entrée, d'ac-
compagner une procession. Les normes
sont les mêmes que pour le chant
d'entrée. Les raisons de faire parti -
ciper l'assemblée à ce moment de la
célébration , étant moins impérieuses,
un chant exécuté par la schola seule est
pleinement justifié, etc. ». On ne peut
s'empêcher d'accuser les membres d'un
clan — toujours le même — parfaite-
ment organisé , méprisant les directives
officielles et orientant leur liturgie
à leur goût , à leur fantaisie, à leur
sympathie ou antipathie vers leur but ,
la suppression du latin , du chant gré-
gorien et polyphonique, en fin de comp-
te de toute l'activité chorale. Comment
s'étonner que nos sociétés s'orientent
de plus en plus vers le chant pro-
fane ?...

Pourquoi ces fauteurs de trouble dans
les âmes, qui ont fait tant de mal,
cachés sous le voile de l'anonymat (on
songe aux marchands du temple de
l'Evangile) restent-ils consciemment
dans le vague dans leurs commentai-
res, alors que ceux-ci sont clairs et
rassurent parfaitement les fidèles, les
chanteurs en particulier attachés au
latin et ouverts au renouveau, dans les
directives de la Commission romande
de musique sacrée ? Georges Haenni

des suivants : 20 % sur le prix du
3? . volume.
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Des moyens efficaces pour venir en aide au tiers monde
Ce sera une entreprise nécessaire et

fructueuse que d'amener la majorité
des Suisses à cette évidence que notre
pays ne peut rester indifférent devant
la bataille livrée contre le sous-déve-
loppement. Mais l'adhésion du plus
grand nombre sera plus vite obtenu si
notre opinion publique sait que les som-
mes consenties par le secteur privé
et surtout par la Confédération sont
bien employées.

L'immensité même des tâches à ac-
complir, dont diverses conférences in-
ternationales et notamment l'assemblée
de la CNUCED l'an dernier à la Nou-
velle Delhi ont tenté de faire l'inven-
taire, n'a pas forcément agi comme un
stimulant. L'egoisme national , qui ne se

Dans les «montagnes de Papouasie , les Papous apprennent a ouvrir des routes a
l'aide de tracteurs.

manifeste qu'a travers un certain nom-
bre de considérations prétendument ob-
jectives, ne nous souffle-t-il pas que
l'aide au tiers monde prend trop sou-
vent la forme d'une dilapidation dans
un gouffre sans fond de nos précieux
francs ?

La nature de cette, aide, il- importe
d'abord de mieux la connaître. Elle est
conforme au génie propre de la Suisse.
C'est-à-dire que la part prise par l'ini-
tiative privée est, de beaucoup, la plus
importante. A titre d'indication, pour
la seule année 1968, notre aide publique
s'est élevée à 81,7 millions de francs.
Dans le même temps, les contributions
privées se sont élevées à 1011 millions
de francs, dont 368 au titre d'investisse-
ments directs, 482 comme crédits à
l'exportation, le reste étant affecté à
diverses autres formes d'aide, la sous-
cription à des emprunts d'Etats du tiers
monde notamment. Mais s'agit-il tou-
j ours, dans ce secteur-là, d'entraide ?
La chose est contestée ici et là et cer-
tains disent y voir de simples transac-
tions commerciales.

D'ici quelques j ours, c'est une som-
me de 180 millions de francs qui va être
soumise à l'approbation des Chambres
fédérales. Ce montant servira au finan-
cement de divers projets de construc-
tion et de développement de 1970 à
1972. Une somme, soit dit en passant,
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très inférieure aux montants annuels
dont la conférence de la CNUCED de
1968 avait dit qu 'ils devaient constituer
un minimum pour les pays fortement
industrialisés. Elle doit donc surtout
être considérée comme le début d'une
véritable assistance technique.

L'accent est mis sur des entreprises
durables. Certes, il peut arriver encore
— et cela a été le cas en 1968 pour un
montant de l'ordre de dix-sept mil-
lions de francs — que l'aide au tiers
monde revête la forme assez sommaire
d'une distribution de vivres dans les
pays les plus nécessiteux. Mais il y a
longtemps que la doctrine de cette as-
sistance s'inspire de principes entière-
ment différents, un peu à l'image de ce

Lutter contre le sous-développement
est aussi une affaire de la Suisse

La Suisse est-elle prête a épouser
sont temps? A en accepter la solidarité
nouvelle qui fait que nous ne pouvons
nous désintéresser du sort des déshéri-
tés du reste de la planète ? A tenir
honorablement notre rang parmi les
pays industrialisés qui ont accepté le
principe d'un effort sérieux et continu
dans la lutte contre le sous-dévelop-
pement ?

Une première réponse pourra nous
être apportée sous peu. D'ici quelques
semaines, en effet, les chambres fé-
dérales vont être saisies d'une deman-
de de 180 millions de francs. C'est la
somme que le Conseil fédéral entend
consacrer, de 1970 à 1972 à divers pro-
jets de construction, au titre de la part
prise chez nous par l'Etat à l'aide tech-
nique au tiers monde. Car fidèle à son
génie propre, notre pays fournit si-
multanément une aide due à de nom-
breuses initiatives privées et une aide
de la Confédération elle-même. Il y a
donc, à cet échelon-là, une salutaire
prise de conscience : nous sommes tous
embarqués à bord du même navire.

Mais la majorité de l'opinion publi-
que est-elle suffisamment sensibilisée
à cette question ? Si l'on en croit la
statistique, il serait permis d'en dou-
ter. Un sondage récent ne révélait-il
pas qu'un Suisse sur trois seulement
était conscient de la gravité du pro-
blème existant et acquis à l'idée que
notre riche pays ne pouvait s'en dé-
sintéresser.

Trop souvent, l'aide aux pays sous-
développés n'est envisagée que dans le
prolongement de nos entreprises cha-
ritables classiques : Croix-Rouge, Don
suisse, etc. Trop souvent aussi, les
efforts déjà entrepris ont été dénigrés.
Parce qu'il nous est parfois demandé
de reculer devant l'effort en raison
même de l'immensité de la tâche ! Par-
ce que quantités de récits plus ou
moins malveillants circulent dans les
milieux intéressés, relatifs à des dé-
penses improductives auxquelles se li-
vrent trop de pays du tiers monde, à
des cas constatés de gaspillage ou
d'impéritie. Cela deviendra un alibi
commode pour une politique égoïste
d'abstention. Reste enfin une catégo-
rie d'affairistes qui ne se défont qu'a-
vec peine de l'idée que l'aide aux pays
sous-développés doit rapporter dans
l'immédiat, elle aussi, ses dividendes.
D'où un certain nombre de malenten-
dus qui ont pu naître autour de l'oc-
troi de crédits dont les conditions ne
sont pas suffisamment avantageuses
pour que l'on puisse parler d'entraide
et non de simple transaction.

Si l'aide au tiers monde est conçue,
selon les cas, comme une superchari-
té, regardée comme tâche impossible
ou perçue comme une occasion de pro-
fit , c'est que l'aspect le plus drama-
tique de l'histoire présente n'est pas
encore vraiment pressenti. Une telle
cécité, si elle devait être le fait de

dicton chinois : «si tu me donnes un
poisson aujourd'hui , j'aurai faim de-
main ; si tu m'apprends à pêcher, je
n'aurai plus jam ais faim ». L'accent est
mis sur des entreprises de longue ha-
leine, les seules finalement capables de
tirer les pays concernés de leur sous-
développement : construction d'écoles,
formation de cadres, envoi de techni-
ciens, instruction appropriée pour ré-
volutionner l'agriculture, etc.

Si l'apport des pays évolués est, au
stade initial , indispensable, l'Etat indus-
trialisé qui prodigue son aide ne doit
j amais perdre de vue que le but à at-
teindre devra passer, le plus tôt possi-
ble, par la relève des cadres européens
envoyés sur place par des autochtones.
Il n'est pas facile d'aider un pays neuf.
II n'est pas facile non plus d'être aidé.
De ce genre de rapport peuvent vite
naître l'incompréhension et la suspis-
cion. Un lourd passé colonial a rendu
les Etats neufs naturellement méfiants,
prompts à trouver dans une entreprise
innocente menée peut-être un peu trop
tambours battants, des traces d'admi-
nistration directe ou de néo-colonialis-
me. Une aide bien comprise doit être,
pour l'Etat sous-développé, une aide à
s'aider lui-même.

Pour avoir voulu ignorer ces vérités
élémentaires, pour avoir négligé le fac-
teur psychologique, les Etats-Unis sur-
tout et même l'URSS — à Assouan no-
tamment — se sont attirés de cruels
mécomptes. Trop d'arrières-pensées
s'attachaient à la générosité dont
avaient fait preuve Washington ou
Moscou. Mais la pureté des intentions
ne met pas à l'abri des procès d'inten-
tion. Le corps américain des volon-
taires de la paix en a fait la cruelle
expérience dans plus d'un pays d'Afri-
que, si dissociée que fût son action
désintéressée de celle du Département
d'Etat. Les Suisses devront se souvenir
qu'ils n'occupent pas, dans l'esprit des
populations du tiers monde une place
si privilégiée qu 'ils échapperont tou-
j ours à la critique. Nos déboires au Pro-
che-Orient, au Nigeria sont là pour nous
le rappeler.

Si l'aide à l'univers du sous-dévelop-

nos élites responsables ou si elle de-
vait rester le fait.; , de la majorité dé
nos concitoyens, aurait , à la longue ,
des conséquences catastrophiques.

Il faut donc regarder en face la
dure réalité de notre époque : le pro-
blème du développement est le pro-
blème social numéro un de ce temps.
Et l'on peut retenir à ce sujet les for-
mules si incisives du père L.-J. Le-
bret, dont on sait qu 'il fut l'un des
rédacteurs de l'encyclique pontificale
« Populorum progressio » : le plus
grand mal n 'est pas la pauvreté des
démunis, mais l'inconscience des nan-
tis. Pourquoi ? Parce que la conscien-
ce des démunis est en éveil. L'alphabé-
tisation , la presse, la radio , l'ostenta-
tion des couches dirigeantes des peu-»
pies autochtones et des étrangers im-
portés font percevoir à ceux qui n 'ont
pas assez qu'il existe une fraction
d'humanité qui a trop. La résignation
est devenue impossible. Et devant les
commodités que s'octroie l'Occident dé-
veloppé, devant sa volonté de tou-
jours les accroître, le ressentiment se
tourne principalement contre les Occi-
dentaux.

Le Conseil fédéral a choisi d'entraî-
ner une opinion encore réticente. Et il

Coupon à détacher ici et à retourner à l'admin istration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
i Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 SION.
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pement est conçue ici comme une en-
treprise moralement profitable destinée
au moins à nous valoir la reconnais-
sance durable des pays que nous au-
rons aidés, nous ne nous attirerons que
des mécomptes. Il faut aborder le pro-
blème avec un état d'esprit beaucoup
plus simple : en se privant d'une bien
faible partie de son superflu , la Suisse
a la possibilité de tenir honorablement
son rang dans une lutte qui n'a pour
but que la fin d'un scandale : ce scan-
dale qui veut , la statistique en témoi-
gne, que l'écart se creuse chaque an-
née entre les pays riches et les pays
pauvres. Et certains de ces derniers sont
si mal partagés que leur paupérisation
progressive n'est pas relative mais ab-

"h '¦'" " .' ..«nUUNfli" ,

Les travailleurs en Equateur découvrent les bienfaits de travailler ensemble pout
le développement d'une région.

1 a fait au nom de trois solidarités qui
méritent d'être rapportées ici : solida-
rité envers les peuples démunis ; soli-
darité envers les organisations inter-
nationales qui ont entrepris de leur
venir en aide ; solidarité envers les
pays industrialisés qui accomplissent
déj à un effort méritoire dans le mê-
me sens. Si l'on songe, en ce qui con-
cerne ce troisième point , à ce qui est
fait chez certains de nos voisins, il
est bien clair que la somme de 180 mil-
lions de francs précitée ne saurait
être considérée que comme un pre-
mier geste dont on attend qu 'il soit
assez tôt suivi de nombreux autres.

Les Eglises ont accompli , chez nous
et ailleurs, un travail important , en ai-
dant à secouer la torpeur générale.
Naturellement et il faut les en féli-
citer, elles ont choisi d'expliciter l'ef-
fort demandé à chacun de nous au ni-
veau moral le plus élevé. Les gestes
généreux qui nous sont commandés, le
sont, ont-elles dit , au nom de l'amour
du prochain. On peut cependant être
certain que nombre de Suisses, enfin
acquis à l'idée de « faire quelque cho-
se », ajouteront en dedans d'eux-mê-
mes : et puis cela contribuera à main-
tenir le communisme en échec et cela
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solue. Autrement dit, il y a, dans nn
certain nombre d'Etats d'Afrique ou
d'Asie, diminution régulière par tête,
du revenu annuel moyen. Une natalité
trop forte est le plus souvent à l'origine
d'un tel phénomène. La question posée
à notre opinion est de savoir si, ayant
cn mains les moyens d'agir, la Suisse
saura agir et pratiquer la seule politi-
que qui , aujourd'hui , peut donner un
contenu positif à notre neutralité. Troi s
organisations, « Action de carême »,
« Pain pour le prochain » et « Aide suis-
se à l'étranger » ont entrepris de rap-
peler à notre peuple ces vérités d'évi-
dence. Il importe de soutenir leur action
cl dc les aider à vaincre les résistances
de l'écoïsme et de l'aveuglement.

ne pourra desservir les intérêts à long
terme de notre pays dans cette partie
du monde qui est celle, peut-être, de
ses futurs marchés. C'est un fait que
ces préoccupations , de qualité diffé-
rente si l'on peut dire , ne sont en rien
contradictoires : qu 'une œuvre de jus-
tice s'accomplisse, en effet , elle ne fe-
ra pas l'affaire de ceux qui pèchent
en eau trouble et elle facilitera de-
main , entre partenaires moins inégaux ,
des rapports économiques normaux.

Reste à persuader l'opinion que l'ef-
fort mérite d'être poursuivi et redou-
blé moins avec des « pourquoi » qu 'a-
vec des « comment ». Là encore , une
bonne information aura à faire jus-
tice de trop de fausses légendes. Tra-
vail nécessaire : s'il est possible d'aler-
ter le Suisse-idéaliste au nom d'un
pourquoi , le Suisse-réaliste terre-à-
terre et près de ses sous aime bien
savoir , par une réponse pertinente à
ses « comment », que les sommes con-
senties seront efficacement utilisées.
Travail auquel se sont attachées trois
organisations désintéressées : « Action
de arême » , « Pain pour le prochain »
et « Aide suisse à l'étranger » . Une ac-
tion qui mérite plus que de la sympa-
thie : de l'enthousiasme.
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Volvo remplit - et dépasse -
largement les nouvelles prescriptions

de sécurité.
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Organisateurs-

conseils associés

Institut
l'informatique S.A

10, avenue du Midi, case postale 411
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sbriiiz
fond sur la langue
Faites-en fessai!
Pressez un petit dé de
sbrinzentre la langue
et le palais... et vous
verrez merveilleslm

Le sbrinz,
le plus étonnant des fromages -e»

voiture de cette
classe—3 litres
6 cylindreŝ
dont le diamètre f̂l| MSSLWde braq uage ^*tiwtB^
n'est que de 9.60 m? Mieux encore
tous les nouveaux modèles Volvo
sont équipés de pneus à carcasse
radiale.

Depuis plusde 10 ans, Volvo
utilise des ceintures de sécurité à
trois points d'ancrage: dans ce
domaineégalement,Volvo a anticipé
et montre là voie.

« Même pas
en hiver!»

Représentant général SSSA B* Lucerne
¦SA Te!.: (034) 2391! Lausanne, Genève, Bellinzona
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Cest en toute
sérénité que Volvo

a pris connaissance des
, nouvelles prescriptions
fédérales de sécurité.

Ce que les autorités

direction déboîtabïe
bas de caisse et bases de portes
zingués au feu, serrures de sécurité,
logements pour 2 roues de secours
(ou 2 pneus d'hiver), cinq poignées
intérieures dans la ^•àÊ_^__A propos, connais- Jm m̂_sez-vous une autre _flH tèZyY&sSmm.

VOLVO
Garage de l'Aviation SA, Vultagglo frères, Garage Imperia SA, 1920 Martigny,
1950 Slon, tél. 027 2 39 24. tél. 026 218 97.
Sous-agents: Sous-agents:
Garage Bruttin frè res, 3960 Sierre, tél. 027 5 0720 Garage du Casino, R. Diserens, 1907 Saxon,
3941 Noës, tél. 027 5 03 47 tél. 026 6 22 52.
Garage F. Stettler, 3900 Brigue, tél. 028 317 30. Garage du Mauvoisin SA, 1920 Martigny,

tél. 026 211 81.

Dépannage
lamais avec
N'hésitez pas! Faites vérifier votre batterie.
Si elle est «très fatiguée* faites la remplacer
par une neuve. Par une VARTA neuve.
Ensuite laissez l'hiver venir: Tournez la clef
de contact... Moteur! Grâce à VARTA, la
batterie de longue durée.
Les avantages? Un nombre de plaques
plus élevé par élément et une résistance
interne plus faible. Puissance et tension de

La lunette arrière de tous les
modèles 140 et 164 est munie d'un
dégivrage électrique. Le Combi 145
possède même _^___s___=___3?i!S»
un lave-glace
et un essuie-
glace à
l'arrière
Une véritable exclusivité.

Les sîègœ Volvo, anatomîqnes
fjBaraa É et réglables dans
,MiMÉirir toutes positions,

sont umques et
uasi légendaires.

A cause de
leur surface,

à cause de
leur confort,

. parce que
I l'on peut
* adapter la

cambrure du
dossier à son anatomie dorsale.
Et puis, les sièges avant de tous les
modèles sont munis d'appnie-tête :
une protection supplémentaire
contre les graves lésions vertébrales
qu'entraînent souvent les collisions
par l'arrière ou par l'avant.

Parallèlement à son dispositif
d'épuration des gaz d'échappement,
la Volvo est équipée d'un préchauf-
fage de l'air d'admission: en moins
de 2 minutes- même par un froid

d'au moins WÂWxSPpîÊSf ë̂
30°. Et les
phares a
brouillard
halogènes V^^,
de la 164 font vraiment merveille
en hiver.

Arrêt forcé? Il suffit de
tirer le bouton qui actionne les
4 c.ignotantsd'aIarme.

La voit ure pour la Suisse.

_ Il est facile d'accélérer. Mais
freiner est un autre problème.
Da ns ce domaine aussi, Volvo a
anticipé en créant un système
unique de freinage ^- »
à double circuit

frein. Il agit mécaniquement sur des
tambours séparés montés à l'arrière.

Volvo est équipée
de bavettes de

Une Volvo respire et expire

triangulaire(2x3 )
Chacun d'eux
agit sur les deux
roues avant et une
roue arrière. En
cas de défaillance
accidentelle de
l'un des circuits,
la puissance de
freinage atteint
encore 80% au
min. Une lampe-
témoin s'allume
sur le tableau
de bord aussi longtemps que la
situation normale n'est pas rétablie.

Le frein à main est nn troisième

protection. Parce
que c'est dans sa

nature de ne pas
éclabousser

son entourage!

proprement: grâce à son système de
ventilation forcée et au 

^^dispositif standard /f ^- .->v^ZZZYYYîs.
Q épuration ,̂5  ̂< , >t_ \des gaz TBS^Ŝ 'Î S BBIIPd'échappement. Tff lm E§§s|

Avec Volvo, vous roulez en toute sécurité.

7
VARTA

démarrage sont ainsi accrues. Le
nouveau type de batterie est équipé d'un
couvercle d'une seule pièce, avec bornes
et bouchons noyés, ce qui évite i—j
tout risque de court-circuits. k ilLa batterie VARTA est synonyme mm
de réserve. tviltil

VARTA-Symbole d'énergie autonome

PaîjUcfté Mercredi 1B-11-S9

Vente
exclusive par les
garages
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Vous êtes de ceux qui apprécient les qualités
authentiques. Celles qui ne sautent pas aux yeux,
parce qu'elles vont de soi. Si vous rêvez de rouler
dans une voiture réellement à votre mesure; qui
n'a pas à parler de ses qualités... parce qu'elle les
possède — incognito, de naissance. .

C'est la Simca 1501 qui vous sied. .
Une finition toute de discrétion et d'harmonie.

Sans tape-à- .'œil. Toujours sous le signe de la
classe et de la qualité omniprésentes.

Prenez le volant -en bois naturellement -
calez-vous confortablement en arrière — car

>»*I« , J»..» *r ,Mi.*it~

l'intérieur est spacieux. A la mesure des longues
jambes. De la place pour cinq personnes, beau-
coup de bagages et quantité de petits riens.
En un mot, une familiale dans le meilleur sens du
terme: offrant agrément et confort. Tout naturelle-
ment. Incognito.

Une mécanique très étudiée et les freins
assistés sont gages pe sécurité. La boîte
4 vitesses est une licence Porsche.

Découvrez la sensation d'une harmonie
parfaite; celle du juste milieu dans sùn expression
moderne de grande classe. Incognito!

• •00
Plus de 250 stations-service SIMCA

SBMCA 1501
En versions Spécial et Break Spécial —
dès Fr.10390.-Version 1301 GL Fr.8990

é  ̂SIMCA
^5 Sf SUISSE S.A.
SIMCA, a Chrysler product
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Concours d'hiver
de pétanque

MARTIGNY — Le Club de Pétanque
de Martigny organise chaque année,
dans le local qu 'il a aménagé dans le
gous-sol du bâtiment de La Grenette ,
au Bourg, son concours d'hiver.

Disputé selon la formule habituelle,
11 débutera le jeudi 20 novembre 1969,
à 20 heures .

Une excellente occasion pour se main-
tenir en forme pendant la mauvaise
saison. i

POUR LES DONNEURS
OE SANG

MARTIGNY — La Croix-Rouge et son
Centre de transfusion organisent des
prises de sang dans la région , pour les
anciens et d'éventuels nouveaux don-
neurs . Elles auront lieu dans les locaux
habituels :

à Verbier , le ieudi 20 novembre,
à 20 heures ;
au Châble, pour le chef-lieu de
Bagnes et les villages environ-
nants, le vendredi 21 novembre,
à 20 heures ;
au Levron, le vendredi 5 décem-
bre, à 16 heures ;
A Sembrancher, le vendredi 5 dé-
cembre, également pour les villa-
ges de Vollèges, Chamoille, Bover-
nier, à 20 heures. Un car partira
du village des Valettes.

Une section de chasseurs de sons à Martigny
MARTIGNY — C'est dans la grande
salle de Notre-Dame des Champs, à
Martigny, que s'est tenue samedi soir,
15 novembre, la séance constitutive et
d'information de la nouvelle section des
Chasseurs de sons valaisans.

