
PAR LE PROFESSEUR CHARLES HAHN DE L'UNIVERSITE DE GENEVE
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Le docteur Charles Hahn est, depuis 1967, professeur extraordinaire |
| de chirurgie cardio-vasculaire à l'Université de Genève. Il est par ailleurs §
1 membre de plusieurs Instituts ou sociétés dont l'audience est véritable- |

E ment mondiale. §
Or, c'est à lui que nous devons le texte ci-dessous. Il a paru, il y a fI quelque temps déjà , dans « l'Efficient » de Suisse romande. Le professeur |

| Hahn s'y révèle un humaniste, attachant un prix particulier à l'aspect s

§ 
psychologique de toute thérapeutique. Situant naturellement la lnédeclne i
à l'opposé de l'art vétérinaire (est-ce une évidence pour tous ?), il prêche 1

I à juste titre la conservation de ce bien si précieux que sont les médecins s

I 

praticiens. , §
Tout en admettant, à contre-coeur, une certaine dépersonnallsation de §

la médecine dans les grands centres spécialisés, qui ne devraient s'occu- s
per que des cas graves, il démontre la nécessité absolue des hôpitaux g
régionaux , moins bien équipés certes, mais où l'on ne soignerait que les =

!

i maladies courantes, grâce à des praticiens tout autant amis que docteurs. j|
Qand on Ht attentivement ce remarquable exposé, on ne peut que j|

rejoindre ses conclusions sur l'Incongruité du mythe socialisant qu'est =«le droit à la santé ». M
A. L. 1
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L'évolution sociale de ces trente à
quarante dernières années a transformé
les rapports entre malades et médecins.
Les possibilités sans cesse accrues de la
médecine conduisent à une situation
dont les ramifications pénètrent profon-
dément dans les structures sociales ac-
tuelles. Un des premiers effets de l'évo-
lution de la médecine moderne se chif-
fre par une prolongation de la durée
moyenne de la vie humaine.

Il ne s'agit pas d'une amélioration
purement factice par la diminution de
la mortalité infantile , mais d'une amé-
lioration réelle due aux possibilités qu 'a
l'homme d'aujourd'hui de bénéficier de
diagnostics plus précoces, de thérapeu-
tiques plus agressives, encore que les
progrès de la civilisation, de l'industria-
lisation , de la mécanisation sous toutes
ses formes viennent se substituer de
plus en plus aux maladies que la méde-
cine avait réussi à maîtriser ou à éli-
miner. A titre d'exemple, citons les
grandes épidémies qui décimaient des
populations entières, épidémies qui
n'existent pratiquement plus de nos
jours, mais qui sont remplacées par un
fléau au moins aussi grand : celui des
accidents de la route et du travail. Dans
l'ensemble donc, et bien que nous ayons

I

Dans nn examen public des mo-
ions présentées par les prêtres con-
.•stataires , Mgr Boillon, évêque de

v'erdu , dénonce le danger d'un nou-
veau cléricalisme qui menace l'Eglise
de notre temps.

« Après un cléricalisme de droite,
dit-il, nous sommes menacés d'un
cléricalisme de gauche tout aussi
nalfaisant. »

Si le cléricalisme consiste en effet
pour le prêtre à s'engager indûment
dans l'activité politique, n'est-ce pas
cette erreur que renouvellent les
croupes de prêtres qui demandent
à cor et à cri à l'Eglise de leur per-
mettre de militer dans les partis
nolitiques et dans les syndicats (pra-
tiquement il s'afrft de partis d'extrê-

t me-gauchc considérés comme seuls
suffisamment dynamiques) afin d'a-
mener le plus rapidement possible
| les réformes de structures politiques

et économiques exigées par la justice
§ sociale ?

Cette erreur du cléricalisme a fait
I beaucoup de mal à l'Eglise à_ travers

les Sges. Léon Bloy la désignait
i comme une « prostitution du sacré ».
I Les formes sauchisantes qu 'elle

prend auj ourd'hui sont d'autant plus
p nprniclcuse qu 'elles favorisent des

'déoIotMC s profondément opnosées au
S christianisme. Pour prendre cons-

^ 
cience de sa malfaisance. 

11 
suffit

= comme le dit encore Mgr Boillon.
1 à défaut de référence à la doctrine
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souvent l'impression que le but à at-
teindre semble se dérober continuelle-
ment, l'action de la médecine reste bé-
néfique pour la survie des malades et.
surtout, la qualité de cette survie.' " '

La puissance, la richesse, la qualité
des moyens actuellement à disposition,
sont à l'origine de diagnostics plus pré-
coces, plus précis et, partant , d'une thé-
rapeutique à visée plus causale que
symptomatlque. D'où, à l'échelon de
l'individu, une efficacité incontestable-
ment plus grande qu 'auparavant, mais
une efficacité qui n'a pas que des avan-
tages. En effet , depuis plus de quarante
ans, la médecine cesse de plus en plus
d'être un art pour devenir une science
aux moyens de plus en plus puissants,
donc de plus en plus coûteux. Une ma-
ladie, même de gravité moyenne, peut
être à l'origine du déséquilibre d'un
budget familial. Il apparaissait donc lo-
gique de créer des mutualités. Dans tous
les endroits de notre pays, des commu-
nautés plus ou moins grandes se sont
formées ; l'ensemble des bien-portants
d'un groupe donné acceptant de faire les
sacrifices nécessaires pour soigner celui
ou celle d'entre eux momentanément
en difficulté du fait d'une maladie. A ce
moment-là, les médecins et malades

évangélique, de faire appel à l'ex-
périence des prêtres qui sont pasteurs
et qui se rendent compte que pour
eux se ranger dans un parti politique
rend impossible pratiquement leur
mission pastorale à l'égard des fi-
dèles attachés à d'autres options po-
litiques.

De la réserve qui s'impose aux mi-
nistres de Dieu vis-à-vis de l'action
politique, il ne faut pas conclure
que l'Eglise se désintéresse des cho-
ses temporelles.Sa tâche dans ce do-
maine est immense. Il lui appartient

A l'écoute
du monde

de rappeler sans cesse les impéra-
tifs moraux qui sont à la base de
l'action politique et sociale. Cette
obligation demande beaucoup plus
de courage que l'agitation de quel-
ques clercs irréfléchis dans tel ou
tel mouvement politique ou syndi-
cal. Ces interventions intempestives
des clercs ont du reste souvent un
aspect profondément ridicules. Elles
relèvent la plupart du temps de l'in-
compétence et de la naïveté en face
des problèmes vastes et complexes

quant ses connaissances pour essayer
de soulager ou de guérir l'autre.

Or, qu'en est-il aujourd'hui ? Les mu-
tualités sont devenues des caisses
de maladie, chacune avec son adminis-
tration, assez puissantes pour s'implan-
ler entre malades et médecins. Le résul-
tat le plus immédiat a été la naissance
d'un concept nouveau : celui du droit
à la santé. Les caisses de maladie dic-
tent leurs volontés, plus ou moins direc-
tement, par la pression qu'elles exer-
cent sur leurs assurés. Le libre choix du
médecin par le malade, le libre exer-
cice de la médecine, le dialogue humain
entre le malade et son médecin, tout ce
qui faisait la valeur et la dignité de la
médecine s'efface de plus en plus de-
vant des barrages purement matériels.
Le médecin, qu'il le veuille ou non, est
placé devant un choix entre deux solu-
tions : la première, dite sociale, consiste
à accepter les conditions des caisses de
maladie et, par voie de conséquence, à
multiplia»; les consultatfons.;_Lës presta-
tions qu'il fèurnlt, Wrné avec une par-
faite conscience prdftj gsioftnelle, perdent
en qualité ce qu'elles'gagnent en quan-
tité. La deuxième es^ une solution d'in-
dépendance vis-à-vis de ce tiers admi-
nistratif. La médecine des praticiens In-
dépendants est une médecine non so-
ciale, mais dans laquelle, très paradoxa-
lement, le dialogue d'homme à homme
est conservé. Il n'y a pas de tarif com-
me sur une carte de restaurant. U y a
des honoraires qui sont basés sur l'ap-
préciation d'une situation sociale, et fa-
miliale, sur les difficultés du moment
d'un malade donné. Lorsqu'un médecin
indépendant monte dans sa voiture pour
aller voir un malade à domicile, il n'a
pas obligation de noter le chiffre de
son compteur kilométrique pour l'addi-
tion détaillée qu'il faudra fournir à la
caisse en vue de son remboursement.

Le prix de la médecine actuelle, l'ap-
pareillage considérable dont elle a be-
soin tant dans un but diagnostique que
thérapeutique, le personnel sans cesse
croissant et de plus en plus spécialisé
qui en est la conclusion logique, tous ces

de l'économie contemporaine. Ces
clercs en mal d'agitation feraient
mieux, à notre avis, de se mettre
sérieusement à l'écoute de la doc-
trine et de la vie spirituelle de l'E-
glise.

Us éviteraient peut-être ainsi le
danger d'un cléricalisme à rebours
qui nous semble surgir d'un autre
côté de l'horizon de l'Eglise. Après
le cléricalisme des clercs, celui des
pieux laïcs qui s'ingèrent à tort et
à travers dans le gouvernement de
l'Eglise.

Cest une déviation de l'Intéres-
sement nécessaire que les laïcs chré-
tiens doivent apporter à l'oeuvre de
l'évangéllsation et du développement
de l'Eglise.

Mais ce devoir et ce souci apos-
toliques ne doivent pas les amener
à se substituer à la hiérarchie qui
a seule reçu du Seigneur la mission
de gouverner l'Eglise.

Il est vrai que les initiatives d'un
certain nombre de laïcs de bonne
volonté s'expliquent parfois par les
hésitations, les critiques et les dé-
sordres qui se produisent malheureu-
sement dans l'espace des structures
hiérarchiques.

Cest le moment où il faut regarder
nlus attentivement et plus sereine-
"xen * vers le sîèsre de Pierre auquel
•e Christ a confié les nrnmesses de
In vie éternelle.

I. D.

facteurs aboutissent à une tendance de
plus en plus marquée à l'hospitalisation
des malades dans de grands centres, la
concentration en milieu spécialisé pa-
raissant la solution la plus logique. U
résulte de cet état de fait un taux crois-
sant de malades hospitalisés, un prix de
plus en plus élevé de la journée d'hos-
pitalisation et une certaine dépersonna-
Usation dé la médecine; - — •

Cette nouvelle façon d'agir, qui pré-
sente des avantages indiscutables,' n'en
reste pas moins un suj et d'inquiétude.
Car si l'on regarde ce qui se passe dans
les pays où l'on a accepté le principe
du droit à la santé, c'est-à-dire de la
médecine socialisée, de la médecine dite
gratuite, on se rend compte que le bud-
get de la santé publique prend une pla-
ce de plus en plus importante. Car si
cette médecine apparaît gratuite pour
les malades, elle ne l'est pas pour les
contribuables. Ce qui, à plus ou moins
longue échéance, revient au même, les
malades étant tous des contribuables.
Autrement dit, s'il y a une meilleure
harmonisation et un meilleur étalement
des dépenses grâce au système des as-
surances basé sur des groupes de po-
pulation très importants, le prix de la
médecine sera toujours plus élevé.

Aussi vaut-il la peine de se deman-
der si ce que nous considérons comme
des vérités de base le sont réellement.
S'il est indiscutable qu'une centralisa-
tion des malades dans de grands centres
hospitaliers permet des examens plus
systématiques, plus poussés, plus pré-
cis, on doit bien reconnaître que sou-
vent l'application systématique de sché-
mas de routine compliqués et coûteux
n'est pas toujours de l'intérêt des ma-
lades, que beaucoup d'entre eux pour-
raient fort bien être soignés ambulatoi-
rement à moindres frais. Il y a plus :
la centralisation poussée à l'extrême est
non seulement coûteuse par le personnel
à plein temps qu'elle nécessite en nom-
bre toujours croissant mais insuffisante

(VOIR LA SUITE EN PAGE 28)
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ervice rapide
sans rendez-vous

Heureuses
perspectives
En mai dernier, nous faisions état

ici d'une importante conférence don-
née à La Haye par M. Gérard
Bauer, ancien ministre et président
de la F.H., sur l'intégration euro-
péenne. I l avait relevé en particu-
lier que les « négociations Kennedy »
avaient donné lieu à une véritable
prise de conscience européenne :
<t Le domaine le plus typique à cet
égard est celui des industries chi-
miques où, grâce à la concordance
de volonté des Etats européens , la
baisse générale des tarifs de 50 "/•
n'a été acceptée qu'à la condition
que les Etats-Unis abolissent VAME-
RICAN SELLING PR1CE. Si tél
n'est pa s le cas, la réduction ne sera,
que de 20 °/o. »

Or, on apprend aujourd hui que
dans un message au Congrès sur la
politi que douanière , le président
Nixon propose précisément l'aboli-
tion de ce système, considéré par les
principaux partenaire s commerciaux
des Etats-Unis comme un symbole
important du protectionnisme amé-
ricain (il permet en e f f e t  de déter-
miner la valeur en douane d'un
produit sur la base du prix inté-
rieur américain et non pas du prix
facturé par l'exportateur, ce qui
conduit à des droits de douane pro -
hibitifs). Si , comme on le pense , le
projet est accepté , ses conséquences
seront extrêmement bénéfiques pour
la Suisse comme pour la C.E.E. La
solidarité européenne marque donc
un point important.

On apprend , d autre part — et
c'est un autre signe de cette « prise
de conscience » — que, conformé-
ment à la décision pris e par le Con-
seil des ministres des communautés
européennes , les sept pays de
l'AELE , ainsi que l'Irlande et l'Es-
pagne , ont été invités à examiner
avec les Six les possibilit és d'une
coopération européenne en matière
de recherche scientifiqu e et techni-
que, et que le Conseil f édéral  a
immédiatement accepté cette invi-
tation.

Là encore, on est dans la ligne
préconisée p ar M.  Bauer, qui rap-
pelait que « l'Europe ne se fera pas
d'un coup, ni dans une construction
d'ensemble : elle se fera par des réa-
lisations concrètes, créant d'abord
une solidarité de fai t. »

L'examen dont il s'agit embrasse-
rait des domaines très divers, tels
que l'informat ique , les télécommu-
nications, la lutte contre le bruit et
lay pollutio n, les nouveaux moyens
de transport , etc. Dans ses confé-
rences en faveur de la collaboration
européenne, l'archiduc Othon de
Hasbourg a précisément insisté sur
la très grande importance économi-
que d'une entente étroite en matière
de transports.

L'idée d'une collaboration prati-
que, dans des secteurs déterminés,
est d'ailleurs celle aussi de notre
gouvernement , et notre délégation
au Conseil de l'Europe n'a cessé de
travailler dans cette direction.

On apprend enfin que M . Jean
Rey, président de la Commission des
communautés européennes , sera re-
çu vendredi par le Conseil fédéral
et participera ensuite à une séance
de travail avec tout l'état-major f é -
déral de la polit ique d'intégration.
Cette « uisite de courtoisie » était
prévue depuis longtemps , mais elle
survient , à un moment particuliè-
rement favorable , puisque les Six du
Marché commun s'apprêtent — au
<r sommet » de La Haye en décem-
bre — non seulement à parfaire leur
communauté , mais également à l'é-
largir. Et la Commission de la CEE
a fait  savoi r qu'il importait d' envi-
sager cet élargissement non seule-
ment du côté de l'Angleterre, mais
aussi des autres pays intéressés , dont
la Suisse. La collaboration pratique,
et les possibilités d'un rapproche-
ment ef fec t i f  entre la Suisse et la
CEE , sont donc à l'ordre du jour.
Chacun s'accorde à reconnaître que
la politique prag matique menée pa r
Vex-conseiller f édéral  Scha f fner  re-
çoit aujourd'hui sa consécration.

C. Bodinier
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# DEMISSION
D'UN MINISTRE
SUD-VIETNAMIEN

Le président Nguyen Van
Thieu a accepté jeudi la démis-
sion de M. Trang eu Nong, mi-
nistre adjoint de l'économie.

# LA FOUDRE
SUR UNE FABRI QUE
DE DYNAMITE

Quinze personnes, dont cinq
Européens parmi lesquels trois
enfants et dix Africains , ont été
blessés la nuit dernière, par une
explosion accidentelle qui s'est
produite dans une fabrique de
dynamite atteinte par la foudre ,
à Modderfontein (Transvaal).

# PROCES DE DEUX
PIRATES DE L'AIR

Le procès des deux jeunes
Allemands de l'Est, Ulrich Jur-
gen von Hol, 19 ans, et Peter
Klemt , 24 ans, responsables du
détournement sur Berlin-Ouest
le mois dernier d'un courrier
régulier de la compagnie polo-
naise « Lot », s'est ouvert jeudi
matin devant le tribunal mili-
taire du secteur français de
Berlin-Ouest.
# ACCORD ENTRE « SAS »

ET « AEROFLOT »;¦>.
Un accord passe entre la SAS g

et la compagnie « Aeroflot » pour fj
le trafic aérien entre la Scan- |j
dinavie et l'Extrême-Orient via _
l'URSS vient d' entrer en vi- _
gueur. g

• HELSINKI : I
PROCHAINE SEANCE §
LUNDI I

La prochaine séance des entre- =
tiens américano-soviétiques sur g
la limitation des armes stratégi- =§
ques se tiendra lundi prochain s
à 11 heures.

• ETAT DE SIEGE
A SANTIAGO DU CHILI _

Le président Eduardo Frei, sur _\
recommandation du Conseil su- _ \
périeu r de sécurité nationale, a S
proclamé mercredi bpir l'état de g
siège dans la province de San- =
tiago. ,/.- jj
• M. MAURICE SCHUMANN j

EN VISITE EN TUNISIE g
M. Maurice Schumann, minis- _\

tre des affaires étrangères fran- =
çais, répondant à l'invitation de =
son collègue tunisien, M. Habib =
Bourguiba junior, est arrivé hier a
matin à Tunis, pour une visite |f
officielle de trois j ours. =
# LES ETATS-UNIS

VE ULENT ORGANISER
LA PROCHAINE .
EXPOSITION UNIVERSELLE

Les Etats-Unis veulent organi-
s ser la prochaine Exposition uni- s
= verselle en 1976 pour commémo- s
% rer le bicentenaire de l'Indépen- _
= dance. M
1 • UN AVION DETOURNE |
I SUR VIENNE j
_ Un avion de ligne polonais se =
_ rendant à Bratislava a été dé- =
g tourné sur Vienne et a atterri, s
g jeudi, sur l'aéroport de la ca- g
H pitale autrichienne. ê§
1 • GREVE DANS LA PRESSE |
i ITALIENNE g
M Une grève de 24 heures a été s
§§ décrétée par les syndicats des s
M typographes de presse italiens s
_ pour le samedi 22 novembre. _
I • LES EDULCORANTS

ENCORE SUR LE MARCHE |
g Selon une émission de la Ra- s
= dio américaine NBC, on attend §
= que le gouvernement américain I
H assouplisse quelque peu Tinter- |
S diction édictée le mois passé, |
§j de mettre sur le marché des |
H boissons et des denrées alimen- |
j talres contenant des cyclamates. |
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La centrale nucléaire de Lucens
a eu des aspects très positifs
BERNE. — La Société nationale pour
l'encouragement de là technique ato-
mique industrielle (SNA) vient de pu-
blier un rapport sur son activité au cours
des années 1961 à 1969. Cette rétros-
pective rend compte de la planification
comme de la construction et de l'exploi-
tation de la centrale nucléaire expéri-
mentale de Lucens. Le rapport souligne
que cette centrale, mise définitivement
hors service et trop connue du public
en raison de ses infortunes, n'en pré-
sente pas moins de nombreux aspects
très positifs.

Le rapport ne mentionne pas l'ac-
cident d'exploitation du 21 janvier, car
les investigations se poursuivent et fe-iCa '«™«»™™» "f i»'u'su':c." tL "= - « SNA ». la mis? hors service «défini-ront l'objet d'un rapport spécial. tive du réacteur : de Lucens a eu un

Bien avant cette panne, les entrepri- ralentissement beaucou plus grand
ses participant à l'ouvrage de Lucens dans notre pays * que, par exemple,

L'actuelle «folie numismatique»
BERNE. — En réponse à une petite

question demandant que soient reti-
rées, afin de combattre la spécula-
tion, les pièces de monnaie des ancien-
nes années de frappe qui ont encore
cours légal, le Conseil fédéral a ré-
pondu que le Département fédéral des
finances et des douanes étudie en ce
moment différentes mesures propres
à empêcher les numismates et le com-
merce spécialisé d'entraver plus long-
temps l'approvisionnement du pays
en monnaies. U est envisagé, en par-
ticulier, d'accroître après coup le ti-
rage de millésimes récents devenus
rares par suite de la vague de « col-
lectionnite ». Le Conseil fédéral lance
un appel au public, à ce propos, afin
qu'il n'achète pas inconsidérément des

Le départ du 200e volontaire
suisse pour le développement

- BERNE. — Le Département politi- construire des .maisons,vde réparer des des- heuces- de travail obligatoires. Son
que fédéral a organisé, jeudi ma-
tin, à Berne une conférence de pres-
se pour marquer le départ du 200e
volontaire suisse pour le développe-
ment. Il s'agit en fait d'un couple de
volontaires, des jeunes Bernois qui
acceptent de se rendre, avec une fai-
ble rétribution , au Cameroun, où ils
s'occuperont, lui de l'organisation
d'un garage et d'un parc automobiles ;
elle du secrétariat du Centre univer-
sitaire de la santé à Yaoundé. Il y a
cinq ans que le service des volontai-
res a été créé par le délégué à la
coopération technique, qui subvention-
ne en outre les missions de nom-
breux volontaires d'organismes pri-
vés dans le tiers monde.

M. Richard Pestalozzi, adjoint du
délégué, et M. Th. Raeber, chef de
la section des volontaires, ont fait le
bilan de cette expérience, lancée en
Suisse à la suite de la fondation du
« Peace Corps » américain. Bilan ré-
jouissant , puisqu 'on ne compte que
10 p. 100 d'échecs. Au début de cette
année, il y avait 71 volontaires en
poste, dont 27 au Dahomey, 16 au
Ruanda , 10 au Népal , les autres se
répartissant entre le Cameroun, le
Tchad , la Tanzanie, Madagascar et
le Sénégal. L'âge moyen des volontai-
res, au début de leur activité, est de
25 ans. Les conditions requises pour
s'inscrire sont : la nationalité suisse,
être âgé d'au moins 21 ans, avoir ache-
vé une formation professionnelle, être
capable de s'exprimer en français ou
en anglais. Le contrat est générale-
ment de 24 mois, il est renouvelable.

Le candidat doit passer d'abord un
examen d'aptitude , puis suivre un
cours de plusieurs semaines pour le
préparer à sa mission.

Le service de la coopération tech-
nique définit ainsi cette mission :
« Dans son pays d'affectation, le vo-
lontaire exerce pendant deux ans en
principe sa propre profession. Il ne
doit toutefois pas se contenter de

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

avaient décidé, en mai 1967, de renon-
cer à continuer le développement d'un
réacteur de conception '.suisse. Les
réacteurs à eau légère se taillaient, en
effet , des succès commerciaux beau-
coup plus considérables que le type de
réacteur modéré à l'eau lourde déve-
loppé à Lucens. C'est ainsi que la Suis-
se disparut du nombre des quatorze
pays — parmi lesquels nos puissants
voisins ainsi que la Grande-Bretagne
e{ . le Canada — qui, à l'origine ,
sétaient fixé pour but de développer
un type de réacteur modéré à l'eau
lourde.

Comme le relève le rapport de la

aux Etats-Unis, où pas moins de neuf
projets de réacteurs portant sur un
montant de* presque sept milliards de
francs durent être abandonnés en cours
de réalisation pendant les années 1958
à 1967 et éliminés d'un programme mul-
tiple subventionné par le gouverne-
ment avec des moyens considérables. »

Les comptes de clôture présentent
des dépenses pour un totaL de 129 mil-
lions de francs en chiffre rond, fi-
nancées pour l'essentiel grâce à des
prestations des actionnaires (59 mil-
lions), d'autres bailleurs de fonds (5.9
millions) et de la Confédération (64.5
millions). Ces dépenses importantes
n 'ont , toutefois, pas abouti au but ma-
ximum fixé, c'est-à-dire au dévelop-
pement d'un type de réacteur suisse,
mais on a atteint à coup sûr le but
minimum qu 'on s'était fixé : former
des spécialistes grâce auxquels notre
industrie se voyait garantir l'accès à
la technique nucléaire, et permettre
aux autorités responsables d'assurer
de façon harmonieuse l'avènement de
l'énergie nucléaire dans la production
de l'électricité. « Plusieurs centaines
d'hommes de science, d'ingénieurs , de
techniciens et d'autres spécialistes ont
ainsi pu tirer des enseignements pré-
cieux or> matière de construction He
réacteurs. De simples estimations per-
mettent déj à de constater que le prix
payé pour çptte foule de connaissances
n 'est nullement exagéré en comparai-
son avec les chiffres valables pour
l'étranger. »

Le reacteur expérimental de Lucens
a pu être amené jusqu 'au stade de
la production. Ainsi , le 29 janvier 1968,
de l'électricité était produite pour la
première fois dans notre pays grâce à
l'exploitation de l'énergie nucléaire el
écoulée dans le réseau public. La
« SNA » .avait donc rempli sa tâche.

monnaies, certains prix étan t visible-
ment surfaits.

La passion de la collection et les
achats massifs de monnaies par le
commerce spécialisé, est-il encore dit
dans la réponse du gouvernement, ont
parfois, même compromis l'approvi-
sionnement du pays en nouvelles
monnaies. C'est ainsi que les 4,2 mil-
lions de nouvelles pièces d'un centime
mises en circulation au cours des mois
d'août, septembre et octobre contre
seulement 980.000 environ pendant la
période correspondante de 1968, ne
suffisent plus actuellement aux be-
soins du public qui s'est plaint de ne
plus pouvoir se procurer de pièces
d'un centime pour les paiements cou-
rants.

moteurs, de fabriquer "dès ¦ meubles ou but final est de rendre sa présence
de soigner des malades. Son rôle est inutile dans un avenir pas trop éloi-
tout autant d'apprendre à ceux qui gné. Si la tâche journalière est sou-
l'entourent à s'aider eux-mêmes. C'est vent longue et fastidieuse, elle enri-
pourquoi il s'efforcera sans cesse de chit aussi par les contacts et par les
répandre son savoir, même au-delà expériences. »

Le «bandit du taxi » condamné
SAINT-GALL. — Le tribunal canto-

nal de Saint-Gall a condamné le « ban-
dit du taxi » de Goldingen à 7 ans de
réclusion pour actes de banditisme,
vols répétés de véhicule et utilisation
et conduite d'un véhicule en dépit du
retrait de son permis d'élève-conduc-
teur.

Etant donné la responsabilité dimi-
nuée de l'accusé, la peine sera cepen-
dant commuée en internement pour
une durée ' indéterminée. Dans la ré-
gion de Goldingen , le condamné avait
étranglé une "femme chauffeur de taxi
au moyen d'une borde, de telle sorte

que la femme avait failli de peu être
tuée.

Il s'était ensuite enfui à bord du
taxi , mais avait pu être appréhendé
grâce à une poursuite policière fort
bien organisée.

• UNE IVRESSE QUI COUTE CHER
ZURICH. — Un conducteur de 52

ans, visiblement ivre, est entré en
collision avec une voiture, à laquelle
il avait refusé la priorité, qui a perdu
la maîtrise de son véhicule à la suite
du choc, et a terminé la course dans
un parc à voitures, endommageant
quatre autos. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts causés aux six voi-
tures se chiffrent à 24 000 francs.

• TUE PAR LE TRAIN
ZURICH. — Un aide-tourneur de

51 ans, M. Walter Rytz , de Zurich, a
été heurté mercredi après-midi par le
direct Zurich-Winterthour, sur le via-
duc des CFF situé près de la Lim-
matstrasse, à Zurich . Grièvement bles-
sé, il est mort à l'hôpital peu après
son admission.

En majeure partie ensoleillé
PREVISIONS JUSQU'A VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes : le temps sera en partie ensoleillé avec des passagesnuageux plus importants dans le nord du pays ou quelques faibles pluies
locales pourront encore se produire. La température sera comprise cet
après-midi entre 8 et 13 degrés. En montagne vent modéré du sud-ouest
et limite du zéro degré voisine de 2000 mètres.
Sud des Alpes, Valais, Grisons : le ciel sera d'abord clair puis par mo-ment nuageux demain. La température en plaine sera comprise cet après-midi entre 6 et 11 degrés. Vent du secteur ouest , modéré en montagne.
Temps probable pour samedi et dimanche: nébulosité variable, par momentabondante. Faibles précipitations locales possibles. Température en légèrehausse.
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1 # COORDINATION SCOLAIRE
| EN SUISSE CENTRALE
= La Conférence des directeurs
I des Départements de l'instruction
1 publique de Suisse centrale se

= s'est réunie à Schwyz. De ses
§ délibérations , il ressort que les
g directeurs se sont prononcés en
H faveur d'un avant-projet de con-
| cordât réglant la coordination
H scolaire en Suisse. Les cantons se §
_\ sont ensuite entendus sur le com-
g mencement de la scolarité obli-
_\ gatoire.
1 # A M N I S T I E  FISCAL E :

LE DELAI NE SERA
g PAS PROLONGE
S Pour profi ter  de l'amnistie f is -
= cale, le délai pour le dépôt des
g déclarations d'impôt est irrévo-
H cablement f i xé  au 31 décembre.
g C'est ce" que confirme le Conseil
H fédéral en réponse à un député.
| • GENEVE :
1 POSE D'UN CABLE
I SOUS-LACUSTRE
= Afin de renforcer leur réseau 1
m genevois de câbles téléphoniques,
g les PTT posent actuellement un
1 câble de grosse capacité — 400
s conversations simultanées — à
g travers le lac, peu avant la rade
= de Genève, entre le Reposoir et
= Ruth.

• LE CONSEIL D'ETAT
ARGOVIEN SCEPTIQUE A
PROPOS DES COURS DE
PREMIERS SECOURS

Le Consei l d'Etat argovien reste
très sceptique sur la question de
l' efficacité d'un cours de pre-
miers secours pou r détenteurs de
véhicules à moteur. Les médecins
estiment d'ailleurs que les ¦mani-
pulations de profanes font  quel-
quefoi s plus de mal que de bien.

• LES RECETTES
i DE L'ADMINISTRATION
g DES DOUANES
= En octobre 1969, les recettes de
1 l'administration des douanes ont
g atteint 320,6 millions de francs,
= excédant de 69,6 millions de
g francs les rentrées du mois cor-
^ 

respondant de 1968.
f  • FRIBOURG : LE GRAND
s CONSEIL A ELU LE
I NOUVEAU PRESIDENT DU
g TRIBUNAL CANTONAL
g Dans sa séance de jeudi , le
= Grand Conseil fribourgeois a élu
g par 90 voix sur 91 bulletins va-
_ labiés et 101 bulletins distribués ,
g M. Pierre Ruf f i eux  en qualité de
_ \ président du Tribunal cantonal
I pour 1970.
I • RECORD REJOUISSANT
= DE BALE-CAMPAGNE

POUR LE CANTON
| Pour la première fois depuis
I quinze mois, le canton de Bâle-
1 Campagne n'a enregistré aucun
Ê accident mortel de la circulation
I pendant le mois d'octobre.
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L évolution très favorable
de l'industrie des machines

ZURICH — Les statistiques obtenues
pour le troisième trimestre permettent
de conclure de nouveau à une évolu-
tion très favorable dans l'industrie
des machines et des appareils. Non
seulement le degré d'occupation a
continué à s'améliorer, mais aussi un
net accroissement des livraisons sur le
marché intérieur et surtout à l 'étranger
a été enregistré. Augmentation des
exportations de 18 p. 100.

La valeur des exportations des pro-
duits de l' industrie des machines et
des appareils s'est élevée à 4,8 mil-
liards de francs au cours des neuf pre-
miers mois de l'année en cours, ce
qui représente 18 % de plus que pour
la période correspondante de 1968 et
30 'lo de plus par rapport au trimes-
tre précédent. La part des exporta-
lions de machines aux exportations
totales suisses a passé de 33,2 % en
1968 à 34,1 % pendant l'année en cours ,
ces résultats ont été influencés de ma-
nière décisive par l'évolution favora-
ble de la demande en Allemagne fédé-
rale dont les achats ont , avec 795 mil-
lions de francs, dépassé de 34 % ceux
des neuf premiers mois de l'année pré-
cédente. L'augmentation de 26 %> des
exportations à destination de la Fran-
ce est également remarquable. Cette
dernière, avec une part de 464 millions
de francs vient en deuxième position
des exportations de produits de l'in-
dustrie suisse des machines et des ap-
pareils, derrière l'Allemagne fédérale.
Les USA suivent en troisième posi-
tion avec des achats d'une valeur de
440 millions de francs (+ 1 °/o). La
Grande-Bretagne, avec 340 millions de
francs (+ 6 Vo) et l'Italie, avec 272
millions de francs (+ 14 %>) continuent
d'occuper respectivement la quatriè-
me et la cinquième position.
ACCROISSEMENT DE 6°/o DE LA

RESERVE DE TRAVAIL
La réserve de travail moyenne glo-

bale des entreprises affiliées à la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines atteignait 8,7 mois au 30 sep-
tembre 1969 contre 8,2 mois le trimes-
tre précédent et 7,4 mois à la même
date de l'année dernière. L'augmenta-
tion de la réserve totale de travail du-
rant le trimestre qui fait l'objet de ce
rannort a été plus a rmnt i iép  avec fi%i
que pendant la période d'avril à juin
1969, avec 3 Vo.

Grâce à une conjoncture favorable
aussi bien sur les marchés d'écoule-
ment qu 'en Suisse, une réserve crois-
sante d? travail est enregistrée dans
les entreprises de toutes dimensions et
dans tous les secteurs de l'industrie
des machines. Cependant , ce mouve-
ment ascendant est également imputa-
ble au manque de personnel à tous
les niveaux. La réserve de travail
moyenne des grandes entreprises a en-
core augmenté de 20 %>, passant à 9,8
mois.

Par contre, les reserves de travail
des entreprises moyennes occupant 200
à 999 personnes et des oetites entremi-
ses ont augmenté de 9 °A>. passant res-
pectivement à 7,5 et 6,3 mois.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irrégulière.

Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des compartiments.

FRANCFORT : faible.
Toute la cote s'inscrit en baisse
dans un marché calme.

LONDRES : irrégulière.
Industrielles généralement légère-
ment meilleures, mines auetraien-
nes irrégulières et mines d'or plu-
tôt affaiblies.

BOURSES SUISSES
Tendance : très faible.
L'indice général de la SBS termine

I 344.9, soit une baisse de 4,5 points,
et c'est spécialement le secteur des
industrielles qui a été le plus affecté.

Swissair port, perd Fr. 15.— et la
nom. Fr. 4.—.

Dans le secteur des bancaires, nous
ret rouvons UBS à 4425 (—15) , SBS
3130 (—10), CS à 3470 (-^5) et BPS
2110 (--10).

Dans le secteur des financières , très
peu entouré, on trouve Bally Fr. 20.—
plus bas. Elek trowatt (—25). Motor Co-
lumbus (—20). Italo-Suisse résiste
mieux à 221 (—1).

Aux assurances, la Ruck perd Fr.
35— , Winter thur  Fr. 5.— et la Zurich
Fr. 45.— .

Enfin , le secteur des industrielles,
parmi les chimiques . Ciba port. (—175).
la nom (—225), Geigy port (—25), la
nom. (—150) et le bon de participa-
tion , particulièrement touché. (—275) i
852S Sando? perd Fr 75— et Lonzj
Fr 20.— seulement

BBC (—15). Nestlé port . (—100). la
nom. (—20), Alusuisse port. (—65) la
nom. (—30).

Des augmentations de 1 à 5 •/• sont métallique (7,9 mois). Dans l'industrie
enregistrées dans le groupe des ins- des machines textiles, l'augmentation
truments et des appareils non êlectri- de la réserve de travail s'est accrue de
ques (9,4 mois), des machines lourdes 6 •/• et a passé à 10,2 mois et c'est
et des machines-outils (respectivement dans la sidérurgie qu 'elle est, de loin,
11,8 et 8,5 mois), de l'industrie électri- la plus forte, avec 13 Vo, ce qui por-
que (9,7 mois) et de la construction te la réserve de travail à 8,4 mois.

EXPORTATIONS SUISSES
en octobre : deux milliards
BERNE. — Selon un communiqué de la
direction générale des douanes, le com-
merce extérieur de la Suisse a atteint
en octobre les chiffres mensuels les plus
élevés que l'on ait enregistrés aux en-
trées et aux sorties. Toutefois, les taux
de croissance des exportations (17,4 con-
tre 19,8 pour cent en octobre 1968) et
surtout des importations (18,9 pour cent,
contre 23,1 pour cent) sont moins, forts
que dans la période correspondante de
l'année dernière. Les importations se

La garantie sur les risques d'investissements
admise par la commission du Conseil des Etats

BERNE. — A l'unanimité, mais après
de longues discussions, la commission
du Conseil des Etats a approuvé les
deux projets concernant l'élaboration
d'une loi fédérale relative à la garan-
tie sur les risques d'investissements
d'une part, et l'arrêté fédéral concer-
nant l'ensemble des obligations éven-
tuelles de la Confédération, d'autre
part.