Sous la présidence de M. Jean-Luc
Ballestraz , entouré de MM. Jean-Mau-
rice Maye, vice-président et Félicien
Beaupain , secrétaire-caissier, un ordre
du jour très chargé attendait les nou-
veaux membres et invités.

M. Jean-Luc Ballestraz souhaita tout
d'abord la bienvenue à chacun. Parmi
l'assistance, on a relevé la présence de

Jambons, saucisses et carrés de viande

MARTIGNY. — ll est une charmante
coutum e que l 'on conserve jalouse-
ment dans nos villages ne possédant
pas d'abattoirs communaux.

Cochons que l'on a engraissés, va-
ches ou génisses sont passés de vie a
trépas pour être transformés en jam-
bons f u m é s ,  plaques de lard,_ kilomè-
tres de saucisses et viande séchée qui
feront les délices de la famill e, l' an-
née durant. Des tonnes de salaisons
aussi agrémenteront les hivernales
choucroutes.

C'est dans les petits matins frais de
novembre que les maîtres des hautes
œuvres opèrent , souvent entre deux
maisons, plus ou moins à l'abri des
rafales de neige.

mïïmmHY ET LE PM& DES D RANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

Amélioration de la liaison Le Châble-Verhier
MARTIGNY. — An-dessus des vieux
toits de schiste du Châble, Verbier pro-
file ses chalets sur la crête. Chalets
poussant comme des champignons dans
la conque verdoyante dont le village oc-
cupe la charnière. Transformations dont
la rapidité a surpris ceux qui ont pour
tâche la création de voies d'accès.

En effet , notre Département des tra-
vaux publics, après avoir longtemps
hésité sur la nécessité d'aménager une
route digne de ce siècle, entre le chef-
lieu et la station , a fait exécuter, au
cours de ces dernières années, d'impor-
tants travaux.

Au printemps dernier, on mettait en

Voici tel qu 'apparaît l'ouvrage vu des prés en contrebas, avec un imposant mur
en béton armé soutenant la route.

M. Jean-Michel Sidler, président des
Chasseurs de sons sédunois, de M. Clerc,
de Sion et de nombreux chanoines de la
maison du Grand-Saint-Bernard. M.
Ballestraz fit ensuite un exposé sur
l'activité des chasseurs; de sons, l'enre-
gistrement et la bande magnétique.

Pour cette première séance d'infor-
mation, les membres fondateurs de la
section avaient préparé plusieurs enre-
gistrements sonores dont l'un à l'occa-
sion de la messe de Saint-Hubert, avec
la participation de l'ensemble de cors
de chasse « Le Daguet » , de Genève.

Après ce préambule sonore, M. Jean-

Hier , c'était a Vollèges qu 'il nous a
été donné de voir à l'œuvre François
Moulin qui pratique ce métier depuis
l'âge de 15 ans. Bien campé sur ses
jambes, le robuste sexagénaire a la
main sûre et c'est avec une extrême
dextérité qu 'il enseignait son art à un
jeune élève.

Après chaque exécution capitale,
lorsque l'ouvrage est achevé , on passe
à la cave du propriétaire pour boire
un verre de nouveau , tiré au guillon.
Manière de se donner du courage pour
la suite des opéra tions.

Notre photo montre « maître » Fran-
çois, dirigeant les opérations , tandis
que les aides, qui interviendront plus
tard, observent.

chantier le secteur sinueux et étroit
séparant la sortie du Cotterg de Fon-
tenelle-Dessus. Les travaux exécutés
avec célérité sont actuellement très
avancés et laissent augurer une circu-
lation fluide pour la saison d'hiver.

Nous en voulons, pour témoin, le nou-
veau tronçon de route dont la correc-
tion demandera la construction de nom-
breux murs de soutènement et - celle
d'un viaduc de 75 mètres de longueur,
Celui-ci a exigé l'emploi de 70 ton-
nes de fer, pour 500 mètres cubes de
béton. Celui-ci vient d'être ouvert à
la circulation alors qu'une équipe d'ou-
vriers procède aux raccordements.

Michel Sidler prit également la parole
pour remercier chacun de s'être dépla-
cé en cette soirée de novembre. Pour
remercier aussi le comité de la nou-
velle section de Martigny auquel il sou-
haita une fructueuse afctivité et bonne
chance pour l'avenir. Dans son discours,
qui fut très appludi , M. Sidler félicita
chaleureusement M. Ami Bossetti, de
Martigny, qui vient d'obtenir le qua-
trième pris au concours international
d'enregistrements 1969 pour son oeuvre
intitulée « Petit Jean-Jean ». Cette ban-
de a déjà passé sur les ondes de Sottens
et elle sera reprise par l'ORTF pro-
chainement.

Puis vint le moment tant attendu de
cette soirée : la projection du film so-
nore « La piste éternelle » , présenté par
le vice-président, M. Jean - Maurice
Maye, représentant pour la Suisse ro-
mande d'une grande firme japonaise de
radios, magnétophones, etc. Dans son
exposé, ce dernier remercia tout spécia-
lement la Maison Arganchemie S.A., de
Kilchberg (ZH), sièce central suisse
pour la bande magnétique BASF, ainsi
que tous ceux qui -tlt bien voulu par-
ticiper à la réussite de cette réunion.
Il passa ensuite à la lecture de la liste
des récompenses qu 'a obtenu ce film
dans plusieurs festivals de TV et de
cinéma. Film d'une très grande beauté
qui emballa 'e public.

Quels sont maintenant les projets
de la nouvelle section pour la saison
1969-1970 ?

— Création d'un studio d'enregistre-
ments sonores.

— Participation aux programmes de
la Radio Suisse romande, sur les
ondes du second programme. La
liste des enregistrements sera pu-
bliée à une date ultérieure.

— Montage de divers enregistrements
pour les écoles, hôpitaux , asiles,
camps de scouts, etc.

— Participation à divers concours
sur les plans can *onal , romand ,
suisse et international , surtout le
CIMES.

— Participation à divers rallyes et à
d'autres manifestations similaires.

Tout cela engendra évidemment une
discussion nourrie suivie de l'accepta-
tion d'une série de nouveaux membres.

La prochaine réunion aura lieu le
28 novembre prochain , à 20 heures, à
la salle de Notre-Dame des Champs, à
Martigny. Elle aura pour thème : « Le
montage d'un film sonore ».

Une collecte fut organisée en faveur
de l'action lancée par la Chaîne du
Bonheur , collecte qui remporta un joli
succès.

Pour clore, le vice-président , M. Jean-
Maurice Maye, remit à chaque partici-
pant quelques opuscules techniques
dans lesquels on trouve tous les ren-
seignements nécessaires relatifs à l'ac-
tivité des chasseurs de sons travaillant
avec la bande magnétique.

Le comité invite, jeunes et moins jeu-
nes, qui s'intéressent à cette technique,
à s'inscrire nombreux dans les rangs de
la nouvelle section des Chasseurs de
sons de Martigny. Pour tous rensei-
gnements, ils peuvent s'adresser au pré-
sident , M. Jean-Luc Ballestraz, tél (026)
2 30 91 ou 2 28 32.

Le nouveau viaduc traversant le torrent de Verbier en cours de construction.

Le même viaduc une f ois  termine. Coût 315.000 francs

Compte à rebours à Bovernier

BOVERNIER — La saison avance a
grands pas. Les travaux sur la route
de déviation également. Si bien que
dès à présent nos Vouipes ont commen-
cé le compte à rebours pour la prochai-
ne mise en service qui doit se faire
— si les conditions météorologiques ne
sont pas trop défavorables — vers le
début du mois de décembre.

Seuls les quelque 250 mètres sépa-
rant l'ancienne gare de Bovernier de
la nouvelle n 'ont pas encore reçu le ta-
pis en mortier bitumineux. La raison ?
Il faut au préalable terminer le mur
de soutènement situé en face de la sta-
tion. Ce qui sera fait demain soir pro-
bablement.

Dans le secteur des Valettes et sur
un petit parcours seulement, le trafic
se fera sur deux pistes. Momentané-
ment, bien sûr , puisqu 'il faudra encore
raser un bâtiment permettant 1 élargis-
sement de la chaussée à 10 m 50.

Les glissières de sécurité sont en pla-
ce de même que le bil :r~ge horizontal.

Encore quelques jours de patience et
nos amis Bovernions vont pouvoir pous-
ser un immense soupir de soulagement.

Notre photo montre l'imposant mur
de soutènement , face à la nouvelle gare
de Bovernier.

La Croix-Rouge
remercie

MARTIGNY — On sc souvient de 1 ac-
tion lancée récemment par le chanoine
Rey recteur, appuyée et orchestrée par
la Croix-Rouge de Martigny, en faveur
des ouvriers des chantiers de Ravo:re
dont les baraquements furent détruits
par un incendie. Certains avaient tout
perdu.

Nombreux sor * les Martignerains qui
ont répondu. Actuellement, tous les si-
nistrés sont vêtus correctement.

La Croix-Rouge et le recteur Rey
nous prient de se faire leur interprète
pour remercier chacun.

Cet automne encore, la Croix-Rouge
martigneraine organisera une opération
« récupération de v i e u x  chiffons ».
Ceux-ci seront vendus à une usine de
Suisse allemande et le produit servira
à alimenter la caisse qui permettra de
subventionner le séjour de nos enfants
à la mer.

/¦

Ménagères qui voulez vous débarras-
ser de ces loques, faites le nettoysfie
par le vide dans vos galetas, caves et
armoires.



A vendre

installations

coiffeur

2 places, ayant peu

servi.

Pour vos achats de fin d'année

MO DITEX
10, avenue du Midi, SION • 1, avenue de la Gare, MARTIGNY

Les petits magasins au grand choix vous proposent:

des vestes ski enfants depuis 19,50

des pantalons fuseaux enfants depuis 17,90

des pantalons Levi' s grosses côtes enfants depuis 18,90

des pantalons trevira enfants depuis 15.—

des manteaux enfants lainage doublés depuis 45.—

des pulls cols roulés enfants depuis 4,50

des jupes dames trevira doublées depuis 29.—

des pantalons dames courtelle depuis 34,50

des robes dames crimplène depuis 45.—

encore quelques manteaux hiver dames en stock depuis 99.—

des vestes ski dames forme mode depuis 37,50

des pulls ski hommes, qualité lourde depuis 27,90

des pantalons velours hommes, qualité lourde depuis 25.—

des pantalons trevira hommes, qualité lourde depuis 29.—
etc. |

Avant chaque achat, venez comparer nas prix, notre qualité,
et que le meilleur gagne

36-646 y
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POURQUOI ATTENDRE...
Nous vous donnons un choix très large sur le prêt-à-porter féminin, une
collection complétée chaque jour par de nouveaux arrivages qui facilitent vos
achats, aussi vous choisissez...

~*
££-_ Confection

Mym l̂ 1' "̂ï"""**?8PHp Avenue de la Gare

j ^ f̂ŵA _/ /„ BU" Rue àes Creusets - SION

JT jR?Y^ Ê̂ml COMPTOIR DES
- ' !!" f ~\^Pl3S NOUVEAUTES

1 7- ' - * v V 7 V 'i- ; Rue des Portes-Neuves Sion
î - " V V^ V* 7 ' -'

d] H 169 fr.
Ensemble 3 pièces , veste longue, jupe et p*ntalon, en lainage chevron beige
ou gris. Taille 36 à 42.

|| r̂
^ 

BE RN DO 
R F prestige de votre table B̂ffi

LEMAN, modèle 500 ~̂-^S==w*~~^P
est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque joui ae nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf . Léman, à l'argenture renforcée, en
vente chez le spécialiste des beaux couverts. 24 pièces avec écrin cadeau Fr. 269. — .

L IMOBERDORF MORET KOHLER A
JÊLL Bijouterie Bijouterie Bijouterie ^Ê
&mL MONTHEY MARTIGNY SION Mftk, rr —JE

H H Jeune couple
S_r*fe____/^'"ii__S i aimerai'

pension

la cherche
pour repas de midi
à Sion.terrain à bâtir

bon marché pour
week-end, région
avec vue sur Sion
et la vallée du Rhô-
ne ou éventuelle-
ment près d'une
;tation avec accès
possible en hiver.
Altitude 800-900 m.
environ.

Tél. (027) 2 84 69 I
(le matin). Tél. (026) 2 15 32

Pente, forêts, sour
ce, ruisseau
acceptés.

Tél. (021) 34 08 64

Pour numismate

1 pièce Empire
français, Napoléon
empereur, 40 francs
or 1811.

piSêe P̂ Pie IX
1866, 20 ^iires or
rouge Stato Pont!»
fico. -

r.-Y-V ' ¦¦

Ecrire sous chiffre
PA 381586 à' Publi-
citas, 1950 SION.

A vendre au
Guercet près de
Martigny

propriété

de 5 200 m2. Prix
modéré.

Tél. (026) 5 31 63.
36-43367

CARTES DE LOTO
s »«¦ Séries de 60, 120 et
¦•;•¦ r 240 cartes

4 teintes différentes

livrées immédiatement,
franco domicile
dans tout le canton

Téléphoner ou écrire i

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 219 05 - 2 31 26

: _ .. _. 

Le cartel des sociétés locales de Saint-Maurice présente

Guinguette - SHOW - St-Maurice
PROGRAMME

dès 20 h. 15 : musique d'ambiance par « La Fine Goutte de Montreux » musique champêtre

1 re partie ' 2e partie

Concert GUINGUETTE GUINGUETTE - Show
Direction et arrangements musicaux : avec la participation des

R. Stutzmann BALLETS DE L'ACADEMIE CILETTE FAUST

ANCHORS AWEIGH C.-A. Zimmermann 1. FIESTA GITANA Ballet
marche de l'US Naval Academy Thème musical : El gato montés,
OH ! LADY MARY Metin Burkey paso-doble

PERLES DE CRISTAL G. Hamel Intermèdes :
fantaisie-polka (soliste : André Pichard) Le quatuor de saxophones de

la Guinguette
DANSE DU SABRE A. Kachaturian Les Incablocs
AU BAL MUSETTE arrgt R. Stujzmann 2. VISION ORIENTALE Ballet
pot-pourri de valses à l'accordéon Thème musical : Sur un marché persan
HELLO THERE Dave Wolpe de Ketèlbey
MAMAN Jo Perrier Intermèdes :
chanson suisse au concours Eurovision 1969 The four and one
CHEROKEE Ray Noble Les ""«blocs
(Clar. B. Udriot, J.-P. Udriot, R.-P. Elsig) 3. LA MER

Variations symphoniques et chorégraphiques
Chorégraphie et mise en scène Cilette Faust d'après «La Mer» de Charles Trenet
Arrangements musicaux René Stutzmann Vocal :

Jean Rouvinez, Sierre Aldo Defabiani
Décors The four and one
Jean Thoos, Théâtre municipal, Lausanne A l'accordéon : Michel Piatti

Grande salle du collège - Saint-Maurice
Vendredi 21 novembre 1969 à 20 h. 30

Location : librairie Saint-Augustin, Saint-Maurice, tél. (025) 3 67 48

annonces 371 11



..,« BIEN MEUBLÉ ™. MIEUX VIVRE
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par le centre suisse - du meuble à crédit

VOUS NE VERSEREZ QUE LE EWlHMir iIffl
^¦t vaut rfitovrfli vol maiihtai .h» vnut•t vous recevrez vos meubles chez vous.

Lo soldo, tout compris, on M versements.

VOUS PUEREZ kmiî

PAR MOIS

PARKING - PETIT ZOO - TÉL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

NOS TRIS LONGS CRÉDITS
«ans formalités — sans réserve de propriété

SALIE A MANGER « pi*c \à\
dès Fr. 554.— crédit Fr. 634.— I sept» Fr. 111.— ¦ "W#

SALON TRANSFORMABLE i P.»«- igQ
dè» Fr. 695.— crédit Fr. 796.— / acpte Fr. 159.— H %&•

PAROI-VAISSELIER boĉ lbllothèq- 
 ̂Adèt Fr . 765.— crédit Fr. 876.— / aepto Fr. 151 — ___HQH^«

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 Pi»c«o 
 ̂
4J

dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— / acpte Fr. 177.— É U^L W mM

STUDIO « CONFORT » 7 piècœ *$^
dès Fr. 1256.— crédit Fr. 1437.— / acpte Fr. 251.— %•?&£!•: ;
SALON TV canapé-lit. J fauteuils « rotax » 

J^û
dès Fr. 1585.— crédit Fr. 1814.— / aepto Fr. 117.— "B1 I #™ |f.

CHAMBRE A COUCHER .P.n...«dro. J§ m Z i gp
dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928 — / acpte Fr. 537.— ¦W™®*

1™

SALON STYLE « LOUIS XV 7
~ 

/__ €%
dès Fr. 1885.— crédit Fr. 2157.— / aepto Fr. 577.— m̂lf zW 9

CHAMBRE A COUCHER « Rogoncy » 
C^

dè» Fr. 1985 — crédit Fr. 2271.— / acpte Fr. 597.— HT A ©

SALON ANGLAIS « suporconlort . 
C^

dè» Fr. 1995— crédit Fr. 2285.— / aepto Fr. 599.— $gW «¦•

SALLE A MANGER « Renaissance. JE. g[
dè» Fr. 2495.— crédit Fr. 2855.— / aepto Fr. 499.— V«v[l_

NOS PRIX SERRÉS
font la joie des budgets les plus modestes

VOS ANCIENS MEUBLES
sont repris en paiement au meilleur prix

par notre filiale Polissa

NOS EXCLUSIVITÉS
leront ttfâftft dé VÉÊfë lnfêrïiur

RIEN A PAYER
en cas de maladie - ace dent - service m ta re

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

APPARTEMENT COMPLET i pièces ÉLtito *m mm m**-* MficviiAfiiVRA M
dé. Fr. 2661- crée.,, Fr. 1̂ 1 aepto Fr. 555- QT.' ' ETAGES D'EXPOSITION
APPARTEMENT COMPLET i p»c~ 7fl . 6000 M2 A VISITER
dè» Fr. 2996.— crédit Fr. 3428.— / aepto Fr. 600.— M §BP# . . -.̂  l#M"ffIl |1|P«
TrûvÂnTCMCKIT ST_MDI ST . _ix M*K ÀW j Ê bm\ W S S §€Sm̂ St9APPARTEMENT COMPLET « PI*«M OA ¦*¦¦«*»
dè. Fr. 3669- crédit Fr. 4198.- / sept. Fr. 734.- j f  W#" Fra,s de voyage payés en cas d'achat

ET AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET :
NOTRS CADEAU LA CU|S|NE GRATUITE

M vous »tos empêchés do vleHar BM o__ pssWeoe, RON POUR UNI DOCUMENTATION GRATUIT!
Nom, prénom i 

Ruo, No i 

Localité ! NS

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CI BON

Nos collection* détatlléo» VOM penwettreot ém rtsMr cfcoc TOM.



ICHEMM W ZZ "~ —•--—-' pÊHUoyfl lard
! et de nombreux gadgets... Gants .---—----— _------------—-

Avenue de la Gare 25, Sion Bâtiment Publicitas Mmes Hediger et Meier

Alfa Romeo 1750
coupé GTV

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

Tél. (027) 8 10 86.
36-1063

voiture VW 411
neuve 1969, gros rabais.

Tél. (027) 2 12 23 (aux heures des
repas)»

36-43397

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

Tél. (027) 8-10 86. - • .
¦ 7 - 36-1063

A vendre à Sion, à 5 minutes de la
place du Midi

appartement
résidentiel de 5 pièces

plus éventuellement une chambre
indépendante et un garage.

Nécessaire pour traiter 50 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 43385 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A BEX
Grande vente
de gré à gré

Mobiliers de styles
et anciens

Objets divers, tapis, lustres, glaces
tableaux, peintures, pendules, etc

Maison de maîtres
« VILLA DU CHENE »

Avenue de la Gare
BEX VD

Entre Aigle et Saint-Maurice

Dimanche 23 novembre 69
de 10 heures à midi, de 14 à 18 h.
Lundi 24 novembre 69

de 10 heures à midi, de 13 h. 30 à
19 heures.

TRES BEAUX SALONS LS XV,
LS XVI, LS XIII, etc.
Salle à manger Régency en acajou
complète
Divers fauteuils, «bergères, canapés,
bureaux, glaces, lustres bronze et
cristaux, lampes, chandeliers por-
celaine, belles pendules de Paris.
Magnifique chambre à coucher LS
XV noyer sculpté avec armoire 3
portes, grand lit capitonné de 2
m. de large, coiffeuse et chevets.
TRES GRANDE SALLE A MANGER

LS XV 14 PIECES
Armoire LS XV 4 portes noyer sculp-
té, belle armoire bois de rose 2
->ortes galbées, commodes bois de
ose Régence et LS XV, vitrine LS

XV bois de rose galbée, une LS
XVI marquetée, beau buffet plat
noyer sculpté et 1 à 2 corps, des-
serte acajou marqueté dessus mar-
Ve, ravissants petits meubles, con-
-ole dorée, bibliothèque EMPIRE
'vec appliques de bronze 3 portes,
^eau bureau plat LS XV bois de
ose, une tapisserie, secrétaires
S XV.
¦NSEMBLE LS XV BOIS LAQUE

ET OR
TAPIS D'ORIENT

fghan, chinois, Kamahan fin 3 x 4
n très grand véritable de 550 x 320
-roettes, ETC.

MEUBLES ANCIENS
'anapé et 2 fauteuils Napoléon III
dit crapaud). 1 canapé seul époque
100. Bureau bonheur du jour, table
->nde LS-PH1LIPPE et 4 chaises,
ommode Empire è colonnes et
¦¦onze, commodes LS XVI noyer,
moire peinte 2 portes, etc.

NOMBREUX AUTRES MEUBLES
"OUT SERA VENDU A DES PRIX

EXCEPTIONNELS
''lace de parc en bordure de route
.a villa est située à 3 minutes de
i route cantonale. Les objets acquis
->euvent être enlevés immédiatement
-elon désir.
La vente est faite par les soins de

J. ALBINI

A vendre à Fully, Vers-I Eglise, au
centre du village, près de l'église

maison d'habitation
ainsi que grange et écurie pouvant
se'transformer.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements s'adresser
à Rémy Roduit d'Etienne, Prévent
1926 Fully

A remettre au centre de la ville de
Sion

joli petit commerce
t rès moderne, avec de belles vitrines

Agencement à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre PA 43395, à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

appartement
de 3 à 4 pièces

tout de suite à Sion

Tél. (027) 2 95 55.

appartement
de 2 pièces et demie

quartier tranquille, libre tout de
suite.

Tél. (026) 2 15 91

M. Pascal Huguet, Eau-Vive,
1920 Martigny.

RETRAITES !

Cherchons pour date à convenir
un exploitant pour

station-service
à Martigny.

Salaire minimum garanti.

Ecrire avec références et photo sous
chiffre PG 38349 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

terrain
en montagne.

Ecrire sous chiffre PA 900816-36
à Publicitas, 1951 Slon.

vignes
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 43386 à
Publicitas. 1951 Sion.

Urgent à vendre à 4 km. de Sion
sur les hauteurs

magnifique logement
de 3 pièces, W.-O, salle de bains,
cuisine, grenier, grande cave, petit
jardin et parc pour voitures. Maison
propre et très bien entretenue.
Conditions très intéressantes.

Pour traiter :
AGIVAL, agence immobilière
valaisanne patentée, VERBIER
Tél. (026) 7 10 55
SION : tél. (027) 2 80 50.

A vendre pour causa de transfor
mations

fourneaux à mazout
en parfait état.

Tél. (026)412 52

Bon café à louer
dans la vallée d'Illiez.

Bénéfice net 35000 franca.

Facile à exploiter. Capitaux pas
nécessaires.

Ecrire sous chiffre PA 43338, à
Publicitas, 1951 Slon.

BRAMIL rapid

USEGO

Particulier vend

PEUGEOT 404

modèle 68, 27 000
km. 7500 francs.

Tél. (025) 3 61 50
de 12 à 14 heures.

36-43272

le verre

A l'achat
d'une perceuse à partir de Fr. 89

vous recevez ce magnifique
assortiments d'outils

à moitié prix

M  ̂ ^̂ m Composition :
^m *̂ r Scie

fjm  ̂ disqus an caoutchouc
bonnot an peau d'agneau
brosso en coupelle
6 disques abrasifs
1 mèche pour métal

Le cadeau idéal
pour chaque bricoleur
et tout automobiliste

*f@Skêk
Avenue du Midi - Sion

>v «n
>vt*jÀW- —¦¦--- .

Vernayaz
'"¦Samedi 22 novembre 1969 dès

?: ^20
h.

30

en duplex hôtel des Gorges-du-
Trient et café du Progrès

LOTO
organisé par la section des
Samaritains.

Nombreux et. beaux lots.

Invitation cordiale.

SOLO liquide m
le flaCOn II IU escompte

m- PEPSODENT
e tube Il  «1 m I avec

a %m %m escompte
au lieu de 2 fr. 85

35-7205

A vendre

Fiat 850 coupé
rouge
modèle 1967, avec
accessoires et
pneus clous, prix
intéressant

VW 1200
modèle 1965, cou-
leur gris-bleu, mo-
teur refait.

Tél. (027) 8 75 67.

36-381587

A vendre

Citroën 10
modèle 1959.

Prix 1 000 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 381583 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381583

A vendre T m3 et

demi . &. >
-3*--- * . ¦¦ •• 7. ?% ^&&t
planches arole%j,

Tél. (027) 6 81 34(7 .

36-43344

A vendre

potager
« Le Rêve »
en parfait état, avec
plaques chauffantes
et accessoires.

Tél. (027) 2 19 09.

36-43385

RIX CHOC
pour machine à laver automatique neuve de 5 kg.
Valeur cataloguée d'usine 1590 francs , cédée à

890 francs
idem, contenance 3,5 - 4 kg
Cataloguée d'usine, 1390 francs , cédée i

550 francs
avec garantie d une annee

C. VUlSSOZ-de PREUX. GRONE
Tel .(027) 4 22 51

A vendre

Ford Taunus
12 M 1960
Ford Zéphyr 1962
avec 4 pneus neige

Simca Monthléry
1962
Le tout pour
1500 francs.

Garage Imperia SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau

Tél. (026) 2 38 64
heures des repas.

A vendre
Valais central

maison à rénover
¦ I -  - Y : '7'

bien située, pou-
vant servir de mai-
son commerciale.

Tél. (026) 2 15 32.

A vendre

robe de mariée
courte, avec tous
les accessoires,
taille 40-42.

Tél. (028) 3 38 96.

2.50

85

au lieu de 3 fr. 50

au lieu de 1 fr. 50

36-7419 ¦

VERBIER Perdu à Sion

On cherche rue de la Dent-
Blanche

jeune fille
montre dame

pour garder un en- MIDO
fant d'une année.

Tél. (027) 2 15 55
Tél. (026) 7 25 26. 

On cherche

jeune fille
On cherche

à partir de 16 ans,
ieune fille P°ur alder dans Pe"1 tf t restaurant de
pour le servir-. montagne.

Débutante Débutante
acceptée. acceptée, bons ga-

ges, vie de famille.

Bons gages. Té[ (027) 4 62 18i

Vie de famille. 
__ , , Café-barEntrée a convenir. „ Le Riche|ieu „ à

Sion demande tout
de suite

Faire offres au café
Glacier de la Poste fille d'office
Tél. (025) 8 31 22
à Morgins. Tél. (027) 2 71 71.

SENSATIONNEL !
Achetons monnaies
suisses
Fr. 5.— 1952, à Fr. 120.-
Fr. 2— 1901, à Fr. 450.—
Fr. 2.— 1904, à Fr. 25.—
Fr. 2.— 1908, à Fr. 25.—
Fr. 1.-* 1955, à Fr. 10.—
50 ets 1901, à Fr. 60.—
1 ct. 1939, à Fr. 100.—
Eventuellement aussi autres années
Offres à case postale 57
6904 Lugano.

avec
escompte
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De Valère à Tourbillon

Etourdene ou
filouterie ?

Il  arrive a chacun d'être victime
d' une étourderie. Celle-ci peut être
la cause d' un manquement , d' un ou-
bli , d' une erreur.

Si les conséquences ne sont pas
tragiques , il est toujours possible
d' y remédier . Certains gestes , en
e f f e t , s 'accomplissent par simpl e au-
tomatisme.

Le facteur , lors de sa tournée , ap-
porte de l' argent. Vous signez la
quittance. Vous le remerciez et vous
partez avec l'argent , le coupon et le
crayon du facteur .

Ce n 'est pas grave , c'est une étour-
derie. Souvent il n'y a aucun mal
car le fonctionnaire , très gentiment ,
réclame son crayon . Vous n 'êtes pas
le premier , ni le dernier , à lui fa ire
ce petit coup involontaire.

Dans les bureaux de poste , aux
yiiichet s de banques ou de n'importe
quelle entreprise importante , le s ty-
lo est f i x é  par une petite chaînette.
Les disparitions étaient si fréquentes
que l' on a dû recourir à ce moyen.

Cela fa i t  rire , mais c'est ainsi .
Mais de là à taxer ces personnes

de voleuses , il y a un grand pas que
j e ne veux pas franchir.

Faisons encore un bout de che-
min.

Dans les établissements publics ,
les parap luies, les manteaux, les
chapeaux disparaissent aussi quel-
ques fo is .

Un client qui a quitte les lieux
avant vous a, par erreur , pris le plus
jol i  parapluie , ou le plus joli man-
teau ? Je me pose la question : « Est-
ce vraiment toujours par simple dis-
traction ?

Il  est d i f f i c i l e  par la suite de re-
trouver le f a u t i f .  Un parapluie ne
représente pas une fortune.  Mais la
valeur d' un, manteau est plus gran-
de. De semblables mésaventures se
répètent encore, assez souvent. Le
restaurateur d'ailleurs o pris tou-
tes ses précaut ions. Il  a f a i t  apposer
une af f i che  ou plaquet te  qui le dé-
cliarge de toute responsabilité.

Mettons donc ces désagréments sur
le compte de l 'étourderie. Mais cela
n'arrange pas tout. Il me semble en
e f f e t  qne certains clients sont pas-
sés maîtres dans ce domaine.

.Allons encore plus loin.
J' ai assisté hier à une petite aven-

ture assez ris ible à proximité de la
place de la poste principale.

Comme toujours , aux heures de
pointe , les places de parc sont p ri-
ses d' assaut. Un client a garé son
véhicule, ll se rend aux guichets et
f a i t  ses paiements. 11 prend son cour-
rier auquel il donne un premier coup
d'œil , tout en quittant l' o f f i c e .

ll revient sur la place de parc , sort
dc sa poche le trousseau de clefs .
U en essaye une , une deuxième , une
troisième. I! secoue assez forte ment
la poignée de la porte du véhicule.

A cet instant , un autre client vient
vers la voiture : « Que faies-vous
là ? Laissez ma voiture t ranquil le  .' »

Il y avait deux voitures de même
marque et de même teinte. Le pre-
mier client s 'était trompé , et pour
cette raison ne pouvait ouvrir la
portière.

Dans ce cas. je  dis tout simplement
qu 'il s 'agit  d' une étourderie sans
grandes conséquences. Ou s'est ex-
pliqué , on s'est présenté des excu-
ses... y

Mais bien souvent, hélas , l'étour-
derie cache la f i lou te r ie .

—9C

Université populaire
MYCOLOGIE

SION — Ah ! ces amanites : on leur
doit , surtout à là amanite phalloïde,
la plupart des intoxications mortelles
dont la presse fait  mention.

La prudence est de rigueur.
Ici. et d' ailleurs pour tous les cham-

pignons , il s'agit de bien observer :
pied , chapeau, lamelles, volve, anneau...

Et i! vaut la peine de savoir : on peu t
se réga'er d'une poêle d' amanites va-
ginées, d' un plat de golmotes, on peut
avoir la chance de découvrir de monu-
mentales amanite s solitaires, mais gare
à celui qui met trai t  dans la casserole
que 'ciue amani te  panthère.

D'autres champignons , recomman-
dables ou non . sont voisins des amanites
par leurs caractères extérieurs.

Voulez-vous en savoir davantage .
Rondez-vors alors aujourd'hui 19 no-

vembre à 20 h. 30. au Casino , où
le Dr J.-L. Nicod vous en dira plus.

Exposition à la Maison du Chapitre
Le meuble complète la tapisserie, la tapisserie habille le meuble
S I O N  — Samedi s'est ouverte, à la
Maison du Chapitre , une passionnante
exposition de MM. Francis Michelet et
Michel Sauthier.

Deux amis se sont tendus la main.
L'on pourrait penser que les tapisseries
du premier et les meubles de style du
second n 'ont aucun dénominateur com-
mun. En visitant l'exposition l'on est
étonné de ce mariage. Effectivement , les
meubles complètent les tapisseries et
les tapisseries habillent les meubles.
D'autre part , les locaux mis à disposi-
tion , constituent un cadre merveilleux
pour une telle exposition.

Au premier coup d'œil l' on est im-
pressionné par la disposition du nombre
de pièces exposées.

J'ai eu le plaisir de bavarder pen-
dant de longues minutes avec M. Fran-
cis Michelet. J'avais assisté à son expo-
sition , à Nendaz , durant la bonne sai-
son. Aujourd'hui il présente une série
de nouvelles pièces. Ce simple fait  dé-
note l'acharnement au travail de l'artis-
te. Ses nouvelles pièces s'inscrivent
dans le même style, la même ligne de
conduite.

Enfant  de la montagne , elle l'a mar-
qué car il vit près d'elle et de la na-
ture. C'est un amoureux du beau et
du vrai. Mais son grand dérivatif reste
l'eau en général et la mer en particu-
lier. Ce contraste se découvre dans ses
différentes tapisseries . L'une d'elle, « La
mer et la montagne », en est le témoin
fidèle.

L aménagement du parvis
de la cathédrale est terminé

SION. — D'importants travaux étaien t en cours; depuis de longs mois, à pro-
ximité de la cathédrale et de l'église de Saint-Théodule. Ils sont actuellement
terminés. Tout «est bien ordre et propre. Le parvis lui-même a complètement
changé d'aspect. De belles dalles ont été utilisées comme couverture. Doréna-
vant il sera plus aisé de tenir cet emplacement propre.

Lors des cérémonies de mariage, des ensevelissements, ou toutes autres ma-
nifestations religieuses, chacun appréciera les judicieuses modifications appor-
tées. Le secteur a pris un visage nouveau , digne des sanctuaires. Les disposi-
tions adoptiées pour les parterres de fleurs sont heureuses. Cette belle réalisa-
tion s'inscrit dans le cadre des divers travaux entrepris dans notre cité qui
veut être touj ours proprette et accueillante.

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...

Francis Michelet ne s'écarte pas de
son style. Pourtant ses poissons, se sont
enjolivés , ses aigles , ses biches, ses
fleurs accusent quelques heureuses va-
riations.

Si un petit détail attend de longs
mois, voire des années , pour se préciser ,
il se répétera ensuite longtemps dans
les compositions.

L'artiste de Nendaz s'adonne à de gran-
des recherches afin d'enrichir ses nom-
breuses créations. Travailleur acharné ,
il est parti dans la bonne direction et
sur la bonne voie. Chaque jour il s'af-
firme davantage. La continuité dans
l'effort constitue sa force, sa puissance.
Ses dessins , ses tapisseries en sont la
preuve évidente.

Si les lignes directrices ne varient
pas, les teintes, les coloris s'atténuent ,
s'intensifient , afin de donner plus de
force , plus de lumière à la composition.

« Vous avez vu , m'a précisé M. Mi-
chelet , j' ai commencé avec du violet.
Cette teinte n 'est pas si mal. »

Il faut rester de longues minutes à
admirer , par exemple, l'un de ses car-
tons. Une foule de détails apparaissent.
Mais le plaisir est encore bien plus
grand lorsque l'artiste lui-même com-
mente , explique ses propres réalisations.

C'est tout un petit monde qui se dé-
couvre.

Notre photo : M M .  Francis Michelet
et Michel Sauthier devant le carton de
« La mer et la montagne ».

Nouveau lieutenant
d'artillerie

SION. — A la liste publiée par notre
journal , hier , nous devons ajouter le
nom d'Alain Robyr , étudiant ingénieur,
à Sion, qui a également été promu au
grade de lieutenant d'artillerie.

Toutes nos félicitations.

Mgr Nestor Adam a la Journée
annuelle des équipes Notre-lta
SION. — "Les équipes Notre-Dame,
du secteur Sion-Valais, se sont réu-
nies à Sion, dimanche 16 novembre,
à l'Ecole normale des instituteurs.

Quarante foyers valaisans de Mon-
they, Martigny et Sion entendirent
successivement des exposés sur la
vie du mouvement dans le monde
et en Valais , sur le pèlerinage, à
Rome, que les équipes Notre-Dame
organisent en 1970, sur le Credo de
Paul VI. Le magistère dans l'Eglise,
constituait le thème central de cette
journée et devait faire l'objet d'un
exposé très apprécié de Mgr Adam.
Après la messe concélébrée à la cha-
pelle de l'Ecole normale, les foyers
se regroupèrent en équipe pour ré-
fléchir sur cet enseignement. L'après-
midi, une discussion générale réunit
à nouveau notre évêque et les
foyers. Cet échange fut particulière-
ment animé et enrichissant. Il per-
mit d'aborder de nombreux problè-
mes relatifs à l'exercice de l'auto-
rité et à l'enseignement de la vérité
dans l'Eglise.

Mais au fait , qui sont ces équipes

Ski-Club Ardon : assemblée générale
du 6 novembre 1969

C'est devant une nombreuse assis-
tance que le Ski-Club Ardon s'est
réuni afin de faire le point de l'année
écoulée et établir le programme pouœ
l'année 1969-1970.

Après le contrôle des présences, la
parole est donnée à Mlle Noëlle Pa-
pilloud pour la lecture du procès-
verbal. Ce dernier est accepté de mê-
me que les comptes lus par Mme At-
tinger.

Dans son rapport administratif , M.
Serge Delaloye, présiden t, salue la
présence de M. Charly Rebord , prési-
dent du ski-club de Sion et membre
d'honneur du club d'Ardon. Le pré-
sident rappelle la mémoire d'un mem-
bre fondateur et membre d'honneur
M Alphonse Rebord , trop tôt disparu .
L'exposé de M. Delaloye est écoute

Notre-Dame et que représentent-
elles ? 117's'agit d'un mouvement de
spiritualité conjugale dans lequel
des foyers font équipe pour s'entrai-
der à mieux vivre leur vie d'époux
et de parents chrétiens. L'équipe
constitue, dans une amitié souvent
profonde , un groupe qui éclaire et
stimule chacun de ses membres. Cet
approfondissement spirituel est à la
source d'un engagement plus efficace
dans la vie.

Que représentent les équipes No-
tre-Dame ? Elles existent dans 25
pays et sont environ au nombre de
4 000, ce qui pourrait correspondre
à 22 000 foyers. En Valais, douze équi-
pes sont actuellement consti tuées à
Monthey, Martigny et Sion et grou-
pent 60 foyers. Le foyer Ami Dela-
loye, à Martigny, est actuellement
responsable de ce secteur et l'abbé H.
Bérard , à Sion , son conseiller spiri-
tuel. Il faut souhaiter que d'autres
foyers valaisans puissent profiter de
l'enrichissement doctrinal et spirituel
dont bénéficient les équipes Notre-
Dame.

attentivement. Il termine en relevant
l'excellent esprit qui règne actuelle-
ment au sein du club et souhaite que
cet esprit se maintienne tout au long
de la saison à venir et que chacun
profite au maximum de la saison
1969-1970.

RAPPORT DU CHEF OJ

M. Jean-Joseph Delaloye donne un
bref aperçu de leur activité. En ce
qui concern e l'OJ il convient de sou-
ligner l'effort accompli par son chef
afin de développer la technique du
ski. Ses remerciements vont à ses col-
laborateurs MM. Jean-Paul Boulnoix,
Roland Jean et aux Dames Jaqueline
pour leur dévouement maternel lors
des cours et des sorties OJ.

LE PROGRAMME 69-70 est ensuite
abordé. La mise sur pied d'un camp
de ski après Noël est envisagé com-
me en 1968-1969. Sept membres se
sont déjà inscrits comme moniteurs
bénévoles pour ces journées . M. Jean-
Joseph Delaloye prend! en charge une
sortie à peaux de phoque. D'autre
part , 6 sorties OJ + Actifs sont pré-
vues. Les membres et les OJ auront
le plaisir de faire connaissance de
deux nouvelles stations valaisannes.

Tard dans la soirée, la séance peut
être levée après avoir trinqué le ver-
re de l'amitié.
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Cours de vente pour le personnel des entreprises membres
de l'Association valaisanne des installateurs - électriciens

SION. — Hier soir, s'est terminé le
cours de vente pour le personnel des
entreprises membres de l'Association
valaisanne des installateurs-électri-
ciens. «Ce cours s'est donné les mardis
11 et 18 novembre, à la salle du buf-
fet de la Gare.

UNE IMPERIEUSE NECESSITE

Aujourd'hui, plus que jamais, les
commerçants sentent le besoin de dis-
poser d'un personnel de vente à la
hauteur de sa tâche. Ce personnel, qui
a le contact direct avec la clientèle,
doit être en mesure de la renseigner
exactement. De ce premier contact
dépendra souvent la suite des a«ffai-
res. La concurrence étant toujours
plus marquée, le commerçant doit pou-
voir proposer une marchandise de qua-

La Suisse ne
« Tour d horizon de r économie éner-

gétique suisse », tel est le titre du rap-
port publié hier à Berne par le « Comité
national suisse de la Conférence mon-
diale de l'énergie ». Ses conclusions sont
optimistes : Malgré la forte augmenta-
tion de la consommation, les « agents
énergétiques » ont toujours été disponi-
bles en suffisance. Durant le dernier
quart de siècle, il n'y a pas eu dc nota-
bles défaillances dans la couverture des
besoins. Toutes les transformations qui
se sont produites dans les différents
secteurs de l'énergie ont prouvé « la
souplesse et la faculté d'adaptation re-
marquable » de l'ensemble. Ces quali-
tés, assure le rapport, « sont essentiel-
lement le fruit de l'économie de mar-
ché » ainsi que de « l'esprit d'entreprise
des fournisseurs d'énergie ».

Le président du comité national est
M. E.-H. Etienne, de La Conversion.
La Conférence mondiale de l'énergie et
•on comité suisse se proposent de servir
de forum à tous les cercles qui s'occu-
pent de problèmes énergétiques. Après

Encourageons les jeunes a
la recherche scientifique

Le concours annuel « La science ap-
pelle les jeunes » aimerait déceler en
8uisse de jeunes talents entre 15 et 21
«ns, contribuant ainsi à former la re-
lève scientifique de demain dont notre
Pays aura fort besoin. Mais ceci n'est
PM l'objectif unique de ses initia-
teurs.

Par le concours ils voudraient encou-
rager les j eunes Suisses en général à
s'intéresser à la recherche scientifique
et leur offrir un but concret.

Déjà nous avons reçu un bon nom-
bre d'inscriptions pour le prochain 4e
concours 1970, traitant de divers sujets
originels des huit domaines admis au
concours (physique, mathématiques, as-
tronomie, technique, chimie, biologie,
sciences de la terre , sciences culturel-
les), nous espérons en voir arriver
beaucoup d'autres jusqu 'au 1er décem-
bre 1969. date à laquelle le délai d'ins-
criptions expire. Lc règlement du con-
cours ainsi que les cartes d'inscriptions
peuvent être retirées auprès du secré-
tariat « La science appelle les jeunes »,

SION - HERENS - CONTHEY

LEO ANDENMATTEN
L exposition de Léo Andenmatten

en sa galeri e du «Carrefour des Arts»
durera jusqu'au 26 novembre. J'en
reviens. La plupart des toiles présen-
tées sont des productions récentes,

lue par l'entremise d'un personnel
également de qualité.

ORGANISATION
ET PARTICIPATION

Ce cours a été placé sous la direc-
tion de M. Roger Borella , maître élec-
tricien , à Monthey. 25 personnes, dont
la plupart des daim«es ou demoiselles
l'ont suivi, soit 18 personnes venant
du Bas-Valais et 7 du Haut-Valais.
Actuellement une cinquantain e de
commerces sont affiliés à l'Association
valaisanne des installateurs-électriciens
mais ce nombre a plutôt tendance à
diminuer.

Au programme de ces deux journées
de formation figuraient : 1) les con-
naissances des machines les plus cou-
rantes comme frigos,' congélateurs, ap-
pareils de chauffage, humi&ificateurs,

manque pas d'énergie
un premier rapport publié en 1935, sur
des problèmes d'énergie, le comité pu-
blie maintenant ce « tour d'horizon » qui
rélève encore que « la réserve dont ont
fai t preuve jusqu'à présent les inter-
ventions des pouvoirs publics dans le
domaine de l'énergie a permis aux four-
nisseurs, par le jeu de la libre concur-
rence, de réaliser des performances dont
profite le consommateur. De plus, l'éco-
nomie de marché a valu à la Suisse
des prix d'énergie bas par rapport à
ceux des pays voisins ».

Quant au développement futur, il est
difficile de faire des pronostics à long
terme. Mais à moyen terme, l'appro-
visionnement paraît assuré : « Le comi-
té national suisse aussi bien que la
Conférence mondiale de l'énergie sont
convaincus qu'il n'y a pas de raison de
s'attendre à une pénurie d'énergie ».