Au cours de la session, qui s'est dé-
roulée sous la présidence du conseiller
aux Etats Fritz Honegger, de Zurich,
et en présence du conseiller fédéral
Willy Spuehler. ainsi que du directeur
de la division du commerce du Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, l'ambassadeur Paul Jolies, un

Soutien à l'initiative interporfis
pour une prévoyance-vieillesse moderne

ZURICH. — L « Association suisse
pour la protection de l'éoarene ». nui
a tenu son assemblée générale à Zu-
rich sous la présidence du conseiller
national Raissig, a décidé de soutenir
l'initiative du comité interpartis pour
une prévoyance-vieillesse moderne.

L'introduction dans la Constitution
d'une disposition permettant le sou-
tien de la prévoyance-vieillesse par des
mesures fiscales et facilitant l'accès â
la propriété privée — c'est ce que
prévoit notamment l'initiative — cor-

MILAN : ferme.
Gains de 2°/o assez nombreux et vo-
lume d'échanges relativement éle-
vé.

VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : affaiblie.
La plupart des valeurs ont de la
peine à maintenir leurs positions.

BRUXELLES : affaiblie.
Effritement des cours dans un mar-
ché sans affaires.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont plu-
tôt affaiblies, Burroughs (—13), Ko-
dak (—4), Chrysler (—4VJ) et IBM
(—25).

Les françaises sont également plus
faibles, Machines Bull (—1) et Péchi-
ney (—'/î) .

Les hollandaises sont à peine soute-
nues, Philips (—s/<) , Royal Dutch
(—•/s) et Unilever (inchangée).

Enfin les allemandes fléchissent sur
toute la ligne, Degussa (—6), Farb.
Hoechst (—6'/i) et VW (—7).

M. Rx.

Anglovalor 100.50
Canasec 875 —
Energlevalor 112.—
Ruropavslor 173.50
Swissimmobil 1961 1045.—
Ussec 1113.—
Intervalor 105.5C
Srvissvnlor 251.25
VALCA 100,50

sont chiffrées à 2 245 millions de francs,
ce qui représente une augmentation de
357,1 millions par rapport à octobre 1968.
Les exportations se sont élevées à
2 008,1 millions de francs, ce qui fait
297,3 millions de plus qu 'il y a un an.
C'est la première fois que les ventes à
l'étranger dépassent le cap des deux
milliards. Le solde passif de la balance
commerciale s'est en même temps accru
de 59,8 millions ou de 33,8 pour cent et
atteint 236.9 millions de francs.

débat fort animé a eu lieu sur les
rapports qui existent entre l'aide éco-
nomique à apporter aux pays en voie
de développement et son éventuelle
influence à l'avenir sur les relations
commerciales extérieures de la Suisse
envers les pays du tiers monde.

Les représentants de l'administra-
tion fédérale ont déclaré que la solu-
tion envisagée pour une garantie sur
les risques d'investissements aussi bien
pour le montant des taxes que pour
l'auto-financement, contient des me-
sures plus sévères que celles qui
sont en vigueur dans d'autres Etats.

D'après le projet du Conseil fédé-
ral, les obligations de garantie de la
Confédération ne doivent pas dépas-

le canton de Zurich, a été écrasé contre
le mur d'une -maison, par une voiture
visiblement hors d'usage, et dont les
freins ont lâché pendant que le conduc-
teur opérait une manœuvre. L'enfant
a succombé à ses blessures peu après
l'accident.

Le conducteur s'est vu retirer son
permis de conduire. Quant à la voiture,
elle va être soumise à une expertise.

• ECRASEE PAR UN TAXI
SUR UN PASSAGE
DE SECURITE

ZURICH. — Une femme de 68 ans,
de Zurich, a été renversée par un taxi
alors qu 'elle traversait la route sur
un passage de sécurité au centre de
la ville. Elle est décédée des suites
de ses blessures.

»•, »

respond pleinement aux buts de l'As-
sociation pour la protection de l'épar-
gne.

Une commission d'études de l'Asso-
ciation a mis au point un programme
d'action pour propager en Suisse l'idée
d'une très large répartition de la pro-
priété privée en particulier par une
organisation plus attractive de l'épar-
gne-construction. M. Raissig a d'ail-
leurs déposé un postulat dans ce sens
au Conseil national en 1967.

BOURSES SUISSES
19-11-69 20-11-69

Alusuisse port. 3500 3435
Alusuisse nom. 1575 1545
Bally 1440 1410
Banque pop. suisse 2150 2110
B V Z .  95 95
Brown Boveri 2135 2120
Ciba port, 13025 12825
Ciba nom. 10000 9775
Crédit suisse 3515 3470
Elektro Watt 2060 2035
G Fischer port 1490 1460
Geigy port. 11100 10950
Geigy nom. 6950 6800
Gomergratbahn 580 D 580
Holderbank port. 455 442
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 300 297
Italo-suisse 222 221
Jelmoll 870 850
Landis & Gyr — 1620 D
Lonza 2430 2410
Metallwerke 1040 1030 D
Motor Columbus 1450 1430
Nestlé port. 3320 3220
Nestlé nom. 2110 2090
Réassurances 2425 2390
Sandoz 9000 8800
Saurer 1810 1760
S.B.S. 3140 3130
Suchard 8000 7850
Sulzer 4100 4000
Swissair port. 835 820
Swissair nom. 712 708
U.B.S 4440 4425
Winterthour-Ass. _ 1360
Zuri ch-Ass. 6225 6180
Philips 80 Vt 79 Vt
Roval Dutch 193 192 Vs
Alcan Ltd 117 116 Vs
A.T T 229 230 Vs
Dupont de Nemours 509 498ex
Eastmann Kodak 331 327
General Electric „ 365 358
General Motors 323 323
I.B.M 1569 1545
International Nickel 175 177 1/.
Penn Central 142 Vs 140 Vs
S'irdard Oil N.J. 280 277
U.S Steel 161 Vs 161

, . . , A ^r,r>n^rp i 
des changes et 

des 
billets nous son!Les cours des bourses suisses et étrangères ue. >- »

obligeammen t c o m m u n i q u é s  par la Société de B anque Suisse, à Sion Les cour,

de la Bourse de New York nous sont communiqués par Bâche and Co, Lugano.
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LE BLOC-NOT ES
D'EVE 19691&

« Je marche lentement mais j e  ne
recule jamais. »

(Lincoln).

Notre
chronique
féminine

quotidienne
i Un menu :
s Crudités
jj Matelote d'anguilles

Pommes vapeur
 ̂ Fromage

g Mousseline aux noisettes

I Le plat du jour
| MOUSSELINE AUX NOISETTES
g Travailler 4 jaunes d'oeufs, 150 g
s de sucre en poudre, 50 g de noi-
H settes grillées et pilées ; au mélan-
H ge blanc, mélanger 40 g de fécule,
= 35 g de farine ; ajouter les blancs
= en neige, verser dans un moule
g beurré, saupoudrer de 25 g de noi-
= settes grillées et hachées, cuire à
_\ four doux durant 35 minutes.

iîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii

ser ensemble le montant de 500 mil-
lions de francs. Il ne faut pas oublier
non plus que le Conseil fédéral doit
défendre en tous temps l'ensemble des
intérêts du pays, et, entre autre, la
situation conjoncturelle.

La commission du Conseil des Etats
a déclaré clairement qu 'à côté des fa-
cilités d'investissement accordée aux
pays du tiers monde, il ne faut pas
négliger non plus les exigences écono-
miques de certaines régions suisses.

O UN ENFANT MEURT ECRASE
ENTRE UNE VOITURE ET LE MUR
D'UNE MAISON

STAEFA (ZK) - Un enfant de 7 ans,
le petit Fredi Haederli, de Staefa. dans

BOURSE OE NEW YORK

19-11-69 20-11-69
American Cyanam. 29 30 1/4
American Tel & Tel 53 5/8 52 3/4
American Tobacco — —
Anaconda 30 30 1/4
Bethléem Steel 28 7/8 28 7/8
Canadian Pacific 70 5/8 70 1/8
Chrysler Corp. 38 3/8 38 3/8
Créole Petroleum 29 29 1/4
Du Ponl de Nem. 115 3/8 113 1/8
Eastman Kodak 76 1/4 76 3/8
Ford Motor 43 7/8 43 1/2
Genera l Dvnamlcs 27 26 3/4
General Electric 82 3/4 82 1/8
Genera l Motors 73 74 1/4
Gulf Oil Corp. 31 1/4 305/8
I.B.M, 359 354 3/4
Intern Nickel 41 1/4 40 5/8
Int Tel & Tel. 57 3/4 71 1/2
Kennecott Cooper 44 3/8 43 7/8
Lehmann Corp 21 7/8 21 3/4
Lockeed Aircraft 20 19 7/8
Marcor Inc. 50 50 3/8
Nat Dairv Prod. — —Nat Distillera 18 1/8 18
Owens-fllinois 63 63 1/2
Penn Central 33 33
Radio Corp of Arm. 38 7/8 38 5/8
Republic Steel 37 3/8 37
Royal Dutch 441/8 44 1/4
Standard Oil 63 7/8 62 5/8
Tri -Contin Corp. 19 5/8 19 1/8
Union Carbidr 40 40
US Rubber 20 5/8 20 3/8
U.S Steel 37 1/4 36 1/2
Westing Electric 63 63

Tendance : très faible

Volume : 12.010.000

Industr. 839.96 -5.21 831.18 —8.78
Serv pub. 196-22 -1.04
Ch de fer 115.06 -0.16

INDICE BOURSIER OE LA S.B.S

industrie 402.5 93 58
Finance et assur. 260.6 2o9.1
Indice général 349.7 344.S

Conseils de beauté
— Pour bien se maquiller, il faut 1

se laver les mains avant le ma- _\
quillage ; =

— Mettre une bande pour proté- s
ger les cheveux et permettre le dé- =
maquillage jusqu 'à la racine des _\
cheveux ; ' =

— Chauffer le produit au creux =
de la main et le fluidifier avant _
l'application ;

— Poser le produit en petites M
noisettes sur le visage et le cou ; M

— Humidifier les cotons avec de S
l'eau tiède, puis les imbiber de to- =
nique avant d'enlever le déma- â
quillant. g

Secrets de star
Catherine Deneuve m'a dit : 1
— Je mange beaucoup de pom- S

mes... pour mes dents (elles sont _
magnifiques). ||

« Le matin au petit déjeuner, je §
prends un pamplemousse frais' sans â
sucre et un thé léger blond sans _
rien dedans, seulement avec une _\
cuillerée de miel ; la même chose s
pour mon café après le déjeuner. =

» Pas de régime spécial si ce =
n'est beaucoup de légumes verts, a
poissons, viandes grillées, œufs, j§
yaourts, peu de fromage. » _

Le coin du décorateur
Comment réaliser des coussins _

poufs, destinés à une chambre d'en- _
fants ? =

— Naturellement ces coussins ne =
devront pas être fragiles ; choisis- s
sez, une forme rectangulaire, utili- j |
sez de la mousse de latex ou de §§
polyester, que vous aurez fait cou- =
per aux dimensions suivantes : =
90 x 30 cm, par exemple Epaisseur =
15 cm environ Réalisez la housse §f
dans un tissu solide, facilement la- g
vable et de couleur très gaie et S

= prenez soin de la terminer par une fs fermeture à glissière cachée par s
I l'épaisseur de la couture. 1
= s
| Civilités
| Nous répondons à nos lectrices : 1
g « Lors d'un dîner, ou dans un |
| restaurant, doit-on lever son verre =
% lorsque le maître d'hôtel vous sert? s
= — Non. On doit laisser son verre i
_ posé sur la table et ceci dans tous =
| les cas où un maître d'hôtel , ou un s
g sommelier vous sert En revanche, g
| invitée chez des amis , lorsque- le =
| maître de maison ou un de ses in- =
| vités fait le service, vous devez j
| soulever votre verre. C'est une §f
i preuve de délicatesse envers votre s
i hôte. s
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BOURSES EUROPEENNES

19-11-69 20-11-69
Air liquide — 420.10
Cie Gén Electr. — 456
Au Printemps — 191.10
Rhône-Poulen c — 230
Saint-Gobain — 155.20
Ugine — 188.10
Finsider — 725
Montecatini-Edison — 1114.50
Olivetti priv — 1488
Pirelli S.p.A. — !431
Daimler-Benz — 445
Fa rben-Bayer — 195 90
Hcpchstei Farben — 255 80
Karstadt _ 423.50
NSU _ 290
Siemens — 268
Deutsche Bank — 420
Gevaert 1668 '618
Un min Ht-Kat. 1860 838
A.K U 119 118.60
Hoogovens 110 110
Organon 143.21 143.20
Philips Glcell. 67 10 66 30
Roval nmch 160 10 159 50
Unilever 122.20 121.90

CHANGES — BILLETS

Achat Vente
France 73.— 76.—
Angleterre 10.2? 10.45
USA 4.2P 4.33
Canada 3.97 4.05
"elgique 8.35 8.65
Hollande 118 50 121.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne - 115.75 118.25
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5 95 6 25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 5000.— 5100.—
Plaquettes (100 g) 500 — 525.—
Vreneli 50.— 57.—
Napoléon 48.— 55.—
Souv (Elisabeth) 40.— 45.—
20 dollars or J50.— 280.—



EfflgHBEaa
- * Vendredi 21 novembre 1969
! Sierre I 18 ans révolus
¦HpoiipilHa Catherine Deneuve plus désirable que
SÏSBîii' jM^Ps jamais dans
^̂ ^̂^ ¦̂™ LA CHAMADE

Un film d'Alain Cavalier

| ' ._. ¦ Vendredi 21 novembre 1969
j Sierre | Dimanche , matinée à 14 h. 30
BRPPIP Pfi Marcello Mastroianni. Paye Dunaway

¦KÉÉMÉHiBâ ; LE TEMPS DES AMANTS
Un film de Vittorio de Sica

y- 18 ans révolus

:|.' _ .' ' I Vendredi 21 novembre 1969
r j; Sion | à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures
. JBWWPKIHHB Un film de Christian Jaque
WBlli BaWMMi DEUX BILLETS POUR MEXICO
(027) 2 32 42 avec Ira de Furstenberg, Georges Geret
.: Frank Horst
r - , ¦ Un cocktail d'originalité, d'humour, d'action
.r . -, - et de féminité
*.- • Parlé français - Eastmancolor

16 ans révolus

r l i Vendredi 21 novembre 1969
î Sien _ \ Dimanche matinée à 15 heures
inB BHiMd Rod Steiger dans son rôle
| w; 3| ? yÇà*" le P,us important
W*"̂ ™*̂ ^̂  LE SERGENT

1(027) 2 15 45 La tragédie d'un homme seul
à la recherche d'un amour que le destin
lui refuse
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

I I i ¦ Vendredi 21 novembre 1969
I Sion . Haydée Politoff - Christian Hay dans
¦SR&mnBB LES JEUNES LOUPS

¦BaiË ''"" 
iî j'2'' les nouveaux tricheurs de Marcel Carné

^̂^ ¦̂^ ¦̂  ̂ Parlé français - Technicolor
18 ans révolus

. 1 i Samedi et dimanche - 20 h. 45 - 16 ans
I Ardon I Anouk Aimée et Omar Sharif dans
W_W_9BÊtB_ LE RENDEZ-VOUS

Hjj lïï p Une vie dominée par la passion et minée
par la jalousie
Domenica aile ore 16,30
I DUE ORFANELLA

\ ¦ Ce soir : relâche
1 Riddes I Samedi et dimanche :

Wa—MCTl LE MASSACRE D'HUDSON RIVER

fjB âMwiBiiBH 
16 ans rév.

¦ ' I Vendredi et samedi - 16 ans révolus
I Fully ' I (Dimanche : RELACHE)

fÊfffÊÊtÊftM Pour la dernière fois à l'écran
HuiEuEU A L'EST D'EDEN

^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec James Dean et Julie Harris

¦ \ . i Jusqu'à dimanche 23 - 16 ans révolus
| Martigny j Yves Montand et Irène Papas dans

B-l'WïfflS z << IL EST V|VANT >>
flHnMa UïHia 4 mois de triomphe à Lausanne !

¦ L i Jusqu'à dimanche 23 - 18 ans révolus
| Martigny j Un « western » d'une rare violence
¦FSffffMI L'HOMME, L'ORGUEIL ET LA VENGEANCE

flBSsHfcaiS avec Franco Nero et Klaus Kinsky

I ¦ Vendredi 21 novembre 1969
| St-Maurice I Ce soir à 20 h. 30
^MnMMd 

Le film le plus comique de 
l'année

¦Sgjiflfr'̂ Î ^P Fernand Reynaud - 
Darry 

Cowl 

dans
m Ê̂Êamm^^m « SALUT BERTHE »

De l'humour ! De la gaieté I Du rire !
Dès 16 ans - Eastmancolor

y . __^__________

' I I I Vendredi 21 novembre 1969
| Mon they j James Garner, Jason Robards,
¦¦P̂ IQHS H Robert Ryan
I _U_MJ -H 7 SECONDES EN ENFER¦

^, 
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ ¦v*"" Super-western - Scopecouleur

V Dès 16 ans révolus

. -rtp:. I

I .. '. i Vendredi 21 novembre 1969
j Monthey j Ken C|ark |rina Demick
HpfWWBPWWS Un grand film d'aventures
Bïtti_4_«l_a__i de f . Hathaway

COUP DE FORCE A BERLIN
Scopecouleur - 16 ans révolus

L Vendredi 21 novembre 1969
| Bex I William Holden, Cliff Robertson ,
¦̂ HPSSSSfHnH Vin>: '- Edwards
_ fMl W j  LA BRIGADE DU DIABLE
^̂^ ¦"¦̂^^™1™ ... des enragés de la violence !

De la classe des «12 Salopards»
16 ans révolus

NOUS Y VOICI !
DES QUE PEN PAS
SE A L'ATTAQUE,
JE BONDIS ET
FRAPPE COMME

UN COBRA... J

C-SN

JQW „«SaGme
diztrtùnt par opéra mnn.-ll

21 rîTnRr!T^̂ r^̂ ^̂ s îMov. BBB Ul _g 1 i 13 k ff ES-B-fii

C «V.J

TIENS SUPWMAM ',
QUE ME VAUT LE J
PLAISIR OE CETTE
VI4ITE - SURPEISE5

v.

VOUS 8AVEI TEES SIEN ~T
PDueauOi 3E suis ici .PINKIEV'VJE VEUX SUE VOUS DI&6Z CttNS
VOTRE JOURNiAL TOUTE LA VEZh
Te AU SUJET pg CES PHOTOS /

t*-~S^a .OE MOI / t. A

A MOINS OJE VOUS NE M
1 Oê&RIEZ A&jRAVER EM- *> ^3RE VOTEE CAS EN PX-
> TANT LA MAIN Sue MOI,1 JE V0U3 5EGAl*Te£S
tJEOONVJAlSSAKTTPE SORTIR
0 IÛ ' voue WENNUVEZ , :¦-. ĵ SLIPERMAM l 'i^M

r QUEL CULOT QOMStpiEU AINSI
SuPEewAN... ET OJi QUI RlE v «a

25MM E UNE SOURIS ' CA NE LUI
EESSEMBLE PAS, PINKLEV ' JE... JE
N'y 30MPRENCS RIEN I ¦ ¦ . *

TEES &EKI..
Si VOUS

LE PRENEZ
COMM
-a CA

l>
\ Il -

• ! r T̂>̂  5560 t)VZÂ?m B^BfflMCOPr«ltHI M0NDI11.MIUI

Rip
Kirby

SUPERMAN

SIERRE

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

Hôpital d'arrondissement — Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 b.
30 à 16 h. 30. Le médecin de ser.
vice peut être demandé soit è 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 dn Bourg. — Les Crickets, Pier-
rot Salamin et son orchestre.

Bar L'Ranch Pizzeria. - Orchestre
« The Muz.vfours » 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 ef en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler le 11;

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et Jours- de fête: — Ap-*
peler le 11. , ; ¦ ' . J

Hôpital régional. — Permanence mé-
dical e assurée pour tous les services¦ Horaires des visites tous les jours

' de 13 h à 15 h 30. Tél. 3 71 71
Ambulance. — 1 Michel Sierro. tél

(027) 2 90 90.
Dépannage de service. — Michel Sier-

ra, tél. 2 90 90' Service permanent
Pompes funèbres. - Michel Sierro. tél

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

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

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

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

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

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

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

Centre de consultations conjugales. —
21, av. de la Gare. Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h Tél. 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

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

Petite somme — grand bienfait : les
timbres PRO JUVENTUTE !

Pour l'avenir de notre jeunesse : les
timbres PRO JUVENTUTE !

...J'ESPÈRE DONC QUE
VOUS ÊTES PRÊT X RE
CONNAÎTRE ET ENDOS-yG
SER CES LETTRES /g
PLEINES DE GUI- >At

MAUVE... .̂ W^

=̂r̂

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.

Alcoolique» anonymes. — SOS d'ur-
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,

-càrr. 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 h. 30. —
Inscr. c/o M. Maurice Luisier , tél.
7 14 48.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquofc, 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; Tél 3 63 90. "•> .

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

Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél
3 62 19; François Dirac , tel 3 65 14:
Claudine Es-Borrat , tél 3 70 70

i LV^* %t* Mw¥aPharmacie de service. — Phàrnïyfcfé
Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin. — " Service médical jeudi
après-midi, dimanches et jours fériés

. Tél 4 11 92.
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance. — Tel 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 jours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

Vieux-Monthey . — Ouverture du mu-
sée le 1er 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 Lambrigger .

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

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

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

BRIGUE

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

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

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

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

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

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

En décembre, affranchissez lettres el
colis avec les timbres PRO JUVENTUTEI

Sur nos ondes
j||: Hoir * sélection du jm|j|

FILM ET FEUILLETON

D'un château en Touraine à une troupe thédtrale en
Inde , la télévision nous fera voyager ce soir, sans parler
du reportage de « Temps présent » à A'eto York , iwuitation
également au voyage en images.

« Mauregard » , le feuil leton du vendredi soir , quatrième
épisode, nous entraîne en 1925, Charles-Auguste fréquente
les salons à la mode et 'les cercles de jeux en compagnie
d'Agnès, son mauvais ange , il revient en Touraine pour
recueillir le dernier s o u f f l e  de son père. Avant de mourir
Jules Fromont recommande à son f i l s  de ne pas vendr»
Mauregard et de conserver auprès de lui son oncle
Maœence.

« Shakespeare Wallah », curieux titre pour un film amé-
ricain. Un f i lm  américain qui n'a rien à voir du reste aoac
les productions de Hollywood. C'est un f i l m  sans grande
vedette , réalisé par James Ivory.

Wallah en jargon anglo-indien , désigne un garçon dt
courses ou un employé.

Et que vient faire  Shakespeare dans cette histoire ?
Une troupe d' acteurs voyage à travers l'Inde , jouant no-

tamment Shakespeare. Troupe composée d' acteurs indieu*,
mais surtout d'Anglais , une famille , les Buckingham.

La jeune Lizzie , 18 ans , qui fa i t  partie de la troupe , n'a
jamais vu l'Angleterre. Un jour la troupe tombe en panne
sur une route déserte. Un jeune Indien leur porte aide et
tombe amoureux de Lizzie. C'est un f i lm  d'un jeune cinéaste
dont la fraîcheur , le talent ont enthousiasmé bien des spec-
tateurs en France. A priori , un préjugé favorable.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 18-00 Bulletin de nouvelles. 18.05
Echanges. 18.30 L'actualité au fé-

minin. 18.40 Avant-première sportive. 19.00 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.05 Le petit monde de Marie-
Plaisance. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.30 Temps
présent. 21.40 (M) Mauregard. 22.35 Téléjournal. 22.45 Plai-
¦sirs du cinéma : Shakespeare Wallah.

r

SUISSe alémoniaue ¦M»15I 15.15 Télévision scolaire.n 17.00 II saltamartino. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Voyage dans l'Antarctique. 20.00
Téléjournal. 20.20 Geibelstrasse 27. 22.05 Téléjournal. 22.15
Ciné-revue. 22.40 Opération Apollo 12.

R A D I O

S0TTENS 600 Bonjour à tous. Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 8.00 Informations et Revue

de presse. 9.00 Informations 9.05, 9.45, 10.05, 10.45 Rameau.
9.15 Emission radioscolaire. 10.00 Informations. 10.15 Reprise
radioscolaire. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-end I
12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre.
12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière. 14.15
Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.06
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45
Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation inter-
nationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie.
20.00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

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

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations . 20.15 Perspectives. 21.15
Actualités universitaires. 21.45 De vive voix. 23.30 Jazz
à la papa.

BEROMUNSTER Inf- à 6-15> 700 ' s.oo, 10.00, 11.00, 12.30,
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Musique de chambre.
11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Rend ez-vous
de midi . 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05
Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Le Tunnel de Columbus. 17.05 Intermède musical. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
des petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique mon-
diale. 20.00 Black and White Minstrel Show. 20.30 Meurtre
au pays de Pharaon. 21.05 Swingin 'London. 21.30 La musique
est leur vie. 22.15 Inf. 22.30 Entrons dans la danse. 23.30-
1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - à 715 . s.oo, 10.00, H.OO, îe.oo.18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30
Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.06
Solistes. 13.20 Orch. Radiosa. 13.50 Café-concert. 14.10 Ra-
dioscolaire. 14.55 Radio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Météo. 18.10 Devinez le compositeur !18.35 Chansons dans le monde. 18.45 Chronique de la Suisseitalienne. 19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélo-dies et chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz.21.30 Club 67. 22.05 Troisième page. 22.35 Ce cher Augustin.23.00 Inf. 23.20-23.30 Fin de journée en musique.
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On craint un enlèvement
du footballeur ARTIME

L'Argentin Luis Art ime, vedette du
football uruguayen , est protégé depuis
mardi par la police. Un chauffeur de
taxi aurai t  conduit  quatre inconnus
armés de mitrai l le t tes  près des instal-
lations du Nacional de Montevideo, ce
qui a suscité une vive inquiétude dans
les milieux sportifs , qui craignent une
répétition de l'enlèvement dont fut
victime , il y a quel ques années , à Ca-
racas , le célèbre Di Stefano.

Coupe des villes de foires
# Match retour des seizièmes de fi-
nale de la coupe des villes de foire :
FC Rouen - Charleroi , 2-0. Bien que
battus par 3-1 au match aller, les
Rouennais ont obtenu leur qualifica-
tion grâce à leur meilleur goal-averagc
(4-3), le but marqué à Charleroi
comptant double.

Bellinzone retire son protêt
La comité de l'AC Bellinzone, par

solidarité envers la ligue nationale,
a décidé de retirer le protêt qu 'il avait
déposé lors de la dernière rencontre
du championnat  suisse de ligue natio-
nale A, qui l'avait opposé au Lausan-
ne-Sports.

Les résultats à l'étranger
Coupe des villes de foire, match-re-

tour des seizièmes de finale : Coleraine
Belfast—SC Anderlecht 3—7 (0—6). An-
derlecht est qualif ié  pour les huitièmes
de finale avec le score total de 13—4.

Coupe d'Afrique , demi-finale : Engle-
bert Kinshasa—Conakry Guinée 4—0
(2—0). Le match-retour aura lieu le
30 novembre.

Tournoi
de consolation

de la CM
Les Grecs vont étudier

les modalités d'organisation
La Fédérat ion grecque a décidé

d'étudier dans les prochains jours les
modalités d'organisation d'un tournoi
de consolation groupant les principa-
les équipes éliminées de la coupe du
monde de football.

« Nous allons examiner la question
avec le plus grand soin et établir un
programme détaillé qui sera adressé
aux pays européens intéressés d'ici à
la fin de l'année , a déclaré M. Geor-
ge Dedes, président de la Fédération
grecque.

« La question dans son ensemble se-
ra ensuite discutée le 20 mars 1970,
à Rome, où se trouveront réunis tous
les représentants des fédérations eu-
ropéennes venus assister au tirage au
sort de la coupe d'Europe des na-
tions », a encore précisé M. Dedes.

C'est la deuxième initiative de ce
genre. La France avait , un moment,
envisagé d'organiser une telle mani-
festation.

Ricardo Zamora
gravement malade

Ricardo Zamora , qui fut  l'un des
plus grands gardiens de but que le
monde ait connu , est gravement ma-
lade. Opéré il y a quelque temps et
par deux fois de la vescicuile biliaire,
le célèbre joueur espagnol, qui s'ap-
prêtait à regagner son domicile, a fait
une rechute et il a dû être reconduit
d'urgence à la clinique pour t roubles
rénaux.

Son état inspire de vives inquiétu-
des aux médecins qui sont à son che-
vet et toutes les visites sont interdi-
tes.

||§§§1 Hippisme - Hippisme§§§§§
TmiïZW/////////////////////// ^^^^^

Nouvelle victoire
des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont remporté une
nouvelle victoire au concours hippi-
que in ternat ional  officiel de Oronto.
bat tant  dans la huitième épreuve, un
concours relais par nations, les équi-
pes du Mexique , du Canada et de
l'Argentine.

Les cavaliers américains Frank Cha-
pot, montant « White Lighting » ; Ka-
thy Kusner , avec « That' s Right » et
Jaged Brinsmade . avec « Rome Dôme »
ont réussi chacun un parcours sans
faute , total isant  un max imum de 54
points avec un temps combiné de 2'28" .

Ils n 'ont cependant battu que d'un
point les Mexicains. Le Canada, mal-
gré le meilleur temps combiné de
l'épreuve |2' 16") a pris la troisième
place, concédant deux fautes pour un
total de 52 points , alors que l'équipe
d'Argentine terminai t  avec 49 points
au quatrième rang.

Au classement par équipes, le?
Etats-Unis mènent avec 85 points , de-
vant le Canada , 75, l'Argentine , 27 et
le Mexique , 20.

Le 1000e but du roi Pelé a été réussi sur penalty

..-.'. fl'" ' . .':

On s'achemine vers la pause
Dernier dimanche après cela, et l'on

raccrochera tranquillement, terminant
l'année par les matches de coupe va-
laisanne, alors que la quatrième ligue
en est au stade du rattrapage des
matches renvoyés. En Ile ligue, l'atten-
tion sera particulièrement retenue par
la confrontation entre Coilombey et
Port-Valais , la dernière place étant
en jeu.

Viège - Saint-Léonard
La situation devient très tendue pour

Viège et il faut absolument qu'il 1 la
redresse car sans cela le séjour en Ile
ligue risque d'être très court. Sur son
terrain, Viège devrait pouvoir sauver
de temps à autre un point , mais il ne
semble pas que Saint-Léonard ait des
dispositions dans ce sens, car il ne veut
pas perdre contact avec la tête. Mais
le match sera disputé et Saint-Léo-
nard devra s'employer à fond pour
sauver un ou deux points.

Vouvry - Sierre
Tâche très difficile pour Sierre contre

cette formation en pleine reprise et qui
a réussi à faire partager l'enjeu à Saint-
Léonard. Si Sierre venait à perdre
deux nouveaux points, ses chances se-
raient bien diminuées pour la course
au titre. Il est clair que Vouvry, chez
lui , entend mettre tous les atouts de
son côté, afin de se sortir définitive-
ment de l'ornière .

Salquenen - Conthey
, Le leader devra se méfier de ce

nouveau promu qui cause des sueurs
froides aux meilleurs. Conthey a abordé
le championnat dans l'intention de se
maintenir en Ile ligue. Or voilà que
l'équipe se met à jouer un rôle en vue
et elle le joue fort bien. Cependant

WÊÊÊm Automobilisme ̂ ^̂ ^
Apres le rallye

de Orcnde-Bretagne
A la suite de plusieurs protestations

concernant le classement du rallye de
Grande-Bretagne. l'Anglais Tony Fall
a été rétabli en troisième position , tan-
dis que le Suédois Hakan Lindberg a
rétrogradé de la troisième à la cin-
quième place. Voici le classement gé-
néral officiel :

1. Harry Kallstrom (EU), sur Lancia
Fulvia : 2. Cari Orrenius (Su), sur
Saab : 3. Tony Fall (GB), sur Lancia
Fulvia ; 4. Ove Andersson (EU), sur
Ford-Escort ; 5. Hakan Lindberg (Su),
sur Saab.

il semble que finalement, sur son ter-
rain, Salquenen aura le dessus.

Coilombey - Port-Valais
Presque le match de la dernière

chance pour les deux formations, qu'il
est difficile d'analyser. Port-Valais a
renoué avec la victoire dimanche der-
nier et espère continuer sur cette
lancée. Coilombey, pour sa part, sem-
ble être victime à nouveau d'un passa-
ge à vide. C'est dire qu'il est difficile
de prévoir l'issue de cette rencontre
qui sera une lutte âpre pour l'exis-
tence. Si Port-Valais s'impose, il pas-
sera devant Coilombey et Viège. Donc
l'enjeu est de taille, et nous souhaitons
que la lutte reste correcte.

Vernayaz - Saxon
II est temps maintenant pour Ver-

nayaz de se réveiller car sa situation
commence à devenir précaire. Saxon
peut lui en fournir l'occasion, mais pour
cela il faut que les avants du Bas-
Valais retrouvent leur verve. Quant à
Saxon, il accomplira un pensum, cher-
chant la victoire afin de pouvoir bé-
néficier d'éventuelles défaillances des
équipes de tête. Un match nul ne sur-
prendrait pas .

G. B.

f§§ Tennis - Tennis - Tennis wz%>mZZZ////////////////// ^^^^

La Coupe

du roi de Suède
Les quarts de finale de la coupe du

roi de Suède seront disputés à la fin
de la semaine. L'Allemagne de l'Ouest
étant qualifiée d' office en tant que na-
tion organisatrice de la phase finale
(Cologne du 5 au 7 décembre). Il n 'y
aura que trois rencontres : Suède-
France, Yougoslavie - Grande-Breta-
gne et Pologne - Tchécoslovaquie.

La Suède, détentrice de la coupe du
roi et qui compte un total de six vic-
toires , éprouvera certainement des dif-
ficultés devant la France, qui au tour
précédent , a réussi à éliminer l'Espa-
gne.

De son côté, la Yougoslavie avec
Franulovic , disputera devant la Gran-
de-Bretagne, qui disposera de Stil-
well et de Cox , un match très ou-
vert. Enfin, la Pologne essaiera de
renouveler son exploit du premier
tour où elle avait éliminé le Danemark
six fois vainqueur de la finale de la
grande compétition européenne sur
bois. *

Le 1000e but de Pelé a été réussi sur
penalty, à la 78e minute du match entre
Santos et Vasco de Gama, au stade
Maracana de Rio. Aussitôt après son
tir victorieux, Pelé quitta le terrain,
tandis que retentissait une clameur
sans fin. Dans le même temps surgis-
saient des bannières multicolores géan-
tes illuminées par les projecteurs.

La même clameur retentissait au
même instant dans tout le Brésil où
personne ne se déplaçait sans le tran-
sistor collé à l'oreille, pas pour Apol-
lo XII, mais pour Pelé... à Rio.

LE PENALTY REUSSI
Au moment du penalty, Santos et

Vasco de Gama étaient à égalité, 1-1.
C'est dans une grande fièvre, tant sur
le terrain que sur les gradins , que Pelé
arma son tir. La foule était certaine
de la réussite, certaine de pouvoir cé-
lébrer l'exploit. Pelé ne la déçut pas.
Il tira calmement, puissamment, et la
balle fila sur la gauche du gardien
Andreada , qui ne put que l'effleurer.

Aussitôt, tous les coéquipiers de Pelé
se précipitèrent sur lui pour le féli-
citer, tandis qu 'on lui remettait un
maillot de Vasco de Gama, portant le
chiffre 1000 et le dessin du stade Mara-
cana.

Puis , tandis que le match s'achevait
dans l'indifférence générale, Pdé dé-
voilait la plaque, déjà scellée au stade,
qui commémore le « 1000e but de Pelé,
le 19 novembre 1969 ».

LE PLUS GRAND EXPLOIT
DE FOOTBALL

En marquant le 1000e but de sa pres-
tigieuse carrière professionnelle, le « roi
Pelé » vient de réaliser, à 28 ans, le
plus grand exploit « numérique » de
football , ef peut-être aussi du monde
sportif. Ce but, qui était attendu par
tout'le Brésil , est l'occasion de ré-
jouissances et d'une célébration sans
précédent. Le célèbre carnaval de Rio
de Janeiro commence ainsi prématuré-
ment cette année pour cet exceptionnel
événement.