ELECTRICITE : les usines suisses dis-
posent encore de réserves appréciables.
La relève est assurée par les centrales
nucléaires : Beznau 1 entrera en service
en décembre, Muehleberg en octobre

Schneidergasse 24, 4000 Bàle, tél. 061 -
24 69 30.

En suite de l'inscription , un compte-
rendu détaillé du travail de concours
doit être présenté jusqu 'au 5 janvier
1970. L'admission définitive du travail
de concours dépendra de l'appréciation
qu 'un jury compétent portera sur le
compte-rendu soumis. Le concours mê-
me aura lieu fin février-début mars
1970. à Bàle pour la Suisse alémanique
et à Genève pour la Suisse romande /
italienne. Tous les candidats admis au
concours toucheront un prix, soit en es-
pèce (comportant , selon le rang obtenu ,
de 2 000 francs à 100 francs), soit un
prix en nature, un prix de voyage
(Amérique , Angleterre. Hollande) , un
séjour au CERN à Genève, ou dans un
camp scientifique pour j eunes organisé
par l'UNESCO), etc.

Les travaux de recherche primés lors
d'un concours seront publiés dans la re-
vue illustrée : « La science appelle les
j eunes » qui peut également être de-
mandée au secrétariat de Bâle. Prix de
souscription : 3 francs par an.

une quarantaine d'évocations, où pré-
dominent des compositions conçues et
réalisées par delà les futilités quoti-
diennes.

Une telle peinture nous invite tou-

cuisinières et machines à laver. 2) La
technique de la vente a fait l'objet
d'une leçon très intéressante. Les si-
gnes de qualité et de sécurité — que
chaque vendeur ou vendeuse devrait
connaître — ont fait l'objet d'un ex-
posé particulier.

Il est heureux de constater les ef-
forts consentis par les organisations
professionnelles pour apporter à leur
personnel les enseignements indispen-
sables et les techniques de vente, ceci
dans le seul but de toujours mieux
servir la clientèle. Grâce à M. Ba-
gnoud, du Bureau des métiers, qui
collabore également à l'organisation
de ces cours, il nous a été possible de
le visiter et de nous rendre compte
du travail effectué.

Notre photo : M. Esseillder, lors du
cours sur les signes de qualité et de
sécurité des appareils. ,

1971 et Beznau 2 au printemps 1972.
GAZ NATURELS : la communauté du

gaz. de Suisse orientale achètera dès
1970 en Allemagne 50 millions de mè-
tres cubes de gaz naturel par an. Dès
1972, la communauté du Mittelland fera
de même.

En ce qui concerne le PETROLE, au-
cune pénurie n'est à craindre.

En 1967, le besoin d'énergie de la
Suisse se montait à 140 000 gWh (giga-
wattheure = un million de kWh). On
compte qu'il atteindra 165 000 gWh en
1970, 200 000 en 19>5 et 239 000 en 1980.
La part du pétrole, qui était de 67,5 %
en 1967, atteindra probablement son re-
cord en 1970 avec 75 %. La part de
l'atome va s'accroître rapidement pour
atteindre 11 % en 1980. La part du char-
bon va continuer de décroître (11 % en
1967, contre 94 % avant la première
guerre mondiale).

Enfin , la part de l'énergie hydro-
électrique va aussi légèrement diminuer.

Grève générale en Italie

Swissair annule
ses vols

ZURICH. — En raison de la grève gé-
nérale en Italie, Swissair est contrain-
te de suspendre, aujourd'hui, tous ses
vols à destination de Rome et Milan.

Il s'agit d'un vol Zurich-Rome, d'un
vol Genève-Rome, de deux vols Zu-
rich-Milan et d'un vol Genève-Milan.

Les trains auront du retard
aujourd'hui

La grève aura pour conséquence que
le trafic ferroviaire sur le réseau ita-
lien sera suspendu de 11 à 15 heures.
Cette situation va entraîner des re-
tards assez importants pour toute la
journée.

Un intestin
paresseux
sst souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm & drog. à Fr. 2.40 la bte / f£\

L'APPEL DU SILENCE
jours plus à écouter le silence, un
peu comme dans 1' « Offrande lyri-
que » de Rabindranâth , le plus remar-
quable poète de l'Inde du XXe siècle.
II me plaît d'en reprendre ici ce pas-
sage, précisant bien la vision de l'ar-
tiste à l'état pur :

— O Maître-Poète ! Je me suis as-
sis à tes pieds. Que seulement je fas-
se de ma vie une chose simple et
droite, pareille à une flûte de roseau
qui tu puisses emplir de musique !

Chose simple et droite, l'œuvre de
Léo Andenmatten ne cesse pourtant
d'inviter à progresser, avec sérénité,
au cœur de ces espaces solitaires, où
naissent et s'enlacent les rythmes sou-
verains des êtres et des choses.

J'ai compris, pour communiquer
au mieux avec ses « Paysages valai -
sans », « Entre les murs », ou « Der-
nière neige » ... et fuir le professeur -
juré , espèce de tyran-mandarin, sentir
me suffit. Une disposition d'accueil.

La solitude créée par ce pinceau , à
la fois sensible et inquiet , n'a rien de
l'exil ou de l'abandon que Giacometti
a exprimés dans « Loin de l'arrière-
garde ». C'est plutôt une retraite vo-
lontaire hors du vain parlementaris-
me dont s'affligent , périlleusement, les
sociétés contemporaines. Les bruits de
la rue et le sarcasme n'y font rien.

Les personnages vus aux frontières
de régions éthérées, s'enfoncent sans
arrière-pensée, dans un de ces « ma-
tins lumineux », dépouillés de tonali-
tés accessoires, qui empêchent la mé-
lodie de s'accomplir. Silhouettes, heu-
reuses de voltiger ainsi, comme autant
de mots organisés de façon à former
la meilleure rime, la plus expressive
possible.

Oui , une flèche indique mieux la
direction qu'une route bordée d'arbres.
« Quand les moyens se sont tellement
affinés, tellement amenuisés que leur
pouvoir d'expression s'épuise, il faut
revenir aux principes essentiels qui
ont formé le langage humain », ensei-
gnait Matisse.

Mais, chez Andenmatten, lumière et
ligne sont fondues selon un mode qui
est plus que matériel, ce qui, naturel-
lement, conduit le regard au delà de

Coup d'œil sur le petit écran
Au moment où l'on parle de sup-

primer l'émission « Canal 18-25 »,
celle-ci a presque trouvé son équi-
libre, son juste dosage entre les
forces en présen ce, encore que j' aie
regretté, au moment où les jeunes
réunis au Locle ont posé des ques.
tions, qu'il n'y ait pas eu un éco-
nomiste chevronné au_c côtés du
Dr Bernard Glasson, professeur à
l'Ecole de médecine de Genève, et
du « fumeux » Claude Frochaux, qui
s'est trouvé à maintes reprises em
porte-à-fa ux avec son non moins
fumeux pamphl et « Heidi ou le défi
suisse ».

Dans le premier volet de cette
émission, après que l'on eut écouté
les jeunes chanteurs et la jeune
chanteuse suisse et oui les p ropos
d'un Michel Simon — toujours sym-
pathique et vaillant, mais un tan-
tinet pleurard — qui tente de sur-
monter ses difficultés, on nous a
passé un bout de film au sujet du-
quel je ne peux qu'aligner des
points d'interrogation.

« Etre, suisse au seuil clés années
70» était le titre de l'enquête et
du débat forman t le pla t principal
de * Canal 18-25 ».

Un plat extrêmement varié pré-
senté sous une f orme originale.

Tout d'abord, en guise de hors-
d'œuvre : l'opinion de Bernard Bé-
guin à propos du pamphlet en gé.
néral. « C'est une vieille tradition
en Suisse d'accueillir le pamphlet... »
Admettons puisqu'il suscite la dis-
cussion.

Et celui de Frochaux est en cau-
se maintenant à travers un repor-
tage et l'on va voir le sort qui lui
est fait .  Frochaux en lit des pas-
sages, puis des personnalités ré-
pondent , dont MM.  René Felber et
Olivier Reverdin, conseillers natio-
naux, qui remettent immédiatement
et sans peine les choses dans leur
contexte exact , tandis que M. Carlo
Grosjean , conseiller aux Etats, dit
en deux mots pourquoi la démo-
cratie suisse est actuellement la
meilleure du monde. Bonne répli-
que au pamphlet , là aussi.

Des collégiens se sont exprimes
à Lausanne. Ils ne savent pas  exac-
tement ce qu'ils contestent , mais
ils contestent. A Nyon , dans une
classe, où les f i l l e s  ont la p arole

l'image elle-même... dans une zr ne
d'attente et d'oraison. Atmosphère dé-
cantée, où le silence interpelle jusqu'à
l'émotion. Un contenu religieux.

Dans « Dernière neige » et « Coin
d'atelier », en particulier, l'artiste s'est
plu, en de petits formats, à utiliser
sa syntaxe sûre, habituée à servir une
sensibilité amoureuse de l'équilibre et
de soyeuses nuances.

Il fait bon réentendre ce flûtiste à
la Tagore, avec ses appels du silence.

Aloys Praz

plus facile que les garçons, il ne
sort pas de quoi nous orienter sur
les soucis de la jeunesse. D'autres
jeunes, ailleurs, sont plus clairs et
plus précis. Il ne paraît pas que
cette jeunesse, de part et d'autre,
soit enthousiasmée par le pamphlet
de Frochaux qui se réduit petit à
petit à presqu e rien.

Le professeur Schaller, spécialiste
des questions économiques et so-
ciales, donne son avis et dit pour-
quoi les jeunes sont un peu criti-
ques à l'égard de nos institutions.
C'est lui que nous aurions voulu
revoir aux côtés de MM. Glasson
et Frochaux.

Les j eunes se posent des ques-
tions. Pas tous. Il vaut la pein e ce-
pendant d'ouvrir le dialogue, mais
on aimerait alors que ces jeunes y
participent davantage. S'ils contes-
tent, c'est donc qu'ils ont quelque
chose à dire. Ce que nous avons
entendu hier soir dénote, hélas, une
méconnaissance des problèmes . Et
c'est pourquoi, malgré l'intérêt de
l'émission, il y a eu des instants
de confusion , et des contradictions
aussi.

Confusion aussi que ce pamphlet
Son auteur, ne pouvant le défendre
faut e d'arguments, est resté coi ou
a bafouillé. On le sentait dans ses
petits souliers. Le Dr Bernard Glas-
son l'a bien défini : un simplifica -
teur.

Ce que j' ai aimé , dans cette émis-
sion , c'est la coupure dans la lec-
ture du pa mphlet. Une accusation,
une réponse. Une autre accusation ,
une autre réponse. Ainsi un équili-
bre s'est établi.

Bt puis il y a eu les questions.
Les unes pertinentes , d'autres moins.
Qu'import e ! Il y avait débat. Il y
a eu part icipation , et une confron-
tation assez animée s'est tout de
même engagée par moments.

On peut fa ire  quelques reproches
à cette émission, c'est certain. Mais,
pour ma par t, j' estime que l'on n'est
pas loin de ce que nous avons tou-
jours souhaité : une objectiv ité sans
faille , une juste répartition du
poids dans la balance des « pour »
et des « contre ». Etait-ce trop de*
mander à la TV romande ?

f.-g. g.
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Prix de souscription pour l'édition complète Fr. 988

IIOVKN
EDITION

I.» volume Mu.
fait partie de
l'Edition. Il cot
230 pages, plu:ajo pages, plus de 200 *̂*<
illustrations en couleurs,
14 essais, une documentation
détaillée et une discographie
Ci volume est offert exclusivement aux
souscripteurs de l'oeuvre complète

L'oeuvre complète vendue en coffrets séparés:

9 Symphonies
Les Concertos
Fidelio
Quatuots et «Quintette à cordes
Musique de scène
Oeuvres pour piano
Les Messes
Trios à cordes
Musique de chambre pour instruments à vent
Trios et quatuors pour piano
Lieder / Musique chorale
Sonates pour violon et violoncelle
La publication des 12 cassettes aura lieu par édition mensuelles et sera termine!
à la fin 1970
Informations et souscription chez votre disquaire

Favorisez nos annonceurs

J U V E N À
CADEAUX

Trois modèles juvéniles de la riche collection de Beauty Case Juvena:
«Sweet Beauty » en vernis noir, doublé de soie rose, contenant 4 produits
Juvena. Fr.89
«Juvenette» — petite valise en cuir antique, garnie de 4 produits Juvena.

Fr.98
«Copain» un mignon petit Beauty Case en cuir noir métallisé, garni de
4 produits de soins Juvena. Fr. 98

?ianParfumerie

7 :

8 LP / Fr. 132
6 LP / Fr. 105
3 LP / Fr. 55

11 LP / Fr. 165
3 LP / Fr. 55

14 LP / Fr. 195
3 LP / Fr. 55
3 LP / Fr. 55
4 LP / Fr. 75
6 LP / Fr. 105
7 LP / Fr. 125
7 LP / Fr. 110

En vente chez :
Martigny : Horlogerie MORET, avenue de la Gare
Sion : Fernand GAILLARD, rue du Grand-Pont
Sierre : AESCHLIMANN & HANSEN, rue du Bourg

SION
mp Remparts 8
t' Tél. 2 .39 68
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Zodiac Automatic, Calendrier Jour + Date, 36000 ait. / heure, dès Fr. 215.-

Aufres montres automatiques pour hommes et dames à partir de Fr. 170.-

A VENDRE D'OCCASION Premières morilles A vendre à ,rès bas prix
machine à vapeur vous ies récolterez dans trois mois, salle a manger
_ ,  -„_-».. r dans votre iardin ou parc. Pas de -»,«J__._,.._CLAYTON couche, se plante comme des oi- lilOCieni e

_, ,_ ._ gnons et attendre la récolte, pousseparfait état, garantie. partout. Stock de semence limité comprenant : une table avec rallon-
Industrie Maschinen AG Notice gratuite chez le distributeur ?e' 6 cha!ses ^ recouvertes en dra-
8105 Regensdorf-ZH officiel. lon' un va'sselier, buffet de 2 m. 30

sur 1 m 20, profondeur 45 cm.
Agent général pour la Suisse Agence Dicomit Tél. (027) 8 18 22 (heures de repas)
Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20 Case 26 à partir de 12 h. 30, et fe soir «
Service après vente dans toute la 1023 Crissier 2. partir de 20 heures
Suisse. 22-313698 36-43389
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OFFRES ET
illiANCÏiS B EMPLÛÉ

Commerce spécialisé de
Verbier cherche pour la
saison d'hiver

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 sons
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.

vendeuses
Ecrire sous chiffre PA 43399
à Publicitas, 1951 Sion, ou
téléphoner au No (027) 2 26 12

sommelière ou
sommelier

Horaire favorable.

Tél. (027) 2 31 64
36-3400

Pour mon dépôt de Leytron
l'engage

apprentis monteurs
électriciens

Pascal Rossier
entreprise électrique

Tél. (026) 2 30 64 OU (027) 8 75 12.
36-43402

Home-école à la montagne cherche
tout de suite

nurse
monitrices sportives

Faire offres avec prétentions, réfé
rences, photo à
HOME RIANT-SOLEIL
1883 Arveyes-Villars
Tél. (025) 3 22 37.

Entreprisa de génie civil,
travaux publia) de Lausanne

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

chef d'équipe
connaissant bien lecture de plans
pour travaux routiers, fouilles'. Pos-
sibilité d'avancement pour personne
sérieuse et qualifiée. Bon salaire,
avantages sociaux, fonds de pré-
voyance.

Faire offre avec curriculum vitae el
prétention de salaire sous chiffre
PZ 38320 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

me vendeuse
1e première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900814 à Publi-
citas. 1951 SION.

URGENT !
On demande jeune fille sérieuse
bonne présentation, comme

sommelière
dans bon restaurant. Débutante
acceptée. Nourrie, logée. Vie
de famille. Bon gain. Place in-
téressante.
Faire offre avee* photo au
restaurant REGIONAL
2942 ALLE près Porrentruy
Tél. (066) 7 13 10.

30-14051

HOTEL RHODANIA VERBIER

cherche pour saison d'hiver

fille de buffet
femme de chambre

(éventuellement débutante).

Tél. (026) 7 24 24.
36-43339

Jeune dame, rédactrice
chef de bureau

5 ans d'expérience, travaillant dans
ETS financier et immobilier parisien
cherche région de Slon, poste si-
milaire, avec responsabilité ou dans
autre branche avec possibilité de
promotion.

Ecrire sous chiffre PA 43357 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

vendeuse
Entrée 1er décembre.

Se présenter à la boulangerie
Henri Richard
rue du Rhône 38, 1950 SION.
Tél. (027) 2 18 73.

" 36-43364

Urgent

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.

FIDUCIAIRE A SION
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire qualifiée
ayant un caractère agréable.

Nous offrons

— place stable avec travail intéressant et très varié dans
locaux modernes ;

— salaire élevé, en rapport des capacités ;

— avantages sociaux ;

— ambiance de travail agréable.

Les candidates sont priées d'adresser leur offre manus-
crite et détaillée sous chiffre P 900815-36 à Publicitas
1951 Sion.

La succursale de Martigny de la Société
commerciale SSE, matériaux de construc-
tion

cherche pour une activité intéressante et
variée

un employé
une employée de bureau

avec une bonne formation et quelques an-
nées de pratique. Connaissances de l'alle-
mand désirées mais pas exigées.
Place stable, caisse de retraite.
Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
jbrèyefe 1 offre «manuscrite avec photo, curri-
¦cùlùnî vitae et copies de certificats en in-
diquant la date d'entrée et les prétentions
de salaire, à la Société commerciale SSE,
case postale, 1920 Martigny 1.

Entreprise Murer S.A.
cherche

charpentiers
maçons-coffreurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

* S'adresser A Murer SA, casa postale 113,
1920 Martigny.

36-4654

L'ENTREPRISE S. FACCHINETTI SA
Gouttes-d'Or 78 - 2000 Neuchâtel

cherche

MENUISIER
Nous demandons

Certificat d'apprentissage et quelques
années de pratique.

Nous offrons
Place stable, salaire intéressant, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

. Ambiance de travail agréable.

Les offres manuscrites avec copies de certificats s ont
à faire parvenir au bureau du personnel, Gouttes-d Or 78,
à Neuchâtel.

Garage TRANSALPIN, Martigny-Croix
cherche

un magasinier
débutant accepté

2 mécaniciens
Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (026) 2 28 24.
36-2847

T—«T—̂ 11——I — Il llll

Le buffet de la Gare
à Châteauneuf
cherche

jeune fille
pour aider au café-
restaurant.
Etrangère
acceptée.
Bon gain. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.

36-43340

On cherche

sommelière
S'adresser au
café de l'Avenue
Martigny

Tél. (026) 2 23 72.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille

pour aider au mé-
nage (3 personnes
sans enfants).

Tél. (027) 2 21 73.

Sténo-dactylo
allemande,
qualifiée, 400 frap-
pes
cherche place
à la demi-journée.
(Sion et environs)
de préférence tex-
tes scientifiques.
Faire offres sous
chiffre P 381584-36
à Publicitas
1951 Slon.

MONTREUX
On cherche

sommelière
Bon gain.

Nourrie et logée.

Faire offres au
café de la Corsaz
Tél. (021) 62 37 49.

Nous engagerons prochainement pour nos bureaux de SION
situés non loin de la gare

une employée de bureau
*

Nous pouvons , proposer un salaire intéressant , un travai
dans une ambiance agréable et la participation à de tre-
bonnes Institutions sociales. Semaine de cinq jours.

Les candidates, éventuellement débutantes , voudront bier
adresser leurs offres écrites, avec curriculum vitse et copies
de certificats, sous chiffre PA 43342, à Publicitas,
1951 Sion. 

La BRASSERIE VALAISANNE SA à SION
cherche

1 chauffeur poids lourds
âgé de 20 à 30 ans.

Semaine de cinq jours.

Caisse de retraite.

Faire offres à ia direction.——______ 36-652

Hôtel de la Gare, St-Maurice

cherche pour entrée à convenir

bonne fille de salle
sommelière

apprentie fille de salle

Gros gain, 2 jours de congé
par semaine, travail par rotation.

Tél. (025) 3 63 60.

Garage Moderne à Sion cherche

mécanicien
sur automobile

Avantages sociaux et profession-

nels.

Tél. (027) 2 17 30 ou écrire.

annonces 3 7111
On cherche pour le 15 décembre

1 vendeuse
pour boulangerie

1 jeune homme
pour aider au laboratoire et aux
livraisons.
A Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 23 20.

36-43319
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Coutumes, traditions
folklore...

Un film couleur
de M. Cyrille

Quennoz
SION. — M. Cyrille Quennoz , de
Montorge, membre du club des ci-
néastes amateurs, depuis des années,
a suivi, caméra en main, les ma-
nifestations folkloriques qui se sont
déroulées dans notre canton.

Le samedi 22 novembre, à 20 heu-
res, à la salle de la jeunesse, dans le
complexe de l'école du Sacré-Cœur ,
M. Quennoz aura le plaisir de pré-
senter ce film.

Parmi les scènes de folklore va-
laisan, nous apprécierons tout spé-
cialement , des combats de reines à
Sierre, Sion et Martigny.

L'entrée est libre. \

Comment éviter
les maux d'estomac ?

Principe : une vie saine, beaucoup d'exer-
cice physique, un repos complet , des
aliments simples, pas d'alcool, ni vin,
ni tabac : là est le régime idéal.

Mais à notre époque, cette vie pas-
torale est difficilement réalisable pour la
plupart d'entre nous.
Pratique : il y a un nouveau moyen :
les fameuses pastilles Rennie ont été
conçues pour neutraliser l'excès d'aci-
dité causant aigreurs, ballonnements,
lourdeurs. Vous en sucez une ou deux
è la première manifestation d'un malaise
et hop ! ce sera bien vite oublié.
Toutes pharmacies et drogueries.

M^MPĝ ^̂ SSsS^̂ -̂
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L Exposition itinérante sur l'assurance dans l'entreprise
artisanale a été ouverte au Centre professionnel de Sion
SION — Du 18 au 29 novembre a lieu
au Centre de formation professionnelle,
à Sion, une exposition itinérante sur le
thème « L'assurance dans l'entreprise
artisanale ».

Cette exposition est organisée par la
Chambre valaisanne des agents géné-
raux d'assurance.