L'EMISSION D'UN TIMBRE
Ce 1000e but donne le « top » de

rémission d'un timbre commémorant
l'exploit de l'idole brésilienne. Ses ad-
mirateurs lui vouent en effet un véri-
table culte. Pelé fut même étudié par
un psychologue brésilien, Athaybe Ri-

Le monde sportif salue l'exploit
L'exploit de Pelé a été salué comme il se doit par tous les spor t if s  du

monde entier.
0 « Incroyable », s'est exclamé Bobby Moore , capitaine de l 'équipe

d'Angleterre. « Quel que soit le niveau de footbal l  auquel on joue ou le
nombre de matches dans lequel il fau t  jouer pour y parve nir, marquer mille
buts est un exploit fantastique. Tout ce que j' espère maintenant , c'est qu'il
ne s'approche pas des deux mille buts, à nos dépens , au cours de la coupe
du monde de l' an prochain au Mexique ». Quant à J ack Charlton : « L'action
de Pelé est magique... »

• En Allemagne, le roi des buteurs, Uwe Seeler , a déclaré d'un ton
désabusé : « ... Il faudrait que je  marque encore 300 buts pour égaler le
score fantastique de Pelé ! » La célèbre vedette ouest-allemande, âgée
maintenant de 33 ans, a ajouté : « Pelé est plus qu'une idole qui enthousiasme
les jeunes du monde entier, c'est une véritable institution, un monument du
football  international... » ,

# En France, c'est le meilleur buteur de la coupe du monde en Suède
(1958), Just Fontaine, qui a déclaré : « C'est vraiment le plus grand et il
n'a pas fini. Ce palmarès unique prouve la super-classe de Pelé. Certes, il
existe des buteurs de grande classe, comme Di S t e fano , mais dans l'actuel
complexe du football  dé fens i f  international , il sera d i f f i c i l e  pour un joueur
d' atteindre ce résultat. » Pour l'ancien gardien de but de l'équipe de France.
Arabes, qui en 1958 devait s'incliner trois fo is  devant la « perle noire » sur
les cinq buts qu'il concéda ce jour-là devant le Brésil , il conte quelle
impression lui f i t  ce redoutable adversaire , pourtant alors âgé de 18 ans
Il a~ conservé en souvenir le « ballon historique de la rencontre qui porte les
signatures de tous partenaires de la partie ».

0 Pour le Mexicain Raul Cardenas, entraîneur de l'équipe nationale :
« C'est réellement une performance extraordinaire si l' on considère surtout
que Pelé est toujours l'objet d'un marquage féroce.  Il  f a l l a i t  un joueur de sa
classe pour marquer 1000 buts en 14 ans, c'est-à-dire une moyenne de plus
de 80 buts par saison ».

Communiqué du FC Sion
Pour le match retour des quarts de finale de la Coupe

suisse SERVETTE - SION du dimanche 23 novembre 1969, à Ge-

nève, il est rappelé aux supporters qu 'ils peuvent bénéficier du

demi-tarif sur présentation de la carte.

Location : AU RESTAURANT « TREIZE ETOILES » A SION.

Les CFF mettent en vente des billets à tarif réduit.
P 36-6606

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY ___»k
Dimanche 23 novembre 1969 j ilSj ___.

MARTIGNY Réserves - Thoune Réserves |̂r
(en cas de mauvais temps, le match se jouera sur le
terrain de Longesrayes)
A 14 h. 30
Match de championnat de ligue nationale B

MARTIGNY-THOUNE
36-6602

berio : « Pelé, c'est la simplicité hu-
maine et authentique des grandes fi-
gures. C'est le modèle exemplaire de
l'athlète qui possède trois qualités fon-
damentales : une extraordinaire tech-
nique, une discipline très stricte et une
absence de forfanterie ou de gloriole ».

DEPUIS 13 ANS
POUR LE MEME CLUB

Celui qui depuis ses débuts de pro-
fessionnel, à l'âge de 15 ans, joue
depuis 13 années pour le même club
du FC Santos, connut une ascension
fulgurante. Le meilleur joueur du mon-
de naquit en 1941 dans le village « Très
Coracoes » (les trois cœurs) dans l'Etat
du Minas Gérais. D'une famille mo-
deste — son père était joueur de foot-
ball localement réputé — de son véri-
table nom Edson Arantes do Nasci-
mento. Pelé fut engagé en 1956 dans
l'équipe de Santos. A 17 ans , il rem-
portait avec l'équipe nationale la coupe
du monde 1958 à Stockholm, contre la
Suède.

«JE N'AI JAMAIS COMPTE,
J'ESPERE QUE LES SPECIALISTES

NE SE TROMPENT PAS !
A mesure que Pelé atteint ses objec-

tifs, il s'en fixe un autre. C'est ainsi
que ce 1000e but ne semble pas pré-
occuper outre mesure l'intéressé lui-
même, pour qui cela paraît être une
simple étape. « Je n'ai jamais tenu le
compte depuis 13 ans que je joue au
football , dit-il. J'espère seulement que
les journalistes statisticiens vont se
mettre d'accord et que je ne vais pas
provoquer une scission parmi eux ». Il
y  aurait plusieurs échos quant au
nombre de buts réellement marqués
par Pelé, qui se refuse d'ailleurs à
trancher.

« J'AI PENSE
AUX ENFANTS PAUVRES ! »

« Lorsque j' ai marqué ce soir mon
1000e but, j'ai pensé à tous les enfants
pauvres dans le monde, à tous ceux
qui sont dans le besoin », a déclaré
Pelé à sa sortie du terrain , dès qu'il
eut marqué ce fameux but.

Très calme jusque là , Pelé alors ne
put retenir son émotion et c'est avec
des sanglots dans la voix qu'il pro-
nonça ces quelques mots. De même, il
avait les yeux gonflés de larmes lors-
qu'il dévoila la plaque qui , au stade
Maracana, rappellera son exploit.
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Victoire de l'Europe
La sélection d'Europe a eu raison de

la coriace équipe de Yougoslavie, qu 'elle
a défait par 93-90, dans la salle comble
du palais des sports à Belgrade.

C'est un match d'une rare qualité et
d'une exceptionnelle intensité qu'ont
disputé ces deux équipes, devant une
assistance survoltée de quelque 3000
spectateurs.

La victoire de l'Europe est parfaite-
ment méritée. Elle est due notamment
à sa grande efficacité et à la récupé-
ration et à la parfaite cohésion dont
elle fit preuve en deuxième mi-<temps.

Ses meilleurs éléments ont été Belov,
qui inscrivit 26 points à lui seul, Luyk
(14), Paulauskas (14), Volnov (11) et
Buscato (7). Les autres marqueurs ont
été Rodriguez (5), Mifka (6), le Tchéco-
slovaque Zednicek (5), le Bulgare Di-
mov (2), et le Polonais Lopotka (2).

Du côté yougoslave, Daneu (18) fit
un excellent match, ainsi que Cermak
(11) et Rajkovic (11).

^^HAutomobilisme - Automobilisme^^H

Fin de la saison automobile en Valais
Samedi : LE RALLYE DU RHONE

Durant toute la saison, une étroite
collaboration — fructueuse bien sûr
— s'est établie , entre l'écurie 13 Etoi-
les et TACS sécticih Valais pour l'or-
ganisation de diverses manifestations

w r̂r^w^wrf f̂ff ^ /̂//rff/f ^ f̂y/fy /̂ ^^ /̂/ M̂ÇMMfimKn
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Match international
à Ljubljaira

Yougoslavie - Allemagne de l'Est 1-6
(0-2, 1-2, 0-2). Tisler a marqué l'unique
but yougoslave alors que les Allemands
de l'Est ont score par l'intermédiaire de
Prusa (2), Devlitz (2), Karrenbauer et
Targer.

Une surprise de taille
Charrat-Zermatt 8-2

Patinoire de Martigny. 80 spectateurs.
Arbitres : MM. Rudaz (Sierre) et Motta

(Morges).
ZERMATT : U. Perren ; Baillard, ïm-

bosen ; E. Schuler, Schaller ; S. Biner,
Ludi, Taugwalder ; Andenblatten,
Guntern, C. Perren ; Graven, W.
Schuler, P.-A. Biner.

CHARRAT : R. Volluz ; Luisier, Biol-
laz ; Darioly, Garnier ; Gaillard, But-

tikofer, Terrettaz ; M. Luy, M. Volluz,
Cretton ; Braghini, Pointet , Bruchez.

BUTS : Luy (2), M. Volluz (2), Buttiko-
fer, Éraghini, Pointet , Darioly pour
Charrat et Guntern et P.A. Biner pour
Zermatt.

PENALITES : 16, dont une pénalité de
méconduite contre le joueur-entraî-
neur de Zermatt, P.A. Biner et une
pénalité de match contre le gardien
remplaçant de Zermatt, Horwath.

Ambiance extraordinaire à la pati-
noire de Martigny, où ce match, un
vrai derby, s'est disputé du commence-
ment à la fin sur des « chapeaux de
roues ».

Les 2 premiers buts marqués dans la
deuxième minute du premier tiers-
temps ont été suivis de plus de 30 mi-
nutes de jeu où les deux équipes se
sont contrôlées, ont passé, ont tiré, mais
où rien n'a pu se concrétiser.

Il a fallu le but de Braghini a la
14e minute du 2e tiers suivi à peu près
dans chaque minute de 4 autres buts
pour voir les gars de Zermatt perdre
le contrôle de leurs nerfs. Nous avons
de la peine à admettre la conduite
anti-sportive de certains excellents
joueurs de Zermatt dont l'un a été pé-
nalisé de 10 minutes de méconduiite.
Le gardien s'est même permis de frap-
per un adversaire, alors que le gardien
remplaçant a écopé une pénalité de
match.

Une rencontre vivante, toute à l'actif
du CP Charrat qui a glané ses 2 pre-
miers points et qui a surtout su garder
la tête froide, combinant et sachant
rester maître du jeu . Souhaitons-lui
bonne chance pour la rencontre de de-
main soir contre Leukergrund, à Mar-
tigny et Charrat s'assurera un meilleur
classement

Nous avons passé une agréable
soirée en compagnie du chef de nos
skieurs alpins, Urs Weber, assis à
la tribune principale lors du match
de coupe suisse Sion - Servette. En
applaudissant aux prouesses des
footballeurs sédunois, nous avons
bavardé du problème de nos
skieurs et le pourquoi de leur ve-
nue sur les pentes de Thyon. Cela
fut décidé lors du cours d'entraî-
neurs des associations qui se dérou-
la à Andermatt dernièrement. « Je
cherchais une station pour un cours
sur neige. A ce moment, le chef
technique de l'AVCS, Laurent Bir-
cher m'indiqua Verbier. Mais après
un téléphone dans la station, j'eus
la confirmation que c'était trop
risqué à s'entraîner pour la des-
cente. C'est ainsi que j'entrais en
contact avec Alby Pitteloud, qui
nous invita: très gentiment, grâce

nimiinniiin̂ ^

AVCS COMMUNIQUE

Groupement du Valais central

RÈNV&I
Le cours i. skis pour les « nordiques »,

prévu les samedi 22 et dimanche 23
novembre est renvoyé à une date ulté-
rieure , la neige faisant défaut. La presse
renseignera pour le prochain cours.

du sport automobile. . Cette collabora-
tion trouvera sa. conclusion pour 1969
samedi i Monthey, où j ^organise la
dernière épreuve dé la saison : le Ral-
lye 1 du Rhône. C^çiqifêk^r'é&ë. "dé"'*
nuit , qui met à rude contribution pi-
lotes, navigateurs et machines, mais
qui permet à chacun de se retrouver
dans une ambiance sympathique.

PROGRAMME"' ¦ . ¦¦> . ' ¦.
¦ 

1 y, r - * - - - * * - ¦ • y. .
Organisation : Ecurie 13 Étoiles, mais

ee sont surtout MM. Missillier , Gio-
vanola et Retzel qui sont les respon-
sables de cette manifestation et ils y
mettent tout leur coeur, afin d'assurer
la parfaite réussite de cette .'dernière
épreuve automobile dans notre can-
ton.

Le programme en est le suivant :
15.00 Rendez-vous des concurrents

place du Stand à Monthey.
15.30-16.30 Contrôle technique.-
18.00 Départ du premier concurrent.
24.00 Arrivée du dernier concurrent

• aux Crosets. y.

Le parcours, long, de 220 km., sera
divisé en deux boucles, mais sans neu-
tralisation. Par contre lia distribution
des prix aura lieu le dimanche matin
à 11 heures dans un établissement de
Monthey, lequel sera . communiqué aux
concurrents lors du départ.

PLtJS DE 50 EQUIPAGES,
DONT BEHRING - SANDOZ

Les inscritious . affluent auprès des
organisateurs .et. des .équipages de va-
leur sont annoncés, dont Behring -
Sandoz, l'un des meilleurs spécialistes
suisses ; mais 11 y a d'autres et nom-
breux favoris : Rudaz - Micheloud,
Stuckelberger - Munier , etc. On pré-
voit plus de 50 voitures au départ et,
une fois de plus, on peut dire que les
rallyes sont très prisés en Valais, par
les parcours variés et sélectifs qu'ils
offrent et par l'excellence de leur or-
ganisation.

Record du monde
Le Suédois Hans Bettcnbourg a

établi un nouveau record du monde,
dans la catégorie des lourds légers,
en développant 175 kg. Le précédent
record lui appartenait avec 171 kg.

Deuxième ligue
SION II - RAROGNE 7-2

(4-0 1-0 2-2)

Match disputé hier soir sur la pa-
tinoire de l'Ancien . Stand et qui a yu
une très belle victoire des réserves-
sédunoises, toujours entraînées et di-
rigées par notre ami Ernest Blaser.
Le championnat se poursuit donc
mieux qu'il n'avait commencé pour
cette équipe qui a pu s'entraîner main-
tenant.

à la compréhension de la Société
de développement.

» Les conditions actuelles d'ennei-
gement suffisent pour quelques
'jours, mais j'ai décidé que l'équl-
^pe masculine resterait jusqu'à lun-
di alors que les jeunes filles con-
tinueraient leur stage à Thyon,
jusqu 'avant le départ pour val
d'Isère, car l'enneigement n'est pas
suffisant pour une quarantaine de
personnes. J'ai envoyé mon entraî-
neur Georges Grunenfelder à Par-
pan, pour déterminer les condi-
tions. Selon un ^téléphone, toute l'é-
quipe masculine se retrouvera à
Parpan la semaine prochaine pour
parfaire l'entraînement de descente
et de slalom. Les pistes sont en
travail, et cela sera parfait. Pour
ce qui est de Thyon, nous sommes
très contents. L'ambiance est for-
midable. Les deux premiers jours,

Tir: palmarès des challenges
de la CIBLE DE SION 1969

A. CHALLENGES 300 METRES

CHRISTLANE (don de M. Géo Favre,
Sion) : M. Guerne, 866 ; J. Surchat, 835 ;
A. Zermatten, 779.

MILITAIRE (don dû Nouvelliste): A.
Lorenz, A. Gex-Fabry et E. Zftch , 193.

TIRS DE SOCIETE (don de M.
Alexandre Théier, Sion) : M. Guerne,
384,8; A. Gex-Fabry, 360,1 ; A. Tac-
chini, 340,4. • '- >> ¦'¦'•

RENE SPAHR (dop de R. Spahr, an-
cien capitaine de la Cible) : V. Monnet
et 'M. Pannatier, 192 ; E. Moix, 189.

,' KASPAR FRERES (don de Kaspar
Frères, garage, Sion) : A. Gex-Fabry,
544 ; M.' Guerne, 541 ; J. Lorenz, 501.

BURGENER (don dé Ant. Burgener,
Sion) : J.-P. Lamon, 86ggfc, Lorenz, 84 ;
A. Gex-Fabfjr, Mv Pannatiét, E, Zâch,
83. i
: iJOSEPH Fl
ÏTôrina, impi
«37 ; R. Haffi
i JEUNES «j
£lon) : M. L

; Ja. famille
R

^
FélIày,

& *#>¦ ?/$
v Géroudet,
-.Seul par-

ticipant). **< --?¦• ¦"/ . .¦"'
MBMBRES'&ONOR^IRES (don .d'Ar-

thur Kaspar; 'garage, |Sion) : R. Fellay,
102 ; M. Andréoli, 100(; G. Roch, 89.

JEAN FARDEL (don de J. Fardel,
entrepreneur, Sion) : èh. Oberson, 138 ;
R. Haefliger, M. Perroud, 136.

ERWIN RITZ (don dJErwin Ritz) : A.
Tacchini 134,8 ; M. Guerne, 131,8; R.
Haefliger, 131.6.

NELLEN (don de R. Nellen, direc-
teur FVPL) : M. Guerne, 187 ; A. Gex-
Fabry, 183 ; G. Délèze, Ch. Oberson, M.
Perroud, G. Piton, 182.

SAINTE-BARBE (don des officiers
d'artillerie de la place) : A. Zermatten,
274:

ROI DU TIR (don de la ville de
Sion) : M. Guerne, 697.5 ; A. Gex-
Fabry, 695 ; J. SUrchat, 678.

GILBERT MACHOUD (don de G.
Machoud, primeur, Sion) : . A- Kruc-
zek, 175 ;. P.-A. Zermatten, 174 ; O.
Bostelmann. 173.

B. CHALLENGES «PISTOLET »

« ENTRAINEMENT » (don de M. P.-E.
Wyss, Arbaz) : distinction 138 points :
G. Fleury, 150, gagne le challenge pour
1 année ; Li Valette, B.- Cottagnoud, W.
Staudenmarin, 150 ; P. Ghristinat, 149.

« SECTION » ^don de M. A. Luisier,
Sion) (TM^ CS+FSTRP) : J. Zumofen,
328, gagne le challenge pour 1 année ;
Ch. Borgeat, 327 ; W. Staudenmann, 326.

SOCIETE (don de M. G. Fleury, Bra-
mois) (Sect. + Milit. + Art + Prog.) :
B. Cottagnoud, 267,2, gagne le chal-
lenge pour 1 année ; L. Valette, 261,5 ;
P. Ghristinat, 258,8.

« PASCAL » (don de M. J. Amoos,
Sion) (Bôhh. + Surpr.) : L. Valette, 47,
gagne- le challenge pour 1 année ; J.
Zumofen, 46 ; W. Staudenmann, 45.

« MILITAIRE » (don de M. Ghristi-
nat, Sion) (TM + CS + CI + Milit.) :
J. ;Zumofen, 387,3 ; W. Staudenmann,
381, gagrte le challenge pour 1 année ;
B. Cottagnoud, 379,2.

« DAUBER » (don de M. G. Dayer, ar-
murier, Sion) (FSTRP + CCI + Sect.
+ Bonh.) : L. Valette, 437, gagne le
challenge pour i année ; B. Cotta-
gnoud, 431 ; J. Zumofen, 429.

« ANTONINI ADOLFO » (don de M.
A, Antonini, Lugano) (CI + CCI +
Sect. 4- Progr. + Entraînement) ; B.
Cottagnoud, 621, gagne le challenge
pour'-1 "année ; G. Fleury, L. Valette,
619. . /; '

« âdl DU TIR PISTOLET 1969 »
(don de M. L. Besson) (TM + CS +
Sect. ""+ Art. + ,-Milit. + Progr. +
Maltr.) : B. Cottagnoud, 756,7, gagne
lé challenge pour 1 année ; W. Stau-
denmann, 749,7 ; J. Zumofen , 747,3.

« MAITRISE B » (don de M. G. Fleu-
ry, Bramois) : B. Cottagnoud, 558, ga-
gne le challenge pour 1 année ; L. Va-
lette, J. Zumofen, 555.

nous avons préparé la piste, avec
Alby Pitteloud et ses collabora-
teurs. Nous avons même transporté
des pierres...

» Nous sommes très bien logés
dans le calme et surtout avec le
magnifique soleil valaisan. Nous de-
vons un très grand merci à ceux
qui se sont dévoués pour nous ren-
dre un séjour agréable dans votre
beau pays. En ce début de saison
nous avons eu une chahee énorme
avec nos cours, et je peux affirmer
que nos compétiteurs sont plus
avancés dans la préparation que
ceux des autres pays. Aussi bien
chez les filles que chez' les gar-
çons, nous fondons beaucoup d'es-
poir pour les championnats du
monde de Val Gardena. »

¦H-
Nous avons déjà eu l'occasion

d'aborder ces différents sujets à

C. CHALLENGES « PETIT CALIBRE »

CHALLENGE « ROI DU TIR » (don
de M. Antoine Dubuis, vice-président
de la municipalité de Sion) : A. Gex-
Fabry, 1108, gagne le challenge pour 1
année ; A. Tacchini, 1106 ; M. Guerne,
1103 ; G. Lamon, 1100 ; J.-P. Haefliger,
1086 ; A. Savioz, 1081 ; R. Haefliger,
1076 ; J. Surchat, 1054 ; F. Valiquer,
1051 ; F. Sargenti, 1046 ; M. Pannatier,
1014 ; G. Fournier, 1011 ; E. Ritz, 1010.

CHALLENGE « ROSELYNE » (don
de Mlle Roselyne Dayer, marraine du
fanion de la section P.C. de la Cible
de Sion) : F. Sargenti, 1046, gagne le
challenge pour 1 année.

CHALLENGE « ADRIAN VON BU-
BENBERG » (don de M. Adrian An-
denmatten, hôtel Saaserhof , Saas Fee) :
M. Guerne, 252, gagne le challenge pour
a année NÙ Tacchini, R. Haefliger, 251 ;
Â.*Géx-Ifabryr 249 ; G. Lamon, 248 y J.
SUrchat, J>P. Haefliger, 247 ; A. Savioz,
i46 ; J. Schiittel, Dr J. Lorenz, 245 ; E.
Zâch, L. Pfammatter, 241 ; J. Fournier,
240 ; F. Valiquer, R. Solioz, 238 ; F.
Sargenti, 237 ; M. Pannatier, 236 ; V.
Debons, 233 ; E. Ritz, 227 ; M. Andréoli,
223.

CHALLENGE « ALDER » (don de M,
Karl Aider, auto-école, Sion) : M. Guer-
ne, 99, gagne le challenge pour 1 an-
née ; A. Gex-Fabry, 97 ; A. Tacchini.
97 ; J.-P. Haefliger, 96 ; G. Lamon, 94 ;
A. SaviOz, 93 ; R. Nellen, E. Ritz, 92 ; F,
Sargenti, R. Haefliger , 91 ; J. Bitschnau,
A. Zermatten, 90 ; F. Valiquer, M. Pan-
natier, M. Bornet, P. Rey, 89 ; J. Sur-
chat, 87 ; G. Fournier, 82.

CHALLENGE «LA GACHETTE »
(don de la Maison Bonvin, Grands Do-
maines, Sion) : A. Tacchini, 570. gagne
le challenge pour l'année ; J. Surchat ,
568.

CHALLENGE « JEUNES TIREURS »
(don de M. Antoine Dubuis, vice-pré-
sident de la municipalité de Sion) :
P.-H. Solioz, 95, gagne le challenge poui
1 année ; P. Rey, 91 ; Ch. Fellay, 87 ;
P. Surchat, R. Kalbermatten, 82 ; Ph.
Savioz, 76 ; L. Fleury, 69.

CHALLENGE « GEO FAVRE » (don
de M. Géo Favre, café Industriel, Sion,
stamm de la Cible de Sion) : G. Lamon,
290, gagne le challenge pour 1 année ;
A. Gex-Fabry, 290 ; A. Tacchini, 286 ;
J.-P. Haefliger, M. Guerne, 285 ; A. Sa-
vioz, 284 ; J. Schiittel, 283 ; L. Pfam-
matter, 281 ; E. Zâch, E. Ritz, 278 ;
M. Pannatieav 277 ; A. Savioz, 276 ; J.
Surchat, 274 ; F. Sargenti, G. Fournier,
269 ; F. Valiquer, 268 ; V.Debons, 266 ;
R. Solioz, 263 ; M. Andréoli, 261.

CHALLENGE « TIR POPULAIRE »
(don de M. Maurice Mévillot, membre
d'honneur de la Cible de Sion) : Dr J.
Lorenz, 137, gagne le challenge pour 1
année) ; A. Gex-Fabry, 136 ; A. Tac-
chini, M. Guerne, Al. Savioz, 135 ; L.
Pfammatter, A. Lorenz, G. Lamon, 134 ;
J.-P. Haefliger, F. Valiquer, P.-H. So-
lioz, R. Haefliger, 133 ; A. Savioz, E.
Zach, 132 ; E. Ritz, M. Bornet , P. Rey,
J. Schiittel, 130 ; M. Pannatier, R. Nel-
len, 129, etc.

1er PRIX « VETERANS » (don de
MM. Pascal et Célestin Costa, ferblan-
tiers, Sion) : F. Valiquer gagne le prix
définitivement.

D. GRANDES MAITRISES 300 M.

A. Gex-Fabry et M. Guerne : vitrail
de la Cible ; M. Perroud : argent mas-
sif ; J. Lorenz : vieil argent.

E. MAITRISES 300 METRES

W. Jenny : vermeil ; A. Tacchini et
A. Bovier : vieil argent ; A. Savioz :
bronze.

F. GRANDES MAITRISES PISTOLET

P. Ghristinat : vieil argent.

Macolin dernièrement, avec tous
les responsables de la FSS, nèus
rendrons visite aujourd'hui à l'é-
quipe suisse et à ses responsables
présent , soit Paul Berlinger, Jean-
Pierre Besson entraîneurs. Les au-
torités de la région auront égale-
ment le plaisir de faire connaissan-
ce avec nos skieurs.

Programme
de Val d'Isère

Les organisateurs du Critérium
de la première neige, à Val d'Isè-
re, ont mis sur pied le programme
suivant :

Mercredi , 10 décembre : slalom
géant dames. — Jeudi : slalom
géant messieurs en deux manches.
— Vendredi : slalom spécial dames.
— Samedi : entraînement de la
descente messieurs. — Dimanch e,
14 décembre : descente messieurs.

G. MAITRISES PISTOLET

A. Elsig, R. Woltz, J. Zumofen , B
Cottagnoud, L. Valette : vieil argent
B. Kett , V. Monnet , P. Girard : bronze

L'équipe suisse de tir
sur la brèche

Notre équipe nationale au fusil n'au-
ra guère le temps de se remettre des
fatigues d'une saison passablement
chargée si l'on sait que son chef , le
Soleurois Pius Hammer, a décidé d'en
convoquer la moitié samedi prochain
déjà pour un entraînement à l'arme à
air comprimé. U lui a donné rendez-
vous au stand lucernois d'Emmen-
briick et l'on y verra à l'œuvre Res
Beyeler, Heinz Bolliger, Théo Ditzler,
Peter Ruch, Heinz Sinniger et Martin
Truttmann, qui } s'intéressent ,;de près
à cette discipline.

Il leur ^restera quatre occasions, jus-
qu'au 24 janvier , pour améliorer le
niveau de leurs prestations.

Notre équipe nationale sera opposée,
au débu t du mois de février sans dou-
te, à la formation autrichienne au . fu -
sil à air comprimé, et ce à la veille
des championnats d'Europe prévus à
Prsemysl, en Pologne, pour la secon-
de quinzaine du même mois.

Le concours hippique
de Genève

Devant un parterre d'écoliers ravis et
enthousiastes, le Brésilien Nelson Pes-
soa, qui recherchait une victoire depuis
le début de ce concours hippique In-
ternational de Genève, a enfin triom-
phé dans le Prix de l'Arve, une épreu-
ve aux points, avec des obstacles au
choix des cavaliers.

1. Nelson Pessoa (Bré) avec « Sam-
son » 530 p. après barrage ; 2. Lalla
Novo (It) avec « Oxo Bob » 310 p. après
barrage ; 3. Gilles Bertran de Balanda
(Fr) avec « Sigurd » 860 p. au parcours
normal ; 4. José Alvarez de Bohorques
(Esp) avec « Pagello » 850 p. ; 5. Har-
vey Smith (GB) avec « Times Square »
840 p. ; 6. Nelson Pessoa (Bré) avec
« Nagir » 830 p.

Le Prix des Nations
Le Prix des étendards, ou Prix des

nations, du 20e CHIO de Genève, ho-
noré par la présence du prince Philip,
duc d'Edimbourg, président de la Fédé-
ration équestre internationale , et dans
lequel huit nations étaient représen-
tées, a donné lieu à un fantastique duel
entre l'Italie et l'Allemagne, qui l'em-
porta.

Six mille spectateurs assistèrent à
cette deuxième épreuve de la cinquième
journée. L'élite équestre européenne
était alignée pendant l'exécution des
hymnes nationaux. Les cavaliers furent
présentés au conseiller fédéral Gnaegi.

L'Allemagne, qui était favorite, rem-
portait pour la cinquième fois le Prix
des nations du HIO de Genève, grâce
à Lutz Merkel, K'artwig Steeken, Her-
mann Schride et Alwyn Schockemoehle.

1. Allemagne 8 1/4 p (Hartwig Steen-
kem avec « Simona 4+0 , Hermann
Schride avec « Heureka » 1/4 + 4, Al-
win Schockemoehle avec « Donald Rex »
4 + 0, Lutz Merkel avec « Sir » 0+4 1/4) ;
2. Italie 12 p. ; 3. France 1 6p. ; 4.
Grande-Bretagne 16 p. ; 5. Irlande
42 1/4 ; 6. Suisse 46 1/4 (Bruno Candrian
avec « Fortun » 16 1/4 + 8 3/4, René
Frei avec « Westport » 4+12, Arthur
Bllckenstorfer avec « Aabara » 31 1/2 +
1/2, Ernest Eglin avec « Carver Doone »
12 3/4 + 4) ; 7. Hollande 60 1/4 p. ; 8.
Brésil 104 p.
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Ĥ Ŝ âH I1L Bar' ĵ .
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lËllP̂ v v ^̂ H Bi lflffffr iin ^K_M _fl_ _̂H_ _̂HE  ̂l!r âp££ m

. .-¦¦ ¦ .̂v -" . . . ¦¦ .- . ' . . . ' ¦ . - , ¦ ¦ RHBK$̂  " ¦ '¦ ¦¦ '¦v'.&fylr ¦ &&fâ-'- '- - ¦ \. .̂  7»WSH| SMlilBlIBI » «p***^

m| ^^HfsfS9Ëmra»i*& SES 
91 ' I - -4  v i

¦v ' '* ..¦ . V̂ vV^l
S -̂

' ' * l̂llstlv *

'ï^K
;v J| ,. ^

:F t^ry , \
* " • " 

5. " s ?? 
•' Jjy\ 

¦ ¦ . . . < ¦ ¦' .. -
^ ;

^.y_ff
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Ameco S.A

cherche

On cherche pour la saison
d'hiver

sommelière
expérimentée

Bon gage. Nourri, logé.

Ainsi qu'un

orchestre
champêtre

pour le 31 décembre.

Restaurant de la Télécabine,
Les Crosets, 1873 Val-d'Illiez.
Tél. (025) 8 44 21 - 22.

36-435346

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

(Etrangers permis C acceptés).

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

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

22-38176

une sommelière
une débutante
sommelière
une aide de maison

pour la saison ou à l'année.

Bon gain, congés réguliers.
Tél. (025) 8 42 7Z

36-43409

Entreprise de génie civil,
travaux publias de Lausanne

cherche pour tout de suite ou date
à convenir '¦ V 4

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 et
prétention de salaire sous chiffre
PZ 38320 à Publicitas,
1002 LAUSANNE.

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.

Jeune homme
parlant 4 langues
cherche emploi è Slon ou Sierre
dans bureau, réception, agence
ou autres.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 381602
à Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant de montagne
cherche

sommelière
pour le 5 décembre 1969, dé-
butante acceptée

jeune fille
pour aider au ménage.
Congés réguliers, bons gains,
places stables à l'année

Ecrire sous chiffre P 36-91202
à Publicitas, 1951 Sion.

^  ̂ _W^ IPfe fl_ __ _\ Bfe H 0 .̂ HP 0  ̂ 36 séries, 36 jambons, 36 plaques de lard,
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Dimanche 23 novembre 1969 
^™ IIU l LE. A Prix de ia c? rte 2 francs

dès 19 heures organisé par le Corps de musique Abonnement 40 francs

Manœuvres A vendre à sion

Famille de commerçant avec deux ~ 
enfants cherche d'urgence A vendre, à Slon

Tél. (027) 2 12 62.

36-43513 A vendre, à Sion

A vendre

Citroën DS 19

1966v excellent état
radio* garantie, fa
cilltés de paiement

A PRAZ

Tél. (027) 2 14 93

appartement de
4 pièces et demie

suisses ou permis C sont demandés.

Se présenter à la Centrale de
Veytaux-sur-Montreux, chantier Alsa
SA.

tout confort. Bonne situation. Prix
de vente 105 000 francs.

Pour traiter, s'adresser à :
Hôtel Mont-Fort, Verbier

demande pour la saison d'hiver

jeune aide de bureau
femme de chambre

Entrée à convenir

Tél. (026) 7 23 33.

jeune fille appartement
de 3 piècesgouvernanteou

capable de tenir le ménage.

Tél. privé : (027) 8 70 21, bureau :
(027). 8 76 57.

36-47

et hall, tout confort, prix de vente
68 000 francs, hypothèque à disposi-
tion.

Pour traiter, s'adresser à la

Jeune homme Café de Sion
dans la trentaine cherche
cherche

sommeliers
1 à 2 jours de con
gé par semaine.

place dans
l'hôtellerie
comme chauffeur,
garçon de récep
tion ou concierge

appartement de
3 pièces et demie

Tél. (027) 4 43 94.

36-43848
Café du Nord
Sierre
cherche tout confort, très spacieux.

Prix de vente 88 000 francs

Pour traiter, s'adresser à :

Je cherche
gentille
jeune fille
pour aider au mé-
nage et servir au
bar le matin.
Entrée le 1er dé-
cembre.

sommeliers-
remplaçante

1 ou 2 jours par se-
maine.Bar « Le Parador » maine.

place du Tunnel 8
Lausanne Te, (027) 5 12 42.
Tél. (021) 23 37 09

22-313818 36-43535

Commerce d'eaux minérales de
Slon engage tout de suite ou
à convenir

un chauffeur-livreur
Place -à l'année, bien rétribuée.

Faire offre, avec photo, sous
chiffre PA 900819-36 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ORSIERES • A vendre
au carrefour des routes de Martigny
Champex - Ferret-Grand-Saint-Ber-
nard

maison d'habitation
complètement rénovée avec cuisi-
ne,- salle de bains, 2 caves; chauf-
fage central, eau et électricité.
Prix Intéressant.
S'adresser à M. Hermann Lovey.
Orsières, propriétaire.
Pour renseignements :
épicerie Lovlsa, tél. (026) 4 11 36.

36143273

BABY CENTER
avenue de la Gare 5, (immeume
Pax), tél. (027) 2 63 75, .
vous propose de ravissants jouets,
et un Immense choix de peluches.

Encore quelques Idées :

Planche è repasser 18 (r. 70
Lit complet pour poupée 16 fr. 70
Pousse-pousse poupée 17 fr. 80
Chariot super-marché 34 fr. 80

36-5238

A vendre

Simca 1501 GLS

1967, avec radio,
Impeccable.
Garantie, larges fa-
cilités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre à Coilombey A vendre

appartement °Pel Rekord
comprenant : 3 chambres, cuisine, ln̂

d[i8, 
Iff,

11,!?'
galetas, caves et jardin, sans con- SSS£ £̂Si&,
é
0
c
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E
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de paiement.
Tél. (025) 4 20 75.

36-43507 Garage de l'Ouest
r- 1 Tél. (027) 2 81 41.

A vendre à Martigny, quartier
des Epeneys

magnifique
appartement neuf

de 4 pièces, surface 120 mètres
carrés. Prix : 96 500 francs.

Facilités de paiement.
Hypothèque assurée.
Tél. (026) 2 28 52.

On cherche
à louer à Slon
pour le débul
vrler ou mars
pour le début fé-
vrier ou mars

appartement
3 pièces
3 pièces et demie
Tél. (027) 2 11 71
(bureau)

Tél. (027) 2 88 43
(repas).

L'offre de saison à
saisir, après le sa-
lon des arts ména-
gers à Genève,
à très bas prix :
plusieurs
excellentes
MACHINES
A LAVER
dans les marques
Indeslt, Rlber, Hoo-
ver, Castor, Bosch,
Kenwood, 220/380
volts, sans aucune
fixation,
silencieuses,
se plaçant aussi
bien à la salle de
bain qu'à la cuisine

36 207 ou autre local ,
avec ou sans rou-
lettes, pas besoin de
pression d'eau, sur
amortisseurs, véri-
tablement 100 pour
cent automatiques
(3 à 5,5 kg. de lin-
ge).
Reprises

vente éventuelles vieilles
SP°S|- machines.

Très grandes
facilités de paie-
ment.

¦ Appareils neufs, |a-
fl mais utilisés, sim-
*^B plement exposés.
ïj SËÉ, Garantie intégrale
j Hfi des usines, service
?JH après vente assuré
Ĥ  partout. (Documen-
^™ tation gratuite et
36-207 sans engagement).

SUPERMENAGER
rue de la Gare 15
1820 Montreux
Tel (021) 62 49 84
62 44 62
permanent.

22-120

Machines
à laver
automatlaues
neuves, légers dé-
fauts d'émail, cé-
dées avec gros ra-
bais. Facilités. Ga-
rantie.

GENOUD
Tél. (021) 34 62 68.

22-31382036-207

A vendre quelques

1 000 kg. de
foin et regain

S'adresser è
Joseph GEX
Vérossaz

36-43528

On cherche
à acheter région

Montorge-Dioly
A vendre pour
cause de
déménagement vigne

un salon d'environ 2 000 m2.

Ecrire sous chiffrecomprenant : pA 43537 à Pub|j.
1 divan transforma- ci,as- 1951 slon-
ble, deux fauteuils, ————————
1 table, un dressol.r

A vendre
Tél. (027) 5 22 05 d'occasion
le soir.

poussette
A vendre de poupées

Vauxhall Cresta 9C0Ssaisej parfalt
état.

de luxe

1966, excellent état, ré| (026) 2 13 86
garantie, crédit à heures des repas
tarif réduit. ___^______

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord

4 portes, 1965, ex-
cellent état.
Garantie, facilités
de paiement.

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

veau
de race de reine.

Tél. (027) 8 10 47.
36-43540

KouvaîJ.ste et Feuffia d'Avi* du Valais - **| f|
A vendre

2 fauteuils relaxe
TV
et canapé moder-
nes, comme neufs.
Moitié prix.

Tél. (025) 5 11 44
heures des repas.

On cherche à louer
à Sion
pour le 1er décem-
bre

chambre
meublée
ou studio

Tél. (827) 4 43 85.
36-2818

A vendre

machine
à tricoter

« La Soleuroise »
en parfait état.

Tél. (027) 4 22 15.
36-381596

A vendre

chambre
à coucher
avec entourage
Tél. (027) 2 40 32
heures des repas
SION

36-43517

A vendre

fumier bovin
prix intéressant.
Eventuellement
rendu sur place.

Tél. (027) 2 26 48
SION

36-381597

Jeune homme
cherche tout de
suite à SION

chambre
meublée
Tel (027) 2 47 51
heures de bureau

36-381601

A louer

appartement
5 pièces
tout confort. Libre
tout de suite.

A vendre

chambre
à coucher
une place, ainsi
qu'un
PIANO
d'occasion.

Tél. (027) 2 33 17
heures de bureau

Tél. (027) 2 21 43
heures des repas

36-43532

On achèterait

un cours '

d'allemand
d'occasion avec
disques en bon état

Tél. (027) 2 06 40

36-43538

A vendre

chaudière
à mazout
et
brûleur
ensemble ou sépa-
rément.

Tél (025) 2 12 98.
36-43492

A vendre
à Bramois
1 appartement
et demi
2 cuisines 6 cham-
bres, confort.
Tél. (027) 2 43 34.

36-381591

A vendre à
CHATROZ-LA PLA-
TRIERE

vigne de 500
toises
Prix 40 francs , la
toise

Ecrire sous chiffre
PA 381595 à Publi-
citas, 1951 Sion

36-381595

A remettre à
Châteauneuf-
Conthey N

appartement
3 pièces
confort , libre le 1er
décembre.
Prix 275 francs , tout
compris

Tél. (027) 8 19 05.
. 36-43503

A VENDRE
pour cause de dou-
ble emploi ,

machine à laver
le linge automati-
que «Bauknecht»
5 kg., en parfait état

Mme veuve
Louis PIOTA
Martigny-Bourg
Tél. (026) 2 28 78.

A louer en ville de
Sion

appartement
2 pièces et demie

Tél. (027) 4 42 09.

36-43412

A vendre pour
cause double
emploi

voiture
BMW 1500
plus équipement
d'hiver.
Prix avantageux.

Tél (027) 4 42 26.
36-43413

A louer

chambre
meublée
indépendante

avec vcciir, à la
salle de bains.

Tel (027) 2 37 62.
36-4S5?G

A vendre cause de
départ, une

Ford Capri
1600 GT XRL
modèle 1969, 5 000
km., couleur roug»
avec accessoires.

Tél. (026) 2 36 57.
Prix à discuter.

36-43530

Rêve de Noël...
Rêves de nos ma-
mans et de toutes
les dames
Recevoir un
lave-vaisselle
Mesdames
sl on ne vous l'offre
pas, OFFREZ - LE
VOUS I
Grande action de
Noël, plusieurs
grandes marques
MACHINES
A LAVER
LA VAISSELLE
spécialement INDE-
SIT, RIBER. NAR-
DIX . BOSCH. AUTO"
MATIC 101, KEN-
WOOD, etc
Déjà dès 515 francs
pour 6 couverts...
Plusieurs modèles
exposés mais la-
mais utilisés
220/380 volts , avec
ou sans roulettes ,
dès 890 francs, oour
8 à 10 couverts.
Crédit de confiance
lusau'à 24 mois sur
tous nos articles.
Garanties Intéarales
d'usines, service
aorès vente assuré
partout,
nof-umentatlon
nratulte.
ÇIIPFRMENAGER
me de la Gare 15
1R90 Montreux
Tél 1021) 62 49 84
62 44 62 permanent .

22-120

Après le salon des
arts ménagers
Plusieurs

MACHINES
A COUDRE

Vigorelli Super, de
démonstrations, à
liquider avec jus-
qu'à 30 pour cent
de rabais.
Quelques autres
excellents modèles
AMICA-Vigorelll
également d'exposi-
tions, avec jusqu'à
35 pour cent de
rabais. Machines
comme neuves

garantie 10 ans

crochet imblocable,
pour tous tissus,
vraiment une
« perle » de l'art
couturier.
Démonstrations
sans engagement
chez vous. Grandes
facilités de paie-
ment. Reprises an-
ciennes machines
contre Vigorelli
neuves.

Toutcouture
rue de la Gare 15
1820 Montreux

Tél. (021) 62 49 84
62 44 62
permanent



Skieurs !

^̂ _ sji  ̂ T _̂!̂ L̂ ^̂ .

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 ,

r 
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

-̂ _fltfr_^S Bt-fc

f̂î^lb
Avenue du Midi

MIGROS

4 collants _£MIGROS

Achetez-la

0Z°sur toutv
la lime...

avec les collants Migros
sans couture,
\ de premier choix et dans

des teintes mode

Crepe-mousse,
avec semelle et talon
renforcés 3.-
Helanca,
entrejambe renforcé
3.80
Stretch, \
I galbant parfaitement
lia jambe.
m avec entrejambe

renforcé 3.80

y y

50
r,fn mai
snlBii Ofc

Vente aux
enchères publiques
Les hoirs Loretan Théodor et Marie Loretan-Rimet, Loè-
che-les-Bains, mettront en vente par voie d'enchères pu-
bliques qui se tiendront au café Altels à Loèche-les-Bains,
le samedi 22 novembre, à 14 h .30.

Les parcelles suivantes, sises sur commune de Loèche- '
les-Bains :

No 47, folio 1, zur Gasse, 365 mètres carrés, habitation,
jardin, place */• ;
No 3330, folio 30, Lischelier, 151 mètres carrés, Acker ;
No 3419, folio 31, Plavetschier, 353 mètres carrés, Wiese
No 3751, folio 34, Kliven, 775 mètres carrés, Wiese ;
No 3826, folio 35, Waas , 200 mètres carrés , Acker ;
No 3827, folio 35, Waas , 132 mètres carrés , Acker ;
No 3848, folio 35, Waas , 329 mètres carrés , Wiese ;
No 3418, folio 31, Plavetschier, 825 mètres carrés, Wiese.

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

Pour les hoirs Loretan-Rimet :

Me Peter Pfammatter , notaire, Loèche

elle boit

Rester mince, cela revient à
éliminer autant ou plus que
ron absorbe. Sl vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
évllle vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confiées à
votre foie et & vos reins. C'est
un bon départ pour lutter
contre le poids et contre la
cellulite.

Contrex
contrepoids

tes enlèveront votre féminité, bien au
cialistes sont là pour vous conseiller.Eau minérale

naturelle
sulfatée calcique

e de Lausanne - SION
36-6807

Pesse Monthey # Pesse Monthey • Pesse Monthey • Pesse Monthey & Pesse

Des meubles à des prix imbattables
G R A N D E  E X P O S I T I O NUne idée

Vente directe sans représentant

dans un commerce spécialisé

pour un cadeau:
une bicyclette!

Offre ft nl rlaula cane an«-*««»«««?pr̂
car cette vgl vignette garantit le

service chez tous les marchands
organisés de Suisse!

— ...« w. w ^. ,j -«Mis» viiyaycincni

Téléphone (025) 4 22 97
*MAITRISE FEDERALE

Pesse Monthey • Passe Monthey # Pesse Monthev + Pesse Monthey # Pesse



Le ski...
au très proche futur!

Ce qui fleurira demain sur les
pistes de nos grandes et petites
stations de neige, ce sera une
gamme de couleurs franches et vi-
ves, autant de points qui accroche-
ront le regard, sur la blancheur des
pentes.

¦BW f-

vV-
-*,

Anorak en Nylsuisse plume avec fer-
meture éclair en nylon (Prêt-à-porter
suisse).

Pour les grands sport i fs  : une veste en toile mastic de f ibres polyester « Dacron » etcoton a fermeture zippee asymétrique. Le col peut se porter f ermé jusqu 'au cou, ououvert sur de grands revers Dans le dos : un? martingal e et un empiècement doubleStyle trench. Modèle « Clark » de Madus on Men 's Club , Vienne, Autriche.

Dans notre numéro spécial de
mode, nous avions déjà vu les deux
tendances qui se disputent la place
d'honneur, soit le total-look ou les
associations de coloris, les combi-
naisons possibles, les teintes en fa-
veur, l'avènement des jeans velours,
des pulls mohair , des anoraks fa-
çonnés.

En ce qui concerne ces derniers,
leur coupe, leur ligne, l'on peut
dire que malgré l'offensive des ano-
raks longs, la victoire revient sans
conteste aux blousons : petits cou-
pe-vents légers de nylon pour elle
et pour lui, blousons confortables
sty le aviateur à col de fourrure et
fermeture zippée en diagonale en
multi, partout où fermeture se peut.
Mais la queue dans le froid aux re-
monte-pentes fera peut-être regret-
ter ce choix qui laisse les reins qua-
siment à nu. -

Côté pantalons , c'est... presque la
mort du fuseau , supplanté par le
pantalon tout droit qui tombe net
et impeccable sur la chaussure. De
toutes les couleurs, il est irrésis-
tible. Les knickers font un peu ban-
de à part, pas encore démodés , plus
tout à fait nouveaux. Quant au jeans
velours, il est à l'honneur, à fines
côtes, uni ou imprimé de chevrons
fondus. Il se porte un peu large
dans le bas. Et pour ceux qui se
démandent ce qu'il deviendra trem-
pé par les chutes ou les bourras-
ques de neige, les fabricants en la
matière ont le dernier mot, qui ont
prévu des survêtements erv nylon
plume, ouatiné, imperméable, s'en-

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

La tendance du style romantique se reflète même dans la mode pour Vapres-ski . Voici un chandail en fibre acrylique
« Orlon » travaillé à grandes fleurs jacquard blanches, vert olive clair et beige (Prêt-à-porter suisse).

filant comme un bleu de travail ou
l'orange lumineux de la voirie.

Quant aux pulls, c'est la formule
du passé, la formule de l'avenir,
fins ou façon main, jacquard ou
unis, souvent ils s'accordent aux
chaussons, chaussettes et bonnets.
Le règne du pull, c'est aussi après
le ski , au moment où l'on revêt
parures scintillantes sous les lumiè-
res ou fourrures dans le froid. Et
alors le noir prend sa revanche sur
la journée.

Le pull , cet hiver ,' suit diverses
tendances , allant de l'uni au jac-
quard, mais dans tous les cas , il suit
gracieusement la ligne du corps ,
marquant la taille, ne faisant pas un
pli sous l'anorak court et le pan-
talon, serrant étroitement les épau-
les , sans gêner les mouvements pour
autant , étant donné l'extraordinaire
élasticité des tissus à mailles.

Ainsi , la neige est à la porte. Dé-
jà elle a esquissé quelques flocons
jusqu'en plaine. Les skis ont retenu
l'attention de leurs propriétaires ,
l'anorak, le pull et les divers acces-
soires vestimentaires sont comparés
avec un œil critique avec les der-
nières nouveautés publiées par les
pages féminines et les journaux
spécialisés , les chaussures ont ac-
quis des détails de sécurité, dé con-
fort , d'adaptation accrus , comme
les fixations d'ailleurs. Les magasins
de sport sont pris d'assaut , tant il
est vrai que l'on ne se prépare ja-
mais qu'à Ja dernière. Le ski-drive
acheté l'an passé , que l'on s 'était
promis de pratiquer tout au long de
l'année pour garder sa forme , re-
monte, poussiéreux , de la cave où
son emploi inconsidéré pour rega-
gner le temps perdu confère au
départ davantage de courbatures que
de forme. Piano, piano donc avec
cet auxiliaire précieux qui vous
prouve comme l'aurait fait plus tard
la première escapade à skis, que c'est

Vendredi 21 nov. 1961

l'exercice ou la « rouille » I ment,
Enfin, de multiples recommanda- $ cette dernière descente que l'on

tions si l'on veut pouvoir faire toute aborde fatigué... mieux vaut ne
la saison : pas la faire. C'est toujours elle qui
O des muscles , cela se chauff e, est fatale.

se rode à chaque recommence- Simone Volet.

ARLENE : veste en nylon. Dans la nouvelle tendance de mode de ski , cette veste
est assortie d'un pantalon en nylon-plum e ouatiné léger et chaud (Prêt-à-porter
Dumas). — MAYFAIR : anorak long, ouatiné , avec un col en fourr ure synthétiqu e
avec fermeture bouton à pression très pratiqu e (Prêt-à-porter Dumas).



TOUT SAVOIR ET TOUT VOIR
SEMAINE APRES SEMAINE

«t Quitte «FAvîs du Valai* - PubK<rité

Semaine après semaine, vous trouverez tous les
sujets: arts, sciences, technique, astronautique,
histoire, cinéma, sports, etc., classes par ordre
alphabétique et abondamment illustrés de des-

^sins et de photographies en couleurs. ^4&$Êt̂CvËf&M&mESfê '̂r- ' 1

Alpha encyclopédie, un ouvrage colossal , la plus ĝM _«BP^̂ .:âi
fabuleuse encyclopédie de tous les temps, 6240 ÊmM <$f&j ?H_ipages sur un luxueux papier couché, 20000 ¦&§ ¦BjSJJillustrations en couleurs , plus de 15000 articles, i il̂ wS1500 grandes monographies. ffiKl ÉÉI
Publiée sous le haut patronage de Louis Armand, J H11111Pierre Auger, Jean Dieudonné, Maurice Genevoix, m _WFIÉ_\
Jean Lacroix, Jean Piaget, Jean Rostand et Alfred M U w k mSauvy, avec la collaboration des personnalités BEI 1
les plus marquantes du génie contemporain. W& *

i alpha i alpha i
,_.._.„ .., X. encwlopeaie r . JL cncynopedie —.-

"̂'̂  "Œ5PS ̂ -"TT ' ™ 0
>. - •

LE SERVICE |3 59

|W| W_i André
{ Vra i %X__\ Monnier-Gasser
Un i !afc-É-  ̂ MARTIG NY
H îMBMwffBiWlBM Tél. (026) 2 22 50

est en mesure d'Installer el de réparer votre machine
à laver Devis el ollre sans engagement.

 ̂
P 36-4637

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél. (026) 2 10 51

Tél. (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse :
Tralncôte. le kg 6.- le kg. S.-. 8.50. 9.-

Epaule, le kg 6.60 Bouilli, le kg 3.-, 4.

Envois partout contre remboursement.
Demi-port payé à partir de 10 kg.

Fermé le jeudi après midi.

^̂  . ^̂  ^̂  ^̂ m^̂  
Organisé par la société folklorique

Martigny-Croix -g- g  ̂ |TT1 g %  .*<*-*.»«. .
_ I_ î— ¦ B I Abonnements

Restaurant Transalpin I j  I 1 ¦ V_/
Samedi 22 novembre 1969 dès 20 h. 30 M M ^̂ ~~~ 

Nmm t̂B rt ferill» <J'A*i« m Valai* r mmte — «fcwaBfcte «p* 4**i* 
a« V*m - ft»«fc#, vendredi 21-11-69

Alpha encyclopédie vous fait

Cette semaine sortie du N° 4*
réédition d3ALPHA ENCYCLOPEDIE

alpha ¦ alpm ¦ alpls
A cncydopédie JL encyclopédie ..... JL ency±)|>édie

y. . : .  «

OPP 2/69 Su

Achetez maintenant votre nouvelle Opel.
Vous économiserez

de Fr.4J4.- à Fr. 1800.- selon le modèle.
Nous pouvons encore vous offrir des Beaucoup d'intéressés à l'achat d'un
Opel neuves à l'ancien prix -malgré la modèle Opel saisiront cette occasion au
réévaluation du DM et malgré la hausse vol et notre stock risque d'être épuisé
des prix Opel. Et la différence est sen- rapidement. Agissez donc sans tarder.
sible... Donnez-nous un coup de téléphone.
Etant donné que nous nous doutions ...
de la réévaluation du DM et des consé- 

^̂ ^quences que cette mesure aurait sur Rfflles prix Opel , nous avons acheté le maxi- |p,i|
mum d'Opel à l'ancien prix. Mais nous __¦__!
voulons que ce soit vous qui en profitiez. Opel - un produit de la General Motors

GARAGE J. J. CASANOVA S5SS.5»™"
„_-̂ Ĥ̂ MMMHBBMHHB K£3HBSB__H HES9

f m m m

Fi» 2a60 seulement

B i alpha
BaSi JL enodopédie

H alpfe,__«..„... X. encsaopédje

(édition verte)

N'attendez plus, l'édition verte est publiée spécia
lement pour tous ceux qui désirent com-
mencer ou compléter leur collection d'Alpha
encyclopédie.

De nouveau en vente à partir du No 1.

OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT
Les 2 premiers numéros vous sont offerts pour le prix d'un seul

Editions KISTER S.A.
33, quai Wilson, Genève
Tél. 022/31 2320
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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

tndré monnier

jpPF5" le tueur
3 * de l'ombre
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CHAPITRE II

Vienne.
La vieille cité impériale, capitale du charme et de la douceur.

Celle aussi de l'agence de l'énergie atomique, chargée de fournir
des matières fissiles aux pays qui en sont dépourvus. Mais ça,
c'est une aimable plai santerie , les matières fissiles étant devenues
une marchandise commune à tous les marchés mondiaux. •

Marceau aimait Vienne. Centre de cette sorte de « seconde

Allemagne » que l'on croirait créée pour corriger les excès
périodiques de la première.

Le temps de s'installer au « Tiroler Hôtel », puis de vider
un pot de bière dans une taverne, et il fonça sur la « Morzin
Platz ».

Le « Fritz Dammholt » annoncé par la « Mercedes » de Wer-
ner Schmitt habitait au 25.

Mais une déconvenue attendait l'inspecteur. S'il existait
bien un « Fritz Dammholt », celui-ci n'était autre que le pro-
priétaire du t Garage Austria ». Cela figurait en toutes lettres
sur l'enseigne de la maison.

Soit... On allait quand même contacter le sieur Dammholt,
en douce.

L'homme ne se révéla pas d'un abord facile. C'était un gros
type, au double menton prétentieux , à la parole de prédicant.
La manière dont se présenta Marceau eut toutefois le don de le
faire descendre rapidement de l'Olympe.

— Si je connais votre Werner Schmitt ? Herrgott I... Bien
sûr, que je le connaîts. Et je n 'ai pas à m'en féliciter. Je lui loue
une « Mercedes » presque neuve. Et cet idiot trouve le moyen
de me la flanquer en l'air du côté' de la frontière italienne.

« Enchanté d'apprendre qu'on me renverra ma bagnole dans
une dizaine de jours. Mais si vous revoyez jamais le citoyen
Schmitt..

— Comment ? Il ne s'est pas présenté après son accident ?
— Et mon œil, est-ce qu 'il s'est présente ? ricana l'autre.

Voilà les Allemands. Ils se permettent tout, et nous n'avons
qu 'à dire « Amen ».

« 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 Regency 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
oortes, grand lit capitonné de ?
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
portes galbées, commodes bols de
rose 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
bre, ravissants petits meubles, con
sole dorée, bibliothèque EMPIRP
avec appliques de bronze 3 portes
beau bureau plat LS XV b~is de
rose, une tapisserie, secrétaire?
LS XV.
ENSEMBLE LS XV BOIS LAQUE

ET OR
TAPIS D'ORIENT

Afghan, chinois, Kamahan fin 3 x 4
un très grand véritable de 550 x 32f
carpettes. ETC.

MEUBLES ANCIENS
Canapé et 2 fauteuils Napoléon III
(dit crapaud) 1 canapé seul époque
1900 Bureau bonheur du jour, table
ronde LS-PHILIPPE et 4 chaises
commode Empire è colonnes e'
bronze, commodes LS XVI noyer
armoire peinte 2 portes, etc.
NOMBREUX AUTRES MEUBLES

TOUT SERA VENDU A DES PRI>-
EXCEPTIONNELS

Place de parc en bordure de route
La villa est située à 3 minutes de
la route cantonale Les objets acquis
peuvent être enlevés immédiatement
selon désir.
La vente est faite par les soins de

J. ALBINI

JEEP z- y z , / . .
Jeep wagonler, station-wagon, 4
roues motrices , 6 cylindres, 19
CV, impôt.

Jeep CJ. 5, 1965, 17 000 km, 4
vitesses, moteur Diesel.

Jeep CJ. 5, 1955, 3 vitesses,
30 000 km, depuis révision.

Jeep CJ. 6, carrossée, 1965,
42 000 km, 4 vitesses, blocage
automatique.

Vendues expertisées, avec garantie, re-
prise possible.

Garage M. LIARDON, agence officielle
Kaiser Jeep, 119, avenue d'Echallens.
1000 Lausanne.
Tél. (021) 25 00 14.

36-43277

« Personne, je vous le répète ! Pas plus de Schmitt que de
cheveux dans le peigne d'un chauve. Un coup de téléphone de
Vintimille pour m'annoncêr l'accident. Et frrt ! Mon oiseau
dissout dans le cosmos !

— Le garagiste italien a été réglé d'avance.
— Je me moque du garagiste italien comme de ma première

tétine ! Et s'il me répare mal ma voiture, hé ? Une « Mercedes »
à peine vieille d'un an... C'est vous qui m'indemniserez ?

— Voyons, voyons. Schmitt n 'est quand même pas introu-
vable. Il vous a donné son adresse, en cherchant l'auto ?

— Je rigolerais si j e n 'avais pas les lèvres gercées, ricana
l'autre. Le type m'a montré un passeport allemand . Résidence :
Munich , Weinstrasse.

« Après le coup de l'accident , je vais aux nouvelles à la
pension de famille Kern où il logeait, « Bàckerstrasse ». Et là on
me répond que le gars était parti on ne savait où.

» Alors je téléphone à Munich. Pas plus de Schmitt dana
la « Weinstrasse » que de cervelle dans un pot de géraniums.

« Est-ce que vous vous décidez à comprendre ?
— Ça alors...
— Comme vous dites... En tout cas, les mille dollars de cau-

tionnement qu 'il m'a versés, U peut se taper pour les revoir. J'irai
jusqu 'à un procès, s'il le faut. Jusqu 'à un procès, vous m'entendez.

« Des clients pareils , j'en ai ras le bol !
« Maintenant , schluss damit ! J'ai un acheteur qui m'attend

au garage.
Il fit demi-tour en portant vaguement la main à hauteur

du fron t, en guise de salut, et disparut.



Appareils photo
Mamlya 528 TL
Mamlya 1000 DTL
Ricoh Singlex
Miranda Sensorox
Konlka autoreflex T
Nlkkormat FTN
Alpa 10 D
Agfa Silette Sensor
Optima 200 Sensor
Optlma 500 Sansor
Rollei 35

INCROYABLE !
un véritable 24 x 36
vitesses 1/30 - 1/250
objectif 2.8/45 mm

49-

V0YEZ NOS VITRINES
Av. du Gd-St-Bernard 29

PARKING ASSURE

LES M E U B L ES  EM I L E
Actuellement vers I hôpital

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
«•¦¦ ^S%mrk4-*»r«4- CC<ttt «aMMtf»* AIE «TOI» Mmm»mm.mmau comptant
¦kjr. m» tf% yUT é% Wfe S^l a â 3W'" «HMIUC ¦¦ co«. paa pal luuiau il ICI lie; priA. Ol VOUS dvc^ urauin «J un o- &«jaa. , ^v«. v,—« 

DSI! wAwlTl |JIC» à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs
¦ remboursable en deux ans, nous vous calculons 247 francs par année. Demandez le prix avant

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

PUpi" à vos questions.

r n ¦— »%.¦*%»%.¦ Bfl E8^B**̂ *BBiŒ_fiffl_H_ra_B_B_B___aW_BBH-̂ H^̂ ''
Ffll | l̂ J L̂ IH {  ̂ ¦ ' est bien évident que je ne contract e un emprunt~B̂ ^* ™ ^^^ I qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communiqua *'-'

i—N _ I ci-après mon adresse et j'attends volontiers
rj 3_ M Cj U © ¦ vos prospectus et prix-courant. 21

Populaire Suisse l_«,-iii¦¦¦mnu» M«I m w —a-̂ "̂ ^̂

NOUVEAU SYSTEME DE VENTE : CASH & CARRY

C 60 - 4.55 ?
:ZZ '''• ' -. y

Cassettes , 1 9 Rrtenregistrées ' :.'. : .  •'..'; ' ̂ »0"

¦

¦

268
615
435
570
639
860
1495
179
209
275
525

Caméra cinéma
Copal Sekonic 300
Bauer C 3
Bell-Howell 308
Canon 250
Canon 518/2
Canon auto 518
Canon 814
Canon 1218
Alfa Sensor mlcroflex
Elmo 104
Bolex 155 macrozoom

CAMERA LENS 803
Zoom électrique 8 - 64 (8 x)
3 vitesses 12 - 18 - 32
image par Image
automatisme débrayable
contrôle Intégral au viseur

569 fr. Comparez!

298
309
268
319
429
529
869
1995
549
498
939

PROCHAINEMENT

A MARTIGNY-CROIX

EMILE MORET & FUS S.A., MARTICNY - (026) 222 12
annoncent COUVERTURE des nouveaux magasins : 34 vitrines - 2400 m2 d'EXPOSITION

^———¦¦ ——_—————_—¦__—*_g_ .J III —l—1————-
iquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous

CASH & CARRY
Dès ce jour , nous introduisons un
nouveau système de vente sur

chaînes Hl Fl
projecteurs sonores

ainsi que sur certains articles dé
marques photo-ciné-radio

Demandez nos offres !
par égard pour la concurrence

Nous ne publions aucun prix

PRIX CHOC !
Cassettes pour enregistreurs.; V.'' -J

Radio Magnùriy 0 '
2 longueurs d'ondes M;- ẐZZ '
avec étui et pilesv.'\y, ¦) ' .̂ : .,;

,.,y y m : m-.
- ¦ Il M • • ¦

¦m. ¦ mDiscount
m. ra 'irai , iè Ai

Enregistreurs
Philips 3302 cassette' 175.
Magnon cassette - ;. ¦ ¦ "' .' y ttSi
Standard 107 139.

Enregistreur cassettes
Sencor 5001

enregistrement automatique ',,'V';
très belle qualité
Garantie 1 an-
avec micro-étui H IQ _
piles - bandes '"' ¦

Standard 250 •
Piles et secteur - • . - .¦
Tonalité excellente .•— -, ¦
St Vitesses 4.75 - 950 ;
•irès puissant 1 w.5 .; :•".-;
Prix de catalogue 278 francs

Notre prix 148.""

Montres
Nos montres de ire qualité sont
fabriquées en Suisse et jouissent
d'un service de
GARANTIE INTERNATIONALE.

Montres à partir de 33.—

Automatiques, dès. , < .. 69.—

Radios
Transistors de toutes marques à des
prix sans concurrence I!

yMUtTI Band 1661 ;
' 8-longueurs d'ondes ¦¦ - ;, ;

Coffret en bois -ZZ '. '

¦z ' ' -: : ;269 :̂

f - w m ^ È m ^ w^PM^ -^ .' ¦• »
Wàchêtet ftèn

sans comparer nos prix !
2 photographes diplômés d'écoles;
en permanence à votre disposition.

Tél. (026) 2 21 47.

36-2018
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PANORAMA

DES FAUX DOLLARS CANADIENS
DANS LE CANTON DE VAUD

LAUSANNE. — La police de surets
et la gendarmerie vaudoises ont an-
noncé jeudi l'arrestation, le 7 novem-
bre dernier en gare de Lausanne, de
deux ressortissants Italiens qui ten-
taient d'écouler des faux billets de
20 dollars canadiens. Ils ont été trou-
vés en possession d'une importante
quantité de ces fausses coupures. Peu
auparavant, ils avaient opéré avec
¦uccès dans une agence de voyages
de Montreux et à la gare de cette
Ville.

HOROSCOPE
pour la semaine du

I S i  

vous êtes né le
22. Les circonstances ¦favoriseront

vos initiatives et des satisfac-
tions sentimentales vous atten-
dent.

jg 23. Vous obtiendrez des avantages
_ dans vos activités pratiques grâ-

ce à votre ingéniosité. Ne soyez
pas négligeant en ce qui concerne
vos intérêts pécuniaires.

~ 24. Vous aurez l'occasion d'enrichir
M vos connaissances ou de prendre

contact avec un milieu qui ne
y vous est pas familier.
_ 25. N'hésitez pas d'suivre vos inspi-
_ rations dans la conduite de vos

affaires personnelles . Les événe-
ments faciliteront vos activités
les plus importantes.

_ 26. Vous triompherez de diverses

I 

difficultés grâce à votre ingénio-
sité et à votre dynamisme. On
appréciera vos mérites. Allez de
l'avant.

| 27. Si vous place z votre intelligence
au service de vos projets vous

H pouvez pousser l'accomplisse-
ment de vos ambitions les plus

E chères.

g 2S. Cette année vous sera très pro-
1 fitable, même les démarches les
j § plus difficile s seront couronnées

de succès. Vous allez vers une
m grande amélioration de votre si-
= tuation.

| VtiKSEAU

|

(du 21 janv ier an 19 février)
Des intrigues sont possibles dans

le domaine du travail. Soyez moins
confiant avec votre entourage et mé-

r. fiez-vous de certaines étourderies
s. qui se retourneraient contre vous. Du
g côté cœur les plus belles espérances
g sont permises si vous êtes libre dans
= vos sentiments.
| POISSONS
= (du 21 février au 20 mars)

Le but que vous vous êtes donné
est si près d'être atteint qu'il ne fau-
drait à aucun prix vous engager dans
une fausse manœuvre. Succès sur le
plan affectif. C'est au cours d'un dé-
placement que vous rencontrerez la
personne qui répond à vos senti-
ments. Engagez le dialogue en toute
confiance.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Rentrée d'argent inattendue. Un
effort supplémentaire sera bien ré-
munéré. Préparez des projets que
vous réaliserez prochainement et li-
bérez-vous des affaires qui traînent.
Votre vie sentimentale prendra un
nouvel aspect ou repartira sur des
bases nouvelles. Ayez confiance en
vous et tenez vos engagements.= vous ei tenez vos engagements.

1 TAUKEAU
s (du 21 avril au 21 mai)
p Profitez des circonstances favora-
s blés pour améliorer votre position.
1| Suivez votre inspiration et sachez ga-
g gner la confiance des personnes qui
s s'intéressent à vous. Un fait nouveau
s surviendra en famille ou dans l'en-
g tourage et il aura une incidence sur
s vos sentiments. Faites preuve de dis-j§ crétion.
ï liEMEAUX
s (du 22 mai au 21 ju in)
= Vous êtes en mesure d'assumer de
H lourdes charges. Vous progresserez
iiuuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii îiuiiiiiiiii iiiiiiin liiiiiiiiiwniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiniiniinniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;iii

DU BORD DU LA^
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crocheter. 10, Monthey, tél. (025) 41238

Endiguement du Rhône à Massongex
MASSONGEX. — Depuis plusieurs
mois, on procède à l'endiguement du
Rhône sur la rive valaisanne, entre
le pont CFF qui enjambe le Rhône,
aux Paluds, et le village de Masson-
gex. Ce sont des mètres et des mè-
tres cubes de blocs de rochers qui
sont déversés sur la berge afin de la
protéger de l'érosion. En effet, à cet
endroit, le Rhône fait un coude dont
le profil extérieur est sur territoire
valaisan, ce qui, en période de hautes
eaux, peut être un danger pour le
maintien de la digue.

C'est un travail de longue haleine
car il faut encore disposer les blocs
de rochers de façon telle qu'ils se sou-
tiennent les uns les autres.

22 au 28 novembre
rapidement et vous augmenterez non
seulement vos gains, mais encore vo-
tre prestige social. Tristesse à la suite
d'une absence. Si vous êtes sincère,
la séparation peut consolider vos
liens affectifs.
CANCER
(du 22 juin au 23 juill et)

On vous demandera probablement
un petit travail supplémentaire gra-
tuit ou à titre amical. Faites-le de bon
cœur. Plus tard, vous en tirerez des
bénéfices inattendus. Cherchez à faire
plaisir à vos amis, mais soyez plus
réservé dans vos sentiments qui pour-
raient devenir soudainement plus
passionnés.
LION
(du 24 jui llet au 23 août)

Vous aurez le choix entre plusieurs
invitations agréables dont les unes
seront intéressées et d'autres guidées
par un sentiment pur et généreux.
Sachez faire la distinction pour ne
pas vous laisser entraîner dans une
aventure douteuse. Vos affaires pro-
fessionnelles progresseront d'une ma-
nière satisfaisante.
VIEKliE
(du 24 août au 23 septembre)

Persévérez dans vos entreprises,
même si elles ne vous donnent pas
tout le profit que vous en attendez.
Le temps jouera en votre faveur. Du
côté cœur, la famille peut faire pres-
sion sur le choix de vos sentiments
et ses conseils sont à considérer avec
attention.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Cherchez à concilier vos sentiments
avec ceux de votre famille et stimu-
lez la confiance nécessaire pour con-
solider votre bonheur. Grande joie
lors d'unue réunion d'amis. Vos dé-
marches pour augmenter l'efficacité
de votre travail seront soutenues par
les circonstances.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Mettez en pratique vos idées in-
génieuses et révisez votre organisa-
tion de travail. Un changement avan-
tageux se produira dans le cadre pro-
fessionnel. Vous serez efficacement
aidé et soutenu par une personne
amie. La raison peut guider vos sen-
timents vers un meilleur équilibre.
Tenez compte des valeurs morales
et ne vous en tenez pas aux appa-
rences.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Bonnes dispositions pour collaborer
à de nouvelles entreprises auxquelles
vous apporterez le meilleur de vous-
même. Tension légère avec des per-
sonnes âgées" qui cherchent à vous
imposer leurs idées. Ne vous laissez
pas influencer, n'allez pas à l'encon-
tre de votre idéal.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Attention, vous risquez de vous
montrer un peu trop susceptible à
l'égard d'une amie qui ne cherche
que votre bien. Vous recevrez une
invitation très flatteuse, mais n'y al-
lez pas si la personne vous est anti-
patique. Succès dans le domaine pro-
fessionnel. Bonnes perspectives fi-
nancières.

A gauche, on remarque la nouvelle protection de la rive va laisanne avec au fond , derrière le bosquet, le toit de la pr t>
mière maison de Massongex, à l'entrée du pont qui enjambe le Rhône. A droite la rive vaudoise avec le hangar de I4
section des pontonniers de Bex

Pour mettre un frein
aux « marches

populaires »
LAUSANNE. — Depuis une année, les
« marches populaires » se sont multi-
pliées en Suisse romande, à un tel
point que pas un dimanche, du prin-
temps en automne, n'est pas occupé
par plusieurs de ces manifestations.

Les organisateurs sérieux ont décidé
de réunir, le samedi 29 novembre, les
responsables de ces « marches popu-
laires » afin d'établir une réglementa-
tion dans ce domaine.

On a constaté que pour tout et pour
rien, pour un prétexte futile, il est
organisé de telles manifestations.

Cette initiative est méritoire et il
faut souhaiter qu'elle soit soutenue.

JEAN SIGNOVERT
\~<

peintre et graveur
MONTREUX. — La Galerie-Atelier du
Vieux Quartier est un des centres
cluturels les plus en vue de la Riviera
vaudoise. Ses animateurs recherchent,
avec beaucoup d'intelligence et de dy-
namisme, à lui donner une activité qui
ne corresponde pas seulement à leur
idéal mais surtout au goût du public.

C'est ainsi que cette galerie a réussi
à s'attacher, du 22 novembre au 14
décembre, le peintre et graveur Si-
gnovert.

Artiste d'une cinquantaine ff années ,
puisqu'il est né le 24 avril 1919, et
de surcroît à Paris, très jeune il est
attiré par la peinture. A 16 ans déjà
U rencontre Abel Renault, peintre-
graveur, qui lui donne les rudiments
du métier de graveur. C'est cepen-
dant sa rencontre avec K. X.  Roussel
qui lui ouvre les yeux sur la peinture.

Mobilisé en 1939, ce n'est qu'après

En toutes circonstances

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

Super Saints-Bernard
On skie

5 km de piste ouverte
5 kilomètres de piste ouverte

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

BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.p.