ALPHA ENCYCLOPEDIE
EBBII

89.000 personnes lisent Alpha encyclo- spécialement pour tous ceux qui désirent
pédie parce qu'elle fait tout savoir et tout commencer ou compléter leur collection
voir. d'Alpha encyclopédie.
89.000 lecteurs, semaine après semaine, Alpha encyclopédie, un ouvrage colossal, la plus fabu-
acquièrent ou se remettent en mémoire leuse encyclopédie de tous les temps, 6240 pages sur
tnutes les connaissances indispensables un luxueux papier couché, 20 000 illustrations en cou-
iThomme TSSSSSS 'nd,SpenSaWeS leu,*. Plus de 15 000 articles. .500 grandes monogra-

89.000 lecteurs réguliers qui trouvent Publiée sous le haut patronage de Louis Armand, Pierre
dans Alpha encyclopédie tous les sujets : Auger, Jean Dieudonné, Maurice Genevoix, Jean Lacroix,
arts histoire sciences techniaues astro- Jean Piaget, Jean Rostand et Alfred Sauvy, avec la colla-
™«ïïf« !£.'_£? fSSto °r*îî

q ' boration des personnalités les plus marquantes du génienautique, cinéma, sports, etc., , contemporainclassés par ordre alphabétique et abondamment illustres _____!. _ .i_._~... _ -*_. . _.*¦**«_-__•__»•
de dessins et de photographies en couleurs. OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT.. -, .,„,,„ .,-u. „„„,, ~I,.„A,J:„ „„+ ,J„ „.,.,..««. ,, «n Pour commencer votre collection, les 2 premiers numéros sortentMais pour vous, Alpha encyclopédie est de nouveau en ensemb|e et vous sont offerts pour le prix d'un seul
vente a partir du No 1. gn g* _g/\
N'attendez plus, l'édition verte est publiée \r ¥m âiOU seulement .

Elle a été officiellement ouverte hier ,
en fin d'après-midi , au cours d'une ma-
nifestation à laquelle ont pris part les
agents généraux ainsi que plusieurs
invités.

M. Norbert Perruchoud. responsable
de cette exposition , a relevé que le Cen-
tre professionnel se prêtait admirable-

Aï. Norbert Perruchoud , responsable
de l' exposition.

ment à une telle manifestation d'infor-
mation. Il a remercié M. Casimir Rey,
directeur , ainsi que les apprentis déco-
rateurs et leur prof ^sseur , M. Mottiez ,
grâce auxquels l'exposition a pu s'ou-
vrir au Centre professionnel et se pré-
senter d'une manière très suggestive.

M. Perruchoud a également souligné
l'excellente collaboration établie avec le
Département de l'instruction publique.

Le matériel a été mis à disposition
par le Centre d'information des com-
pagnies suisses d'assurances à Berne,
représenté par M. Max d'Arcis. Par la
photographie et la présentation graphi-
que on a réussi à matérialiser agréable-
ment des sujets abstraits.

M. Perruchoud a parlé aussi de divers
problèmes de l'assurance et de ses bien-
faits comme de sa nécessité, des formes

OIYAIT-»
JL eiicvdojx'clie

Editions KISTER S.A.
33, quai Wilson, Genève
Tél. 022/312320

d'assurance répondant aux besoins de
chacun.

M. Casimir Rey, a dit le plaisir qu 'il
avait d' accueillir cette exposition au
Centre professionnel , exposition qui se-
ra visitée par les élèves et par ceux
des classes d'autres établissements
d'instruction. Il a remercié les agents
d'assurances qui se dévouent en faveur
de la formation dés apprentis et distri-
buent des prix de fin d'année aux plus
méritants d'entre eux.

Les agents générau.. et les invités ont
pu admirer à loisir cette exposition à
laquelle le public est convié bien cor-
dialement.

TcurtoWon ou...
sainte Elisabeth

SION — Il y a des choix difficiles ;
il y a même des choix douloureux. Ne
pensez-vous pas , par exemple , que pour
certains hommes, même profondé ment
chrétiens , il sera peut-être difficil e de
monter vers le couvent des Capucins en
la soirée du 19 novembre, alors que , d' un
mouvement tout spontané , ils s'achemi-
neraient vers le stade de Tourbillon ?

Et pourtant , tous ceux qui ont à
cœur l'idéal franciscain — foyer , jeu-
nesse et laïcs franciscains — sont cor-
dialement invités et instamment priés
de participer à la messe concélébrée
qui aura lieu à l'église des Capucins,
mercredi 19 novembre, à 20 h. 15, en
l'honneur de sainte Elisabeth de Hon-
grie, patronne des fratern its francis-
caines. C'est qu.'il est bon parfois de
ne pas se sentir seul à suivre un bel idéal
et il est réconfortant de voir que tant
d'autres sont engagés sur la même
route. Et chacun sait que c'est là une
route montante, mais qui conduit au
cœur de la vraie joie.
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OFFffêS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Maison de repos pour personnes
figées
JOLI-BOIS, 1832 Chamby-sur-
Montreux
cherche

Pour nos rayons rajeunis et agrandis
Nous cherchons

VE-NL/ËU^E pour la parfumerie

VtarMUti vJwCL pour corsets soutiens-gorge

VENDEUSE pour la bijouterie

VËIMUELUOË pour la lingerie et bas

V EMIMUELUWEL peur grammo-bar

ainsi que des

AUXILIAIRES pour les fêtes

Nous offrons

Semaine de 5 jours , 3 semaines de vacances, caisse de
retraite , rabais sur les achats , tous les avantages sociaux
des grands magasins.

Faire offres écrites au chef du personnel des grands
magasins

Q PORTE NEUVE Sion
36-3003

Notre secrétariat production - Engineering, cherche

UN EMPLOYÉ
pour assurer le tri du courrier et numéroter la correspondance
à classer.

Ce poste conviendra à un jeune homme de langue maternelle
française ayant des connaissances d'allemand et d'anglais et
possédant une bonne format ion scolaire.

Une formule de candidature , ainsi qu'une documentation sur les
conditions générales d'emploi peuvent être obtenues sur demande
téléphonique au (021) 51 02 11, interne 2118 ou 3132.

Les offres seront traitées confidentiellement par le service du
personnel, 1800 Vevey.

iemme de chambre
garçon d'office

parlant français.

Entrée tout de suite

Faire offres à la direction. I
Tél. (021) 62 42 96. Tél. (025) 8 42 51

c^ 

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON
A BEX jM
cherche , pour l'exploitation de son réseau électrique

chef d'équipe de lignes
qualifié, dynamique et ayant de l'initiative pour diriger des
travaux importants dans la construction de lignes et de
câbles.

plusieurs monteurs et
aides-monteurs de lignes
monteur électricien

qualifié, stationné à Villars. pour son réseau de montage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bonne rémunération, avantages sociaux, caisse de retraite.
Faire offres détaillées à la direction, à Bex.
Tél. (025) 5 21 41.

22-1731

Restaurant Coquoz a Planachaux

sur-Champéry

cherche pour la saison d'hiver

(4 mois)

commis de cuisine

ou cuisinier

14V INDUSTRIES

Usine de 200 ouvriers , spécialisée
dans l'étirage de tubes tous mé-
taux , située à 10 minutes de voiture
d'Yverdon, cherche

pour son laboratoire de contrôle
(essais des matériaux)

aborant

aide-laborant
dont nous assurerons la formatior
Salaire selon capacités.

Transport assuré depuis Yverdor

Appartement à disposition.

Se présenter ou faire offres à

Champagne près Grandson (VD)
Tél. (024) 3 12 22.

On cherche pour boulangerie
pâtisserie

vendeuse qualifiée
Prendre rendez-vous par téléphone
au (027) 2 16 35.

36-43403

une sommelière
une débutante
sommelière
une aide de maison

pour la saison ou à I année.

Bon gain, congés réguliers.
Tél. (025) 8 42 72.

36-43409

menuisier-ebeniste
Place à I année

36-43391

chauffeur magasinier
avec permis voiture.

Entrée tout de suite.

Tél. (027) 2 59 71.
36-43361

Nous cherchons pour notre carrière
de tuf

1 mineur
1 tailleur de pierre

Entreprise Daven et Dupertuis
Ollon, tél. 3 10 42 ou 7 31 02

Menuisier-poseur
personne seule pouvant travailler

Nous cherchons entreprise ou
de façon Indépendante.

Pose de menuiserie à la pièce.

Travail varié et garanti à l'année
Rayon Bas-Valais.

Faire offre à Publicitas SA sous
chiffre 36-43316, 1950 Sion.

Esso
Station-service

Esso Standard (Switzerland) cherche

couple
préférence suisse, dynamique et actif
comme locataire exploitant de sa
station-service complètement équipée
sans local de lavage-graissage , située
à Saint-Gingolph frontière.

Joindre curriculum vita» et photo,
adresse exacte et numéro de télé-
phone.

Ecrire sous chiffre
E 921 062 - 18

à Publicitas, 1211 Genève 3.

un mécanicien en etampes
un mécanicien de précision

pour son service de mécanique, construction , montage et
entretien.

un employé de fabrication
pour son service de mécanique, planning, gammes opé-
ratoires, gérance du stock , formation mécanique souhai-
tée.

operateurs- conducteurs
désireux d'être recyclés en apprenant la profession de
régleur de machines ou machiniste par formation rapide,

Les candidats suisses ou étrangers ayant 5 ans et plus de résidence en Suisse
sont invités à soumettre leurs offres ou à prendre contact au service du
Dersonnel de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

Nos belles
occasions
ALFA ROMEO Giulia Super 1600
1968, 40 000 km., très soignée ;
ALFA ROMEO .Giulia Tl 1300
1968, 16 000 i<ih., ave6 radio ;
ALFA ROMEO Splder 1600
avec hardtop, 1965, moteur revisé
ALFA ROMEO SPIDER 1300
1962, moteur revisé
OPEL KADETT
4 portes, 1966, très soignée
MORRIS COOPER 1300 S
rouge, 1969, 4 000 km., état de neuf.
CREDIT - ECHANGE - FACILITE DE
PAYEMENT
Toutes nos voitures sont livrées ,
expertisées

Garage Elite, Sierre
Agence générale ALFA ROMEO pour
le Valais
Tél. (027) 5 17 77 - 5 60 95 

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite à

Un voyage de 15 jours à Palma de Majorque
pour 5 francs

Tentez votre chance au

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
du football-club

£î ^_̂ ^̂ _^  ̂J_ \r ^̂ _  de Saint-Maurice

H ^L Jf l̂ _____ij r Dimanche 23 novembre 1969

Hôtel des Alpes - Café de la Place

Abonnement de 25 séries à 35 francs , au lieu de 63 francs

2 cartes (personnel) 60 francs.

Exposition générale de manteaux
Chic, élégant, en exclusivité pour tout le Valais, taille 36-48
98 francs - 498 francs

Manteaux daim et cuir antique 245 francs.

Manteaux mouton retourné. Choix inouï. Hâtez-vous
mesdames.

v#*y£/ uamimj .uuij .--r \
Martigny, 30 mètres de vitrines, à 100 mètres de la gare.

Café du Cheval-Blanc à Slon
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Congé le dimanche.

,„_- ,, Tél. (.027) 2.18 67.

36-43411

Coupe Studebaker
type Gran Turismo 14 CV

Très joli coupé, 2 portes, 5 places,
belge métaK boîte mécanique, dans un

état impeccable.
Voiture de première main, garantie non
accidentée, expertisée, équipée radio,
etc.

A vendre immédiatement.
3250 francs

Tél. (022) 46 01 69
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Le plan d'aménagement du territoire

Quelques questions aux
savants pour la seconde séance

de l'université populaire
— Est-il vrai que l'antimatière peut

entraîner la destruction de la Terre ?
— Peut-on raisonnablemet envisa-

Un jeune Valaisan
à l'honneur

SIERRE. — Nous apprenons avec p lai-
sir qu 'un jeune Sierrois vient d'être
l'objet d' une distinction toute particu-
lière. En e f f e t , M. Charly Arbellay,
correspondant régional de notre jour-
nal , a reçu le Prix Sam Perret 1969 de
« L'Ile des Poètes ». Ce prix est insti-
tué par la Maison rhodanienne de Lyon ;
il est destiné à couronner un travail
d'un auteur de langue française étran-
ger à la France.

C' est pour son recueil de poèmes in-
titulé « Un grain de poésie » que le
jeune auteur sierrois s'est vu attribuer
ce prix.

D'autre part , lundi soir à la TV ro-
mande, dans le cadre de l'émission
« Bonsoir », Charly Arbellay a répondu
aux questions pos ées par Claude Eve-
lyne et Vues Court .

- Mais ce jeune poè te ne s'arrête pas
en si bon chemin. Il prépar e activement
un second recueil qui sera — lui — con-
sacré à de courtes , nouvelles.

A notre tour fél ici tons ce jeu ne Va-
laisan , tout en lui souhaittni t une bril-
lante carrière littéraire.

Autour du château de Venthône, une commune pilote
VENTHONE. — Une église, un châ-

teau de pierres, quelques maisons
groupées autour d'une fontaine. Cela
pourrait être n'importe quel village de
cette région de la Noble Contrée : c'est
Venthône.

pour mettre au point en laboratoire
un bébé-éprouvette ?

Ces questions-là, tout le monde ou
presque se les pose. Le grand critique
essayiste et professeur français Pierre-
Henri Simon en a fait un livre « Ques-
tions aux savants ».

Ce thème a fait l'objet de la se-
conde conférence donnée à Sierre par
l'abbé Schwéry, physicien, dans le ca-
dre de l'Université populaire.

UNE ACCELERATION
PRODIGIEUSE

Pour mieux situer le sujet, le con-
férencier se livra à une brève esquis-
se de l'histoire de la science. Sur tous
les savants qui ont existé depuis l'au-
be de l'humanité, le 95°/o sont encore
vivants, devait-il dire.

Cette simple affirmation, mieux que
n'importe quelle explication, prouve
les progrès effarants faits par la scien-
ce depuis le début du XXe siècle.

Cette accélération due à des raisons
historiques , à de brillantes réussites
antérieures (application de l'électrici-
té) et aux besoins des armements, po-
se de nombreux problèmes.

Ces problèmes sont angoissants par-
ce que d'une part, si l'on avance très
vite, l'on ne voit pas très bien où l'on
va et, d'autre part, parce que le désé-
quilibre entre les progrès de certai-
nes sciences par rapport à d'autres va
en s'amplifiant.

— Comment se comporter ?
— Face à ce problème, que faut-il

faire ?
Il faut s'informer.
U faut se situer en tant que per-

sonne humaine douée d'intelligence et
dotée d'un sens social.

Dans sa conférence d'hier soir, l'ab-
bé Schwéry traita surtout du problè-
me de l'information, se réservant de
parler des problèmes moraux lors d'une
prochaine séance.

En peu de temps, il prouva qu'à
vue humaine une vie telle que conçue
sur la Terre n'est pas possible sur
une autre planète, défendit la conquê-
te spatiale, face à ses détracteurs, ri-
diculisa certains adeptes de la science-
fiction au suj et de l'accélération ou
du ralentissement de la vie dans l'es-
pace, justifia du point de vue scienti-
fique et moral les recherches faites
en laboratoire sur les sources mêmes
de la vie, ne s'interdit pas de penser
que ces recherches puissent aboutir
dans un avenir plus ou moins rap-
proché à la création d'êtres vivants.

Les nombreuses personnes présen-
tes hier soir ont pu se rendre compte
de l'utilité d' une telle conférence.

Elles ont été intéressées, renseignées
et guidées.

Grâce aux connaissances acquises,
à l'esprit critique inculqué, elles pour-
ront mieux comprendre ce qui existe
ou ce qui sera.

Environ 500 habitants répartis sur
220 hectares de terrain occupent uns
bande de terre située à mi-coteau.

Le village pourrait être banal , la
commune, comme toutes les autres.

Et pourtant , un petit quelque cho-
se fait jaillir l'étincelle. Ce quelque
chose, c'est l'audace des Venthôniards.

Ils se sont lancés dans une entrepri-
se hardie , ambitieuse, ils ont lancé un
pari et vont le tenir. Ce pari c'est
la réussite du remaniement parcellaire
intégral.

IL Y A DIX ANS
Il y a dix ans, les jeunes vignerons

de la région se sont rendu compte de
la dispersion de l'agriculture tradition-
nelle. Les parchets de vignes étaient
morcelés, des chemins trop rares ne
permettaient pas une mécanisation
normale; le problème de l'irrigation
était insoluble.

Il fallait faire quelque chose.
Les discussions commencèrent et puis

un jour l'idée jaillit : « Et si l'on fai-
sait un remaniement ».

Le comité d'initiative mit l'affaire
en route et le 29 mai 1960, l'assemblée
constituante du groupement créait le
consortage. Sur 851 propriétaires , 92
s'opposaient au projet et 759 l'accep-
taient.

150 HECTARES REMANIES
Les travaux commencèrent par l'in-

ventaire de l'ancien état. Puis vint la
création d'un réseau routier. Actuelle-
ment , la surface viticole de la com-
mune compte 30 kilomètres de rou-
tes et chaque propriété d'une certai-
ne importance touche à deux routes.

D'un morcellement extrême l'on a
passé à la rationalisation. Certains
propriétaires ont vu le nombre de
leurs parcelles passer de 15 à 2 ou 3.
D'énormes défoncements ont égalisé
le terrain et le travail à la machi-
ne devient possible. Les frais d'exploi-
tation diminuent, la rentabilité aug-
mente.

UN RESEAU
D'IRRIGATION MODELE

Le gros problème du vignoble de
coteau a toujours été l'irrigation. A
Venthône, il a été résolu d'une ma-
nière élégante.

Après de nombreux débats , des vi-
sites en SuISse et >â l'étranger, les
responsables ont créé un réseau d'irri-
gation intégrale.* ;

Tribu ne du lecteur
DE LA FIN D'UN CARILLON
A UN TEMPLE MODERNE

Fort de l'approbation de nombreux
habitants de Saint-Martin consternés,
je me permets de vous envoyer cette
lettre :

Tout ce qui porte atteinte au charme
de nos sites et de nos villages me cha-
grine. Quoique protestant , mais d'esprit
profondément œcuménique, j'étais cha-
que fois ému d'entendre le carillon de
Saint-Martin. Je sais bien que le vrai
chrétien n 'a pas besoin de sonorités et
cérémonies émouvantes pou r sentir tou-
jours près de lui la présence de Dieu ,
mais tout de même, un carillon valaisan ,
mû par un marguillier, est quelque
chose qui fait partie de l'ambiance
religieuse du village. Or à Saint-Martin ,
il a été remplacé par une sonnerie à
la volée, électrifiée, qui ne dure plus

Grâce à ce système, trois personnes
suffisent à ce travail. Bien sûr que
tout n 'a pas été facile. Il a fallu vain-
cre des oppositions.

Une telle œuvre est un ouvrage de
jeune sse, de dynamisme, en opposition
à l'immobilisme des anciens proprié-
taires. Et puis , il y avait le côté affec-
tif de l'affaire.

Pour certaines personnes, il était
difficile de se séparer d'un patrimoi-
ne hérité de père en fils. Pour d'au-
tres , il était difficile de renouveler, de
rajeunir et de gros investissements ont
été nécessaires.

Malgré tout , l'on est allé de l'avant ,
l'on a cru et maintenant l'on commen-
ce à voir les résultats, toute cette
dépense d'énergie n 'a pas été faite en
vain. Actuellement chacun croit au
bienfait de l'œuvre.

ET LA COMMUNE ?
I! est bien évident que la commune

a dû suivre ce travail , elle a été obli-
gée de prendre des dispositions.

Pace à l'essor du tourisme, à la re-
cherche toujours plus grande des ter-
rains à construire, elle a mis sur pied
un grand plan d'aménagement du ter-
ritoire. Cela a facilité les choses. Car
il est beaucoup plus facile d' aménager
un territoire essentiellement agricole
qu 'un terrain à vocation touristique
ou d'un autre, comptant des zones à
bâtir.

UNE GROSSE LACUNE
Le règlement des constructions, cor-

rolaire du plan d'aménagement a fait
mettre le doigt sur une grosse la-
cune.

Comment se comporter face à l'auto-
nomie des communes ? Une commune
fait un plan de zone elle peut être
seule dans un secteur donné à le fai-
re. Dès lors l'anarchie des construc-
tions demeure sur le plan régional.

Cela est regrettable. Peut-être la
nouvelle loi fédérale l sur l'aménage-
ment du territoire viendra-t-elle met-
tre un peu d'ordre dans ce domaine.
Cela serait en tout cas à souhaiter.

L'ŒUVRE DE SALUBRITE
PUBLIQUE

Souvent, les responsables d'une
commune se trouvent devant un pro-
blème terrible.

Il faut faire des travaux mais les
finances modestes ne permettent pas

venthône, résolument tourné vers l avemr

que quelques minutes, et qui n'a plus du
tout le même caractère. Et c'est bien
dommage !

* * *
Comme protestant , j e suis peiné aus-

si de voir l'affreux temple de Sion qui
a remplacé l'ancien . Est-ce un temple
ou un assemblage de fortin ? Je com-
prends qu 'on ne construise plus du go-
thique ou du roman , encore moins du
baroque. Mais, même en béton, on peut
faire de belles choses. Témoin la cha-
pelle de Saint-Barthélémy de Cleuson
qui est charmante.

Et nos villages, que de bâtiments
neufs sans aucun cachet les déparent !

A quoi pense la commission des sites
quand elle autorise ces erreurs contre
la beauté de ces sites ?

L. R.

de gros investissements.
Et pourtant , le président , M. Alphon-

se Berclaz est allé de l'avant.
Son conseil communal a décidé de

créer un grand réseau d'égouts cou.
vrant toute la région.

Cette œuvre, coûtant plus d'un mil-
lion de francs , facilitera bien les cho-
ses à l'avenir.

Elle était nécessaire.
Quant à l'eau potable elle est dé-

sormais assurée. La commune a fait
des captages nouveaux , modernise 'les
anciens, agrandi le re_>eau de distri-
bution et maintenant , une réserve suf-
fisante pour plus de 1200 habitants
est assurée.

DES TERRAINS POUR LES JEUNES
Le sport est également un problè-

me à l'ordre du jour. Il est non plus
seulement un dérivatif occasionnel, il
est devenu quelque chose de nécessai-
re à- l'équilibre de l'individu.

Malheureusement, il exige de grands
espaces et cela coûte fort cher. Pour
résoudre ce problème, un terrain de
jeux de plus de 6000 mètres a été
aménagé à l'est du village . Il apporte-
ra beaucoup de satisfactions.

L'INCIDENCE
SUR LES FINANCES COMMUNALES

Tous ces travaux et d'autres enco-
re, tels la rénovation de l'intérieur du
village, la réfection de l'église ont
des incidences financières importan-
tes.

Le budget communal n 'est pas ex-
tensible à l'infini. Cependant la si-
tuation de la commune demeure sni-
ne , elle peut faire face à ces obliTa-
tions et envisager l'avenir avec con-
fiance.

VERS LA REFECTION
DU CHATEAU

Les édiles ne veulent pas s'arrêter
en si bon chemin. Prochainement l'a-
ménagement des hameaux, l'éclairage
de l'ensemble du village, la restaura-
tion de l'intérieur de l'église et sur-
tout la réfection du château datant
du Xlle siècle, viendront couronner
cet ouvrage.

Pour avoir cru en leurs possibilités,
les habitants de ce village jouiront
d'une commune moderne, bien équipée.

Elle ne sera pas une cité, dortoir
mais une communauté mixte agricole,
artisanale, touristique bien vivante.

Cours technique
sur neige

GROUPEMENT DU BAS-VALAIS
Lieu : Centre sportif de Chindonne.
Equipement : skis de fond et farts.
Programme :
— début du cours : samedi 22 novem-

bre à 14 heures ;
— dimanche :
08.00 reprise cîe l'entraînement ;
11.00 messe ;
12.00 repas ;
14.00 reprise de l'entraînemen t ;
16.00 licenciement.
Entraîneur : Raymond Jordan - à char-

ge de l'AVCS.
Prix : pension et chambre Fr. 18.50

(dîner du samedi compris).
Inscription chez Roland Mazzone -

Troistorrents - tél. (025) 4 37 41 -
jusqu'au vendredi 21 novembre à
18 heures.

Directeurs du cours : Roland Mazzone
et Fernand Jordan.

Tous les jeunes qui s'intéressent au
ski de fond de compétition sont cor-
dialement invités à ce cours.
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L enseignement privé en Suisse
Sa raison d'être - Ses possibilités - Son importance économique

La Fédération suisse des écoles pri-
vée*, groupe actuellement environ 180
membres dont 120 internats.

Il nous paraît opportun de saisir cette
occasion pour informer un plus large
public de Suisse romande de la raison
d'«{tre de l'enseignement privé dans un
pays comme le nôtre, terre hospitalière
par excellence et berceau des courants
novateurs dans le domaine de l'éduca-
tion.

Chaque enfant de notre pays connaît
1* nom et la vie d'Heinrich Pestalozzi ;
mais combien de personnes adultes
Ignorent le rôle que l'enseignement pri-
vé joue dans notre économie nationale.

Il est très courant de s'entendre dire
que les écoles privées ne sont là que
pour les enfants de classe sociale ai-
tée, incapables de suivre la filière de
l'enseignement officiel . On affirme non
«moins fréquemment que nos internats
pour garçons et nos pensionnats pour
jeunes filles ne sont peuplés que d'une
clientèle étrangère , qui ne vient en
Suisse que pour s'amuser et dépenser
son argent.

Afin de dissiper certains malentendus
qui subsistent dans l'esprit du public
non averti à l'égard de l'enseignement
privé suisse tout entier , nous nous pro-
posons d'analyser brièvement la situa-
tion telle qu 'elle se présente aujour-
d'hui au triple point de vue de sa struc-
ture, de ses possibilités et de son im-
portance économique.

Avant d'entrer dans le vif du sujet ,
nous tenons à faire les remarques sui-
vantes :
1. Nos internats furent créés à l'origi-

ne pour la clientèle indigène et non
pas pour la clientèle étrangère. S'il
s'avère qu 'en Suisse romande tout
spécialement la majorité des pen-
sionnats de jeunes filles sont fré-
quentés presque exclusivement par
des élèves de nationalité étrangère,
il n 'en va de même dans les au-
tres régions du pays. Selon les sta-
tistiques établies pour notre Fédé-
ration , il ressort qu 'un tiers seule-
ment de l'effectif total de nos élèves
est de nationalité étrangère.

1. Il n'est pas exact de prétendre que
les écoles privées ne sont là que

' pour recueillir des éléments peu
'' doués, incapables-de suivre les pro-

grammes de nos écoles officielles.
Cette affirmation ne correspond nul-
lement à la réalité. S'il est vrai que
nous avons souvent affaire à des
élèves dont les moyennes scolaires
ne sont pas brillantes et qui ont re-
doublé en classe, cette proportion
n'est certes pas supérieure à celle
que l'on rencontre couramment dans
les degrés primaire et secondaire de
nos collèges et de nos gymnases.

I. L'affirmation que nos instituts ne
sont fréquentés que par les enfants
de milieux aisés n'est juste qu 'à moi-
tié et ne concerne, en général , que
les internats, mais non pas les ex-
ternats ; il est tout aussi faux de
déclarer que les étrangers qui peu-
plent nos internats n'y viennent que
pour y passer d'agréables vacances !

4. Par ailleurs, l'enseignement privé
n'a jamais prétendu et ne prétend
pas se substituer à l'enseignement
officiel. Il n 'est pas un concurrent
de ce dernier , mais son complément
indispensable. Une émulation saine
et loyale »ntre ces deux types d'é-
coles ne peut que favoriser , en der-
nier ressort, leur développement
respectif.

Sa raison d'être
En toute objectivité l'on peut se de-

mander si l'enseignement privé est né-
cessaire dans un pays comme le nôtre ,
où abondent les bonnes écoles publi-
ques. Pourquoi avons-nous besoin d'é-
coles privées quand l'Etat s'occupe de
nos enfants dès leur plus jeune âge
ju squ'à la maturité ? Pourquoi des éco-
les privées dans un pays où l'enseigne-
ment officiel jouit d'une réputation fort
enviable, où il est gratuit jusqu 'à la
fin de la scolarité obligatoire , et dans
certains cantons même au-delà , jus-
qu'au niveau universitaire, où chaque
«nfant peut entreprendre les études
Qu'il désire, à condition de posséder
l'intelligence et les aptitudes requises ?

Si l'enseignement privé suisse est
•nwux connu à l'étranger que dans le
Pays même, cela tient essentiellement
au fait que nous y accueillons un très
ïrand nombre d'élèves de toutes natio-
nalités qui viennent chez nous de très
loin et pour des raisons fort diverses.
Cela tient aussi au fait  qu 'à part les
institutions catholiques qui accueillent ,
dans leur majorité , une clientèle indi-
ïéne et régionale en âge de scolarité
obligatoire, les parents suisses ne con-
fient pas volontiers leurs enfants à un
internat , à moins qu 'ils y soient con-
traints pour des raisons irnpérieuses,
ceci contrairement aux habitudes des
Pays anglo-saxons , où l'on ne saurait
concevoir qu 'un jeune adolescent fasse
son éducation en dehors d'un « Col-
lège ».

Voici brièvement énumérés les mo-
tifs qui sont à la base du choix d'un
internat suisse pour les parents étran-
gers :
— choix d'un milieu sain et d'un climat

de confiance, dans une coexistence

fraternelle entre élèves de toutes na-
tions et de toutes religions ;

— choix d'un programme scolaire per-
mettant à l'enfant de poursuivre les
études commencées dans son pays
d'origine, tout en apprenant une ou
plusieurs langues étrangères ;

— choix d'une région touristique et
climatique par excellence ; et « last
but not least » ;

— choix d'un pays réputé pour sa sta-
bilité politique et son idéal démo-
cratique.

Tels sont les principaux facteurs qui
ont , depuis toujours , incité les parents
étrangers à nous confier leurs enfants
pour un séjour d'études prolongé ou de
courte durée.

Numériquement parlant , la clientèle
suisse n 'en demeure pas moins la plus
importante. En effet , sur un total de
40 000 élèves recensés dans nos écoles-
membres , nous comptons environ 25 000
élèves de nationalité suisse et seule-
ment 15 000 de nationalité étrangère
dont environ 12 000 internes et 28 000
externes (y compris les élèves des cours
de vacances). Les élèves internes sont
deux fois plus nombreux en Suisse ro-
mande qu 'en Suisse allemande. En re-
vanche, sur un total de 28 000 élèves
externes , 16 000 fréquentent les insti-
tuts de Suisse rllemande et 12 000 seu-
lement ceux de Suisse romande. Bien
que nous possédions davantage d'ins-
tituts en Suisse romande qu 'en Suisse
alémanique, nous comptons à peu près
le même nombre d'élèves dans les deux
parties du pays. Ces chiffres ne com-
prennent pas la totalité des effectifs
de l'enseignement privé suisse ; il faut
y ajouter vraisemblablement quelque
10 000 élèves de plus qui fréquentent
des écoles ne faisant pas partie de la
Fédération.

Quelles sont les raisons valables, en
plus de celles déjà citées et s'appliquant
tout spécialement à la clientèle étran-
gère, qui déterminent les parents à
choisir pour leur enfant , à un moment
donné, une école privée ?

Pour se limiter aux cas les plus cou-
rants, relevons qu 'il s'agit avant tout :
— d'enfants de santé délicate ou retar-

dés dans leur croissance, ayant dû
interrompre leurs études temporai-
rement ; . ¦ Y,. "

— d'enfants uniques, de parents divor-
cés ou vivant dans un milieu fami-
lial pour qui un changement s'impo-
se et qui ont besoin d' amour , de
compréhension ainsi que de la com-
pagnie d'autres enfants du même
âge pour s'épanouir ;

— d'enfants suisses de l'étranger , aux-
quels les parents désirent donner
une éducation dans leur pays d'ori-
gine ;
d'enfants de parents qui travaillent
tous deux professionnellement et ne
peuvent de ce fait s'occuper de leur
progéniture de façon adéquate ;
d'enfants de parents qui , pour des
raisons professionnelles, changent
souvent de domicile et doivent , par
conséquent, s'adapter du jour au
lendemain à des programmes scolai-
res différents ;
d'enfants qui ont subi un échec sco-
laire dans l'enseignement officiel et
dont les parents ne désirent pas
qu 'ils redoublent la classe dans le
même collège ;
d'enfants qui doivent changer d'o-
rientation en cours d'études ;
d'enfants inadaptés , ayant besoin
d'un milieu ambiant favorable pour
se développer harmonieusement ;
de jeunes gens et de jeunes filles
ayant terminé leur scolarité obliga-
toire et qui désirent perfectionner
leurs connaissances linguistiques et
commerciales sans faire pour autant
un apprentissage complet ni suivre
le cycle d'études d'une école com-
merciale officielle ;
de jeunes filles qui , ayant choisi
une carrière féminine déterminée ,
doivent attendre un ou deux ans
après la fin de leur scolarité obliga-
toire avant d'être admises dans une
école spécialisée ;
de jeun es gens et de jeunes filles
ainsi que d'adultes qui changent de
profession, que ce soit pour raison
de santé ou de non-adaptation à
la profession primitivement choi-
sie ;
de jeunes qui , par t radition , font
un séjour d'études d'une année en
Suisse romande afin de perfection-
ner leurs connaissances en langue
française ;
de jeunes à vocation tardive.

Pour tous ces cas spéciaux, et ils
sont nombreux, l'école privée rend des
services inestimables , puisque son or-
ganisation est assez souple pour s'a-
dapter à chaque cas particulier.

Ses possibilités
Elles sont multiples , aussi bien dans

nos internats que dans nos externats,
On y trouve une gamme complète de
programmes allant de l'étude appro-
fondie des langues étrangères et des
branches commerciales à la prépara-
tion d'une maturité cantonale, fédéra-
le ou commerciale ; on y enseigne aus-
si la plupart des programmes en vi-
gueur dans les pays étrangers.

Certains instituts se sont spécialisés
dans l'enseignement du français aux
étrangers, d'autres dans la prépara -
tion aux examens d'admission des ad-
ministrations et dans le raccordement
aux écoles officielles , d'autres encore
ont inclus dans leur programme les
sciences domestiques et la culture gé-
nérale et artistique.

Il est indéniable que les parents qui
confient leur enfant pour une ou plu-
sieurs années, voire pour toute sa for-
mation scolaire secondaire ou gymna-
siale à un pensionnat ou à un inter-
nat , qu 'il soit situé en plaine ou à la
montagne, lui renden t un service émi-
nent , car ce séjour fortifiera de fa-
çon durable et influencera favorable-
ment son comportement et son atti-
tude face à la vie.

Il va de soi que soustrait aux in-
fluences souvent néfastes de son mi-
lieu , de son entourage et de l'agitation
d'une grande ville, il y acquerra un
équilibre psychique qui lui permettra
de fournir un travail beaucoup plus
régulier sous une surveillance stricte,
mais bienveillante.

La vie en communauté, la pratique
journalière du sport , les travaux ma-
nuels, les loisirs dirigés contribuent ,
eux aussi , à un développement plus
harmonieux.

Nous conseillons très vivement un
séjour d'une ou de plusieurs années
dans un pensionnat ou dans un institut
à tous les jeunes gens et jeunes filles
en difficulté de croissance, enfants
seuls ou qui s'adaptent avec peine à
la vie, qui rencontrent des obstacles
à l'écolle ou qui ont besoin d'un chan-
gement d'air.

Nos externats , situes pour la plu-
part dans les grands centres, offrent
toute la gamme des programmes sco-
laires que nous venons d"énurnérer et,
en plus, des cours spéciaux préparent
à des professions déterminées, telles
que sténo-dactylographes, secrétaires ,
laborantines, aide-médecins, jardiniè-
res d'enfants, et j' en passe. On y trou-
ve aussi des sections primaires et des
classes d'orientation professionnelle.

En résumé, l'on peut affirmer qu 'il
existe en règle générale toujours un ou
plusieurs instituts pour chaque cas par-
ticulier, mais qpe : le ., choix n'est pas
facile à faire. .' ¦¦

¦- - .¦••ci
Nous recommandons donc vivement

aux parents qui sont à la recherche
d'une solution pour leur fils ou leur
fille de s'adresser à temps et en toute
confiance à notre bureau d'information
et de placement à Genève, rue Saint-
Jean 98, tél. (022) 32 80 00, qui s'effor-
cera de les conseiller au mieux de leurs
intérêts de leur proposer le ou les
instituts les mieux à même de remplir
les conditions requises. Ils pourront
également obtenir la brochure intitu-
lée : « Ecoles privées en Suisse » publiée
par notre fédération.

L'enseignement privé a acquis droit

«AUT -VAiAJS

Un nouveau maillon
à la chaîne « PAM »

EYHOLZ. — Depuis hier, la chaîne
économique PAM « produits alimen-
taires », dont la raison sociale se trou-
ve dans le Bas-Valais, compte un mail-
lon de plus.

En effet , après Martigny et Sion,
c'est le village d'Eyholz qui devient le
centre commercial de cette entreprise
dans le Haut-Valais.

A l'occasion de son ouverture offi-
cielle qui a lieu ce matin, une mani-
festation s'est déroulée hier après-midi
et a réuni dans l'établissement en ques-
tion les autorités civiles et religieuses
de la région. Entourant promoteurs et
principaux partenaires de cette réali-
sation , les participants furent salués
par MM. Paul Emonet , Pierre Deslar-
zes et Breiten Moser , de l'administra-
tion de la chaîne ; une raison sociale
qui se veut être à l'avant-garde du pro-
grès dans la fourniture des différents
produits alimentaires, notamment , et à
des prix intéressants.

Ce nouveau bâtiment occupe 1300
m2. dont plus de la moitié sont con-
sacrés à l'alimentation . 120 à la bou-
cherie et 90 aux fruits et légumes, le
reste étant mis à la disposition d'un
choix varié de marchandises, allant du
jouet aux divers produits de lessive.

M. Deslarzes s'attache en effet à met-
tre l'accent sur l'importance de ce nou-
veau commerce haut-valaisan auquel
nous souhaitons le plus bel avenir.

Avis aux automobilistes
Le Service des ponts et chaussées

du Département des travaux publics
informe les usagers que, par suite de
travaux effectués sur le pont en bois
enjambant le Rhône , la route , gare de
Tourtemagne-Wetwing est fermée pen-
dant trois semaines à tout trafic au-
tomobile, sauf pour les piétons.

Les usagers sont invités de se con-
former strictement aux instruction de
la direction des travaux.

de cite. Grâce à sa souplesse d'adapta-
tion et à ses contacts plus étroits avec
l'étranger, il fut à l'origine d'heureuses
innovations, tant au point de vue pé-
dagogique que pratique, innovations qui
ont donné lieu, par la suite, à d'impor-
tantes réformes scolaires sur le plan
officiel.

Les portes de l'enseignement officiel
sont également largement ouvertes aux
élèves des écoles privées. Nombreux
sont les candidats qui se présentent,
chaque année, aux examens d'admission
de nos écoles .publiques, .que ce soit au
niveau secondaire, gymnasial ou uni-
versitaire.

Quels que soient la valeur de ses pë-
dagogues, le désintéressement et le dé-
vouement de ses maîtres, l'enseigne-
ment privé a ses limites et ne peut pré-
tendre accomplir des miracles. Les éco-
les privées de . notre pays ont le très
grand mérite de s'occuper de cas qui ,
par leur complexité, débordent souvent
le cadre habituel et ne sauraient être
traités dans des classes à grands effec-
tifs et aux programmes trop rigides.
Soyons-leur donc reconnaissants de
prendre en charge ces cas particuliers
et de s'intéresser non seulement au dé-
veloppement intellectuel des élèves,
mais aussi à leur développement psy-
chique. L'on serait étonné de savoir
combien de personnalités marquantes
de ce siècle et du siècle passé ont suivi
la filière de l'enseignement privé avant
d'accéder aux études supérieures et aux
charges et honneurs dont ils furent
l'objet.

Ayons aussi une pensée de reconnais-
sance envers les milliers de parents qui
s'imposent un sacrifice financier pour
le bien de leurs enfants, en déchargeant
l'Etat d'une partie de ses responsabili-
tés et de ses obligations. Souhaitons
qu 'un jour les pouvoirs publics leur
viennent en aide d'une manière plus
libérale et plus généreuse, ce qui ne
serait que justice, en prenant à leur
charge une pa«rtie de l'écolage ainsi que
du matériel scolaire.

Notre Constitution fédérale proclame
en effet que nous sommes tous égaux
devant la loi et nous payons tous les
mêmes impôts.

Son importance
économique

Il est incontestable que sur le plan
économique l'enseignement privé suisse
occupe une place prépondérante. Nous
manquons de statistiques détaillées sur
ce point, mais un rapide calcul nous
amène au résultat suivant :

Si l'on compte, en moyenne, dans
nos instituts privés 12 000 élèves in-
ternes, en comptant les élèves des cours
de vacances et environ 18 500 externes,
abstraction faite des élèves des cours du
soir, on arrive à une dépense annuelle
approximative de 81 millions de francs.
A cela s'ajoutent les dépenses consen-
ties par les parents qui rendent visite
à leurs enfants pendant leur séjour en
Suisse et qui passent avec eux une par-
tie de leurs vacances.

Nous connaissons des stations touris-
tiques dans les Alpes vaudoises et dans
l'Oberland bernois où la clientèle est
constituée en majeure partie de parents
étrangers ayant leurs enfants aux étu-
des dans les instituts de ces régions.

De son côté, l'élève étranger consacre
une somme importante à ses achats per-
sonnels. Il est loisible d'affirmer, sans
exagération, que le montant ainsi dé-
boursé atteint facilement plusieurs cen-
taines de francs par élève et par an. Ce
montant s'ajoute encore au prix de pen-
sion et lîécolage. On ne s'écarte donc
point trop de la réalité en estimant que
l'apport de l'enseignement privé à no-
tre économie nationale, appelé aussi
« tourisme éducatif », dépasse certaine-
ment les 81 millions de francs par an.

Les trois quarts de cette somme con-
sidérable nous sont versés en devises
étrangères. Ce résultat est tout à fait
remarquable, si on le compare à d'au-
tres secteurs de notre économie natio-
nale, tributaires du budget de la Con-
fédération. Il mériterait certainement
bien plus qu 'une simple mention dans
un article comme celui-ci. Il se dégage
clairement de ce qui précède que l'ap-
port direct ou indirect de l'enseigne-
ment privé à l'économie nationale n 'est
pas à dédaigner. Il ne coûte absolument
rien au contribuable , mais favorise par
contre la prospérité générale de notre
pays.

Conclusions
Nous avons essay é de donner un aper-

çu sans doute imparfait et incomplet
de l'une des branches d'activité de notre
pays hélas trop méconnu de nos ci-
toyens Son rayonnement dépasse ce-
pendant largement nos frontières et
contribue pour une part fort apprécia-
ble à l'équilibre de notre balance com-
merciale. Loin d'être à la charge de la
communauté, nos écoles privées lui ren-
dent d'inestimables services. En contre-
partie, elles sont en droit d'attendre des
autorités d'être soutenues dans leurs
justes revendications et qu'elles tien-

nent davantage compte de leurs besoins
et de ceux de leurs élèves.

De tout temps, les écoles privées ont
fait preuve de dynamisme et d'esprit
d'initiative ; elles ne sauraient rester
stationnaires. Plus que jamais, notre so-
ciété a besoin d'elles dans un siècle où
l'influence familiale diminue au profit
de l'influence scolaire. Plus que ja-
mais, notre société a besoin de caractè-
res bien trempés, capables d'assumer
des responsabilités dans le monde de
demain. Dans cette perspective, l'ensei-
gnement privé suisse mérite l'entière
confiance du public et des autorités.

Emile Regard,
ancien secrétaire général
de la Fédération suisse

' des écoles privée.

'— j

'/7 tV;'
:
' ( -

Madame veuve William BANZ-GRAND
à Genève ;

Monsieur et Madame Marius GBAND-
DOLT, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sion ;

Monsieur et Madame Robert WALD-
VOGEL-GRAND, au Petit-Lancy (Ge-
nève) ;

Madame veuve Albert GRAND-VUIS-
TINER , ses enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame veuve Joseph THEODULOZ,
ses enfants et petits-enfants, à Nax ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Alphonse GRAND

née Constance THEODULOZ
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante , arrière-grand-tante, cousine, mar-
raine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection , le 17 novembre 1969, dans
sa 87e année et munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Grône (Valais), le jeudi 20 novem-
bre, à 10 h 30.

Les honneurs seront rendus à la sor-
tie du cimetière de Grône.

Le corps repose à la chambre mor-
tuaire du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, à Genève.

Prière de ne pas faire de visites ku
domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.

t
IN MEMORIAM

Madame
Raymonde MAYENCOURT

PELLAUD
19 novembre 1968 — 19 novembre 1969

Déjà un an que tu nous as quitté
sans pouvoir nous dire un dernier
adieu.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon le 21 no-
vembre 1909 à 19 h . 30.

t
Madame Léon WALCH-STUDER et ses

enfants Beat , Peter, Benhard , a Sus-
ten '

Madame veuve Cécile WALCH , à Lau-
ssnnc "

Madame ' veuve Càcilia WALCH et sa
fille , à Susten ;

Les familles GENOLET, CORPATAUX,
IN-ALBON. HEUTSCHI et STUDER ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Léon WALCH

cafetier
leur très cher époux , papa , beau-frè-
re, oncle et parrain , que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 67 ans, après une
courte maladie, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Susten,
le jeudi 20 novembre, à 10 heures.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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PANORAMA

Horrible accident de travail
Un jeune homme

écrasé par un rocher
BINN. — Hier après-midi, vers
17; heures, un accident mortel
est. survenu au fond du Langtal,
au lieu dit « Heîligekreuz », à pro-
ximité de Binn. En effet, M. Jo-
seph Imhof, âgé de 19 ans, céli-
bataire, fils d'Ephraïm, résidant
à Binn, a été écrasé par un
bloc d'un m3 environ. II a été
tué sur le coup.