' •¦"•¦• ••'v^ ' ^ ^ v ^^^^^ •^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Â S ÂIN T - Ml M O 11 I €fcM
Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

En achetant
maintenant une OPEL
vous gagnez
de l'argent 1

=

s
I
E

l'armtsfrice qu il débuta réellement
comme artiste-peintre.

C'est Jean Fautrier, son maître et
son ami, qui lui fera  découvrir sa vé-
ritable voie : la gravure.

Signovert participe à de nombreuses
expositions et collabore avec Roger
Chastel, Georges Braque, Pierre Re-
verdy, René Schar, le sculpteur Lau-
rens, Francis Ponge.

Signovert deviendra l'ami de Jac-
ques Villon dont il gardera l'exemple :
sérieux et rigueur du travail.

C'est donc samedi 22 novembre, à 17
heures, que se déroulera le vernissage
de cette exposition, à la Galerie du
Vieux Quartier, à Montreux, tandis
que mardi 25 novembre Jean Signo-
vert a accepté de diriger un colloque
sur la gravwre contemporaine, au théâ-
tre du Vieux Quartier, dès 20 h 30.

Cest un événement important à ne
pas manquer.

fc^̂ ce
week-end?

Opel
^ _̂_H?5_?^^^ Ŝ_»2 _^B

CAFE-RESTAURANT
SAINT-GEORGES
A CHERMIGNON

CTTLî  .

S^ssfifSpécialités du pays
Raclettes au feu de bols

Se recommandent :

Mmes O. Bonvin et N. Rey

HOTEL DE LA GARE
SAINT-MAURICE - Téléphone (025) 3 63 60 j B*rawrQB I Ouest

FONDUE CHINOISE SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest,
Spécialités de fruits de mer. "'• (027) 2 81 41'

3tM2942 
36"2833
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Petits tapis de Fr. 35.- à 100.-
Dar]ezln-Baby 35.- Anatol-Jastlk dès 69
Afghan-Baby 39.— Afghan-Pouchtl îs
Hamadan-Pouchtl 49.— Karadia-carpettes 95

Passages / Petits milieux Fr. 100.- à 500.-
Hamadan env. 7Q/120cm 115.
Karadja env. 60/150 cm 120,
Shasavan env. 70/130 cm 145.
Hamadan-Mossoul env. 90/190 cm 159.
Beloutch env. 80/130 cm 180.
Afghan env. 100/150 cm 180.
Bachtiar-Farldan env. 1OO/150.cm 190.
Shasavan env. 100/150 cm 245.
Raschid (tissage égypt.) env. 170/240 cm 280.
Karadja env. 100/150 cm 280.
Karadja-passages env. 70/240 cm 295.
Ferdows env. 190/280 cm 330.'Raschid (tissage égypt) env. 200/300 cm 420..
Karadja-passages env. 80/330 cm 450.'Afghan env. 170/240 cm 490.'

Milieux de Fr. 500.- à 1000.-
Raschld (tissage égypt) env. 230/320 cm 510.-
Mehrovan env. 170/240 cm 560.-
Berbère env. 200/300 cm 590.-
Hliatl env. 200/300 cm 660.-
Afghan env. 200/300 cm 720.-
Bachtiar-Horey env. 200/300 cm 790.-
Berbère env. 230/320 cm 790.-
Mehrovan env. 200/300 cm 840.-
Afghan env. 230/320 cm 880.-
Serabend env. 200/300 cm 960.-

Milioux de Fr. 1000.- à 1500.-
Afghan env. 250/350 cm 1050
Schiraz env. 200/300 cm 1080
Haut-Atlas env. 200/300 cm 1080
Moyen-Atlas env. 200/300 cm 1080
Bachtlar-DJunegun env. 210/310 cm 1090
DJochagan env, 230/320 cm 1170
Heriz-Mêdalllon env. 200/300 cm 1190
Sarab env. 210/320 cm 1290

Milieux de Fr. 1500.- à 2000.-
Bochara Pakistan
(laine austral.) env. 200/300 cm 1790.-
wis-Sarouk env. 230/320 cm 1890.-
Herlz env. 260/340 cm 1950.-
Karadja env. 230/320 cm 1950.-
Mlr-Sarouk env. 200/300 cm 1980.-
Bachtlar-Samanl env. 200/300 cm 1980.-

SBîiPWl 3B Tim
Tapis particulièrement fins de plus de Fr. 2000.-
Klrman Afghan ancien Ghom Sarouk Keshan
Tapis de soie Tâbrlz Chine Nain Bochara lopahan

Beau choix en tapis de grandes dimensions
Collection de tapis Kassk fort rares
Nous posons tapis tendus à des prix avantageux. •
Tapis mur à mur déjà dès 1350 m* 

A vendre

pour industrie à Collombey-le-
Srand - Valais
22 000 mètres carrés
Terrain équipé, rectangulaire, entouré de routes, touche
sur toute la longueur aux raffineries.
Prix : 25 francs le mètre carré.
Facilités de paiement.
Participation éventuelle du propriétaire.
Ecrire sous chiffre P 38'590-36 à Publicitas, 1951 Sion.

# ?••• • ••??. ,# %
Offre unique

•LE
• OURS*' NÎAXA
• Seulement

FR. 12.80%

•

%
%
*•• •

Tgrandeur 35 cm,peluche de nylon
sans parties dures et dangereuses
léger comme une plume, lavable.

Le plus beau cadeau
pour tous les enfants !

Commande:
1. Verser Fr. 12.80 à Frédéric

Steinfels S.A., 802&Zprich.
Compte de chèques postaux
80-445

2. Envoyer le récépissé de votre
versement avec 5 bons du
paquet double Niaxa ou biem
1 bon du paquet Jumbo à
Frédéric Steinfels S.A.,
8023 Zurich
(Livrable jus qu a épuisement
du stock.)

«Pour le dégrossissage et le lavage

Connaissez-vous le rasage
sixtant? Vous réaliserez les
avantages dès le premier essai

c Le Braun sixtant S est un
appareil absolument parfait,
par sa façon de raser, sa forme,
son maniementfacile, la sûreté
deses performances techniques
De toute façon, vous devez
essayer le nouvel appareil
vedette de Braun. 3 ans de
garantie.*

Jean-Claude Denis
Bruchez SA
Entreprise électrique
Martigny

Braun sixtant
Braun sixtant S

LE REVE DE CHAQUE FEMME
UNE MONTRE EN OR...

Une montre B.P.C., dame , en or, 18 carats , garantie une
année

Prix normal 185 —
PR!X B.P.C. 95.—

Garantie une année !
Bureau de promotion commerciale D. Cuérel,
3941 Flanthey (VS). Tél. (027) 4 25 25.

22-134S .
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X. «

| «Je sais qu'aujourd 'hui j
tu voulais m'apporter des f leurs...

| alors je t'ai prép aré quelque chose
| de bon p our le dessert!» j

I Une crème dessert |

i rfâ@™<
% chocolat, vanille, caramel;praline, moka ei ananas %
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JÊ " ESS'1 sùr' Nous avons 'es
il m, ' JSi vjya {jm'tes ^e notre bud9?t
m$f  ̂ r̂ S^ V

!̂ K à respecter Et malgré
_ f l *- *- .'. ' " m '" ^V m tout nous voulons être

à la mode. C'est pour-
quoi nous achetons

L chez CV. De préfé-
JL rence tous ensembla
k. Le samedi, journée
¦t. des familles.
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Le père: La mère: La fille: Le fils:
Manteau d'hiver raglan, style Oxford. Très actuel ce manteau en imitation Joli manteau pour fillette en pure laine Warm-coat sportif en coton/polyester.
Couleur poil de chameau.T. 44-54,149.- breitschwanz. brun foncé, avec avec col castorette. Rouille, bleu, vert. Beige, avec col et doublure en borg

capuchon, ceinture, boucle décorative T. 116 79.50 + 2.50 par 6 cm brun foncé. T. 104 69.50+ 4.-par 12 cm
et doublure piquée soignée.
T. 36-42. 189.50

La mode pour la famille de CV, Charles Vôgele

Aujourd'hui inauguration du nouveau magasin CV à Sion, rue des Portes-Neuves
Il y aura des offres surprenantes qui feront parler d'elles I
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PANORAMA

DU VALAIS

Voici une vaste place de jeux pour enfants que l'on peut citer en exemple. Le
constructeur n'a pas ménagé sa p eine. Balançoires, montages tubulaires, caisses
à sable, bancs pour les mamans ne manquent pas. Tout cela devant l'immeuble,

à p ortée de main.

GROS « PEPIN » AUX GRANDS-MONTETS

MARTIGNY — On vient d'apprendre,
à Martigny, qu 'une grave avarie a été
constatée dans les installations du té-
léphérique des Grands-Montets (2e tron-
çon).

Alourd i sous l'effet du vent et des
variations de température par un épais
manchon de givre, le câble de secours
tendu entre la gare supérieure de l'Ai-
guille des Grands-Montets et la gare
Intermédiaire de la Croix-de-Lognan,
est entré en contact avec les deux câ-
bles porteurs qui, sous l'effet du frotte-
ment , ont été cisaillés sur 50 cm de lon-
gueur et plusieurs millimètres d'épais-
seur.

Comme il n 'est pas question d'épis-
sure sur un câble porteur , le deuxième
tronçon de cette remontée mécanique
située au-dessus d'Argentières ne sera
pas en état de fonctionner pendant
Plusieurs semaines.

Réunis à Argentières. les ingénieurs
de la maison suisse von Roll , ceux des
Ponts et Chaussées chargés du contrôle
technique des téléphériques français ,
ont étudié toutes les solutions qui pou-
vaient être envisagées. Il n 'y en a
malheureusement pas d'autre que de
procéder à la dépose des deux câbles
porteurs hors d'usage et de passer com-
mande pour deux nouveaux câbles.

Perte sèche pour l'entreprise, car la

gF̂ U $B*W__ ̂ ^̂Oaint-Dernard
5 km. de piste ouverte

36-7002

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, téL (026) 227 10

On réclame des places de jeux pour enfants
MARTIGNY — Les tâches de la Muni-
cipalité sont multiples. Dans le domai-
ne des travaux publics, par exemple,
elle a été vigilante et est intervenue

I

dépense s'élève à 17 millions d'anciens
francs, à laquelle il faut ajouter une
somme au moins égale pour les frais
de remplacement et de manque à ga-
gner par suite de l'arrêt de l'exploita-
tion.

Il faudra au bas mot deux bons mois
pthir fabriquer les nouveaux câbles et,
en mettant les choses au mieux, si les
conditions atmosphériques sont favora-
bles, on peut espérer pouvoir remettre
l'installation en service dans le cou-
rant du mois de février 1970.

Précisons : les dégâts occasionnés par
le givre n 'ont affecté que le deuxième
tronçon ; les installations du premier
tronçon sont intactes et pourront être
utilisées dès le début de la saison d'hi-
ver, ainsi du reste que le téléski, la
télécabine de La Pendant où un nou-
veau câble est mis en place.

Notre photo : Le téléphérique des
Grands-Montets dessert la région si-
tuée sur la droite de notre photo. Les
habitués reconnaîtront facilemen t la
Croix - de - Lognan et l'Aiguille des
Grands Montets avec leurs incompara-
bles champs de ski . Au milieu, le gla-
cier d'Argentières avec au fond le Do-
lent et le Triolet. Tout à droite, le mas-
sif de l'Aiguille-Verte. A gauche, le
massif de Chardonnet , le glacier du
Tour et la Grande-Fourche.

énergiquement pour obtenir les indis-
pensables réalisations grâce auxquelles
les trois accès principaux de Martigny
sont considérablement améliorés et
classent notre ville dans un rang su-
périeur.

Au cours de ces dernières années, elle
a procédé à d'importants travaux pour
l'aménagement de places, de parkings ;
elle a créé un magnifique accès à la zo-
ne industrielle qui se présente comme
un quartier entièrement neuf et doté
d'imposantes constructions. En. campa-
gne, les travaux se sont poursuivis par
le goudronnage de chemins. Des études
sont en cours pour la percée rue du
Nord—place du Manoir, pour l'aména-
gement de la sortie nord de Martigny,
vers Fully. Des rues sont chaque année
restaurées.

D'autre part, l'activité sociale de la
Municipalité a des aspects multiples et
variés : écoles, gratuité du matériel sco-
laire, subsides, assistance publique, mi-
se à disposition, à prix modiques, d'ins-
tallations sportives, etc. ; subvention de
bâtiments d'habitation à loyers modé-
rés. L'hôpital régional également est
l'objet de sa sollicitude contribuant à
abaisser le coût de séjour des malades,
de même que le home pour personnes
âgées qui se construit, à côté de Castel-
Notre-Dame, propriété des révérendes
Sœurs de Saint-Maurice. v.

Malgré cela, II y. a des gens mécon-
tents.

Les mamans surtout, qui aimeraient
voir mises â la disposition de leurs en-
fants, davantage de zones de verdure
aménagées en places de jeux.

La Municipalité est déjà intervenue
dans ce sens avec ses deniers puisque
des installations à l'intention des gos-
ses ont été placées en bordure de la pla-
ce du Manoir, dans le jardin public de
la rue des Hôtels, à la rue du Grand-
Verger.

On objectera que ce n'est pas suffi-
sant.

D'accord, si l'on veut que les gosses
puissent jouer en toute sécurité et non
sur la rue, les trottoirs, les places de
parc, au risque d'abîmer les voitures
qnl y sont stationnées.

Succès universitaire
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que M. Michel Gilliéron, fils de
Fernand — un enfant de Martigny —
vient d'obtenir, après de brillants exa-
mens, sa licence en sciences économi-
ques et commerciales à l'université de
Genève. Nos sincères félicitations.

UNE PERSONNALITE DE FULLY
mortellement blessée par des explosifs
MARTIGNY. — Hier, en fin d'après-
midi, une bien triste nouvelle se
répandait en même temps à Fully
et à Martigny. M. Léon Granges,
chef de l'entreprise Granges-Guérin-
Roduit et Cie, venait d'être mortel-

Attention au gel !
MARTIGNY — La température s'est
considérablement abaissée au cours
de ces derniers jours. Il est donc
indispensable que les propriétaires
ou locataires de bâtiments — soit en
montagne, soit en plaine — pren-
nent dès maintenant les précautions
qui s'imposent. Dès l'instant où
ceux-ci ne sont pas habités à de-
meure, il est très important de pro-
céder à la vidange des conduites
d'eau si l'on ne veut pas aller au-
devant de surprises désagréables.

Assemblée
du parti CCS
de Martigny

MARTIGNY — Les membres du parti
CCS de Martigny sont convoqués en
assemblée générale d'automne, le ven-
dredi 28 novembre 1969, à 20 h 30, à
l'hôtel Terminus. On y établira le pro-
gramme d'activité pour 1970 ; on nom-
mera les délégués. Puis les participants
entendront une conférence de M. Her-
mann Pellegrini, professeur, sur le suf-
frage féminin.

Ce dernier problème intéresse de plus
en plus toutes les couches de la popu-
lation , attendu 'ue les électeurs valai-
sans devront se prononcer à son sujet
au mois d'avril prochain.

Les dames et demoiselles sont égale-
ment cordialement invitées à cette as-
semblée.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

Dans ce quartier de l'avenue de la Gare, les gosses sont nombreux. Le propne
taire du complexe s'est aussi attaché à leur réserver un emplacement. Le? 'tis
lallations ad hoc viendront par la suite. En attendant , ce verger est à leur lis

p osition pou r les ébats journaliers.

Mais il ne faut pas oublier que la
Municipalité ne peut pas tout. Les cons-
tructeurs de nouveaux immeubles, les
propriétaires de bâtiments plus anciens,
ne sont-ils pas aussi engagés dans la
création de places de jeux pour enfants
et ne pourrait-on pas aussi les con-
traindre à prévoir pour cela des sur-
faces dès l'instant où l'on sollicite une
autorisation de construire ?

Places de parc en abondance zones de
verdure privées à disposition des en-
fants devraient être obligatoires et per-

lement blessé en manipulant des
explosifs. M. Granges, âgé de 57
ans, marié, père de quatre enfants,
dont deux ont fondé un foyer à Ful-
ly, était très connu dans toute la
région pour ses qualités profession-

RECRUTEMENT 1970
Inscription pour la cavalerie

et les troupes motorisées
Cavalerie :

Les conscrits de la classe 1951 qui dé-
sirent être recrutés comme dragons doi-
vent s'annoncer immédiatement, au plus
tard le 5 janvier 1970, au commandant
d'arrondissement 6 à Sion, en réclamant
la formule spéciale d'inscription. Le ser-
vice des troupes mécanisées légères se
réserve le droit d'écarter les inscrip-
tions des candidats qui habitent des ré-
gions essentiellement montagneuses ou
trop éloignées des places de rassemble-
ment de corps.
Troupes motorisées :

Les conscrits de la classe 1951 désirant
être recrutés comme :
— automobiliste,
— soldat de chars,
— homme d'équipage de chars de gre-

nadiers,
— soldat de police des routes ,
— motocycliste,

s'annonceront au commandant d'arron-
dissement 6 à Sion , pour le S janvier
1970 au p lus tard , et rempliront la for-
mule d'inscription qui leur sera remise.
L'inscription est ouverte aux jeunes
sens qui au civil , ont l'occasion de con-
duire un véhicule à moteur et s'enga-
gent à obtenir le permis de conduire
cantonal avant l'école de recrue ou. tout
au moins, à être en possession du per-
mis d'élève conducteur le jour du re-
crutement.

mettraient d'apporter une solution à ces
deux problèmes qui — répétons-le — ne
sont pas uniquement du ressort des pou-
voirs publics.

Nous savons que de nombreux pro-
priétaires ont déjà fait un effort mé-
ritoire dans ce sens et nous ne pouvons
que les féliciter au nom des mamans
toujours soucieuses de la tranquillité de
leur progéniture, des propriétaires de
véhicules.

Mais, hélas, ce n'est pas encore suf-
fisant.

nelles et son sens de l'amitié.
Cette mort si tragique laisse

désemparés sa femme, ses enfants,
ses petits-enfants, ses associés et
ses très nombreux amis. Nous leur
présentons nos condoléances émues.

Les mécaniciens et électriciens sur
automobiles et les mécaniciens sur mo-
tocyclettes ne sont pas tenus de s'ins-
crire, car il nous sont annoncés par les
offices cantonaux d'apprentissage.

Avant le recrutement, les futurs au-
tomobilistes, soldats de chars , hommes
d'équipage de chars de grenadiers et
soldats de police des routes seront sou-
mis à un examen psychotechnique d ap-
titude, dont le résultat sera déterminant
pour l'incorporation définitive.

Le commandant d'arrondissement
Département militaire du Valais

TKgfL Cjastrcnerme

« CONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 100 places.

SION - Tél. (027) 2 46 41.
P 36-3401
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VOYAGES NE REVEZ
PLUS: PARTEZ!

LTŒ VOYAGE D'HIVER
" Uttm*u AU MAROC
Tour complet dans l'un de nos confortables véhicules, aveo traversée de la
mer en navire-ferry de la compagnie « Paquet »

12 jours % Fr. 1240
Dotes : 26 décembre au 7 janvier 1970

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

24 octobre au 5 novembre 1970
. . - .. . - - v'. yy '•-. - ¦ 

. - " . y...

29 décembre au 10 janvier 1971

Variante : Genève-Casablanca en avion- 1185 francs¦• ¦ ¦ ¦ '. -' 
¦ - .. " , . ¦ - ¦ ' ¦ ¦ ' •  ' .w

Demandez le programme détaillé et, tous" renseignements â

VOYAGES LE C0ULTRE
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 3F
1040 ECHALLENS tél. (021V 81 10 02

I

_^_fl__! BM_i__. ________ ________ es._# _̂i M _k4 L_J àl I Tffc¦ ¦ ¦ ¦. ?§? sSdiiD'v
^l_B__L ^^^^^^^^^^^  ̂¦ I ac^sl

|f|PB| f FROSTSCHl
 ̂
Hfl

k$^̂ 0 || ANTIGEfANTlGÉj^ l H|

Antigel « URANIA »
Ethylenglycol inhibité. Qualité de premier ordre. Ne mousse pas et ne
s'évapore pas. Les additifs inhibltés (Natrium-Benzoat-NItrit)) évitent la
corrosion des métaux : fonte, laiton, métal léger, etc. Efficace et sûr.
Botte d'origine de 1,5 kg, 5 francs.
Estagnon en polyéthylène, 3 kg, 10 francs
Estagnon en polyéthylène, 5 kg, 15 francs
Pour quantités plus grandes, veuillez demander notre offre spéciale.

IES  ̂
M. 

ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES
y ĵRANJAi smN 47 rue de Lmjs-nne# téL 2 90 44

8004 Zurich, Badenerstrasse 294 6002 Lucerne,'. Rankhofstrasse 2
1002 Lausanne, bd de Grancy 37 1211 Genève 4, r. d. Battoirs-
9008 Saint-Gall, Langgasse 9 r. Dancet 6
4002 Bâle, Leimenstrasse 78 8105 Regensdorf , Pumpwerk-
8401 Winterthour , strasse 40
Bachtelstrasse 25

Je vous passe commande d'antigel «URANIA»
G Boîte d'origine à 1,5 kg
D Estagnon à 3 kg
? Estagnon à 5 kg

Nom/Prénom :
Prière de marquer
d'une croix ce qui o,._ . "ï
est désiré. A dé- £==-¦ 
couper et adresser
sous enveloppe non No postal - Localité : 
fermée à M. Eschler
Badenerstrasse 294 ' 

signature : 8004 Zurich. | - ? 

Maquettes de
chemins de fer

Dimension Voilure
normal
tubeless

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

Là où circulent des chemins de fer il y a de la vie
La meilleure voie de communication est la voie ferrée. On s'en rend aisément compte en regardant
passer à toute allure un rapide ou un train de marchandises lourdement chargé sur urj réseau
MÂRKLIN. La voie constitue la base indispensable pour tout le trafic. Elle sert à l'amenée du cou-
rant et à la transmission de toutes les télécommandes; elle permet l'arrêt, l'évitement, le dépasse-
ment, les manoeuvres; sa pose est très facile et laisse toute initiative à l'amateur MÂRKLIN qui
sera certainement enchanté de prendre connaissance des nombreuses nouveautés qui complètent
l'assortiment d'éléments de vote MÂRKLIN: nouveaux éléments K en écartement H0, éléments de
45 mm en écartement I. Il faut y ajouter les merveilleuses maquettes nouvelles MÂRKLIN.

Et maintenant, bon voyage -sur voie MARKLIN

MâRKLM chëzLvbtre fournisseur' spécialisé de jouets
i lî ,*>i, -! ,.y:>lri fcîÇU W!"#

Le modèle réduit z * le trqin électrique, le circuit de voitures, c'est
l'affaire du spécialiste HOBBY CENTRE

'. 38, avenue de la Gare, Sion.
. _̂—_ \,.. fa~_>̂  

Le spécialiste du modèle réduit

*̂PL»\ iSc_V57 Màrklin , Fleischmann , Trix , Hag. et du iouet technique. Répara-

_J*_^S~^l̂ _̂fc*U Liliput , Lima , Rivarossi , Pocher. tions et conseils.
*-̂ ^Tj|fijû â J Kibri , Faller , Vollmer , Kitty, Re-
^p̂ A vell, Monogram, Cox , Graupner . Expéditions partout - Tél. (027)
™'Hj4__Jp  ̂ Veco, Enya, Supertigre, Sterling, 2 48 63
/ ^^̂ ŷ ~"',îl Top flite, etc.

Lisez et méditez nos annonces
A la place d une marchandise de bazar, à vil prix

des prix nets avantageux
pour des \$mm Ata3

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

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

5.50/5.20-12 Fiat600 D,85C

tubeless Austin1100.13tubeless Austin 1100. 1300; DAF 750; Datiun 1000; Hillman
IMP; MG 1100,1300; Morris1100.1300; NSU 1000
Opel Kadett (1963-65); Riley 1100. 1300; Vauxhall
Viva (1963-67)

5.60-13 Fiat 1300,1500

tubeless Ford 12 M, 15 M (-1968), Cortina. Corsait; Hillman
Minx;Toyota Corona;Triumph 1300 

6.00/5.90-13 Simca 1300,1301.1500,1501

I A- RODUIT fîn$toni\
| rr.::r,,ues Town+Country j
t Tél. (026) 2 17 83 - (027) s 65 90 le pneu d'hiver i
t le plus utilisé en Suisse

bre
ne
voie

ivelle

tubeless Auto-Union F-102; BMW 1600; Oatsun 1600; Ford
Capri1300. 1600; Hillman Minx (1963-66); Opel
Rekord (1960-66); Sunbeam Alpine, Vauxhall Victot
(1960-65); Vauxhall4/90

6.40-13

tubeless Ford 17 M (-1968). 20 M +TS (-1968):
flancs blancs Ope! Rekord (1967-r)

5.60-15 VW Scarabée (-1956)

tubu.a. Saab 95 . 96; VW Scarabée + Karmann

6.00-15L

tubeless VW1500. 1500 S. 1500 Variant. 1600, 1600 TL,
1600 Variant; Volvo 121,122S (-1965)
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Certaines de nos montres
sont d'une résistance incroyable.

Elles vont même sur la lune, quand il le faut
Voici des montres qui ont fait leurs preuves: la première est allée sur la lune. C'est la fameuse Oméga Speedmaster.

Toutes les autres montres de la collection Seamaster d'Oméga possèdent un mouvement aussi précis que celui de la Speedmaster,
la montre de l'espace.Elles sont, comme elle, d'une résistance à toute épreuve.

Oméga Speedmaster, la première montre Oméga Flightmaster. La montre du pilote par Oméga Seamaster Chronostop. Montre stop-
portée sur la lune. excellence, seconde à lunette intérieure tournante.

Chronographe-bracelet,enregistre lestempsdu1/»de aussi bien de celui qui est aux commandes d'un jet Echelle tachyproductométrique. Disponible avec
seconde jusqu'à douze heures. que du pilote sportif. C'est la « montre aviation » la plus lunette compte à. rebours, yachting et graduations de
Modèle illustré : acier inoxydable, étanche fr. 480.— perfectionnée à ce jour. Ses sept aiguilles et ses cinq vingt quatre heures.
(Epuisé jusqu'en janvier 1970; réservez-le dès maintenant cadrans permettent une lecture instantanée et facile. Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr. 325.—
chez votre horloger Oméga). Modèle illustré:acierinoxydable,étanche à12Qm fr.585.- &Èk , 4„,.,, .. . : 

^
Ces modèles sont en vente exclusivement chez les concessionnaires Oméga. Ils vous offrent le choix, la garantie et le service d'une marque de renommée mondiale.

Crans : Kirchhofer , immeuble Constellation - Martigny : Moret, avenue de la Gare 5 - Montana : Kirchhofer , avenue de la Gare - Monthey : Imoberdorf , place de
l'Eglise - Sierre : R, Carien, rue du Bourg; W. Carien, carrefour du Centre - Sion : Titzé, rue de Lausanne 19 - Verbier : Moret.

Pour marquer sa participation au programme lunaire de la NASA, Oméga vous propose une Speedmaster en or massif, créée
en nombre limité et numéroté. Cette exclusivité est la réplique exacte du modèle de série en acier porté par les astronautes.

Votre horloger-bijoutier Oméga se fera un plaisir de vous la présenter.

n OMEGA
Oméga a la confiance du monde

Salie de la Matze, Sion ^  ̂ f  ̂ ^  ̂ jjg [<g I

:::::," JL O 1 U SCHOLA |
^̂^ ^̂ CHEZ 1

Vendredi 21 et samedi 22 KiBii I
-L£_S5i_lâ-V__MK-lk Avenue de ,a Gare < sion

10 et 20 % de RABAIS supplémentaires I

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
PlUS PUB (|U6l(|U6S J0UrS autorisée jusqu'au 1er décembre 1969 I
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A CRANS-SUR-SIERRE 1111111

Tél. (027) 7 40 70

É 

MAGASIN OUVERT TOUTE L'ANNEE 11111111
(entre saisons fermé le mercredi et le dimanche) ïllli ll ilïWÊ

NOUS VOUS ATTEND ONS ! WÊÈÊËf i f.
EXCLUSIVITES Bip

|fl||§ | HERMES, Paris PRINGLE of Scotland 
^̂ ^B

||||||| BOGNER, Munich CHESTER BARRIE, London PiP II
||||||| GUCCI Firenze BURBERRY, London iU lÉ
|||| 1|| FEDELI, Monza Bll li
|||§||§ 36-687 jjf \
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PHiLDAR
le spécialiste des laines à tricoter
vous offre un choix Incomparable de laines en 46 qualités
3t 500 coloris

Vous trouverez également des vêtements pour enfants,
les fameux pyjamas «EMO», les bas et collants pour
dames et enfants avec carte abonnement.

PHILDAR-SERVICE. rue de la Porte-Neuve - SION
Tél. (027) 2 St 40.
Même maison à Bienne.

. , 
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350 GT
1966, rouge, 2+2, {

SSr.. GRANDE ACTION
M. Zurcher.

SJH FRUITS ET LEGUMES
25 400 francs. ¦ : ¦ .' . ¦

I
u 7°̂  

32 55 

°° du 21 au 28 novembre 1969M. Zurcnet.

tf t̂a PRIX IMBATTABLES
g^T) Poireaux verts : —.60 au lieu de —.85

^*Sg}_  ̂ Bananes î'iperchoix : 1.45 au lieu de 1.90
HWalWffi Clémentines 1er choix : 1.85 au lieu de 2.40

A vendre ou à louer y Trol« exemples parmi d'autres...

chevaux
muletsooneys chez PELCO SA ei aux tt POINTS ROUGES »
3. Gentinetta, Vlôge I
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r PANORAMA

DU VALAIS

Nouvelles du
Ski-Club SION

0 Assemblée extraordinaire du jeudi
27 novembre 1969 à 20 h. 30 à la grande
salle de l'hôtel du Midi à Sion.

Ordre du jour :

I" Présentation et approbation des
nouveaux statuts ;

2" Divers.
# Les membres qui désirent fonction-
ner en qualité de moniteur ou monitrice
pour le cours des mayens, du 1er au 5
janvier 1970, doivent s'inscrire par lettre
jusqu 'au 1er décembre au plus tard , à
l'adresse : Ski-Club de Sion, Charles
Rebord , rue des Creusets 53, Sion. Des
précisions seront données lors de l'as-
semblée du 27 novembre.
9 Causerie par le réputé guide Ca-
mille Bournissen sur le tourisme à ski ,
et alpinisme , avec récit des premières
réalisées par l'orateur . Puis , exposé sur
les premiers secours avec notre bon sa-
maritain Jean-Pierre Miserez , le mer-
credi 3 décembre 1969, à 20 h. 30, à la
salle de la protection civile (à la Ma-
jorie).
0 Les cotisations pour la saison 1969-
1970 seront prises par remboursement
qui vous sera présenté les tout premiers
jours de décembre. Par la même occa-
sion , nous vous remettrons l'agenda du
club , le millésime FSS, ainsi que le pro-
gramme détaillé pour le mois de dé-
cembre.

S. V. P. : Evitez-nous du travail et des
frais inutiles. Acceptez le rembourse-
ment à présentation , ou avisez assez tôt
le secrétariat au cas où vous ne vou-
driez plus faire partie de la société.
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i 1, 1 mI I \ IT L'eau de pluie procura
/ / 9} m teint fraîcheur et santé.
/ ' s _f parce qu 'elle est exemple

1 •%. M "'" ca'MirB- ",ns '• ménage
; \B l' eau adoucie par échange est

« m source intarissabla d' avantages.
Celle source aa confort el

3 d'économie , vous pouvaz l'obtenir
chez vous en installant un

, f adoucisseur d'eau.

J mm
in retournant le coupon x  ̂ x̂
à-dessous à: fjj fro S3
mm DE CHENE 1207 GENEVE TEL 35 23 27J
tous «ous ferons obtenir, sens engagement , tous IM
¦enseignements concernant I installation d'un idou-
ilsteur.

lom: TéL-

Unsn:
(o postal: Localité: 

Ne toussez
plus la nuit'
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir , mais la toux recommence,
l' éncrvement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût !

SION - HIJÏENS - CONTHEY

Nouveau chef au Registre foncier de Sion
Les membres de la Commission consultative économique sont désignés

NOMINATIONS

Le Conseil d'Eta t a procédé aux no-
minations suivantes :
M. Antoine Allet, substitut au Bu-
reau du Registre foncier de Sion,
a été nommé conservateur du Bu-
reau du Registre fonder de Sion.
M. Christian Holzer, originaire à*
Bellwald , actuellement juriste auxi-
liaire au Bureau du Registre foncier
de Sion , a été nommé substitut-juris-
te de ce bureau.
M. Jean Pitteloud , actuellement em-
ployé au Service des ponts et chaus-
sées, a été nommé chef de chantier ,
au Service des routes nationales.
M. Fernand Fournier ,de Basse-Nen-
daz, a été nommé provisoirement ar-
murier à l'arsenal cantonal de Sion.
M. Egon Bayard , d'Eischoll, a été
nommé commis à l'arsenal cantonal
de Sion.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :
de Mlle Berthe Bonvin . secrétaire à
la Chancellerie d'Etat ;
de M. Emile Roch , employé à l'arse-
nal cantonal de Sion ;
de M. Nestor Cretton , de Martigny-
Combe, comme garde-forestier , après
37 ans d'activité.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le projet de construction du chemin
forestier Bitsch—Ried-Môrel—Ober-
ried II, déposé par les communes
de Bitsch et de Ried-Môrel. Il a
accordé les subventions cantonales
prévues à cet effet .
Le projet de construction du che-
min forestier de Wiler—Lauchern—
Weritz, déposé par la commune de
Wiler. Il a mis ces travaux, au bé-
néfice des subventions cantonales.
Le projet de défense contre les ava-
lanches « La Sage » , déposé par la
commune d'Evolene. Il a mis ces tra-
vaux au bénéfice des subventions
cantonales.
Sous quelques réserves les modifi-

L'OR à travers les siècles
Une intéressante exposition à la salle des Pas Perdus

SION. — La Société de banque suisse
(SSB), en collaboration avec le Service
des expositions et vitrines pour la
Suisse romande, organise une exposi-
tion à la fois inédite et fort enrichis-
sante, sur l'or.

ESPAN0LES
AVISO

SION. — A todos los Espanoles emi-
grantes en Sion y sus alrededores, el
sabato dia 22 de noviembre de el969 . en
los locales dei CENTRO RECREATIVO
CULTURAL DE SION , a las 19 horas
se celebrara una asamblea para infor-
macion . sobre la ASOCIATION DE
TRABAJADORES EMIGRANTES ES-
PANOLES EN SUIZA.

Se invita a todos los espanoles de
Sion y alrededores que asistan a dicha
reunion que se celebrara en el CRCE,
de Sion Rue Ste. Marguerite.

El Comité

cations du règlement d'application du
plan d'aménagement de Verbier-
Station.

AUTORISATIONS

Le Conseil d'Etat a autorisé :
Le Dr Hans Ulrich Schaer, originai-
re de Berne, de pratiquer l'art mé-
dical dans le canton.
Les communes et la caisse-maladie
des districts de Rarogne oriental , à
engager , comme médecin, le Dr Sla-
voljub Radovanovic, de Smed. Po-
lanka , en Yougoslavie.
Par anticipation , la commune de
Gràchen , d'entreprendre les travaux
de construction du collecteur d'é-
gout. Il a donné l'autorisation d'ad-
juger les travaux.
Par anticipation , la commune de
Chalais , à entreprendre les travaux
pour la construction d'un collecteur
d'égout et pour la mise sous condui-
te du canal de drainage existant
déjà.

ADJUDICATIONS DE TRAVAUX

Le Conseil d'Etat a adjugé :
Les travaux de correction de la rou-
te Sion—Ayent , tronçon Champlan—
Les Combes.
Sous réserve de l'approbation de
l'Inspectorat fédéral des forêts, les
travaux de construction du chemin
forestier Thaelwalig, sur la commune
de Snas-Balen.

HOMOLOGATION

Le Conseil d'Etat a homologué :
Les statuts de la Société de déve-
loppement Aminona.

DIVERS
' 
'¦

Les membres de la Commission con-
sultative écohbmique dont la créa-
tion a .ét^ décidée par le 

Conseil
d'EtÈft N en v^Sw' de la planification
sont : MM^'À^erner Syz, directeur de
l'Alusuisse, Félix Carruzzo . conseil-
ler national. Marc Giovanola , indus-
triel , à Monthey. Dr Anton Bellwald ,
à Brigue , Adolphe Travelletti , direc-
teur de la BCV, Léo Berchtold , di-

Depuis quelques mois le métal pré-
cieux a tenu l'actualité.

Il est donc intéressant de mieux con-
naître ce métal.

L'exposition , à la salle de Pas-Per-
dus du Casino, sera ouverte, de ce jour ,
au 2 décembre prochain. Le vernissage
a été fixé à ce soir, à 17 h 30.