Ce jeune homme était provi-
soirement employé par l'entre-
prise de constructions Losinger,
effectuant actuellement la pose
d'une conduite forcée dans la ré-
gion où l'on récupère des forces
hydrauliques pour le compte des
Forces motrices neuchâteloises.
Il se trouvait précisément dans

une fouille profonde de 2 mètres
environ, lorsque le bloc de ro-
cher qui se trouvait sur la bor-
dure de la fouille se mit en mou-
vement et tomba directement sur
l'ouvrier. Ce dernier resta coïncé
entre la pierre et la conduite.
Des compagnons du malheureux

Pour améliorer le service de table
Une école fréquentée par des élèves de 5 nationalités
BRIGUE — Chacun connaît les problè-
mes qui sont posés aux cafetiers-res- ^K,!"'f11 "*"- m m — V -̂' '^ -taurateurs et hôteliers de notre pays. K - _____r5^_É_ ______ 111L'absence, toujours plus accentuée, d'un M___B w ___r fSà 9 *"̂ f
personnel de service qualifié en est une 
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des causes. Dans certains établissements, _____K ai ' JMèF" » TB AA- «s
la situation est même devenue catastro- HpEpï
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phique. Aussi, pour tenter de parer à p JB '•¦' ¦"'¦ # ^jfc- i. ]̂ ___jg^___5 .̂ «-1,
cet état de choses, la Société suisse des SE 77.7 : 'y \  m - ' - é/T *B* J ĵ|[___Mcafetiers-restaurateurs et hôteliers va jj ^-ës |p84ffr " j.  j'f^B B^^J7ll|. ĵ jl ĵ''
maintenant jusqu 'à organiser des cours rBjg^' J "̂ \p*' T5_Î__R ______R= aappropriés à l ' in tent ion de la jeunesse H^Ŝ S| ^L... -=_ ',J\apl^^fcja
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d'un spécialiste en la matière. M. Hu- 7 W-7" ^ [̂ ^ii^Wg  ̂ Y : M
bert Grichting. de Loèche-les-Bains. fU . . ¦ -•. . .fc"-lj ?: r a
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Ces cours d'instruction se déroulent I S? | i ^màmM '
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dans un établissement public de la lo- j By Ba BpIlSkSft: 3sP«î PiliilllPS jŒ§§
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pants sont au nombre de 20, dont 14 _ . ,. , .  , ,
jeunes gens et 6 jeunes filles. Ils ont la Les eleves ^laisannes en compagnie du professeur.
possibilité de prendre leurs repas sur tablier à dentelles pour s'intituler gar- Il ne reste donc plus à souhaiter que,
place et d'y être également héberges, çon ^g cafe ou sommelière. On souhaite responsables et élèves de cette école,
dans d'excellentes conditions et pour ensuite que cette école atteigne le but travaillent la main dans la main pour
dés prix vraiment modiques. Maigre ces de reiancer l'intérêt pour cette profes- une réussite complète,
avantages, qui se complètent encore par sjon .
une instruction approfondie , sur tout ce
qui touche au service de table, il ne 1
semble pas que les Valaisans s'y inté-
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d^ A propos du pont de la route Naters-Birgisch :
cru,' Telles Lucie Gattlen et Germaine «& m m _

^S^&'ïï SïïKS Des rumeurs sans rondement
nous arrivent de la Suisse alémanique ,
Bâle, Berne, Zurich. Par contre, l'élé- NATERS. — On sait que le Départe- ciser que les plans établis pour cet
ment international constitue le cinquiè- ment des travaux publics du canton ouvrage seraient erronés et que tout
me de la participation. On y trouve en du Valais construit actuellement une ce qui a été entrepris jusqu'à ce j our,
effet , Mlles Edwige Achler, d'origine route qui reij era Naters à Birgisch tout serait inutile.
allemande, Maria Steinhauser, du Vo- d'abord , et ensuite à Mund. Notre rédaction a même été alertée
ralberg ainsi que MM. Maticek Mio- De|lx villages de montagne se trou- à ce sujet.
drap;, de Belgrade et Bortolo Bignoti , vant sur ia rive ,jroite du Rhône et ne Aussi, pour en avoir le cœur net,
de Domodossola. Ces étrangers travail- pouvant compter, pour le moment, dans nous nous sommes renseigné à la sour-
ient naturellement en Suisse et sont le secteur des voies de communications ce.
particulièrement assidus à ces cours qui dignes de ce nom, que sur un modeste C'est la raison pour laquelle, nous
dureront deux semaines. téléphérique chacun. sommes en mesure de pouvoir préciser

Or, pour la réalisation de cette ar- que ces rumeurs sont erronées. M. Ma-
UN ESPOIR tère, partant de la route de Blatten gnin, ingénieur au Département des

DE RELANCER L'INTERET au-dessus de Naters , la construction travaux publics, nous l'a confirmé.
POUR LA PROFESSION d'un pont s'est avérée nécessaire. Ou- Nous pensons ainsi que cette décla-

vrage qui a déjà fait passablement par- ration mettra fin à ces bruits fantai-
On nous dit que c'est la première 1er de lui, si l'on veut croire la rumeur sistes.

•fois qu 'un cours de ce genre se déroule publique. Tout au plus, précise-t-il , pour des
en Valais. On espère qu 'il aura tout Certains prétendent , en effet ,, que ce causes imprévisibles, un certain retard
tJ'àbord pour effet d'instruire convena- pont ne se terminerait jamais si l'on a été constaté lors de l'élaboration des
ploient les participants sur les finesses tient compte de la durée des travaux avant-proj ets. D'autre nart , il est dé-
dr. métier. Car, il ne suffit pas d'endos- qui ont débuté , il y a plusieurs mois placé de prétendre que la structure du
ser une blouse blanche ou un mini- déj à. D'autres vont même jusqu'à pré- pont devrait être modifiée.

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE ~
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 310 77

Collaboration internationale pour la défense d'intérêts communs
BRIGUE — Il y a belle lurette qu'Ita-
liens et Suisses de la région frontière
se préoccupent de l'avenir- de leurs
gares. Tant d'un côté que de l'au-
tre, on est intervenu à maintes repri-
ses déjà, sans grand succès, pour don-

se précipitèrent a son secours.
La mort avait malheureusement
déjà fait son œuvre, ce que de-
vait d'ailleurs constater par la
suite le Dr Volken, de Fiesch,
qui, alerté, se rendit rapidement !
sur les lieux de la tragédie. On
y constatait également la présen-
ce des curés de Binn et Ernen,
ainsi que celle du chef du poste
de police de Fiesch qui procéda
au constat d'usage.

La dépouille mortelle a été ra-
menée à Binn où ce terrible ac-
cident a jeté la consternation
parmi la population.

A noter que le disparu venait
de terminer son apprentissage de
cuisinier et qu'avant le début de
la saison touristique il s'était en-
gagé comme manœuvre, afin
d'apporter une aide matérielle à
ses parents.

Nous compatissons à la dou-
leur de ces derniers et leur pré-
sentons l'expression de nos sin-
cères condoléances.

ner a ces deux centres ferroviaires 1 im-
portance qu 'ils méritent respectivement.
Aussi, dans le but de coordiner leurs re-
vendications justifiées, les deux parties
en présence mirent finalement en pra-
tique le slogan qui dit que l'« union fait
la force » et se rassemblèrent autour
d'un même tapis vert. C'est ainsi que,
samedi dernier , une délégation valai-
sanne, composée de MM. Ernest von
Roten, chef du Département des tra-
vaux publics, Max Burcher, préfet du
district de Brigue, Werner Perrig et
Paul Biderbost, respectivement prési-
dent de Brigue et de Naters, ainsi que
Egon Wyder, conseiller communal bri-
gois et Ernest Tscherrig, administrateur
aux marchandises de la gare de Brigue,
se rendirent à Domodossola pour y ren-
contrer les représentants de la zone
italienne, à savoir MM. Ferraris, prési-
dent de Domodossola, Scalfaro, député,
Albertini, sénateur, Brocca, conseiller
communal, ainsi que les délégués ré-
gionaux. Le motif de cette rencontre
n'était rien d'autre que celui de trouver
un terrain d'entente pour la défense des
intérêts concernant les régions préci-
tées.

Au terme de ces délibérations, qui se
sont déroulées dans une ambiance ami-
cale, il a été décidé d'un commun ac-
cord de faire parvenir aux autorités
responsables des deux pays un messa-
ge qui a la *eneur suivante :

« Les représentants des régions du
Val d'Ossola et du district de Brigue se
sont réunis à Domodossola, le 15 no-
vembre, en présence des parlementai-
res italiens et suisses et devant les dé-
légués de la province de Novare et dn
canton du Valais pour traiter des pro-
blèmes ayant trait à la ligne du Sim-
plon et notamment ceux concernant les
deux gares frontières de Brigue et de
Domodossola.

» II a été unanimement reconnu que
l'agrandissement des deux stations fer-
roviaires s'avère d'une urgente nécessi-
té. Les actuelles installations ne sont
plus conformes aux exigences moder-
nes. Elles ne se trouvent plus dans la
possibilité de faire face, d'une façon sa-
tisfaisante, à la constante augmentation
du trafic marchandises.

» On doit en outre tenir compte qu'a-

vec le développement de la Commu-
nauté économique européenne, le trafic
sur la ligne du Simplon subira certai-
nement un accroissement notable.

» Il faut encore ajoute r que les deux
régions au pied du Simplon sont écono-
miquement faibles. L'agrandissement
des stations ferroviaires susmention-
nées aurait ainsi une influence favora-
ble sur le développement des zones res-
pectives.

» C'est pourquoi, les signataires de ce
message se permettent de présenter une
requête afin que les travaux d'agran-
dissement des deux stations s'effectuent
dans un délai le plus court.

» Les deux régions se sont déclarées
UNANIMES pour reconnaître la vali-
dité des contrats d'Etat concernant la
ligne du Simplon et la validité de leur
application, en rapport à l'agrandisse-
ment et à la transformation des empla-
cements indiqués dans les zones des
territoires, de Domodossola et de Bri-
gue, et sans que l'une des régions men-
tionnées ne se.sent désavantagée vis-à-
vis de l'autre et ne se trouve dans l'o-
bligation de faire opposition pour dé-
fendre d'éventuels intérêts de caractère
régional.

» Etant donné que la disponibilité des
terrains dans les zones des territoires
des deux communes de frontière est li-
mitée et menacée d'une manière préoc-
cupante pour diverses destinations,
il semble qu'une action simultanée pour
les travaux d'agrandissement des sta-
tions de Domodossola et de Brigue, soit
à considérer comme très économique-
ment avantageuse. »

Ce message est signé par MM. Bur-
cher, Biderbost et Perrig d'une part
et par les syndics de Domodossola et
de Villadossola d'autre part.

On ne peut donc que féliciter les re-
présentants des deux régions intéres-
sées qui composent une parfaite unité
dans la défense des intérêts qui leur
sont communs.

Pour ce qui concerne la gare de Bri-
gue, il convient de rapreler qu'un pro-
j et est actuellement à l'étude en vue
de la création de 12 nouvelles voies à la
gare de triage. Elles pourraient être mi-
ses en service pour le début de l'horaire
du printemps de 1973. Cette réalisation
nécessitera l'expropriation de terrains
voisinant le Rhône ainsi qu'une légère
correction du fleuve. Le coût de l'œu-
vre est évalué à 8 millions de francs.

Notre photo : Une vue partielle de la
gare de triage de Brigue. On distingue,
d droite, un bâtiment industriel qui
sera notamment exproprié pour la réa-
lisation de douze nouvelles voies.

UN ENGIN INUSITE DANS LA STATION

ROSSWALD. — Qui aurait pense que l'on réussirait un jour a déplacer un masto-
donte de la route, jusqu'à la station de Rosswald ? En effet , il n 'y a pas bien long-
temps encore, ce centre de villégiature n'était relié à la route principale que par un
téléphérique. A la suite de la création d'une route forestière, les véhicules à moteur
y ont aussi droit de cité. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dernièrement pour
une gigantesque grue dont on avait l'utilité pour effectuer d'importants travaux.

Cette liaison routière est donc un facteur déterminant pour le développement
du centre de vacances.

Notre photo : Un engin inusité sur la pente de Rosswald.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• DE NOUVEAUX BANCS POUR
L'EGLISE. — La séculaire égli-

se de Tourtemagne a été rénovée
d'heureuse façon. Actuellement on
procède au remplacement des .an-
ciens bancs. C'est ainsi que pro-
chainement ce lieu du culte sert
complètement aménagé et répondra
aux exigences actuelles.
• POUR UNE PROCHAINE STA-

TION D'EPURATION. — Une
étude est actuellement en cours en
vue de réaliser une station d'épu-
ration des eaux usées du district
de Brigue. Un burea u d'ingénieur
de Brigue travaille actuellement à
l'élaboration d'un projet avec va-
riante. Il sera prochainement pré-
senté aux intéressés. Selon les ren-
seignements que nous avons obte-
nus, W se pourrait bien que le lieu
dit « Grund » soit choisi pour cette
réalisation.
• LA NEIGE SUR LES HAU-

TEURS. — Ces dernières 48
heures, il a passablement neigé sur
l«es hauteurs de la région. C'est
ainsi que l'on enregistre plus de 44
cm. à Gletsch, où le trafic routier
est définitivement interrompu pour
cette , année. Au Simplon, par con-
tre, l'élément blanc atteint à peine
10 cm. et la circulation se déroule
normalement.
• POUR L'AMENAGEMENT DU

TERRITOIRE. — Dans le but
de réaliser une planification régio-
naile intéressant les communes en-
vironnantes de Tourtemagne, des
études appropriées sont actuelle-
ment entreprises dans ce secteur
Les citoyens en seront prochaine-
ment renseignés.
• POUR LE CINQUANTENAIRF

DE LA FANFARE. — La fan-
fare municipale de Rarogen célé-
brera l'an prochain le ' 50e anni-
versaire de son existence. A cette
occasion, des manifestations appro-
priées sont prévues les 3, 4 et 5
juillet 1970.
• LA CHAPELLE ST-SEBAS-

TIEN AVEC UN NOUVEAU
VISAGE. — La chapelle St-Sébas-
tien de Brigue est un véritable bi-
jou du temps passé qui appartienl
à la noble Bourgeoisie du lieu . Des
soins particuliers viennent de lui
être réservés à l'extérieur. Plus
tard, la restauration de l'autel et
des tableaux sera entreprise.



C E JOUR EN S Ul S S i ET AIL LEU RS
M. Markus Redli à Genève: «Les PTT doivent reconquérir
leur réputation d'autrefois»

GENEVE. — Le président de la direc-
tion générale des PTT, M. Markus Red-
li, s lancé , hier après-midi , au congrès
de l'Union des PTT qui se tient à Ge-
nève, un pressant appel au personnel de
1» grande entreprise publique pour une
•Amélioration des prestations qui per-
mette aux PTT "de reconquérir leur
< réputation d'autrefois ». « Même une
grande entreprise, a notamment affir-
mé le président de la direction géné-
rale des PTT, doit s'efforcer d'amélio-
rer iet prestations. Après que nous .v

Victime d une cabale montée
par des milieux de gauche

Un directeur des PTT
défendu par son personnel
BIENNŒ — Au cours de oes dernières
semaines, une grande partie de la pres-
se suisse a relaté et commenté le licen-
ciement de deux employés de la Direc-

« American Express
Company » :

Vers des chèques
de voyage libellés
en francs suisses

BALE. — Des négociations sont actuel-
lement en cours entre l'« American
Express Company » et un groupe de
banques suisses en vue d'introduire un
chèque de voyage en francs suisses.

Jusqu'à présent cette organisation
américaine émettait ses chèques de
voyage en dollars américains ou cana-
diens, ou en livres anglaises.

Cette émission sur la base du franc
suisse faciliterait les opérations finan-
cières des touristes étrangers en Suis-
se et des Suisses voyageant à l'étran-
ger. L'introduction de ce chèque li-
bellé en francs suisses doit avoir lieu,
si possible, en janvier 1970 déjà.

Le verglas provoque plusieurs
accidents mortels en Suisse romande
5 personnes tuées

La neige est descendue en ce début de semaine jusque vers 700 mètres,
aussi bien dans le Jura et les Alpes que sur le Plateau suisse. Dans plusieurs
régions, le verglas a fait son apparition , rendant les routes dangereuses.
Plusieurs graves accidents se sont déjà produits.

# L'un a fait deux morts hier matin sur la route Lausanne - Berne , et
plut préclsment sur le viaduc de Corcelles - Payerne, qui est moitié fribour-
geois et moitié vaudois. Ayant dérapé, une voiture est entrée en collision
avec une fourgonnette. La conductrice de l'automobile, Mme Kaethy Hochuli ,
50 ans, directrice d'un home d'enfants à Bellerive (village du district d'Aven-
ches où elle venait d'être élue conseillère municipale), a été tuée sur le
coup. Un garçonnet qui se trouvait avec elle, le petit Philippe Favre, 8 ans,
est mort peu après son transport à l'hôpital de Payerne. Le conducteur
de la fourgonnette , un habitant de Puidoux , a été grièvement blessé et
hospitalisé à Lausanne.

9 Un couple d'Industriels neuchâtelois, M. et Mme André Leschot, âgés
respectivement de 58 et 57 ans, a aussi trouvé la mort, hier matin, dans un
accident de circulation survenu sur le pont routier de Boudry, à la suite
d'un dérapage, sur le verglas. Les deux époux, dont la voiture avait heurté
un camion , ont été si grièvement blessés, qu 'Us ont succombé durant leur
transport à l'hôpital.

9 Hier matin également. M. Peter Liidi , architecte à Bienne, 39 ans,
circulait cn automobile sur la route entre Bellemont et Saint-Nicolas. Sa
voiture dérapa sur la chaussée verglacée et vint se jeter de plein fouet
contre un arhre. Le malheureux a été tué sur le coup.

¥ * *

Apres l'appar i t ion de la neige et la chute de la température et en marge
des gr aves accidents que nous venons de relater , l'Automobile-Club de
Suisse (ACS)  recommande aux automobilistes de ne plus rouler dans les
rég ions de montagne sans avoir au préalable muni les roues de leur voiture
de pne us à neige II  confient , en tout cas. d 'avoir des chaînes dans le
co f f r e .  La conduite devra être adaptée aux conditions , tout particulièrement
dans les endroits propices à la formation de verglas , par exemple sur les
tronçons dc route traversant une forê t ,  aux endroits ombragés et sur les
ponts.

L'ACS rappelle que l' emploi de pneus à clous est autorisé pendant la
ta période allant du 15 octobre 1969 au 30 avri l 1970. Enf in , i! est rendu
attenti f au fa i t  qu 'il ne fau t  pas  rouler aussi vite avec des pneus à neipr
qu 'arec ceux utilisés en été.

Le numéro de téléphone 163 renseigne sur l'état des routes ef donne
en cas de ehanacment. des indications conformes à la situation vouvell "

serons parvenus, le client se rangera
résolument du côté des PTT, au besoin
en se servant de son bulletin de vote ».

« LES PTT VALENT MIEUX
QUE LEUR REPUTATION

Soulignant ensuite que « les PTT va-
lent mieux que leur réputation », M.
Markus Redli évoqua les critiques dont
l'entreprise a fait l'objet ces derniers
temps. Dans une organisation aussi
complexe et aussi vaste, qui compte

tion d'arrondissement des téléphones de
Bienne. L'affaire a provoqué de vastes
remous politiques, surtout dans les mi-
lieux de gauche, et a été portée jusque
devant le Conseil fédéral.

Divers journaux et avant tout le
mouvement « Jeunesse progressiste de
Bienne » ont violemment attaqué la per-
sonne de M. Werner Keller, directeur
de l'arrondissement des téléphones de
Bienne.

Le personnel de la DAT de Bienne
déplore la polémique engagée contre son
directeur. Les comités des sections bien-
noises des associations de personnel
ASFTT (personnel d'exploitation fémi-
nin et personnel administratif) et SFT
PTT (ingénieurs et ingénieurs-techni-
ciens) tiennent à préciser ce qui suit :

— Nous continuons à reconnaître en M.
le directeur Keller un chef loyal et
ouvert, qui ne ménage ni son temps
ni sa peine pour le bien de l'entre-
prise comme pour celui de son per-
sonnel. Sa fermeté dans l'affaire en
cours prouve qu'il sait prendre ses
responsabilités.

— Les détracteurs qui espéraient sa-
per la confiance qui règne entre le
personnel et son directeur se sont
lourdement trompés.

plus de 4000 offices d'exploitation ré
partis sur l'ensemble du territoire et FACTEUR CAPITAL
plus de 46 000 agents, il est bien diffi-
cile d'éviter les fautes et les défaillan- Employés et associations du per
ces humaines. Si l'on peut accepter la
critique loyale et objective , il faut re-
jeter les reproches gratuits et vagues
qui tendent à mettre en doute la capa-
cité et la bonne volonté du personnel .
Les PTT sont à même, de l'intérieur,
de faire eux-mêmes l'auto-critique qui
s'impose. Personne n 'ignore que la pé-
nurie du personnel persiste. La ratio-
nalisation suscite dans certaines caté-
gories de collaborateurs de l'appréhen-
sion quant à l'avenir professionnel qui
leur sera réservé. D'autre part , il y a
l'ignorance de la manière dont les car-
rières seront aménagées à l'avenir.

L'AUTOMATION

M. Redli tint à rassurer l'auditoire.
« Technique et automation , a-t-il affir-
mé, sont appelées à se substituer à
l'homme pour les travaux pénibles , dé-
sagréables ou monotones et à le libérer
pour des tâches plus exigentes. Une
rationalisation authentique doit résul-
ter de leur introduction. Le progrès
technique peut évidemment supprimer
des postes, mais pas le travail lui-
même *». Les projets d'automation se-
ront examinés conjointement avec les
représentants du personnel. La direc-
tion informera assez tôt les employés
qui auront le droit d'être consultés et
de discuter.

Adolescents inadaptés et recherches en paternité
VERS LA CREATION D'UN FICHIER
CENTRAL VAUDOIS DE TUTELLES
LAUSANNE. — Le groupement ro-
mand de' l'Associa«tion suisse des tu-
teurs officiels a tenu sa rencontre an-
nuelle mardi à Lausanne sous la pré-
sidence de M. Henri Savary , tuteur
général pour le canton de Vaud. Il a
discuté plus particulièrement du sort
des adolescents inadaptés et des juge-
ments de paternité concernant des pè-
res naturels italiens.