L'ORIGINE, L'EXPLOITATION,
LE MARCHE ,

LES FONCTIONS MONETAIRES
DE L'OR

Ce sont les grandes subdivisions de
cette exposition , présentée d'une ad-
mirable façon , permettant de suivre les
phases successives depuis l'extraction
jusqu 'aux multiples applications.

Depuis les temps les plus reculés l'or
a été considéré comme le métal noble
par excellence. Son éclat , sa rareté, son
inaltérabilité et sa malléabilité ont lar-
gement contribué à sa réputation de
roi des métaux.

Parfois maudit , le plus souvent con-
voité , vénéré voire adoré, l'or a été uti-
lisé au cours des siècles pour la con-

•

recteur à la Fédération économique
du Valais , Willy Gertschen, indus-
triel , à Brigue, Anton Venetz , direc-
teur de l'OPAV, Dr Fritz Erné, di-
recteur UVT, Rodolphe Tissières,

M. Antoine Allet nomme
conservateur du Registre foncier

SION. — Pour succéder à M. Char-
les Allet , atteint par la limite d'âge
le Conseil d'Etat a nommé M. Antoine
Allet nouveau conservateur du regis-
tre foncier.

M. Antoine Allet , né à Sion le 12

fection de bijoux et des objets les plus
précieux , pour celle des masques funé-
raires des grands de la terre, pour em-
bellir palais et temples. Il est employé
aussi comme moyen d'échange et de
thésaurisation.

Cette exposition mérite d'être vue.

NOTRE PHOTO. — Une partie des
vitrines de l'exposition.

¦DHia ^BiUlKwaai

TIRAGE AU SORT

des carnets d'escompte

(ICOVA
36-7201

m

conseiller national, Charly Meyer, in-
génieur , à Sion, Pierre Moren , pré-
sident de la Commission des finan-
ces, Jean Actis, vice-président de la
Commission des finances.

novembre 1940, est l'un des neuf en-
fants de M. et Mme Louis Allet.

Après avoir suivi les écoles primai-
res, puis le collège de Sion , Antoine
Allet alla faire des études de droit à
l'université de Fribourg. Il obtint en-
suite son brevet de notaire.

Au décès du regretté M. Eudore
Favre, M. Antoine Allet fut appelé à
la fonction de substitut.

Le choix du Conseil d'Etat est ex-
cellent , car M. Antoine Allet connaît
parfaitement bien tous les rouages du
registre foncier. Il est jeune , très ca-
pable , estimé autant par ses chefs que
par ses collaborateurs.

Il y a actuellement dix employés au
registre foncier où les problèmes à
traiter sont de plus en plus nombreux.

Nous adressons nos plus sincères fé-
licitations à M. Antoine Allet et une
paisible retraite à M. Charles Allet,
qui la mérite bien après une longue
activité. Ce dernier fut très dévoué,
fidèle , compétent et toujours aima-
ble.

M. Antoine Allet saura prendre la
relève de telle manière que le regis-
tre foncier puisse se développer en-
core et assumer son rôle important
dans les domaines qui lui sont propres,

1949&VI969
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I marabout
service

| Parmi 120 titres parus, des
best-sellers :

i | Les 7 âges de la femme, par E. Par-
; ker.
i Les courses et leurs techniques, par
I G. Baghetti et T.M. Barbieri.
I L'école du pilotage, par P. TaruffL,
: Le Guide Marabout de la chasse,
| par E. Lejeune.
! Le Guide Marabout de l'équitation.-

par E. Toebosch et J.P. Musette.
La conduite haute performance, par*
R. von Frankenberg.
Le rallye, par J. Springer.

MÊjjj ÊA
marabout

En vente en librairies, dans les dépôts
Naville et les grands magasins.
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OCCASIONS 
Qexpertisées et garanties ^Bpr

Coupé Dino, 68
BMW 2000, 67
Citroën DS DW. 64
Vauxhall Victor 101, 66
Vauxhall Cresta., 63
VW 1500, 63
Porsche 912, 66
Taunus 17 M, 61
Opel 1700, 64
Fiat 1500, 62

Tél. 027 2 95 45

A vendre

Ferrari 330 GT
y 4 places, 1967. 24 900 km., radio

Alfa-Romeo 1750
Veloce

novembre 1968, 16 000 km., plus
, 4 pneus clous

Volvo 123 GT
1968, 15 000 km.
Voitures soignées, expertisées.

% Garantie, facilités de paiement.

Garage Imperia SA
Mortfgny |

"''Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau ..'¦ .

: ,Tér.''(OJ26)' 2 38 64
heures des repas ,

Pneus d'hiver

FIRESTONE
30%

Jusqu'à épuisement de notre
stock. i

Garage de l'Ouest
G. REVAZ
SION

Tél. (027) 2 81 41.

36-2833
!!¦ I IIIM II —I — Ml —¦!

Forces Motrices de la Maggia SA
Locarno/Tessin

Partenaires:
Canton du Tessin, Canton de Bâle-Ville, Ville de Berne, Ville de Zurich, Forces Motrices du Nord-Est da
la Suisse S.A., Forces Motrices Bernoises SA Société de Participation, Aar et Tessin S.A. d'Electricité

3 1  
f \l  Èmîsolon .

/ u Emprunt 1969
/470 fr

e
25000000

destiné à l'achèvement des travaux de construction en cours dans le Val Maggia et le Val Bedretto/
Tessin.
Conditions de l'emprunt Durée 15 ans au maximum

Obligations au porteur de fr.1000 et fr. 6000
Coupons annuels au 15 décembre
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

». • 
¦ ¦ . , - . ..

Prix d'émission 99,40»/i -f 0,60»/» moitié du timbre fédéral
Délai de souscription 21 au 27 novembre 1969, à midi
Les cantons , villes et entreprises électriques qui participent à la société sont tenus de prendre en charge
la totalité de l'énergie produite et garantissent la couverture des frais d'exploitation, y compris ie paie*
ment de l'intérêt des emprunts.
Locarno, 20 novembre 1969 FORCES MOTRICES DE LA MAGGJA SA

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des domiciles de souscription désignésci-apres ou l on peut également se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

ni!!!!!.! S!nion"!a *,e;ur'el» Banea dello State dei Canton» Tlelno Union dé Banques Sulssee
VZ2 ,»1 r £̂-

a ' 2?.Bâl". Banque Cantonal* da Berna Crédit Sulase
5f"2"" J:î"î°na " t Ara?vl* Banque Cantonale de Thurgovie Société de Banque Suisse
lîn^e"̂ ", ! î" Seh,»Hho«"« Banque Cantonale de Claris Banque Leu SJ»7
!̂ 2^e^̂ î 5?» 90'" ,,,,.. _ Banque Cantonale de St-Gall Banque Populaire SulaaaBanque Cantonale d'Appenzéll Rh.-Ext Banque Cantonale d'Appenzéll Rh.-tnt. H " ...

Banque Cantonale du Valais

A vendra

potager
« Le Rêve »

en parfait état , avec
plaques chauffantes
et .accessoires, .

Té(. (027) 2 19 09.

Z- 36-43385

A vendre cause de
double emploi

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

Tél. (021) 77 53 95.
. 22-38289

A Vendre ,;

BIBLIOTHEQUE
en noyer massif
dimensions 270x220
Portes à panneaux
Prix î ,i2400 francs.

Tél. (026) 2 36 44.
heures de bureau.
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sortie de la fumé* vers la haut
ou l'arrière.

Brûleur superéconomique à faible
tirage également livrable avec

. allumage électrique.

Prix dès 338 francs

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69.

> 

A vendre

Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations

Service de répara-
tion.

.'•:, ¦ ' - . . y ' ?y. ' .
'̂ *»V*3^?-M;»L'->„\;..V,U-H'-J*
Se recommande t

Germain Mabillard,
Charrat

TéL (026) S 32 35
sur rendez-vous.

Lancia Zagato

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

Tél. (022) 32 55 00

M. Zurcher.

V

Un nouveau
CADEAU

ZlClaHl
TV-SPOT

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

Décembre 1969
Lundi le 1er, à 19 h. 55
Lundi le 8, à 20 h. 15

* • -* ¦#

Prospectus et renseignements chez
votre électricien ou par

ZIGRIL S.A., 3960 SIERRE.

wzmm
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 • S 13 55

La section
de Financements

r «spéciaux
Organe de conseil en matière de financement
et de structure d'entreprise.
Industriels! Commerçants! La nouvelle section
de Financements spéciaux de la Société ds
Banque Suisse vous aide à résoudre, notam-
ment dans les cas suivants, les problèmes
de gestion financière de votre entreprise.
— Comment financer la croissance à long

terme de votre affaire?
— Comment assurer le juste équilibre entra

les fonds propres et les fonds étrangers?
— Comment adapter vos fonds propres à

l'importance de votre entreprise?
— Comment vous procurer des fonds

étrangers à long terme?
— L'avenir de votre maison appelle-t-il una

coopération avec d'autres sociétés?
Cette coopération est-elle souhaitable pour
des raisons touchant & la production ou
pour d'autres motifs?

.— Comment trouve r l'associé ou le partenaire
désiré et comment établir les contacts
nécessaires?

Sl de tels problèmes se posent & vous, nous
les discuterons volontiers et nous ferons tout
notre possible pour vous aider à les résoudre.
Il vous est facile de prendre contact avec
l'une de nos succursales ou directement avec
la section de Financements spéciaux
auprès de la Direction Générale de notre
banque, 4002 Bâle.

4* SOCIÉTÉ DE
&§& BANQUE SUISSE

ISTI Schweiierischer Bankverein

Occasions dès 200 Iran
Appareils de toutes marques

Service après vente

OCCASIONS
1 haut-parleur, 25 cm de diamètre, état de neuf 15 fr.
1 radio-grammo «Mediator» , 3 longueurs d'on-

des, 60 cm de long, 40 cm de haut, avec 10
disques 125 fr.

1 poste de télévision en bon état de marche 145 fr.
1 projecteur 8 mm avec «Zoom», enfilage auto-

matique 145 fr.
1 microscope , agrandissement 600 fois 39 fr.
1 poste de radio, meuble en bois, 3 longueurs

d'ondes 49 tr.
1 accordéon diatonique, système Langnau, 4

basses, neuf 126 fr.
1 magnifique accordéon «Hohner» , piano, 56

basses, 3 registres, état de neuf 175 fr.
1 saxophon ES Alto, avec valise 265 fr.
1 flûte argentée 69 fr.
1 machine à laver «Hoover» , 220 volts , bon état 48 fr.
1 machine à écrire portative avec valise (tabu-

lateur) 155 fr.
1 machine à .calculer électrique , bande de con-
 ̂
Jrôje «Bourroughs» .. ^ . . . .. . .  ,t . _ 195 V-" T  machine à calculer, 3 opérations 125 fr.

1 projecteur Super 8, état de neuf 185 fr.
1 table de cuisine, 130 cm de long, 78 cm de

haut et 4 tabourets "¦ 59 fr.
1 commode avec 4 tiroirs v 49 fr.
1 divan, 160 cm de long 35 fr.
1 magnifique meuble radio-grammo, 80 cm de

haut, 73 cm de long, 40 cm de profondeur et
15 disques 185 fr.

1 superbe costume noir ((jupe et jaquette),
moderne et 1 jolie robe foncée, état de neuf,
taille 42, les deux 39 fr.

1 paire de bottes en cuir (doublées), pour fil-
lette, No 34 25 fr.

1 pullover pour homme, brun foncé, en peau
de daim et laine, taille 48 26 fr.

2 pullover, manches longues, pour garçon de
6 à 8 ans, les deux 19 fr.

2 gilets (laine), manches longues, pour hommes
taille 48, ies deux 18 fr.

1 beau manteau d'hiver pour dame, noir , avec
col persan, taille 44 39 fr.

1 manteau d'hiver et 1 canadienne pour garçon
de 5 ans, les deux 18 fr.

1 beau veston en peau de daim avec doublure
mouton, taille 48 48 fr.
(pour homme)

1 paire de skis «Kneissl» , fixation de sécurité
185 cm de long 75 tr.

1 paire de skis métalliques A15 Attenhofer ,
215 cm, avec fixation de sécurité , état de
neuf 195 fr.

1 paire de souliers de ski, double laçage, No 43 32 fr.

Ernst FlOhmann, MUnsftergasse 57, Berne
Tel .(031) 22 29 11. t
Fermé le lundi.

Amis skieurs!
Profitez d'acheter , dans notre chalet «La Dent-Blanche»
situé aux Collons-Thyon, sur Sion, votre pied-à-terre qui
vous permettra de passer de magnifiques week-ends et
vacances hivernales.

Nous vous offrons

— appartements, 1, 2, 3 et 4 pièces â des prix avantageux.

Studio de 33 mètres carrés, dès 36 000 fr.
2 pièces, 56 mètres carrés, dès 56 000 fr.
3 pièces, 70 mètres carrés, dès 77 000 fr.
— habitables d<>s 'e '1 chambre 1969

— Construction tro« soignée, style grand chalet,
Isolation assu ré; tou' confort

— Remontées t.ieca.-.iques è proximité immédiate.

Renseignements et visites :

Agence immobilière J.-L. HUGON, Martigny
Tél. (026) 2 16 40)
ou Erwin Erpen, collaborateur , Slon, tél. (027) 2 73 22.



A vendre à Riederalp

appartements
studios

appartement de 2 pièces et demie
appartement de 3 pièces et demie
appartement de 5 pièces et demie
chalet pour une famille
chalet pour deux familles
terrain pour la construction de chalets
de vacances
terrain industrie! pour la construction
d'hôtels
Situation excellente.

i

Faire ofres écrites à Franz Kummer , 3981 Riederalp.

07-12034

Pourquoi C^  I J | J
des armoires frigorifiques ^^^_i ¦ jfe H ¦

LE FRIGO OE FABRICATION SUISSE LE PLUS VENDU
ne consomme pas plus qu'un frigo à moteur Identique

parce que le label -A-M-K- vous assure

un véritable congélateur incorporé
le dégivrage automatique
l'éclairage Intérieur

En plus, Slbir vous donne une garantie intégrale
de 5 ans. Des modèles de 275 à 800 francs,
de 60 litres à 250 litres.

En vente dans tous les magasins spécialisés.

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE : ORMAX-SIBIR S. A.
11, rue Simon-Durand - 1227 Carouge - Tél. 43 63 40 - Ouvert le samedi matin

ASSA 82-6261
i i ii «it > ï " "r

A remettre dans ville industrielle
du Bas-Valais

commerce de jo uets
et articles d'enfants

Faire offre sous chiffre PA 43421
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain de 1200 m2
zone villa, excellente situation.

Ecrire sous chiffre PA 43504 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

hôtel-restaurant
du Bas-Valais. Excellente affaire ,
en plein essor, bien agencée,
disposant de 6 chambres d'hôtes
(12 lits) et de 120 places de
restauration (plus 80 places sur
terrasses).

Idéal pour un couple jeune et
dynamique.

Investissement nécessaire
environ 55 000 francs.

Offres à fiduciaire de la société
suisse des hôteliers S.A.. 18.
rue de la Gare, Montreux
Tél. (021) 61 45 45.

NOS MANTEAUX CUIR ET DAIM
Cuir de FRANCE - Travail artisanal suisse

Avenue de la Gare - 1920 Martigny

245 francs
à 375 francs

Nous vous offrons également un choix de cadeaux
exceptionnels pour les fêtes de Noël.

A vendre au centre de Bramols-
sur-Slon, actuellement verger

terrain de 10 500
mètres carrés

Prix : 22 francs le mètre carré.

Ecrire sous chiffre PA 381589
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Montana-Village
dès le 1er décembre ou à convenir

appartement
4 pièces et demie

dans villa récente, avec garage.

Tél. (027) 7 29 22.
36-43502

terrain a Bex
en bordure route cantonale Bex-
les Plans, 10100 m2.
Environ 10 fr .le m2.

Adresser offres sous chiffre PZ
38433 à Publicitas, 1002 Lausanne

appartement 3 pièces
S'adresser au
concierge « Dranse-Soleil ••
Martigny
Tél. (026) 2 38 13.

36-43509

maison campagne
(7 km. de Sion)
rénovée. 1000 m2 de terrain arborisé
Dépendances. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PT 313816 à
Publicitas SA . 1002 Lausanne.

ELECTRICITE S. A

1.000 m 2 d'EXPOSITION

46, avenue de la Gare

s <

élégakce

A louer à -Sion

appartement
3 pièces et demie
342 fr. 50
appartement
2 pièces et demie
295 francs

avec tout confort. Loyer mensuel,
charges supplémentaires exclues.
Pour tous renseignements :
Société de planification et exécution
d'édilités FL .DEVAUX SA, départe-
ment immeubles-gérances.
Tél. (032) 4 44 06 ou éventuellement
4 32 23, 2500 BIENNE.

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 Genève,
rue Pierre Fatio

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

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 divers.

Mardi 25 novembre à 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 chambres,
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, séchoir,
frigo, machine à laver la vaisselle , machine à café , armoi-
re frigorex , machine universelle, fourneaux électriques et
gril «Salvis», table chaude, machine à glace, chaudières
avec brûleur et circulateur , etc.

Exposition :
vendredi 21 novembre de 16 heures à 20 heures et
samedi 22 novembre de 10 heures à 12 heures et de 14
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 sn 

^̂ 209

*

de luminaires classiques
et objets d'ornement

*

M A R T I G N Y

12
vitrines

VERBIER

On cherche

jeune fille
pour garder un en
fant d'une année.

Tél. (026) 7 25 26

Monsieur
cherche travail
dans magasin ou
bureau.
Soir et samedi:

Faire offres sous
chiffre PA 43481 à
Publicitas, Sion.

Vigne
une vigne d'environ
1000 m2 en gâmay
et rhin, ainsi qu'un

petit mazot

seraient à vendre
dans le coteau de
Bovernier. Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PA 43491-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

§̂P> Sécu rite
tout l'hiver sur
Ultra Grip*

1. Bande de roulement plus large: adhérence,
efficacité au freinage;

2. Profil en zigzag très marqué: meilleurmordant;
3. Idéal pour l'utilisation de spikes, surtout

pendant l'hiver en montagne.

"̂Pneus conventionnels et à carcasse radiale

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

A R M A N D  P0DUIT
PNEUMATIQUES

Martigny Sierre
Tél. (026) 2 17 83 Tél. (027) 5 65 90

Je cherche à acheter
région Sion, altitude 800 mètres
rive droite

terrain d'environ
10000 m2

plat, avec accès et vue.

Ecrire sous chiffre PA 381600
à Publicitas, 1951 Sion.



Nouveaux arrivages de

ROBES et MANTEAUX
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Avenue de la Gare - Sien

NOUVELLISTE, le journal du sportif
Viticulteurs • Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs

Sois déficients en humus — mauvaise structure — ravinement — Chlorose

M.O. HUMUS SOLUBLE
10/15 kg/are — emploi de préférence en automne J_S_A15 kg. de M. O. Humus Soluble = l'humus stable de 1 m> de fumier 'Kfl >
Maintenant important rabais d'avant-saison Wm

MARGOT FRÈRES Agence agricole et Viticole Romande K9
VEVEY, tél. (021) 51 12 62 . BtM

ANTHAMATTEN MEUBLES
BOIS-NOIR, tél. (026) 8 42 62 ST-MÀURICE

Pour vos boucheries
Le kilo

7
Cf|Morceaux frais et parés

m ^Jy 
de 

cuisse

6 

Morceaux parés de cuis-
——— ses congelées et non con-¦ gelées

5 

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

§K < Viande hachée.

Envoi contre remboursement
Fermé le lundi

CHEVALINES SA
Robert Pierre

MARTIGNY - 1, rue du Rhône
Tél. (026) 2 12 86.

A vendre pour cause de déménage
ment

salle a manger
sculptée main, ancienne, ainsi
qu'une table très ancienne et 2
chaises.
Tél. (027) 2 27 29.

A la môme adresse, à vendre à
Uvrier
JARDIN FRUITIER DE 2300 m2

Peugeot 404
1967, injection,- blanche, état de
neuf

Simca 1501
GLS, 1968, 40 000 km., radio

Taunus 20 MTS
1966, radio, état de neuf

Fard Carsair GT
1966, 40 000 km.

Opel Caravan
1965, 4 vitesses

Fiat 2100
1962, peinture neuve, expertisée.
Facilités de paiement.

TONY BRANCA
Tél. (027.) 8 13 32.

. i , 36-381598

camion Bedford
année 1957, charge utile 3000 kg
17,9 CV, peu roulé, bas prix.

Brasserie Feldschlôsschen
Dépôt de Vevey. 4, rue du Nord

i 1800 Vevey.

Tél. 51 89 19.
10-1!

A vendre pour cause de transfor
mations

fourneaux à mazout
en parfait état.

Tél. (026) 4 12 52

ttwveffiste «t FettSe d'M» «to V»i»i»''̂ ::'li!̂ )

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.

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

Tél. (022) 32 55 00

M. Zurcher.

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

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

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

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

Tél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

A vendre

Opel Rekord
1900 luxe
1968, 35 000 km.,
excellent état, ga-
rantie, facilités de
paiement.

M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Opel Kadett

Caravan 1967

excellent état, ex-
pertisée, garantie,
larges facilités de
paiement.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Renault R 16
grand luxe, 1969,
roulé 4 mois, 14000
km., état de neuf
absolu, prix intéres-
sant, grandes faci-
lités de paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Landrover
1957, parfait état,
1800 francs.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

cireuse
«Electrolux»

Prix e discuter.

Tél. (027) 2 86 82.

Chevrolet 1967 s 900 francs
Cadillac 1964 e 900 franc*
Merced vs 230 1966

5 800 francs
GARAGE CONTINENTAL
GENEVE
4, rue de Zurich
Tél. (022) 32 86 30.

machine a vapeur
CLAYT0N

parfait état, garantie
Industrie Maschinen AG
8105 Regensdorf-ZH

Agent général pour la Suisse
Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 2q
Service après vente dans toute la
Suisse

ROVER 2000 TC
Modèle 1968

luxueuse limousine sportive, 4 portes,
couleur blanche, intérieur cuir rouge,
à l'état de neuf.
Voiture de première main, mécanique-
ment très soignée ; équipée, radio,
boîte de vitesses manuelle, etc.
A vendre immédiatement , après con-
trôle à l'agence, expertisée.

9 900 francs *•¦
Tél. (022) 35 98 56

Jpj-
Francis Bender Fully

Electricité
Tel (026) 5 36 28.

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

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

22-1085

JAGUAR 240
Modèle 1968, 24 000 kilomètres

luxueuse limousine soortlve, 14 CV,
boîte mécanique, couleur opalescent
silver blue.
Véhicule de première main, è l'état
de neuf, expertisé.

12 000 francs
GARAGE PLACE CLAPAREDE SA

Tél. (022) 46 08 44 - (022) 35 41 52

fi 
Retard des règles _Wk

f PERIODUL est ellicace en cas HH
de règles retardées et difficiles. R
En pharm . Lthmsnn.Amrr.in, tptc. phirm. *MI

jML 3072 OtUrmundlgen J_\

Nous achetons et vendons

villas - appartements
locatifs - terrains
vignes, etc.

Agence « FERO », case postale 290
1951 SION.

36-43100

vignes
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PA 43386 à
Publicitas. 1951 Sion

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

H
A Frass, Garage des ? Collines
Tél. (027) 2 14 91. Sion-Ouest.

36-2813/
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F 0FF8ES ET
DEMANDES D EMPLOIS

Hôtel «LA ROTONDE » VERBIER 

cherche I Chauffeur privé

Notre fabrique d'outillage, mondialement connue, doit
réaliser constamment des augmentations de productions
dans ses départements de LIMES, de FRAISES et de
SCIES.

Pour y parvenir, nous cherchons des forces nouvelles, en
tant que :

mécaniciens
tourneurs
fraiseurs
électriciens
menuisiers
manœuvres

Nous offrons

— place stable et intéressante
— avantages sociaux modernes
— réfectoire.

Les candidats, de nationalité suisse, frontaliers ou étran-
gers au bénéfice d'un permis C ou hors plafonnement,
sont priés de faire leurs offres ou de se présenter au
chef du personnel des
USINES METALLURGIQUES DE VALLORBE,
1337 Vallorbe, tél. (021) 83 21 21.

' 60 924 003

commis de cuisine
pour la saison d'hiver

Tél. (026) 7 25 28.

Café-restaurant « Le Richelieu »
Slon, engage

sommelier ou serveuse
Tél. (027) 2 71 71

TESSIN-LUGAN0
Jeune couple avec enfant d un an
cherche pour tout de suite jeune

volontaire
Excellent traitement familier.
Ing. O. Rizzi, via Tesserete 57
6900 Lugano

Tél. (091) 8 04 14.

coiffeuse ou coiffeur
dames

est demandé chez Carlo. Date à
convenir.

Tél. (027, 2 29 07.

occupation le soir
SI vous êtes dynamique et possé-
dez une voiture, vous pouvez dou-
bler votre salaire, en travaillant
quelques heures le soir.

Pas de porte à porte.
(Etrangers permis C.)

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

^̂

Nous cherchons

du personnel féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des laminoirs et presses.

Horaire de travail à 2 équipes , de 6 heures à 141 heures
3t de 14 heures à 22 heures, avec alternance hebdoma-
daire.

Faire offres ou se présenter à

ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 Chippis

36-15

est demandé pour le Bas-Valais.
Faire offres avec références
sous chiffre P 900820-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion, ou téléphoner
au No (025) 4 23 62, de 8 à 12
heures et de 14 à 18 heures.

HOTEL RHODANIA VERBIER

cherche pour saison d'hiver

Cuisinier
Sommelière

sont cherchés pour station du
Bas-Valais, sajsori d'hiver. Bon
traitement. "_
Tél. (021) 35 72 77/78 ou écrire
sous chiffre OFA 7537 L à Orell
Fussli Annonces SA,
1002 Lausanne.

fille de buffet
femme de chambre

(éventuellement débutante)

Tél. (026) 7 24 24

Agence Immobilière de Nendaz
cherche

secrétaire
Préférence sera donnée à per-

sonne parlant les langues et
connaissant la branche.

Débutante serait mise au cou-
rant. Gain intéressant. Fixe plus
participation. .

Faire offre écrite sous chiffre
PA 800921 à Publicitas
1951 SION.

36-43339

On cherche

sommelière

S'adresser eu
café de l'Avenue
Martigny

Tél. (026) 2 23 72

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

Face au succès toujours croissant que nos produits el
nos installations en froid commercial et industriel rem-
portent , nous pouvons agrandir notre équipe de

monteurs f rigoristes
en Suisse romande. Nous cherchons actuellement
— monteur frigoriste expérimenté, connaissant bien son

métier, pour montages et service ;
— monteur frigoriste formé , ayant déjà un peu d'expé-

rience, pour montages avant tout ;
— électro-mécanicien ou électricien désirant se familiariser

avec le domaine du froid commercial et Industriel.

Nous offrons un travail intéressant dans une organisation
éprouvée, fonctionnant bien et qui vous met à disposition
tout ce dont vous avez besoin pour travailler â un rende-
ment intéressant.

Bon salaire, semaine de cinq jours, caisse de prévoyance.

Sl vous avez des questions, téléphonez à M. Stalder,
Si vous avez des questions, téléphonez à notre M. Stalder,

Installations frigorifiques et de climatisation
Stauffacherstrasse 60, Berne, tél. (031) 41 37 33

05-10508

Entreprise de génie civil
de la place de Sion,
cherche

des maçons
des charpentiers
des manoeuvres

pour le bâtiment ou le génie civil.
Chantiers du Valais central, de plaine ou
de montagne (cantine de chantier).

Faire offre à l'entreprise W.-J. HELLER SA
1950 Sion.
Tél. (027) 2 45 45.

336-3202
• ' ¦ Kii S'

¦> 

vos annonces : 371 1

Nous cherchons, pour notre département de vente, une

employée
de langue maternelle française, pour les travaux généraux
de bureau, correspondance, statistiques, traductions alle-
mand-français, etc.

Semaine de cinq jours, ambiance agréable. Salaire adapté
aux capacités et belles allocations supplémentaires.

Kilchberg est une localité pittoresque située tout près ,
de Zurich, sur la rive'gauche du lac.

Veuillez adresser votre offre avec prétentions de salaire
à notre secrétariat de direction.

Fabrique de chocolats LINDT & SPRUNGLI SA
B802 Kilchberg (ZH), tél. (051) 91 22 11.

tmim^ î : ¦̂ KH ^MBKn mi

Entreprise Murer S.A.
cherche ..

charpentiers
maçons-coffreurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Murer SA, case postale 113,

1920 Martigny.

36-4654

-HB—

jjBséchenïjn
Nous cherchons pour notre division SOUDURE à GLAND

des
dessinateurs-
constructeurs
pour l'élaboration des documents de fabrication d'appa-
reils spéciaux de soudage de haute technicité et d'avant-
garde (TIG - PLASMA)

Nous demandons

— une formation de base d'électricien ou de dessinateur
— un sens de la précision et des responsabilités.

Nous offrons

— une place stable avec rémunération en fonction des
capacités

— ambiance de travail Jeune et dynamique
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

' ' •%¦

' Faire offres manuscrites, sous référence 126, en Joignant
curriculum vitae, copies de certificats, photographie et en
indiquant date d'entrée, au secrétariat général de la SA
des ateliers de Sécheron, case postale 40,1211 Genève 21.

18-5065

Maison Alphonse ORSAT SA, MARTIGNY

engagerait un

chauffeur
en possession du permis D.

Age maximum : 30 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.
i

,,.- - i  Semaine de 5 jours.

Caisse de prévoyance.

Prière de faire offres par écrit. -

GARAGE MODERNE ET BIEN AGENCE
cherche

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

Salaire au-dessus de la moyenne.

- Date d'entrée à convenir.

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

•t .- .. .. 1002 -Lausanne.

CHERCHE
dans menulserie-ébénisterie
en voie de développement

un collaborateur
avec notion d'organisation et de direction
pour un atelier.
Bonnes contributions, semaine de cinq
jours, gratification et éventuellement pour-
centage.

Téléphoner au (025) 4 19 26 ou se présen
ter chez Octave Passetti, ch. d'Arche,
Monthey.

Nous cherchons

mécaniciens sur auto
avec, si possible , plusieurs années de
pratique.
Nous offrons
rémunération en rapport avec vos capa-
ci.às, avantages sociaux, semaine de 5
jours. Date d'entrée à convenir.
GARAGE «LE PARC». O. d'Andrès, Sierre
Tél. (027) 5 15 09.

36-2834
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w*tw J Un service du Département des travaux publics
K_7 L'USINE DES SIGNAUX DE LA CIRCULATION

f permis de conduire. II . est indispensa
Le four qui sèche et f ixe  le « Scotchlite » sur la plaque d'aluminium.

De Valère à Tourbillon
L'actualité — ce , pain ' quotidien

— intéresse chacun. Par le mira-
cle de la transmission « en direct »,
il est possible de découvrir des
événements qui se passent à l'autre
bout du monde.

Aujourd'hui, nous vivons donc
sur plusieurs écrans à la fois.

L'Européen participe à la vie de
l'Américain. Il connaît, il suit, il
vit les premiers pas de l'homme
sur la Lune.

Cette constatation est à l'échelle
dé noire époque.

Pourtant dans chaque village ou
ville existe encore un service d'in-
formation. Aucun moyen mécanique
n'est utilisé pour répandre et col-
porter les nouvelles. Cette trans-
mission ¦ s'effectue de vive voix,
mais avec une rapidité souvent dé-
concertante.

Un accident survient, un vol a
été constaté, un décès subit dans
une famille, les nouvelles sont pro-
pulsées immédiatement à tous les
azimuts. Souvent la nouvelle re-
vient à celui qui l'a lancée et son
autewr est étonné de constater que
le circuit de colportage est déjà
bouclé.

Mais à côté de ces dernières nou-

Coupon à détacher ici et à retourner à l'admin istration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951. SION. .__ _ _ —» - — ___.™ . 

^

Le soussigné .souscrit un abonnement au « NF »

D ll lll 811 il ^s au
i°urc''hui et jusqu'au 31 décembre 1970

d'abonnement -r**-* 56 ,f- 5»
_
u Nom : „ — 

¦«¦¦ ¦¦ ¦¦inHi Prénom : _ 

IJgjljjj l̂ j Ĵ^HJ 

Fils 
CfiHe) de : - - 

Profession : 
Ce bulletin représente

un bon de 5 francs AdpesM exacte : - 
Lieu : ¦— • - 

Date : » ~ — - -
Amis du « NF », transmettez ce bul-
letin à uns connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre Signature :
geste pour qu'en fin d'année nous . . . . .
puissions vous témoigner notre re-
connaissance ds façon tangible. -~"—'— 

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

Informations
velïés et informations, il faut ad-
mettre que certains sujets de con-
versation reviennent très souvent.
Je songe aux sports, aux prises de
positions dans les journaux.- Si une
réunion se prolonge, hormis la po-
litique, le militaire est le centre
d'intérêt pour de nombreux « mes-
sieurs ». L'on ne parle pas de l'ar-
mée comme telle mais on aime
évoquer les souvenirs de la mobi-
lisation, des cours de répétition.

Une dame déclarait, avec^ une
certaine fureur : \

« Les hommes sont drôles. Lors-
qu'ils sont deux ou plusieurs à par-
tager un verre de vin, Us ne peu-
vent se passer de parler militaire.

Cela devient une rengaine, voire
une obsession.

Nous connaissons vos exploits : les
marches, les tirs, les jours d'arrêts.

Il semble bien que le gris-vert
décwple le courage de tous. Sous
chaque tunique sommeille un hé-
ros national.

Pourtant, dans la réalité, la liste
de ces « braves » n'est pas très lon-
gue. Quand vous pa/rlez du mili-
taire, vous êtes plus forts que tous
les chasseurs et tous les pêcheurs.
Avec tout le respect que je dois à

SÏON - HERENS - CONTHEY M.v.v.-.-.-.v .-.•.•.-.•.•.•.•.•.•.•.•. v.-.-.-.-.-.-................................̂

.-.

SION. — La voiture qui était autrefois réservée à une classe privilégiée s'est PROCEDE DE FABRICATION
« démocratisée ». Dans un avenir pas très éloigné, chaque famille aura sa propre
voiture. Déjà maintenant, dans de nombreux cas, chaque membre de la famille
dispose d'un véhicule.

C'est un mal nécessaire.
II n'est donc pas question de prôner une diminution de la circulation. L'organi-

sation de la vie de chacun semble bien être tributaire de la voiture. Elle facilite,
en effet, le développement touristique ; elle favorise le progrès économique et
social.

Il est donc indispensable et sage, devant l'extension continuelle du trafic, de
régler le débit de cette circulation et de prévoir le maximum de sécurité, de tous
les usagers, motorisés ou non.

Dans le domaine de la circulation routière, il n'y a pas de formule miracle.
Il est' indispensable d'apporter, sans cesse, toutes les améliorations qui sont
possibles. 

DE GRANDS EFFORTS EN FAVEUR ble à chaque instant par la suite de les
DU RESEAU ROUTIER respecter, de les observer.

Depuis quelques années, notre can-
ton a consenti de sérieux efforts pour
entretenir, perfectionner, améliorer et
construire son réseau routier. Ce per-
fectionnement, et c'est dommage, n'a
pas suivi le rythme hallucinant de la
circulation. Aujourd'hui, il faut rattra-
per le temps perdu.

Dans l'attente de la construction de
l'autoroute (la mise en chantier sera-
t-dle avrncée en prévision d'une éven-
tuelle organisation des JO de 1976, par
notre canton ?) le plus grand effort a été
porté sur la route principale, la seule
artère qui traverse la vallée du Rhône.
Cette artère est ouverte à une circula-
tion rapide, au transit international, et
aussi au trafic agricole. A l'heure ac-
tuelle, de Saint-Maurice à Brigue, il ne
reste plus que quelques tronçons à amé-
liorer. Par étapes , des travaux vont
être menés à bien.

LE PROBLEME
DE LA SIGNALISATION

Il ne suffit pas d'apprendre la signi-
fication des signaux pour obtenir son

et commérages
ceux qui servent le Pays , je dirais
qu'ils sont pour la plupar t des « Ma-
rius » en puissance.

Nous vous connaissons, et nous
connaissons vos soi-disant exploits ».

Mais la contradiction ne s'est pas
fait attendre. C'est un représentant
du sexe dit for t qui l'a donnée:

« Nous révoquons souvent le mi-
litaire, les jours de service, les sou-
venirs récoltés. C'est un fait.  Nous
sommes donc des citoyens valables.
Mais vous, les femmes, les fa i ts
militaires n'alimentent pas vos
conversations, mais par contre tout
y passe : la voisine, le locataire de
droite, le conseiller communal , le
bistroquet du coin, le joueur de
football , le directeur de banque. La
litanie sans plus.

Tout ce monde est passé au cri-
ble, mis sur le grill.

A tout prendre est-ce recomman-
dable?.. .

Les commérages, les racontars, les
« on-dit », les « entendu-dire » font
le plus souvent du tort à, quelqu'un.
Les souvenirs militaires, quoique
teintés d'exagération, ne touchent
que celui qui les raconte.