Le problème des adolescents et jeu-
nes adultes (18 à 25 ans) que des trou-
bles de la personnalité empêchent de
s'adapter à une vie sociale et profes-
sionnelle normale a été situé sur le
plan j uridique par M. Jean-Pierre
Roussy, directeur de la Société vau-
doise de patronage, qui a énuméré les
mesures dont cette catégorie de pu-
pilles peut faire l'objet au point de
vue administratif , tutellaire, civil et
pénal.

Puis M. Jean-Louis Houriet, tuteur
généra«l adjoint à Lausanne, a mis l'ac-
cent sur les difficultés que les tu-
teurs rencontrent dans l'exécution de
semblables mesures, en l'absence de
moyens adéquats. Il a fait part d'un
projet vaudois visant à la création
sur le plan privé d'un foyer qui de-
vrait servir d'expérience pilote, et
dans le même temps d'une étude d'é-
valuation des besoins. A la suite de
cet exposé, l'assemblée a décidé la
création d'une commission chargée
d'étudier le même problème sur le
plan romand.

La discussion a porté ensuite sur

Un camion heurte
un train

DELEMONT. — Peu après 10 heures,
mardi matin , un camion avec remor-
que a heurté un train au passage à ni-
veau non gardé de la Balastière entre
Delémont et Courrendlin. Par chance,
on ne déplore aucun blessé. Le chauf-
feur du camion aurait été ébloui. Le
trafic ferroviaire fut perturbé durant
environ une heure.

Les dégâts de la locomotive et des
wagons sont estimés à 15 000 francs ,
tandis que ceux du camion se montent
à 10 000 francs.

Condamnation
dans une grave

affaire de mœurs
NEUCHATEL. — Après cinq heures de
débats , la cour d'assises neuchâteloise,
siégeant à huis clos, a condamné hier
i 18 mois de réclusion un j eune mon-
teur de 29 ans, habitant Cortaillod , qui ,
à deux reprises, a commis des viols sur
des jeunes filles qu 'il avait contraintes
par la violence et par de graves me-
naces.

LE RECRUTEMENT

sonnel sont invites a collaborer active-
ment à la propagande en faveur du re-
crutement. « Un effectif suffisant de
personnel qualifié, a encore dit M. Re-
dli , est l'une des conditions qui per-
mettra d'offrir au personnel de bonnes,
voire de meilleures conditions de tra-
vail. »

ET LE DROIT
DE DISCUSSION ?

Abordant ensuite la question des re-
lations entre la direction générale des
PTT et les associations du personnel,
l'orateur s'est réjoui de l'extension no-
table du « droit de discussion ». « Si
nous tenons nos collaborateurs à l'écart
du dialogue, a proclamé le président de
la direction générale, si nous ne les
renseignons pas sur nos objectifs, nos
problèmes , succès et échecs, et si nous
ne les consultons pas, nous ne pouvons
pas attendre d'eux qu'ils fassent preu-
ve d'initiative et s'identifient de plus
en plus à l'entreprise. »

M. Redli , après avoir préconisé une
politique du personnel progressiste et
juste, a défini les quatre objectifs dif-
férents que les PTT doivent chercher
à atteindre : améliorer l'équipement
technique, former le personnel en con-
séquence, améliorer les prestations en-
vers les usagers et améliorer la situa-
tion du personnel.

la reconnaissance des jugements de
paternité rendus en Suisse contre des
pères naturels italiens par les tribu-
naux italiens. M. Raymond Goin, tu-
teur général adjoint à Lausanne, a
rappelé les difficultés rencontrées par
les tuteurs suisses dans ce domaine
pour obtenir l'exéquatuir de ces juge-
ments en Italie. En conclusion , il a
suggéré que l'Association suisse des
tuteurs officiels soit invitée à inter-
venir auprès de la conférence des au-
torités tutellaires de surveillance, pour
qu'elle examine à nouveau la possi-

La ville de Lausanne
vend 100 000 m2

à AFIC0-NESTLE pour
un centre de recherches

LAUSANNE. — Le conseil communal de
Lausanne a accepté mardi soir de ven-
dre dans la région de Vers-Chez-les-
Blanc 105 000 mètres carrés de terrains,
au prix de 2 622 000 francs, à la société
« AFICO S.A. », qui travaille en colla-
boration avec Nestlé. « AFICO » créera
sur ces terrains un centre de recherches
sur l'alimentation qui occupera 500, puis
1000 spécialistes, et représentera un
investissement de 50 millions de francs
en première étape, puis de 100 millions.

Berne :
participation

au scrutin : 0,33
pour mille

BERNE - Cette semaine a eu lieu
à Berne l'assemblée paroissiale des
églises de la ville fédérale au cours
de laquelle furent traités le compte
d'administration pour 1968 et les
comptes annuels de la caisse de pen-
sion. Le déficit de plus de 601 000
francs, qui n'avait pas encore été
traité, a été accepté par 26 voix et
une abstention. Dans la ville de Ber-
ne, on compte quelque 85 000 hom-
mes et femmes ayant le droit de
vote en matière religieuse. La parti-
cipation au scrutin a été d'environ
0.33 pour mille.
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Eugène Ormandy
en Suisse

•
..:¦:.:.

ZURICH — Le célèbre chef d'orchestrt
Eugène Ormandy est arrivé hier à Zu-
rich, venant des Etats-Unis. Il est venu
fêter , le jour même, son 70e anniver-
saire sur les bords de la Limmat.
Eugène Ormandy, hongrois de naissan-
ce, vit aux Etats-Unis depuis 1921.

bilité de simplifier la procédure de
recherche en paternité et dans c«-
tains domaines d'y renoncer.

Enfin, le projet vaudois de fichier
central des tutelles a été présenté par
M. Jean Brack, adjoint du chef du
service de j ustice et de législation du
canton de Vaud. Cet exposé a suscité
de nombreuses propositions, dont le
conférencier a pris acte en vue de la
mise sur pied définitive de ce fichier.
Le groupe romand souhaite que cette
expérience soit reprise à l'échelon
suisse.

La commission des finances
du Conseil national

recommande l'adoption
du budget

de ia Confédération

Le franc ne sera pas
réévalué

BERNE. — La commission des finan-
ces du Conseil national a procédé, lundi
et mard i, à l'examen du budget de la
Confédération pour 1970.

A l'unanimité, elle a décidé de re-
commander au Conseil national d'ap-
prouver le projet avec certaines modi-
fications. Lors du débat d'entrée en
matière, introduit par un exposé de M.
Celio, la commission s'est également
occupée de la situation économique et
financière de notre pays à la suite des
récents événements monétaires sur-
venus à l'étranger, ainsi que des moyens
capables de nous prémunir contre des
repercussions indésirables.

A cette occasion , M. Celio a renou-
velé très fermement l'opinion du Con-
seil fédéral selon laquelle une rééva-
luation du franc suisse n'est pas en-
visagée.

Elle voulait paver
avec un faux chèque

ZURICH. — Une femme de 43 ans,
domiciliée en Afrique de l'Est, a pré-
senté dans une banque zurichoise un
chèque de 930 dollars, soit de 4.100
francs , dans lequel tout était faux , lepapier , l'impression et la signature.

En février de cette année, des fauxchèques pour un montant de 80.000francs ont pu être confisqués à Genè-
ve. Il semble bien qu 'on ait affaire,dans les deux cas, à la même organi-
sation. La femme arrêtée à Zurichavait sur elle d'autres faux chèquespour une somme de 13.800 dolla»,mais elle a affirmé les avoir reçus en
Afrique de l'Est sans s'être rendue
compte qu'il s'agissait de faux.
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Le centre de contrôle de Hous-
ton a réveillé cette nuit les as-
tronautes d'« Apollo-12 » en leur
lançant un « Bonjour messieurs.
Voici le grand jour arrivé. Tous
sur le pont ». Ce à quoi Conrad
manifestement énervé par l'irri-
tation de la peau dont il souf-
fre a répondu : « II y a déjà
quelque temps que nous y som-
mes ».

Au moment de la sonnerie de
clairon, les astronautes dormaient
depuis huit heures trente à l'ex-

Conrad et Bean s'apprêtent
À MARCHER SUR LA LUNE

Un professeur yougoslave condamné
à neuf mois de prison

BELGRADE. — M. Dimitrij e Zivkovic, ancien professeur à l'Université de Belgrade,
a été condamné hier à neuf mois de prison pour « propagande anti-yougoslave » et
« incitation visant à changer le système social et économique du pays ».

M. Zivkovic a été accusé d'écrire un livre attaquant la réforme économique
yougoslave et le système d'auto-gestion.

La réforme économique.,in traduite en 1965, a décentralisé et libéralisé l'écono-
mie du pays. Grâce au système d'auto-gestion les travailleurs et employés yougo-
slaves gèrent les usines et bureaux où ils sont employés.

La peine prononcée contre M. Zivkovic est sans appel.

MM. Smrkovsky et Hajek exclus de l'Association
des journalistes tchécoslovaques

PRAGUE. — L'Association tchèque des journalistes a exclu hier de ses rangs
M. Joseph Smrkovsky, ancien président de la Chambre du peuple et M. Jiri Hajek,
ex-ministre des affaires étrangères. Tous deux étaient membres extraordinaires de
l'association, déclare l'agence Ceteka.

Les raisons de l'exclusion n'ont pas été révélées. Ces deux anciens grands
personnages de la politique tchécoslovaque faisaient l'objet de constantes critiques
ces derniers temps à cause de leur prétendue attitude opportuniste et de droite.

Le prince Philipp récidive:
« ... A quoi diable peuvent bien s'occuper tous

les diplomates à Londres ? ... »
LONDRES. — Le prince Philip, dont
le franc parler n'a pas toujours un tour
très diplomatique, s'est étonné, hier,
de l'importance à ses yeux exagérée du
nombre des diplomates accrédités au-
prè s de la cour de Saint-James.

Prenant la paro le à un déjeuner du
corps diplomatique, l'époux de la reine
Elizabeth a jeté un fr oid en soulignant
qu'il y a trente ans, Londres ne comp-
tait que 16 ambassades et 37 autres

Un haut fonctionnaire tchécoslovaque
se réfugie à l'Ouest

PRAGUE. — Selon Radio-Prague, qui
a diffusé la nouvelle mardi, M. Antonin
Snejdarek, conseiller auprès du gouver-
nement tchécoslovaque, s'est réfugié en
Grande-Bretagne.

Annonçant la nouvelle, le commen-
tateur de la radio s'est lancé dans une
violente attaque contre M. Snejdarek ,
directeur de l'Institut des relations po-
litiques et économiques internationales.
Des rumeurs avaient circulé, à Prague,
dans le courant de la semaine dernière
selon lesquelles il se serait réfugié à
l'étranger.

Une enquête avait été ouverte sur
les activités politiques de M. Antonin
Snejdarek. Le commentateur de la ra-
dio de Prague a ajouté : « Il a com-
pris et a plié bagages. » Disparu dans
le plus grand secret, on ignora pendant
plusieurs j ours où il se trouvait. Il réap-

« S.S.T. » : victoire
pour M. Nixon

WASHINGTON — Par .26 voix contre
64, la Chambre des représentants a re-
poussé hier soir une motion rejetant la
requête du président Nixon en faveur
de l'allocation d'une somme de 96 mil-
lions de dollars pour la construction
de l'appareil supersonique américain
« S.S.T. ».

ception d Alan Bean qui s'était re-
veillé pour signaler sa légère in-
disposition. II s'était ensuite ren-
dormi.

Si tout va bien maintenant,
« Apollo-12 » va entrer dans l'his-
toire de la découverte de la Lu-
ne. L'alunissage doit s'effectuer
ce matin à 7 h 53. Peu après
midi, Conrad descendra l'échelle
pour poser le pied sur la surface
lunaire. Quelques petits sauts qui
lui ont été recommandés par
Armstrong et Aldrin pour s'habi-

misstons diplomatiques moins impor-
tantes.

« Aujourd'hui, a poursuivi le duc
d'Edimbourg, on y trouve plus de 120
ambassadeurs accrédités. Certes, il est
flatteur de savoir qu'autant de pays
souhaitent maintenir le contact avec les
affaires britanniques. D'un autre . côté,
je pense que l'on pardonnera aux ob-
servateurs cyniques de se demander ce
qui, diable, peut bien occuper d'aussi
nombreux diplomates à Londres »...

parut a Bonn, ou il annonça au monde
qu'il avait immigré. Puis, il se rendit
dans le Middlesex où habite son ami,
Edouard Goldstrueker.

Les paysans et commerçants ne décolèrent pas
PARIS. — Alors que s'ouvrait , hier , à l'Assem- dans les campagnes qu'ils ont « séquestrés » pen. les domiciles des préfets  ou des députés, notam-
blée nationale française , un débat ce cinq jours dant un temps plus ou moins long pour leur faire ment dans le Nord. Pour protester contre ce genre
sur le budget de l'agriculture , les paysans f ran-  entendre leurs doléances. Après une « marche for -  d' action « assortie de menaces à peine voilées »,
çais multiplient les manifestations de colère. Tout cée » imposée au secrétaire d'Etat à l'Agriculture, un député gaulliste de cette région a décidé de
en se voulant « pacifiques », les agriculteurs , et MM.  Olivier Guichard , ministre de l'Education na- faire la « grève sur le tas » pendant tout le débat
notamment les plus jeunes d'entre eux, ont orga- tionale,, Yvon Bourges, secrétaire d'Etat à la Coo- budgétaire , estimant « qu'il ne pouvait légiférer
nisé depuis la semaine dernière une série d' opé- pération nationale, et Jean Foyer , ancien minis- sous la menace ».
rations spectaculaires destinées à attirer l'atten- tre de la Justice , ont chacun été retenus plusieurs Pour les commerçants, qui manifestent eux aus-
tion des responsables politiques (députés et minis- heures sous la pluie. si et depuis plusieurs mois leur mécontentement,
tres) sur la situation de leur secteur qu'ils jugent Trois des manifestants qui avaient « détourné » la journée a été relativement calme. Plusieurs di-
désastreuse. Ce mécontentement est né de la dé- M. Guichard ont été arrêtés lundi, puis jugés mar- zaines de voitures sont parties, samedi, en cortège
valuation française, à la suite de laquelle les prix di et condamnés chacun à deux mois de prison de la Côte d'Azur et ont atteint Paris, mardi, après
agricoles français n'ont pas été relevés de Î2,50/o ferme pour « voie de fait  » sur la personne d'un avoir sillonné la province. Leur arrivée dans la
comme l'espéraient les milieux agricoles. Il a été ministre. Cette condamnation risque de relancer capitale s'est passée sans incidents, alors que la
renforcé par les restrictions de crédit , qui ont em- l'agitation dans l'Ouest , région où s'est déroulé veille, en traversant Lyon , ils se sont heurtés aux
péché de nombreux agriculteurs de renouveller l'incident. Déjà mardi matin un millier d'agricul- forces de l'ordre. Une soixantaine d' entre eux ont
leur matériel comme ils souhaitaient le faire. teurs ont occupé la grande place de la ville où été interpellés à la suite de ces bagarres , où il y

Après plusieurs manifestations classiques (dé- étaient jugés leurs camarades, défilant ensuite eut plusieurs blessés. Les « rescapés » ont l'inten-
f i lés  de tracteurs, dêversage de produits agricoles dans les rues. tion de rencontrer, mercredi ou dans les p rochains
dans les rues des villes], les paysans français ont Les manifestations plus classiques se sont éga - jours , le président de la République ou le Pre-
procédé , ces derniers jours , à une « escalade » en lement poursuivies la nuit dernière dans les au- mier ministre. On ne sait encore si satisfaction
s'en prenant directement à des ministres en visite tres régions : dépôts de fumie r et de paille devant leur sera donnée.

tuer à la faible pesanteur qui rè-
gne sur l'astre et il commencera
sa mission.

Après avoir consacré six minu-
tes à déployer le drapeau des
Etats-Unis à proximité du « LEM »
et encore huit minutes pour ins-
taller l'antenne de télévision, les
deux lunautes vont commencer à
sélectionner scientifiquement les
échantillons sélènes.

Les premières images télévi-
sées de l'arrivée de ces deux
hommes sur la Lune seront pri-
ses après l'ouverture de l'écou-

Nouvelle opération égyptienne
d'envergure dans le Sinaï
TEL AVIV. — Quatre soldats israé-
liens et une femme arabe ont été bles-
sés hier à l'aube par plusieurs obus
de bazooka tirés contre le siège du
gouvernement militaire à El Arish, dans
le nord-est du Sinaï, annonce-t-on à
Tel Aviv. Le couvre-feu a été imposé
dans la région.

Ce sont des unités spéciales appar-
tenant aux forces armées de la RAU
qui ont attaqué le quartier général, an-
nonce de son côté nn porte-parole mi-
litaire égyptien.

Ces unités avaient été transportées
par mer dans le nord du Sinaï. Elles

Relève partielle à la tête de la CDU
M. Kiesinger est. toutefois réélu ù su présidence
MAYENCE. — Le 17e congres du
Parti chrétien démocrate ouest-alle-
mand (CDU), réuni à Mayence, a dé-
cidé hier une relève partielle des « tê-
tes » du mouvement

Si M. Kurt Georg Kiesinger a été

15 millions de marks
de brillants

disparaissent
COLOGNE. — Des brillants d'urne va-
leur de 15 millions de marks (environ
17,5 millions de francs ) expédiés par
la poste depuis Anvers, notamment à
des bijoutiers de la République fédé-
rale d'Allemagne, ont mystérieusement
disparu depuis un certain temps.

Interpol et les services spéciaux de
la direction des postes fédérales à Co-
logne ont ouvetrt une enquête, a con-
firmé mardi la police criminelle de
Cologne, également chargée de cette
affaire.

Des bédouins septuagénaires
espionnaient pour le compte

de Nasser
GAZA. ( — Six bédouins du Sinaï ont
été envoyés en prison hier pour avoir
participé à un réseau d'espionnage te-
nu pour l'un des plus dangereux
qu'aient découverts les Israéliens.

tille. Conrad, en s engageant sur
l'échelle tirera sur un anneau ce
qui dégagera une caméra fixée au
LEM qui filmera sa descente.

C'est Bean qui mettra la ca-
méra en marche. Ensuite les deux
lunautes installeront la même ca-
méra sur un trépied à quelque
30 mètres de leur chaloupe. Et
ce n'est qu'à ce moment que
les terriens pourront voir le
« LEM » posé sur la Lune et
suivre les évolutions des deux
hommes sur la surface de l'as-
tre.

ont bombarde au bazooka le quartier
général, ainsi que des dépôts de car-
burant qui se sont immédiatement en-
flammés.

Les unités spéciales ont regagné leurs
bases sans subir de pertes, a conclu le
porte-parole.

Il s'agit de la deuxième opération
d'envergure engagée par les forces spé-
ciales égyptiennes depuis samedi der-
nier.

La première avait été l'attaque des
deux bateaux israéliens dans le port
d'Eilat.

reconduit pour deux ans dans ses
fonctions de président par 386 voix,
contre 423 en 1967, le changement a
été net chez les vice-présidents. Sur
les cinq postes à pourvoir, quatre ont
été attribués à de nouveaux titulaires.
Il s'agit de MM. Gerhard Stoltenberg,
ancien ministre à la Recherche, Hel-
mut Kohi, ministre de Rhénanie-Pala-
tinat, Hans Katzer , ancien ministre <îu
Travail, et de Mme Helga Wex, de la
Fédération de Rhénanie-Wesphalie. De
l'ancienne équipe, il n'est resté que
M. Gerhard Schrœder, ancien minis-
tre des Affaires étrangères puis de la
Défense.

L'Italie paralysée par
LA GREVE GENERALE
ROME. — Les rédacteurs des j ournaux et agences d'informations italiens ont
commencé hier soir une grève dans le cadre de la grève générale qui aura lien
aujourd 'hui. Pour la troisième fois cette année, près de douze millions d'Italiens
ne se rendront pas à leur travail pour protester contre la mauvaise gerence de
la construction des habitations sociales.

Cette grève générale coûtera à l'économie du pays environ 130 milliards de
lires (910 millions de francs suisses), estime-t-on dans les milieux économique».

Ces pertes s'aj outeront à celles," déjà extrêmement lourdes, causées par les
grèves tournantes et perlées, en cours, depuis le début du mois de septembre,
dans tous les secteurs de l'activité italienne.
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Négociations
secrètes

sur le Vietnam ?
WASHINGTON. — M. William Rogers,
secrétaire d'Etat américain , a révélé,
hier, à une commission du Congrès, que
des pourparlers secrets sur le Vietnam
se déroulaient actuellement à Paris et,
en d'autres endroits.

Le sénateur Albert Gore a donné
connaissance, hier, de cet état de ra,

Le sénateur s'est abstenu de fournir
aux journalistes des détails précis sur
l'objet de ces négociations seèrètes.

Il a simplement exprimé l'avis à sa
sortie de la séance de la commission
sénatoriale des affaires étrangères que
les déclaration de M. Rogers l'avaient
quelque peu encouragé. Le sénateur
Albert Gore est l'un des plus ardents
critir ies de l'intervention américaine
au Vietnam.

(Réd. — Il convient donc d'accueillir
avec la plus grande prudence les dé-
clarations de ce sénateur, les adversal-
res de la politique vietnamienne de M.
Nixon ayant déjà fait circuler d'innom-
brables faux bruits au suj et de préten-
dus pourparlers ; le but de l'opération
est d'ouvrir une brèche dans les rela-
tions entre Washington et Saigon, en
faisant croire aux Vietnamiens du Sud
que leur allié américain les trahit.)

Le «clan
Kennedy »

¦ rprive
de son chef
HYANIS PORT (Massachussetts). —
Ainsi que nous le présentions dans
notre édition de mardi, M. Joseph
Kennedy est mort des suites d'une
attaque cardiaque qu'il avait subie
samedi. L'ancien ambassadeur des
Etats-Unis à la cour de Saint-Jamej
et père du président Kennedy, mort
assassiné', était âgé de 81 ans.

Le président Nixon a rendu hom-
mage au défunt pour sa longue car-
rière au service des Etats-Unis.

« Grâce à lui, a dit M. Nixon,
toute sa famille a, comme lui, res-
senti le besoin impérieux de se dé-
vouer à son pays. Il a profité aveo
simplicité de ses victoires et c'est
dans la dignité qu'il a réagi aux tra-
gédies qui l'ont frappé. Mme Nixon
et moi-même savons qu'un nombre
incalculable d'Américains et de gens
dans le monde entier se joignent à
nous pour exprimer notre plus pro-
fonde sympathie à la famille Ken-
nedy. »
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