Ça donne un peu d'importance et
c'est tout ... » . —fié—¦

La signalisation fait partie intégran-
te de la portion de « paysage » que le
conducteur d'un véhicule voit défiler
devant lui et qui doit influencer son
comportement , qu 'il s'agisse de signaux
de danger, de signaux de prescriptions
ou d'indication.

QUI FABRIQUE CES SIGNAUX ?
Le Département des travaux publics

dispose d'un atelier pour la fabrication
de ces différents signaux de la circula-
tion. Cet atelier se trouve aux dépôts
du Département des travaux publics, à
la rue de l'Industrie, à Sion. Cet atelier
fonctionne depuis quatre ans. Un em-
ployé en est responsable. Suivant les
besoins du moment deux à trois aides
lui sont attribués. Durant l'hiver cet
effectif peut être doublé.

Une partie de la reserve des signaux soigneusement classés par catégories

Coup d'œil sur le petit écran
Pour la deuxième fois , la TV ro-

mande a présenté la profession de
sellier-tapissier. Sans doute manque-
t-on de bras dans cette profession
pour que l'on insiste à son sujet , à
moins qu'il ne manque de sujets à
la TV.

Dans « Bonsoir », je  retiens l'ins-
tant qui nous a remis en présence
d'une ancienne célébrité de la chan-
son, Sylvane Pagani. On ne savait
plus rien de cette chanteuse qui eut
ses heures de gloire. C'était une bon-
ne idée que d'aller la trouver, la
faire parler et... chanter.

Ceux qui se souviennent ignoraient
sans doute qu'elle s'était f ixée  en
Suisse pour se livrer à la peinture
et à la céramique, domaines dans les-
quels elle semble également réussir
avec bonheur.

Je crois que la TV pourrait re-
chercher d'autres vedettes , acteurs ,
actrices, qui ont disparu de la scène
et nous dire ou montrer ce qu 'ils
sont devenus. Il y aurait là un sujet
pour un certain nombre d'émissions.
Les jeunes apprendraient que ces
personn es ont existé et rayonné ; les
aînés les reverraient avec plaisir et
non sans émotion.

La caméra des cosmonautes ayant
donné des images un peu fol les  le
duo Kleinmann - Schàrlig les a
commentées sur un ton badin avant

Des plaques en aluminium sont com»
mandées en série. Les grandeurs cor»
respondent aux prescriptions en vi«
gueur.

Sur un papier spécial « Scotchlite »
provenant directement de l'Amérique,
le signal voulu est peint. Ce travail s'ef-
fectue à l'aide d'un chablon. Ce
« Scotchlite » est placé sur la plaque
en aluminium correspondante qui est
mise dans un four spécial. Celui-ci, par
un système de 42 lampes, porte la tem-
pérature à environ 80 degrés. Le
« Scotchlite » se fixe alors solidement
sur la plaque.

Le signal est ainsi prêt à être placé
sur un support approprié.

La fabrication est faite en série. Elle
permet de diminuer au maximum les
frais de fabrication , et constituer aussi
une certaine réserve.

QUELQUES CONSIDERATIONS |

Le Valais a fait un effort tout par-
ticulier pour adapter la signalisation
aux prescriptions imposées. Il n'y a pra-
tiquement pas de retard dans ce domai-
ne. Dans certains secteurs des signaux
devront encore être changés.

La confection et la pose de ces si-
gnaux est onéreuse. Aussi tous ceux
qui, par inconscience — je pense sur-
tout aux jeunes — détériorent ces si-
gnaux, ne devraient pas oublier , qi. 'en
définitive, ces frais sont payés par les
contribuables.

que nous ne les revoyions accompa-
gnées d'une musique appropriée. Ex-
cellent montage ,il faut  en convenir
Quant à l'édition spéciale de « Car-
refour » sur l'opération « Apollo-12 »
elle f u t  réduite à peu de chose par
défaut d'image. Il fa l lu t  attendre le*
dernières nouvelles de 20 heuret
pour voir celle que l'on attendait.

—o—
C'est en regardant le dernier épi -

sode du feuilleton « D'Artagnan >
tiré du roman d'Alexandre Duma s
que la plupart des téléspectateurs?
auront achevé leur soirée devant lt
petit écran. Episode litre « Le Mas-
que de Fer ». Ce f i lm  était joué par
une pléiade de grands comédiens tel:
que Dominique Paturel , François
Chaumette , Eleonora Rossi-Drago
pour ne citer que les p rincipaux
Une réalisation de Claude Barma
méritant des éloges à tous les points
de vue.

Chappaz a écrit le « Portrait de:
Valaisans » . Jacques Chessex U
« Portrait des Vaudois » . Guy Acker-
mann a posé des question à cet au-
teur quelque peu étrange qui pèse
de tout son poids sur la fumeuse
« littérature » que l' on cherche à im-
poser en Suisse romande. Il n'est pas
sorti grand chose de ce bref inter-
view.

f -g- g
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Engage pour tout de suite ou pour époque à convenir

un mécanicien en étampes
un mécanicien de précision

un employé de fabrication
pour son service de mécanique, planning, gammes opé
ratolres, gérance du stock, formation mécanique sounai
tée.

operateurs - conducteurs

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,
rél. (038) 7 22 22.

Commerce de Martigny
cherche pour entrée tout de
suite

une vendeuse
de première force

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900814 à Publi-
citas, 1951 SION.

menuisier-ebemste
Place à l'année.
Tél. (027) 2 40 60

Importante société alimentaire
cherche pour son magasin de
Champery

un gérant expérimente
un jeune magasinier

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

P 22-120

Exigences

Nous offrons

Les inscriptions manuscrites avec tous les certificats doivent être adressées
à la direction d'arrondissement des téléphones, avenue de la Gare 27.
1951 Slon.

OFFftES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

vos annonces : 37111

pour son service de mécanique, construction, montage el
entretien.

désireux d'être recyclés en apprenant la profession de
régleur de machines ou machiniste par formation rapide.

nationalité suisse
avoir accompli l'apprentissage complet de commerce
ou être titulaire du diplôme commercial d'une école
reconnue officiellement
bonnes connaissances de la langue allemande
justifier d'une bonne formation générale
âge : 21 à 30 ans
bon salaire
service social exemplaire
semaine de cinq jours
retraite et sécurité de l'emploi

Nous sommes une maison de commerce
bien connue des agriculteurs.
Nous cherchons encore un

représentant
pour la vente de nos produits très bien
introduits auprès de la clientèle de cam-
pagne.

Nous demandons à notre nouveau colla-
borateur de l'initiative, de l'entregent,
goût pour la vente, de la ferme volonté
d'obtenir de bons résultats.

Connaissance de la branche n'est pas
indispensable, débutants seront mis au
courant.

Nous offrons à un collaborateur capable
un poste Indépendant et sujet à déve-
loppement, possibilité de gain intéressant ,
prestations sociales modernes, rayon d'ac-
tivité délimité, place stable.

Veuillez faire offres avec photo et courte
description de votre activité antérieure et
présente sous chiffre SA 389 B, à An-
nonces Suisses SA « ASSA », 3001 Berne.

VERBIER

On cherche tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et garde
enfants.

Tél. (026) 7 17 77.
36-4346

collaborateur
administratif
pour nos bureaux de Sion

A vendre

autocar 0M
1964, 43 places , moteur Diesel révisé,
153 CV.

BRUCHEZ .', MATTER S.A.
Garage City
Route du Simplon 32 b
1920 MARTIGNY

Agence officielle Fiat
Tél. (026) 2 10 28.

36-2809

PFISTER - LEUTHOLD S.A.
<• BUREAU MODERNE »

Avenue des Oiseaux 13 - 1018 Lausanne

duplicateurs KBt!S7Z$f%!!ï£)iïK stencils

cherche, en raison du continuel developpement.de ses
affaires dans le canton du VALAIS

un
représentant
La tâche de ce collaborateur sera de visiter la clientèle
existante, de la conseiller dans l'esprit du «Service après
i/ente GESTETNER», de prospecter une nouvelle clientèle,
en un mot de continuer d'introduire notre marque en Va-
lais, pour la satisfaction des utilisateurs de nos produits.
Conditions intéressantes, travail indépendant, ambiance
jeune et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vites, photo et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-dessus.

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 la direction.
36-652

Nous cherchons pour nos départements comptabilité et
service d'achats

un (e) jeune
employé (e)
de commerce et
une sténodactylo
ayant une bonne formation, dynamique et capable d'ini-
tiative.
Nous offrons
— activité intéressante et variée
— semaine de 5 jours
— avantages sociaux d'une grande entreprise.
Début d'activité tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, copie de certificats et prétentions de
salaire.

Ecrire sous chiffre J 12-50 M au Journal de Montreux,
1820 Montreux.

FIDUCIAIRE A SION
cherche pour entrée le plus tôt possible

i

secrétaire qualifiée
ayant un caractère agréable.

>ëi , .

Nous offrons . " l,D=; ?'

— 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.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeur pour notre magasin
magasinier
représentant
parlant allemand et français, de préférence avec la con-
naissance de la branche.

menuisier
pour l'atelier de fabrication des meubles.

Faire offres écrites à

f̂̂ C& ĝ&L 
MEUBLES FAVORIT S.A.

IIIEI 3952 La s°usie-Loèc,"'eO cipag
cherche ' '¦'.

personnel suisse ou étranger possédant
permis B ou C, soit :

chef d'expédition
si possible expérimenté pour diriger les
services de stockage, d'emballage, de
transport (camion et chemin de fer)

contremaître
pour son atelier de chaudronnerie, ou
un chaudronnier qualifié pouvant être
formé comme tel

contrôleur de fabrication
soudeur

qualifié pour soudure à l'arc ou MIG

monteurs de chauffages centraux
pour travaux de montages et d'essais en
laboratoire

mécanicien d'entretien

Faire offres , se présenter ou téléphoner
à CIPAG SA, fabrique de chaudières et
chauffe-eau, 17, rue Louls-Meyer,
1800 Vevey.

Tél. (021) 51 94 94. 40-277-64

Rhône-Moteurs SA, Evionnaz

Société pour la révision de tous les mo-
teurs, engage

personne
possédant permis de conduire et pouvant
fonctionner comme

aide d'ateliers
Semaine de 5 jours, bons gages, ambiance
de travail agréable.

Faire offres ou se présenter à notre usine
d'Evionnaz, tél. (026) 8 44 02.

36-5615
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PANORAMA

DU VALAIS

Christiane
Zufferey

à l'hôtel de ville
SIERRE. — .Aujourd'hui, à 20 heu-
res, se tiendra dans les salons de
l'Hôtel de Ville de Sierre le ver-
nissage de l'exposition qu'organise
l' excellente artiste sierroise Chris-
tiane Zuf ferey .

Cette exposition sera ouverte
sans interruption du 21 novembre
au 2 décembre. Les heures d'ou-
verture sont les suivantes : tous les
jours de 15 à 18 heures et de 20
à 21 h 30. Les dimanches de 15 à
19 heures.

On attend
les professeurs

de ski
CRANS. — Pour la 35e fois de leur his-
toire, l'Association des écoles suisses de
ski se réunira pour son cours de répéti-
tion annuel. Pour la deuxième fois,
Montana-Crans recevra les professeurs
de ski, durant deux semaines, soit du
6 au 13 décembre et du 13 au 20 dé-
cembre. Durant ces deux semaines, les
directeurs dé ces écoles et leurs assis-
tants pourront parfaire leurs connais-
sances et s'entraîner pour la saison hi-
vernale, qui débutera bientôt.

LE DROIT A LA SANTE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

faute de pouvoir se maintenir au ryth-
me très rapide des progrès réalisés. En
outre, elle comporte le danger d'une mo-
nopolisation de la médecine.

Or dans notre pays en tout cas, la mé-
decine est encore une profession libé-
rale avec ses avantages et ses incon-
vénients. Nous sommes encore un de ces
pays arriérés où les médecins-praticiens
se déplacent jour et nuit pour aller voir
des malades à domicile, prennent des
décisions souvent difficiles avec des
moyens limités, mais avec une expé-
rience de l'homme et un bon sens qui
fait plus appel à une connaissance diri-
gée qu'à des schémas d'investigations
fixés une fois pour toutes. Le dévoue-
ment obscur est souvent en opposition
avec les évidences scientifiques de ceux
qui ont tout à leur disposition pour ju-
ger d'une situation médicale donnée.
Lorsque, par l'évolution inéluctable des
sociétés humaines, on aura supprimé ces
derniers vrais médecins pour les rem-

Tribune du lecteur
A propos du lamentable forum, cette fois

à la radio, sur « Défense civile »

Il a été assassiné, sans défense...
On nous écrit :

De qui s'agit-il ? du petit livre rou-
ge intitulé « Défense civile ».

En e f f e t , mardi soir à 20 heures la
Radio romande nous infligea un « fo-
rum » (!) dont les prota gonistes étaient ,
en plus de l'animateur et de M. Mau-
rice Zermatten, qui après avoir été
amadoué par ses interlocuteurs évita
à tout prix de « se mouiller », de deux
journalistes, M M .  Pierre Béguin et
André Marcel. Ces deux derniers se
ruèrent avec fureur  sur ce pauv re li-
vre national.

Mais pour le défendr e ? ... person-
ne !

Tout d'abord , l'animateur , dont j' ai
oublié le nom , a essayé de nous faire
croire que la Suisse romande était
unanime contre le livre en question ;
en quoi il se trompe beaucoup, en
prenant peu t-être ses désirs pour des
réalités. De plus il déclara auoir t>ai-
nement cherché quelqu 'un pour le dé-
fendre ; Je suis sûr qu 'il a mal cher-
ché ...

Quant aux deux autres démolisseurs,
ils le firen t souvent en termes, disons...
discutables, et qui sentaient davanta-
ge la table de bistrot que le mierc
d'une radio nationale.

LA LIAISON SIERRE-LOECHE POUR BIENTOT
SIERRE. — Chacun connaît les difficul-
tés qu'éprouvent les gens de la région
de Loèche et de Loèche-les-Bains à se
rendre dans la Ville du soleil. En effet ,
la route reliant Sierre à Loèche, et pas-
sant pas Salquenen, Varone et Rume-
ling, est fort étroite par endroits. Sur-
tout dans le village de Salquenen où
elle est presque impraticable durant
l'hiver, ainsi que dans les gorges de la
Dala où elle est étroite et sinueuse à
souhait; Pour pallier ces inconvénients
et offrir aux usagers une meilleure sé-
curité, on a ouvert une nouvelle artère
qui évitera le village de Varone. Ainsi
un « bouchon » fort ennuyeux sera sup-
primé. Cette nouvelle route débutera à
l'entrée ouest du village de Varone pas-
sant entre l'église et le village, pour
continuer en-dessous de ce dernier en
direction de Loèche.

De gigantesques ouvrages de génie
civil ont été nécessaires pour cette nou-
velle voie. Un pont a dû être construit,
afin de relier le village à son église.
D'autre part, des murs énormes ont été
édifiés en-dessous du village, murs des-
tinés à soutenir d'une part la route,
d'autre part les habitations la surplom-
bant.

Ainsi, cette artère très fréquentée —
surtout depuis l'instauration d'un ser-
vice postal régulier entre Loèche-les-
Bains et Sierre — permettra une circu-
lation plus fluide et, partant, plus sûre.
U est vrai que pour de nombreux habi-
tants des régions de Loèche et Loèche-
les-Bains, le principal centre commer-
cial demeure la ville de Sierre. Les lo-
calités du Haut-Valais demeurant par
trop éloignées de ces villages.

Notre photo : La nouvelle artère évi-
tera le village de Varone, passant entre
celui-ci et l'église que nous reconnais-
sons à gauche.

placer par des fonctionnaires de la mé-
decine, la profession médicale y gagne-
ra des avantages sociaux indiscutables :
semaine de quarante heures, congés
payés, retraite. Mais la médecine aura
perdu ce que les malades en attendaient
le plus : le sens humain. Que ceux qui
veulent se représenter cette médecine
future se souviennent de ce que peut
être une médecine de groupe : piqûres
en séries, distribution de pastilles à des
gens en colonne par un, formules inter-
minables à remplir, tampons de toutes
sortes. Que l'on se souvienne en même
temps de ce qu 'était une consultation
médicale — de ce qu'elle est encore fort
heureusement — lorsque le malade as-
sis en face de son médecin, dans le
cabinet de consultation de ce dernier,
avait le temps de s'exprimer. Le méde-
cin l'écoutait, l'examinait, le rassurait,
prescrivait quelques médicaments pour
aider à la guérison des maladies les plus
courantes. Il y avait un dialogue entre
le malade et le médecin. La tierce per-
sonne était le pharmacien qui préparait
son ordonnance dans son arrière-bouti-

Apres avoir lu attentivement l'ou-
vrage de notre « Défense civile » et
entendu les réactions de certains, on
peut conclure que le fameux  p etit li-
vre rouge a vu juste, très juste et mê-
me trop juste au gré de certains qui
paraissent se sentir visés !

Comme l'a très bien relevé M. Zer-
matten, on y parle de bons et de
mauvais journalist es, alors pourquoi ces
pauvres choux sont-ils vexés et se
mettent-ils dans la deuxième catégo-
rie ? On peut se le demander !

Les arguments avancés contre ce
livre sont réellement de peu de va-
leur ; ses détracteurs ont l'air furieux
de n'en pas trouver de valables et la
plupart du temps se contentent de
l'injurier bêtement, le prétenda nt sot,
stupide et même comme l'a dit le dis-
tingué M. André Marcel : c'est une c...

On lui a également beaucoup repro-
ché des différences de traduction , alors
tant mieux et bravo à M. Zermatten
de l'avoir « adapté » et de ne pas nous
avoir fourni un « fra nçais fédéral ».

Terminons en espérant que le peu-
ple suisse voie enfin clair en cette a f -
faire et fasse ample usage de cet ou-
vrage dont le seul défaut est d'être
trop clairvoyant

D. M.

«Fleurs des Champs»
remercie •

MONTANA — Toute la famille de
« Fleurs des Champs », à Montana , se
fait un devoir et une joie de remercier
tous ceux qui lui ont donné, en abon-
dance, des légumes et des fruits. Nous
avons été profondément touchés par
la générosité de nos fidèles bienfai-
teurs, et nous leur exprimons notre
vive gratitude. Que le Seigneur les bé-
nisse et soit Lui-même leur récom-
pense ! Fleur des Champs

que, pesant, dosant,. malaxant ses dro-
gues. Qu'est* devenu le pharmacien ac-
tuellement ? Un marchand de médica-
ments bie#*emballëfr , bien présentés, à
prix fixe. Comme les caisses de maladie
sont venues s'implanter entre le malade
et le médecin, l'industrie chimiques s'est
mise entre le pharmacien et le médecin.
Avec tout ce que cela comporte : une
excellente publicité qui boursoufle les
sacoches des facteurs, et encombre les
boîtes aux lettres des médecins. Pour
certains, tous les moyens d'accroître
leurs ventes sont licites, jusqu 'au télé-
gramme annonçant la mise en circula-
tion de nouveaux produits (exemple vé-
cu il y a trois ou quatre ans). On crée
des comités contre l'abus des médica-
ments mais, dans le même temps, des
groupes d'étude travaillent le moyen

d'étendre leur production, d'accroître
leurs ventes.

L'art vétérinaire s'adresse à toutes les
espèces animales, hormis l'espèce hu-
maine. Pour le moment en tout cas. Si
l'on veut éviter que la médecine humai-
ne ne devienne qu'un sous-groupe de la
médecine vétérinaire, il faut que l'on
respecte le sens humain de la méde-
cine. Par définition. En termes prati-
ques, cela veut dire qu'il faut conserver
un équilibre entre les grands centres
spécialisés où tout ce qu'il y a de plus
moderne est à la disposition des mala-
des mais limiter leur utilisation aux cas
qui réellement le méritent. D'où la né-
cessité d'hôpitaux régionaux plus pe-
tits, dans lesquels toutes les maladies
courantes pourraient être soignées et où
l'on prendrait soin de ne pas s'attaquer
avec des moynes insuffisants à des af-
fections trop graves.

Enfin , c'est là à mon avis le point le
plus important , il faut à tout prix que
nous conservions ce bien précieux que
sont les médecins praticiens. Car, péné-
trant dans l'intimité de leurs patients,
ils resteront toujours à même d'inté-
grer les malades qu 'ils soignent dans
leur contexte humain. Il faut enfin
qu 'entre ces trois échelons de la méde-
cine, il y ait une collaboration étroite,
chaque groupe connaissant ses propres
limites, pour que l'intérêt du malade
reste toujours au premier plan de nos
préoccupations.

En conclusion , si le droit à la santé
n'est qu 'un mythe artificiellement créé,
la communauté se doit d'élever au rang
de ses devoirs les plus sacrés les soins
aux malades. Mais encore convient-il de
ne jamais oublier que la vérité premiè-
re de la médecine est le dialogue entre
le malade avec tout son fardeau de pro-
blèmes physiques et psychiques, et le
médecin appliquant librement et selon
sa conscience ceux des moyens dia-
gnostiques et thérapeutiques qu 'il juge
adéquats dans chaque situation parti-
culière.

CEARLES HAHN

Assemblée générale du MCCS de Sierre
SIERRE. — Ce soir, à 20 heures, à la rai » par le Dr Hermann Bodenmann,
grande salle de l'Hôtel Terminus se conseiller aux Etats,
tiendra l'assemblée générale du mouve- 4. Discussions et collation,
ment conservateur chrétien-social de la Vu l'importance de cette assemblée,
ville de Sierre. Voici, ci-dessous, le pro- le comité du MCCS de la Ville de Sierre
gramme de cette soirée : compte sur une présence nombreuse.

1. Hommage au conseiller d'Etat An- Le comité,
toine Zufferey. 

2. Partie administrative comprenant :
a) lecture du protocole de la pré-

cédente assemblée ;
b) nominations statutaires ;
c) désignation des délégués du

MCCS aux comités du district
et du canton ;

d) divers.
3. Conférences : « De quelques aspects

de la politique fédérale à l'aménagement
du territoire », par le conseiller national
Rodolphe Tissières ; « Problèmes de la
politique financière sur le plan fédé-

Valais dernières
Il perd la maîtrise
de son véhicule

et se blesse
grièvement

ARDON — Hier soir, à 21 h 45, M. Gé-
rald Carrupt, âgé de 24 ans, domicilié
à Sion, circulait au volant de sa voi-
ture VS 3182 sur la route cantonale
entre Saint-Pierre-de-Clages et Ardon.
Arrivé à l'entrée de cette dernière lo-
calité, il zigzagua sur. la chaussée et
perdit la maîtrise de son véhicule qui
entra violemment en collision avec une
bordure en béton placée sur sa droite.

Le conducteur fut éjecté et blessé.
Souffrant de commotion et de plaies
multiples, il a été transporté à l'hôpital
de Sion. A la suite du choc, la voiture
s'est renversée sur la chaussée.

Madame Lina HUBERT-ROSSIER, à
Somlaproz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice HUBERT, à Somlaproz,
Praz-de-Fort, Fully et Finhaut ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille MURISIER-HUBERT, à Or-
sières et Fully ;

Madame Stéphanie VUADENS-HUBERT
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they ;

Monsieur Léonce LOVEY-HUBERT, ses
enfants et petits-enfants, à Orsières,
Dorénaz , Genève, Fribourg et Gé-
ronde ;

Monsieur et Madame Maurice ROS-
SIER , leurs enfants et petits-enfants,
au Canada ;

Monsieur Paul ROSSIER, à Somlaproz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur
Ernest HUBERT

leur cher époux , frère, beau-frere, on-
cle, grand-oncle, survenu à Somlaproz
dans sa 75e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res, le 22 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Edmond GAY-CROSIER

remercie sincèrement tous ceijx sml
ont pris part à son deuil par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes et leurs messages de sympa-
thie.

Un merci tout spécial au docteur
Closuit, au personnel de l'hôpital de
Martigny, à l'administration commu-
nale de Trient , à l'Association des te-
neurs de registres du district de Mar-
tigny et au personnel de Téléverbier.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

¦ ¦• ¦
,
'¦

Trient , novembre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Alexis DECAILLET

prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs prières, leurs offran-
des pour des messes, leurs visites ou
leur présence à l'ensevelissement , de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier au curé et
au vicaire de Salvan , au prieur et au
recteur Gaillard de Martigny, au doc-
teur Broccard.

Martigny-Combe. novembre 1969.

La famille de

Monsieur
Michel COQUOZ

exprime sa profonde gratitude à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs, et leurs messages de sympathie
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Uzel, à la direction et au personnel de
la clinique Saint-Amé , à la direction du
1er arrondissemen t des CFF, à la direc-
tion et au personnel du 7e district , à la
classe 1927, à la direction de Décolle-
tage S. A. à Saint-Maurice, à Valerette
S. A. et à la cp. can. IV-I.

Saint-Maurice, novembre 1969.
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Le personnel de l'entreprise
Rémy Balet à Lavey-Village

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Séraphine BALET

mère de leur cher patron.

Pour l'ensevelissement consulter l'avis
de la famille.

t
Le chœur mixte

l'Echo des Follaterres
de Branson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Léon GRANGES

père de leurs membres actifs Edward
et Daniel.

Pour l'ensevelissement veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise

Pépinières Bollin

à Martigny

a le douloureux devoir de faire part
du décès subit de son fidèle ouvrier

Monsieur
Giuseppe D'AMBROGIO

L'ensevelissement aur lieu le 22 no-
vembre 1969. à Nardo (province de
Lecce).

^̂ ¦«^M â^MâWH ¦L B̂ B̂

Madame veuve Yvonne GRANGES-SEIGLE, à Fully ;
Monsieur Edward GRANGES, à Fully ;
Madame et Monsieur Claude BONVIN-GRANGES, et leurs enfants Fabienne et

Sabine , à Fully ;
Monsieur et Madame Yvan GRANGES-VENTURI, et leurs enfants Christophe et

Olivier , à Fully ;
Mademoiselle Marie-Lise GRANGES, à Fully ;
Famille Ulysse RODUIT-GRANGES, et leurs enfants, à Fully ;
Famille Louis GUERIN-GRANGES, et leurs enfants , à Fully ;
Famille Joseph GRANGES-DEVANTHERY, et leurs enfants, à Fully ;
Famille Evariste GRANGES-BUTHEY, et leurs enfants, à Fully ;
Famille François UDRY-SEIGLE, et leurs enfants, à Renens ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon GRANGES
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu
tt cousin, mort accidentellement à l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 22 novembre 1969, à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le personnel de la maison René Felley A Frères à Saxon

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur Maurice GUENOT
beau-père de leur patron , Monsieur Léo FELLEY.

PoUr les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famille.

t
L'Association valaisanne des droguistes

a la douleur de faire part du décès de >; .,.„r .r . . ,..„,. 

Monsieur Maurice GUENOT
droguiste à Saxon

«on regretté collègue et membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison René Felley & Frères à Saxon

R le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice GUENOT
beau-père de Monsieur Léo FELLEY. ., .,

Nous garderons un fidèle souvenir du parent et ami , trop tôt enlevé à l'affec-
tion des siens.

Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part de la famillr

t
Madame et Monsieur Léo FELLEY-GUENOT, et leurs enfants Alain , Eric et Pascal,

i Sion ;
Madame Rose GUENOT-SALLIN, à Renens ;
Monsieur et Madame Roger GUENOT-ROD, à Renens, leurs enfants et petits-

enfants , à Peney-le-Jorat et Morges ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Maurice GUENOT
droguiste

leur cher papa , fils, beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection le 20 novembre 1969. à l'âge de 56 ans. après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le samedi 22 novembre à 10 h. 15

Messe de sépulture à l'Eglise catholique à 10 h. 30.

Priez pour lui.

» . JL r

W 'ïz  % ¦ ' *

Le personnel de l'entreprise
GRANGES GUERIN RODUIT & CIE

a la douleur de faire part du décès de leur patron

Monsieur Léon GRANGES
Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

i ; ; 

L'entreprise GRANGES GUERIN RODUIT & CIE à Fully

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Léon GRANGES
son associé

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le 22 novembre 1969, à 10 heures.
1$

- ,

t
Le groupe conservateur

de Fully

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon GRANGES

industriel

Il gardera de lui le souvenir d'un
ami sûr et dévoué.

t
Monsieur André ARLETTAZ, à Champ-

sec ;
Monsieur et Madame Michel ARLET-

TAZ-TROILLET et leurs enfants
Christine et Jean-Louis , au Châble ;

Monsieur Théophile BIRCHER , à
Champsec ;

La famille de feu Joseph BIRCHER ,
au Châble et à Martigny ;

La famille de feu Camille BRUCHEZ,
à Versegeres ;

La famille de feu Louis BORNAY, à
Martigny ;

Monsieur Jean-Louis TROILLET et
famille, au Châble et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Fernande ARLETTAZ

née BIRCHER

leur chère épouse, mère, grand-mère,,
fille , nièce et cousine, survenu après
une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le samedi 22 novembre, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre de l'os-
suaire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Maurice BALET-
BARMAZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame André BALET-
FARNI, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève ;

Monsieur et Madame Firmin BALET-
BEGUIN , et leurs enfants, à Vevey ;

Monsieur et Madame Rémy BALET-
BOCHATAY et leurs enfants, à La-
vey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucien MORAND-DELALAY, à Saint-
Léonard ;

Madame veuve Jules MORAND-NEUr
RHOR et famille, à Saint-Léonard .;.

Madame veuve Henriette VOIDE-MO-
RAND et famille , à Réchy ;

Monsieur et Madame Maurice MO-
RAND-AYMON et famille, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
MORAND-CONSTANTIN et famille.
à Aigle ;

Madame et Monsieur Pierre FARDEL-
MORAND et famille , à Saint-Léo-
nard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hercule RUDAZ-BALET, à Saint-
Léonard ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille BALET, à Saint-Zabé ;

Madame veuve Jules BALET et fa-
mille, à Saint-Léonard ;

Madame veuve Louise PASCHE-BA-
LET et famille , à Genève ;

Monsieur Louis BALET-CHARBON-
NET et famille , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles BALET-
CONSTANTIN et famille à Saint-
Léonard,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Madame Veuve

Séraphine BALET
née MORAND

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , arrière grand-maman ,
soeur , belle-soeur, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection le 20 no-
vembre à l'âge de 75 ans après une
longue maladie courageusment sup-
portée et munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevlissement aura lieu à l'église
de Saint-Léonard , le 22 novembre 1969
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : famille Mauri-
ce Balet.

Cet avis tient lieu de lettre de fairepart.
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Mil Une visite au «PARADIS DES CERFS>>

Déjà l'heure de la Saint-Nicolas!

r Action ̂
air-fresh
L 4*> fit* à

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

9 EN FAVEUR DE LA ROUTE. —
Le parcours de la nouvelle commu-
nication routière qui rejoint mainte-
nant Bellwald à la route principale
de la vallée concharde est actuelle-
ment l'objet de soins attentifs du
service de la voierie. Hier, des ou-
vriers, aidés par deux trax, procé-
daient à l'égalisation de la chaussée
en terre battue. Travail grandement
facilité par les excellentes conditions
atmosphériques qui régnent encore
dans la région.

• LES TRAVAUX VONT BON
TRAIN. — Un nouvel établissement
public est actuellement en construc-
tion à la station intermédiaire du
téléphérique Fiesch-Eggishorn. Pro-
fitant du beau temps, les construc-
teurs s'affairent afin que cette pro-
chaine réalisation puisse être ex-
ploitée pour le début de-- la saison
hivernale. Cette construction pourra
héberger quelque trois cents person-
nes et son exploitation sera placée
sous la direction de M. Emilio Gran-
di.

• ILS DESCENDENT TOUS LES
¥OURS AU RITZ. — L'école secon-
daire régionale de Fiesch accueille,
comme son nom l'indique, également
les élèves des communes environ-
nant la capitale du bas de la vallée
de Conches. Ainsi, sont-ils une quin-
zaine qui s'y déplacent chaque j our
de Binn, d'Ausserbinn, d'Ernen et
d'ailleurs encore. Le repas de midi
se partage dans un hôtel de la lo-
calité portant le nom d'un fameux
hôtelier conchard. Ce qui fait dire
• ces jeunes clients ou'ils descen-
dit chaque jour au Ritz. Une au-
baine qui n'est certes pas donnée à
*out le monde.

• ATTACHES MILITAIRES DANS
LA VALLEE. — Nous apprenons
qu 'une vingtaine d'attachés militai-
res de Berne, représentant divers
oays, se rendront mercredi prochain
dans la vallée de Conches. Ils assis-
teront à des démonstrations qui leur
seront présentées par une troupe
d'aviation, actuellement en service
dans la région. Ces visiteurs seront
accompagnés par le colonel Schild,
notamment. Profitons de l'occasion
oour leur souhaiter un bon séjour
dans le vallon.

• EN VUE D'UNE PLANIFICA-
TION REGIONALE. — C'est ce soir
que les représentants des communes
environnant la vallée de Tourtema-
«me se réuniront dans cette dernière
localité. Un important forum, con-
cernant une planification régionale
que l'on souhaiterait réaliser dans
«•.es narasre s'v tiendra. Nous aurons
d'aille-irs l'nprasion d'en reparler
•>lns longuement dans un proche
avenir.

De jolis objets
peuvent naître sous vos mains el
faire la joie de ceux qui les reçoi-
vent.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous
la feuille de découpage Toblerone
qui contient des idées de cadeaux
amusantes pour adultes et enfants.

iON:
'euillez me faire parvenir les
Idées de cadeaux»

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale,
oOOO Berne 9 HH

DE LA RASPILLE /
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077

F I E S C H  — Combien de chamois, de
cerfs, de chevreuils, de lièvres et au-
tres paient de leur vie, les difficiles et
souvent rigoureuses conditions hiver-
nales ?

Dans la vallée de Conches, tout particu-
lièrement, la situation de ces animaux
devient dramatique lorsque la neige
atteint des hauteurs inusitées ailleurs.
A ce moment-là, traqués par le froid et
tenaillés par la faim, ces pauvres qua-
drupèdes meurent sur place. C'est à la
fonte des neiges seulement, que l'on se
rend réellement compte du nombre de
ces victimes. Leurs dépouilles gisent,
bien souvent, à proximité des localités.
Cette situation n'a pas manqué d'émou-
voir la population de ces régions et
tout particulièrement les gardes-chasse
du secteur. Ces derniers — en collabo-
ration avec le Service cantonal de la
chasse — viennent de réaliser une ma-
gnifique action. Elle consiste en une
construction à claire-voies dans laquel-
le une importante quantité de foin y
est déposée. Cet abri est complété par
des mangeoires, fixées aux arbres voi-
sins. On y déposera, le moment venu,
sel et pommes de terre, friandises de ces
animaux.

DEUXIEME
REALISATION DU GENRE

DANS LA REGION
C'est en effet la deuxième réalisation

de ce genre dans la région. Elle se si-

Du travail pour
les sportifs

VIEGE — Si les jeunes a la guitare,
seront à la pointe de l'actualité pendant
ce week-end, en revanche, ce n'ect
pas le travail qui va manquer aux spor-
tifs de l'endroit pendant cette fin de
semaine. Pour commencer, nous aurons
les hockeyeurs en déplacement sur les
bords de l'Aar où ils doivent disputer
une importante rencontre du champion-
nat de ligue nationale A. Un long
déplacement attend ' également les
handballeurs se rendant à Lausanne
pour y rencontrer les Amis-Gymns dans
une confrontation comptant pour le
championnat suisse de Ire ligue. Quant
ajux footballeurs, ils seront également
dans le coup, puisque dimanche après-
midi ils devront donner la réplique à
leurs camarades de Saint-Léonard.

A tous ces sportifs de l'endroit nous
souhaitons beaucoup de succès et es-
pérons qu'il puissent glaner, ici ou là,
quelques points ! .,

BELLWALD. — Dans la vallée de Con-
ches, la Saint-Nicolas est tout particu-
lièrement fêtée par les enfants. Ce sont
eux, en e f f e t , qui se chargent de ras-
sembler tout ce que le Père Noël leur
apportera par la suite le soir du 6 dé-
cembre. Aussi ils se sont organisés dans
chaque localité, de 'manière à ce que
personne ne reste insensible à leur ac-
tion. Elle consiste à parcourir les rues
du village en faisant un tintamarre avec
des cloches de vaches, pendues à leurs
cous. Ce « concert » est mille fois ré-
pété devant chaque maison d'habitation
et ne prend f in  qu'au moment où les
habitants ont tous répondu à cet appel.
Une réponse qui se traduit par l'apport
de fruits , de douceurs et de jouets que
les bénéficiaires s'empressent de dépo-
ser dans une « caisse communautaire ».
La journée terminée, la récolte est dé-
posée en lieu sûr. Le lendemain, la tour-
née continue et ne se termine réelle-
ment qu'après avoir visité les habiti-
tions éloignées de la commune. Rien
d'étonnant donc si les organisateurs de
ces traditionnelles collectes, s'y pren-
nent à l'avancé pour mener à bien leur
mission. Car encore faut-il que les dif-
férents produits rassemblés soient ju-
dicieusement répartis, pour que tous les
enfants , petits et grands, reçoivent leur
juste part.

tue dans la forêt, au-dessus de Fiesch.
La première se trouve dans les parages
de Deich. Ces « paradis des cerfs » ont
été entièrement construits par les gar-
des-chasse régionaux, MM. Hischier,
Blatter et Briw, en collaboration avec
le chef du poste de gendarmerie de
Fiesch. Leurs emplacements respectifs
ont été justement choisis aux endroits
où — durant la mauvaise saison — l'on
note les plus importantes concentrations
d'animaux. Les constructeurs de ces
œuvres se chargent en outre de ravi-
tailler régulièrement les abris en ques-
tion . Ils se font un devoir de parcourir
les hauteurs pour répartir la nourritu-
re, lorsque le besoin se fera sentir.

Ainsi, après l'« hôpital des chamois »
que l'on rencontre aussi à Fiesch, et
dont notre journal a déjà parlé, le
« paradis des cerfs » complète d'heureuse
façon ce qui a déjà été entrepris en
faveur des animaux de nos forêts.

Notre photo : Une vue du « paradis
des cerfs » situé dans la forêt , au-des-
sus de Fiesch.

Le 50e rapport
BRIGUE — Grâce à la gentillesse du
conseil scolaire de l'Ecole suisse de Mi-
lan, nous venons de recevoir le rapport
annuel de cette institution. C'est avec
plaisir que nous en donnons un résumé.

Il nous apprend, tout d'abord, que
l'année scolaire 1968-1969,a été caracté-
risée par de fréquents changements au
sein du personnel enseignant. Il est tout
de même possible de pouvoir affirmer
que l'équilibre de l'école n'en a pas
souffert outre mesure et que de nom-
breuses innovations ¦ ont apporté des
résultats positifs.

330 élèves ont suivi les différents
cours : 168 garçons et 162 filles. Les
catholiques étaient au nombre de 203
et les protestants de 90. Le médecin
scolaire prodigua 182 différents traite-
ments et procéda à plus de 100 vacci-
nations. Le réfectoire a fonctionné d'u-
ne façon satisfaisante et a servi, en
moyenne, êO repas 'par jour. -s —

Dans le courant de l'année, le prési-
dent du conseil scolaire, M. Jacques
Cornut, a quitté Milan pour des raisons
professionnelles. La direction de l'école
profite de l'occasion pour remercier cet-
te personnalité pour tout le travail en-
trepris. Dans ce domaine, il convient de

C'est pourquoi , hier déjà à Bellwald ,
les premier s quêteurs de la Saint-Nico-
las ont donné le signal du début de ces
manifestations qui se poursuivront dans
le vallon. Si cette année , nous sommes
les premiers — nous dit un organisateur
en herbe — c'est simplement parce que
nous avons l'intention de réserver quel-
ques produits de notre action à l'adresse
des petits enfants qui ne connaissent
pa s encore le Père Noël. En voilà une
leçon d'humanité qui pourrait bien fai-
re réfléchir de nombreux adultes.

Notre photo : Une équipe de sonneurs
de cloches ne craignant pas leur poids
pour atteindre l'obj ectif de leur action.
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de l'Ecole suisse de Milan
préciser que c'est sous la présidence
de M. Cornut que l'institution a été
élevée au grade de gymnase. Récem-
ment, la possibilité a été donnée aux
élèves d'obtenir la maturité cantonale.
On lui doit également l'agrandissement
et l'aménagement de l'édifice scolaire.

Enfin, on rappelle qu'un camp de

L'Association des arts et métiers
de Viège SE PORTE BIEN

VIEGE. — Sous la présidence de M. Al-
fred Bayard, s'est déroulée mercredi
soir, à l'Hôtel Elite à Viège, l'assem-
blée générale annuelle de l'Association
locale des art* et -métiers. Ce sont unie
cinquantaine de membres, représentant
ainsi tous les secteurs de l'artisanat et
de l'économie, qui avaient répondu au
mot d'ordre lancé par le comité.

Cette réunion des commerçants de
l'endroit reste de loin l'assemblée la
plus importante se déroulant à Viège,
puisque pendant les délibérations on
tâte le pouls des affaires de la région.
Il est vrai d'ailleurs, que ce n'est pas
l'étoffe qui manque en ce moment !

Pour ce qui est du déroulement pro-
prement dit de l'assemblée, plusieurs
points importants étaient à l'ordre du
jour et ces derniers ont retenu toute
l'attention des membres présents.

De prime abord, il y avait heu de
fixer définitivement les dates d'ouver-
ture en soirée des magasins, pendant la
période de Noël. Comme par le pas-
sé, on procédera à un éclairage supplé-
mentaire des rues, avec décorations en
arc de triomphe, pendant ce temps des
Fêtes, selon la formule mise au point
ces dernières années. La question des
foires était également à l'ordre du jour,
mais le plan actuel devra être revu et
modifié. Par le fait que deux foires
seulement ont connu un certain succès
notoire, alors que les deux autres n'ont
pas du tout été prisées, il y aurait lieu
de trouver une autre formule, tout en
modifiant l'aspect proprement dit de
la vente. Une commission a été créée à
cet effet et devra présenter un projet
de calendrier avec des solutions nou-
velles, le moment venu.

Pour ce qui est de l'heure de ferme-
ture des différents commerces, maga-
sins et banques, il y aurait lieu de
s'adapter aux besoins du tourisme de
saison, tout en tenant également comp-
te des désirs de la clientèle locale, en
prolongeant, notamment le soir, l'ho-
raire actuel à raison d'une à deux fois
par semaine.

Au chapitre des mutations et nomi-
nations, le comité actuel restant en
fonction, un seul changement a eu lieu.
En remplacement de M. Ernest Schnei-
der, qui a quitté la localité, l'assem-
blée a élu M. Bruno Summermatter,
agent fiduciaire, au poste de secrétaire
de l'association. Après avoir par^ en
revue les différents points de l'ordre du
jour , le président Bayard pouvait céder
la parole à M. Hans Wyer. conseiller na-

ski a été organisé, du 8 au 15 février,
aux Collons, dans le Valais et que 661
participants y ont pris part.

A' notre tour de féliciter cet établis-
sement cinquantenaire et de souhaiter
à sa direction, au personnel enseignant
et aux élèves, de nombreux succès pour
l'avenir.

tional, président de Viège et représen-
tant direct de l'autorité locale. Faisant
un large tour d'horizon, passant en re-
vue les nombreux problèmes posés aux
responsables d'une agglomération griffi-
dissent beaucoup trop vite, le président
Wyer fit un exposé détaillé des projets
arrivant en voie de réalisation ces pro-
chaines années. Correction de la roule
cantonale, dernière étape à l'intérieur
de la localité, jonction avec la Natio-
nale 9, réseau souterrain, passage supé-
rieur , pour Lalden avec bifurcation ven
Brigerbad, augmentation constante du
degré d'occupation des courses postales
au départ de Viège, tracé définitif de la
nouvelle Napoleonstrasse, et, bien d'au-
tres problèmes de première urgence, tell
furent les différents thèmes traités par
l'orateur dans son exposé.

Finalement, après trois tours d'hor-
loge, le président Alfred Bayard pou-
vait mettre le point final à une assem-
blée fort intéressante pendant laquelle
on a beaucoup parlé du futur afin de
ne pas se laisser dépasser par les évé-
nements, le moment venu.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ils régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.
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CI JOTR EN SUlSSIiv.ITv. AILLEURS
Pour l'amélioration du logement dans les
Intéressante hausse
DE LA LIMITE FISCALE DE LA FORTUNE
BERNE. — Le Conseil fédéral a
adapté à la situation actuelle, avec
effet immédiat, l'ordonnance d'exé-
cution relative à l'arrêté fédéral
concernant les mesures destinées à
améliorer le logement dans les ré-
gions de montagne. La limite de re-
venu pour les ayants droit à la sub-
vention, fixée jusqu'ici à 9.000.—
francs, a été portée à 12.000 francs

Il se jette
contre un mur

BIENNE. — Hier à 14 h 45, une
automobile s'est jetée contre un mur
bordant la chaussée à la route de
Reuchenette. M. Otto Meier, bûche-
ron, âgé de 67 ans, habitant Baersch-
wil (SO) est décédé durant son trans-
fert à l'hôpital de Bienne.

La passagère, sa femme, M. Aima
Meier, légèrement blessée, a été hos-
pitalisée.

Ou en est
la revision totale
de la Constitution

fédérale ?
LIESTAL. — Le groupe de travail
pour la préparation d'une revision to-
tale de la Constitution fédérale a ten u
sa 12e séance à Bad Schauenburg près
de Liestal, sous le présidence de.-jVI.
Wahlen , ancien conseiller fédéral. ,

Tl a traité à nouvea u , de manière
approfondie, les questions qui se po-
sent au sujet des droits sociaux et a
commencé à mettre au point , sur la
base des réponses reçues, son rapport
concernant le problème des droits
fondamentaux.

Il a appris avec satisfaction que,
pour les réponses à publier , les tra-
vaux d'impression sont si avancés que
la publication pourra se faire au cours
du premier trimestre de l'année pro-
chaine.

• IL TUE SON PERE
A COUPS DE COUTEAU

OFTRINGEN (AG). — Dans la nuit de
mercredi à jeudi , vers 2 heures du ma-
tin , l'aubergiste du restaurant « Lautor-
bach » à Oftringen (AG), M. Ernst
Steffen , âgé de 45 ans, a été tué à coups
de couteau par son fils âgé de 1S ans.
Le crime a eu lieu à la suite d'une dis-
pute avec le jeune homme, qui était
particulièrement ivre et qui s'était in-
troduit dans la chambre de la somme-
lière, qu 'il avait importunée. Erich
Steffen, fils unique, s'était enrôlé il y
a peu de temps sur un bateau à Ham-
bourg. Il est rentré à Oftringen sans
raison aucune et vivait à nouveau i la
maison depuis samedi dernier. Etant
donné qu 'il avait déj à été en observa-
tion dans une maison de santé, il a été
Placé à l'hôpital psychiatrique de Koe-
nljsfelden.

• CHASSE A L'HOMME
DANS LE JORAT :
DEUX ARRESTATIONS

ORON. — Deux jeunes gens de 19 et
30 ans , l'un Français et ll'autre Fri-
bourgeois. domiciliés à Genève, ont été
remarqués hier dans la région d'Oron
par un gendarme de cette localité, alors
qu 'ils circulaient dans une voiture
qu 'ils avaient volée à Genève la nuit
précédente. Se voyant repérés, ils
abandonnèrent le véhicule et prirent la
fuite dans les bois jouxtant le lac de
Bret.

Des recherches furent aussitôt entre-
prises par les postes de gendarmerie
d'Oron, Vevey, Cully et Lutry, en col-
laboration avec la police de Puidoux
Des chiens policiers permirent de sui-
vre une piste qui conduisit à l'arresta-
tion des fuyards au-dessus de Grand-
vaux. Les deux hommes seront mis à la
disposition des autorités genevoises.

et I allocation pour enfants de 750
francs atteint maintenant 1000.—
francs. Pour tenir compte des réé-
valuations de droit fiscal des biens-
fonds agricoles, la limite de la for-
tune a été élevée de 30.000 à
40.000 francs et l'allocation par en-
fant se monte à 3.000 francs. Com-
me le coût de la construction dans
les régions de montagne tend de-

Dies Aendemicus
à Lausanne

Cinq nouveaux
professeurs
ordinaires

LAUSANNE. — Cinq des neuf nou-
veaux professeurs promus récemment
àTordinariat par le Conseil d'Etat vau-
dois ont été installés jeudi lors du
« Dies Academicus » de l'université de
Lausanne.

Ce sont : MM. Jean-Pierre Aguet ,
de l'Ecole des sciences sociales et poli-
tiques, spécialiste de l'histoire des doc-
trines politiques , Henri Guénin , de la
faculté des sciences, spécialiste en zoo-
logie, Robert Grosjean , de l'Ecole des
hautes études commerciales, spécialiste
en i comptabilité bancaire, Michel Je-
quier, de la faculté de médecine, spé-
cialiste en neurologie et neuropatholo-
gie, et Gérard Vanders , de la faculté
des sciences, spécialiste en physique
théorique.

Ecrasé
par un camion

> à Lucerne
LUCERNE. — M. Werner Sidler, chef
d'entreprise, âgé de 42 ans, de Lu-
cerne a été écrasé par un camion,
hier matin , alors qu 'il se rendait à
son travail. Il voulut traverser la
route en courant et s'est jeté contre
un camion qui circulait à la vitesse
d'homme au pas.

Le chauffeur du poid lourd ne l'a
pas aperçu si bien qu 'il a été écrasé
par le véhicule et tué sur le coup.

• UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE
CONDAMNE

LAUSANNE. — Le Tribunal de divi-
sion 10-A, présidé par le lieutenant-
colonel Jacques Gonvers, a jugé hier à
Lausanne pour la seconde fois la recrue
sanitaire Pierre Kobza , de La Chaux-
de-Fonds, pour le délit de refus de ser-
vir. En mars 1966, cet homme, qui a dé-
truit son livret militaire, avait déjà été
condamné à cinq mois de prison, sous
forme d'arrêts répressifs, et à deux ans
de privation des droits civiques.

Le tribunal a condamné Pierre Kobza
à cinq mois de prison à subir sous la
forme d'arrêts répressifs, et à l'exclu-
sion de l'armée, mais il n'a pas pro-
noncé de privation des droits civiques.
A noter que. dans son réquisitoire, le
capitaine auditeur J.-P. Guignard
n 'avait demandé que quatre mois de
prison.

# UN MARI JALOUX JUGE
A SOLEURE

SOLEURE. — La Cour d'assises du can-
ton de Soleure s'est occupée hier du cas
d'un travailleur italien âgé de 30 ans
qui, le 18 avril de cette année, a blessé
grièvement un compatriote d'un coup
de couteau dans la poitrine. C'est par
jalousie que l'inculpé, qui travaille en
Suisse comme maçon depuis 1958, a
commis cet acte. En effet , il avait sur-
pris sa femme et son compatriote, qui
vivait sous le même toit et avait eu,
semble-t-il. depuis 1968, des relations
intimes avec la dame du logis, en train
de s'embrasser dans la salle de bain. U
avait alors attaqué et blessé son rival
à l'aide d'un couteau & cran d'arrêt. Il
s'était rendu à la police trois ou quatre
heures plus tard quand il avait appris
que le blessé avait dû être transporté
à l'hôpital.

Le jugement sera rendu prochaine-
ment.

régions de montagne

puis quelque temps a rejoindre ce-
lui de la plaine, la limite du coût
pour les travaux d'amélioration pas-
se de 25.000 à 50.000 francs. Lors-
qu'il s'agit de constructions nouvel-
les, ce montant est haussé de
50.000 à 70.000 francs pour un lo-
gement de 4 pièces et de 70.000
à 90.000 francs pour une maison
familiale de 5 pièces.

Quand volent
les roquettes...
PAYERNE. — Un accident qui n'a
heureusement pas eu de conséquen-
ces graves s'est produit mercredi
à Payerne. A la suite d'une fausse
manœuvre, un employé qui dépan-
nait un avion au sol sur l'aéro-
drome militaire a déclenché le dé-
part d'une roquette placée sous
l'appareil. L'engin fila à toute vi-
tesse et franchit près de trois kilo-
mètres, sectionnant au passage une
ligne à haute tension , avant de fi-
nir sa course dans un champ près
d'une briquetterie.

Déçu par I attitude de trop nombreux croyants

Le clergé schwyzois donne son accord
pour l'abolition de trois jours fériés
SUHWïTZ — « Les têtes religieuses
n'ont de sens que si elles sont vraiment
vécues par les gens et si elles servent
à l'approfondissement d'une vie de foi.
Mais force est bien de constater qu'u-
ne grande partie de ceux qui s'opposent
à la nouvelle réglementation des jours
fériés ne participent pas aux services
divins lors de ces fêtes et cela depuis
des années. Que ceux i qui travaillent
au dehors ne restent pas à la maison
et cette attitude face aux jours fériés
fait que nous si mmes considérés com-
me des êtres primitifs. »

C'est en ces termes que le clergé des
districts de March, Hoefe et Einsie-
deln a fait connaître son accord à une
forte majorité, avec la décision du gou-
vernement de supprimer les jours fé-
riés de l'Immaculée conception , des trois
Rois et de Saint-Joseph. Le clergé pré-
cise, d'autre part , que les services re-
ligieux continueront à être célébrés ces
jours-là.

Dans sa déclaration , le clergé écrit
encore : « Le plus triste est que notre
attitude actuelle, surtout dans notre ré-
gion, constitue face à la foi des autres,
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BALE. — Le gouvernement
bâlois est de l'avis que la rup-
ture entre les théâtres bâlois
et Friedrich Duerenmatt a un
caractère fondamentalement
personnel, qu 'il n 'est pas du
devoir des autorités de fixer
la part des responsabilités des
deux parties, en parti culier
du fait que le célèbre écri-
vain avait « manifestement
l'intention » de faire la plus
grande publicité possible au-
tour de son conflit avec Wer-
ner Dueggelin ».

C'est ce qu'a déclaré M. |îli
Arnold Schneider , président ' 2
du gouvernement qui , en tant tÊÊÊ
que chef du Département de
l'éducation , est compétent _%
pour les affaires touchant les
institutions culturelles subventionnées, en réponse à une interpellation du dé-
puté Georges Bollag, indépendant.

Le président du gouvernement a présenté la genèse du conflit ete la façon
suivante : avec l'appui de Duerenmatt, le comédien Kurt Beck a essayé de s'ar-
roger des compétences qui ne lui revenaient pas. Ainsi il a menacé certaines
personnes de les licencier et a critiqué publiquement d'une manière inqualifia-
ble des régisseurs et des acteurs. En tant que régisseur d'une pièce de théâtre
critiquée, il a fait retomber l'échec de la pièce sur les artistes et a recommandé
aux plus jeunes de ceux-ci de changer de profession. Il s'est en outre attaqué
par voie de fait au responsable de la présentation de cette œuvre et a insulté
publiquement un des premiers collaborateurs de la direction. Toutes ces cho-
ses ont provoqué une vive animosité de la part de l'ensemble de la troupe con-
tre Beck. Cette dernière s'est révoltée quand Duerenmatt a désigné Beck com-
me co-régisseur lors des répétitions de la pièce « Le mariage de monsieur
Mississippi » à rencontre des ordres de la direction. Six acteurs ayant annoncé
à Duerenmatt qu 'ils renonçaient à jouer leurs rôles, celui-ci réagit en cessant
les répétitions et en retirant la pièce. La direction a agi avec beaucoup de mé-
nagement dans cette affaire, tenant compte tout particulièrement des relations
amicales existant entre Duerenmatt et Beck. Le personnel a en outre été rendu
attentif au fait que s'il restait opposé à Beck, cette attitude pourrait provoquer
la d'émission de Duerenmatt. Les acteurs ont maintenu leur point de vue et ont
estimé qu 'une nouvelle collaboration avec Beck était inacceptabe. En revanche,
ils ont adressé à Duerenmatt une résolution lui signifiant leur attachement.
Le jour même Duerenmatt annonçait sa décision de rompre ses relations avec
les théâtres bâlois. Toutes les tentatives de la direction, tendant à retenir Due-
renmatt à Bâle ont été vaines.

un scandale. Les jours dits « fêtes ca- utilisent ces jours fériés à tout autre
tholiques » ont mauvaise réputation, à chose qu 'à l'approndissement de la foi
Zurich, dans les grands centres d'à- religieuse, nous devons constater hé-
chat comme daus l'industrie du plaisir, las !, que leur maintien ne se justi-
Et parce que bon nombre de catholiques fie plus ».

Conditions tendues sur le marché
du travail dans le bâtiment

ZURICH. — Les parties contractantes
de la convention nationale concernant
le bâtiment, le génie civil,- la char-
pente, la taille de pierre et l'exploita-
tion de carrières ont examiné, au
cours de ces dernières semaines, la
situation de cette branche économique
et les difficultés qui résultent des
conditions extrêmement tendues du
marché du travail, non seulement suis-
se mais international. Les organes
compétents des parties contractantes
sont appelés à se prononcer samedi
et dimanche prochains sur le résultat
des pourparlers engagés. L'amélioration
des salaires des ouvriers de la ma-
çonnerie et du génie civil, de même
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qu une adaptation de quelques dispo-
sitions iimportantes de la convention
nationale sont devenues, dans les con-
ditions actuelles, inévitables. Les re-
présentants des parties contractantes
donneront connaissance des décisions
prises lors d'une conférence de presse,
le 24 novembre 1969, à Berne.

# NOMINATION
AU GROUPEMENT
DE L'ARMEMENT

Le Conseil fédéral a nommé M. Willy
Tschudin, ing. méc. dipl., de Lausen,
en qualité de chef de subdivision au
groupement de l'armement.
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Mission accomplie
REPRENNENT LE CHEMIN DE LA TERRE
HOUSTON.— L'expédition lunaire de Conrad et Bean aura été un succès
total : le rendez-vous avec la cabine-mère a été aussi réussi que le rendez-
vous avec la Lune. L'arrimage s'est effectué d'une façon parfaite hier à
19 h 01. Toute l'Amérique, qui avait été privée, en raison de la panne de
la caméra des astronautes, des images de leur « excursion » dans l'Océan
des Tempêtes, a pu suivre en direct toute la dernière phase de cette opé-
ration particulièrement délicate.

Les deux nouveaux lunautes ont re-
joint peu après par l'étroit boyau de
communication la cabine Apollo où ils
ont retrouvé aveo joie leur camarade
Bichard Gordon, qui pendant les 31

Après l'assassinat barbare d'un de leurs collègues
LES POLICIERS ITALIENS EN COLERE
MILAN — La mort d'un de leurs colle-
gues (voir le «NF » d'hier) et les mis
•ions de plus en plus délicates et pé-
rilleuses qu'ils se voient confier, ont
exaspéré la patience des policiers mi-
lanais. Après avoir dénoncé dans une
pétition les « missions très dures » et
les « graves injures des grévistes »
auxquelles ils sont exposés sans avoir
la possibilité de réagir, ils sont passés
aux actes. Les manifestations de rébel-
lion les plus graves se sont produites
i la caserne Sant-Ambrogio. Des poli-
ciers ont tenté de sortir dans des jeeps
de la caserne mais en ont été empê-
chés par des officiers qui se sont pla-
cés devant les véhicules. D'autres poli-
ciers ont manifesté dans la cour de la
caserne aux cris de « Nous en avons
assez d'être traités comme des bêtes »
et en conspuant le général Arista qui
avait tenté de les calmer.

: Selon certaines informations, l'arrivée
de deux fourgons de policiers appar-
tenant au bataillon « Trieste » aurait
exaspéré la colère des policiers mila-

Catastrophe aérienne
au Nigeria

LAGOS. — Un « VC-10 » de la compa-
gnie aérienne nigériane, venant de Lon-
dres s'est écrasé, jeudi, près de Lagos.
II y avait 85 personnes à bord de
l'avion.

Elles ont tontes été tuées dans l'ac-
cident. '¦¦•• ' .

Chasse à l'homme
dans la Nièvre

NBVKBS. — Depuis le début de la soi-
rée d'hier, la police a dressé des bar-
rages sur toutes les routes du dépar-
tement de la Nièvre afin de retrouver
une voiture « Citroën DS » blanche à
bord dé laquelle se trouvent deux hom-
mes qui pourraient être possesseurs
d'un ou plusieurs billets de la rançon
versée pour obtenir la libération de la
petite Sophie Duguet. C'est déjà dans
ce département qu'un billet de la ran-
çon a été découvert samedi dernier.

Le duc d Edimbourg
en Suisse

GENEVE — Le prince Philip, duc
d'Edimbourg, est arrivé jeudi, en début
d'après-midi, à l'aéroport interconti-
nental de Genève, venant de Londres
aux commandes de son avion person-
nel.

Le due d'Edimbourg, président de la
Fédération équestre internationale, sui-
vra dans l'après-midi et la soirée les
épreuves dn Prix de l'Arve et du Prix
des étendards (coupe des Nations).

Le prince Philip doit quitter Genève
dans la journée de vendredi.

les intrépides lunautes
échantillons du sol lunaire ainsi que
les vestiges de la sonde automatique
« Surveyor ».

Ainsi prend fin la phase -strictement
expérimentale de la mission lunaire.
Les trois cosmonautes vont dans les
prochaines 24 heures effectuer une sé-
rie de reconnaissances photographi-
ques très précises pour repérer les
aires d'alunissage des p r o c h a i n s
« Apollo ».

Cet aspect spécifique de leur mis-
sion doit se prolonger jusqu'à ce soir
à 21 h. 43, heure suisse, heure à la-

heures de l'expédition a vécn inten-
sément leur aventure, seul aux com-
mandes de son « Yankee Clipper ».

Conrad et Bean ont transporté alors
du L. M. dans la cabine tous les

nais qui auraient alors tenté une nou-
velle sortie. Des grenades lacrymogè-
nes auraient été lancées pour les en
empêcher. Un certain nombre d'hom-
mes en seraient venus aux mains.

Cependant, le ministère de l'Intérieur
n'a fourni aucune précision sur ces in-
cidents.

Dans la soirée d'hier, le calme était
revenu en particulier après la visite à
Milan de M. Mariano Rumor, président

Le iour des manifestations antiamencaines du 15 novembre

Plus de 100 commandos maoïstes
étaient prêts à attaquer à Paris
PARIS. — « Plus de cent commandos
maoïstes étaient prêts à attaquer le
15 novembre dernier, des ambassa-
des, des banques, des journaux, des
offices de tourisme, des compagnies
aériennes. L'opération était décidée
depuis longtemps », a déclaré hier à
l'Assemblée nationale française, M.
Raymond Marcellin, ministre de l'in-
térieur, justifiant ainsi les excep-
tionnelles mesures de sécurité qui
avaient été prises à Paris ce jour-

Rohan responsable ?
JERUSALEM — L'état mental de Mi-
chael Rohan, incendiaire de la mosquée
d'EI Afcsa, ne le libère pas de sa res-
ponsabilité, a estimé le procureur gé-
néral, M. Meir Shamgar, au terme du
réquisitoire qu'il a fait depuis la repri-
se du procès mercredi.

L'accusation a considéré que le cri-
me était prouvé par les déclarations
des témoins, indépendamment de la
confession de l'accusé.

Elle a demandé aux trois membres
de la cour de rendre un verdict de cul-
pabilité criminelle.

Le jugement reprendra lundi, avec la
plaidoirie de l'avocat de Rohan.

Gaza: un pistolet braqué sur l'Egypte
Ce jeudi 20 novembre je reviens de Gaza. Les des techniciens de la chose. Il a d'autre part in- lent fusiller les auteurs d'attentats. Us se con-

attentats y sont quasi quotidiens. Hier matin, vers sisté sur le fait que pour la première fois dans tentent de détruire des maisons qui abritaient
10 heures, une grenade a été lancée contre un vé- l'histoire tumultuese de Gaza, les habitants ont des terroristes, peut-être bientôt celles qui sont
hicule militaire. Elle a raté son but mais devant essayé de prévenir un attentat (celui de la ban- situées dans les parages d'un attentat. De l'autre
la banque Leumi, Khan Square, elle a tué un en- que Leumi). Pour la première fois aussi que nous côté les terroristes menacent de mort, exécutent
fant de trois ans, blessé un enfant de cinq ans, allons à Gaza, nous n'avons pu circuler sans une ceux qui ne les aident pas. Us emploient une
un policier et trois civils. Pour la première fois escorte armée d'une mitraillette prête à tirer. De méthode fort efficace. Un homme accoste un ado-
les Arabes, ayant vu le lanceur de grenade, ont la frontière au gouvernement militaire, de celui- iescent, il lui remet une grenade et cinq livres,
essayé de le bloquer. Mais la goupille était tirée. ci au Département du travail et de là à l'Unwra Si le gosse ne jette pas l'engin sur l'objectif dé-
Ils se sont jetés à terre. Puis, l'engin a explosé, et de cet endroit à la frontière, toujours un soldat signé, il sera tué ou l'un des siens sera assassiné
ils ont tenté d'arrêter le semeur de mort. Mais armé. en représailles. U n'y a pas de liaison organique
ils n'ont fourni aucune indication à la police. Le village de Beit Hanum est sous couvre-feu. entre le lanceur et une cellule terroriste. Juste

A 5 h 30 de l'après-midi, alors que le ciel d'un Une voiture blindée, un fusil mitrailleur sur le nn gosse affolé qui se débarrasse de sa grenade
bleu crémeux devient une grande panosse grise, capot. A Gaza, des sentinelles assises sur des fûts a» P'us vite : d'où le très grand nombre de vie-
un tir de mitraillettes a transpercé une voiture de goudron, des patrouilles, des couvres-feu éta- times civiles. Que faire, obtenir des autorités
israélienne à Beit Hanun. Trois civils blessés, blis sur des fractions de rue. Le mur du mai- municipales, qui disposent d'une police armée,
dont un conseiller technique. Beit Hanun, cela ché, le long de la rue principale, démoli, afin qu'elles incitent la population non pas à donner
ne vous dit rien, bien sûr. Alors imaginez qu'à d'empêcher les trop commodes jets de grenades. d«s noms mais à prévenir les attentats. Celle-ci,
trois kilomètres de Sion, sur une route pariai- Des autorités non pas débordées, ni anxieuses, jusqu'ici s'y est refusée. La crainte, le nationa-
tement droite, bordée de plantations de citron- mais peut-être désarçonnées, en secret. Certes les Usine, l'impression que les Israéliens ne resteront
niers, parsemée de maisons, une embuscade Israéliens resteront à Gaza : c'est un pistolet bra- peut-être pas, un desespoir inouï. Où trouver du
soit tendue. À trois kilomètres de là, un poste que sur l'Egypte. U pourrait se retourner contre travail ? Où se faire une vie. . .? L'habitude d'être
militaire qui garde l'entrée de la bande de Gaza. Tel-Aviv qui, à 80 kilomètres de ce chaudron assisté, une certaine résignation née du fatalisme
Trois kilomètres au-delà, la ville elle même. Le de sorcière qu'on appelle la bande de Gaza, ceux religieux, la croyance en Nasser..., une immense
gouvernenr militaire, que nous avons rencontré qui ont la responsabilité de l'ordre à Gaza ne frustration expliquent ce comportement. N'y a-t-il
hier matin, a reconnu, sans mauvaise grâce, que savent trop comment s'y prendre. Us ne disposent aucun espoir ? C'est une autre histoire à raconter
cette embuscade av't été fort bien montée, par d'aucun arsenal répressif. Us ne peuvent, ni veu- !,,us tard- JACQUES HELLE

du Conseil, qui s'est longuement en-
tretenu avec le préfet de police et les
officiers supérieurs de la police.

On apprend par ailleurs que le parti
socialiste italien (PSI) et les commu-
nistes de la ville de Bologne ont conclu
dans le courant de la semaine un ac-
cord aux termes duquel ils formeront
une coalition sur le plan communal.

Des accords similaires ont été conclus
dans plusieurs autres villes d'Italie.

là. Toutes les manifestations de so-
lidarité avec les pacifistes améri-
cains participant au second « mora-
toire savaient notamment été in-
terdites, et la capitale française avait
été « quadrillée » par d'importantes
forces de l'ordre.

Le ministre de l'intérieur a ajou-
té : « On a dit qu'il y avait 50 000 po-
liciers. Ce n'est pas vrai. Mais si le
préfet de police l'avait demandé, ils
auraient été présents. »

La drogue qui tue
800 décès parmi les jeunes

New-Yorkals en 1969
NEW YORK — Le nombre des décès
causés par l'héroïne à New York parmi
les personnes de plus de 12 ans et de
moins de 36 ans atteindra cette année
800, a. déclaré mercredi soir le Dr Mi-
chael Baden, l'un des médecins légis-
tes de la viUe.

Le Dr Baden estime que l'intoxica-
tion provoquée par ce stupéfiant est
une des causes principales de décès par-
mi les New-yorkais dont l'âge est com-
pris entre 13 et 35 ans.

50 % des victimes, a-t-il précisé, sont
de race noire et 25 % d'origine porto-
ricaine.

Selon le Dr Baden, environ 100 000
New-yorkais s'adonnent à l'héroïne.

quelle « Apollo 12 » doit s'arracher à
l'attraction gravitationnelle de la Lu-
ne pour reprendre - le chemin de la
Terre.

« INTREPID »
S'ECRASE SUR LA LUNE

Cette dernière opération sera la con-
séquence d'un allumage du propul-
seur principal du module de comman-
dement prévu pour durer deux minu-
tes et neuf secondes. Dès lors ce sera
le retour vers la Terre où on les at-
tend dans le Pacifique le 24 novembre.

Entretemps, toutefois, il y a eu tou-
te une série de manœuvres allant,
dans l'ordre chronologique, de la sé-
paration des deux parties du train
spatial au rejet du palier de montée
du module désormais inutile, opéra-
tion réalisée par la mise à feu du mo-
teur qui l'a précipité sur la Lune et
enfin à la modification de l'orbite ctr-
cumlunaire d' « Apollo 12 » pour faci-
liter la mission de reconnaissance pho-
tographique.

L'ENTRAINEMENT EN VUE DES
PROCHAINS VOLS VERS LA LUNE

A DEJA COMMENCE

Le jour même où les deux astronau-
tes américains quittaient le satellite de
la Terre, commençait à Cap Kennedy
l'entraînement simulé en prévision de
la mission que devront accomplir les
deux prochains Américains sur la Lune.

Le capitaine du vol « Apollo-13 », Jim
Lovell, et Fred Beise, qui l'accompagne-
ra lors du prochain alunissage, se sont
rendus jeudi sur l'aire de la NASA.

Ken Meetingly, le pilote de la cabi-
ne-mère, s'entraine à Houston en vue
du prochain départ fixé au 12 mars.

Hier également, les atronautes Alan
Shepard et Ed. Mitchell, formant l'é-
quipage d'« Apollo-14 » et qui prendront
le départ en juin 1970, ont commencé,
eux aussi, leur entraînement simulé. Le
pilote de la capsule de commandement,
le steward Rousa, s'entraîne pour sa
part à Houston.

M. Cabot-Lodge

Vendredi 21 novembre 19M

Un riche
butin

« Apollo-12 » ^apportera sur lo Ter-
re 40 kg 500 de roches lunaires.
Mercredi , au cours de leur premiè re
« excursion » géologique à la surface
de la Lune, Alan Bean et Charles
Conrad ont recueilli 22 kg 500 de cail.
loux, hier ils en ont ramassé 1S.

Le Dr Grif f in  qui tenait une con-
férence de presse au centre spatial
a laissé entendre qu'il se pourrait'
que ces échantillons de l'Océan des
Tempêtes diffèrent  de ceux que qua-
tre mois plus tôt Neil Armstrong et
Edtoin Aldrin ont ramené o]e la Mer
de la Tranquillité. Conrad et Bean
n'ont, en e f f e t , pas observé de" rocs
vésiculaires dans les parages du
LEM, ni de microbreccia. Les pre-
mières sont d'origine ignée et sont
caractérisées par {a présence de
nombreuses petites , eauités. Les se-
conds sont un mélange de fra gments
de différents  types de rocs, de mi-
nerais et de verre. Le directeur de
vol a noté toutefois qu'il se pouvait
que par suite des conditions d'éclat-
rage sur la Lune, ou à cause de la
poussière ténue et envahissante, les
deux lunautes aient pu ne pas re-
marquer ces deux catégories de rocs.
Si toutefois les savants qui étudie-
ront les spécimens sélénologiqùes
d'« Apoll o-12 » ne trouvaient ni mi-
crobreccia ni rocs vésiculaires par-
mi eux, on pourrait penser que le
sol diffère  entre l'Océan des Tem-
pête s et la Mer de la Tranquillité,

Le directeur du vol « Apollo-12 »
a dit encore que les six instruments
scientifiques déposés sur la Lune par
Conrad et Bean semblent tous en bon
état de fonctionnement. Il serait pré-
maturé, a-t-il conclu, de se pronon-
cer plus amplement sur ce point : la
plupa rt de ces appareils sont actuel-
lement en train de s'échauffer com-:
me prévu.

L'énergie thermo-électrique de cet
équipement est fourni e par un géné-
rateur nucléaire fonctionnan t à l'ai-
de d'un élément de plutonium-238.

démissionne
WASHINGTON — L'ambassadeur Hen-|
ry Cabot-Lodge a démissionné de se»'
fonctions de chef de la délégation amé-
ricaine aux conversations de Paris sur
le Vietnam et de représentant person-;
nel du président Nixon.

L'adjoint de M. CabotHLodge, l'am-
bassadeur Lawrence E Walsh, a lui1
aussi démissionné. Le président Nixon'
a accepté, avec regret, ces deux : dé-
missions, précise la Maison Blanche.

M. Cabot-iLodge regagnera Washing-
ton le 6 décembre et sa démission se-
ra effective à partir dn 8 décembre.

La Maison Blanche a précisé que:
la démission de M. Cabot-Lodge n'é-
tait pas inattendue, ce dernier ayant
fait .part de son intention dans ce .
sens le 13 octobre, date de sa der-
nière rencontre . avec le président Ni-
xon.

La Maison Blanche a rendu public ,
jeudi, l'échange de correspondance re-
latif à ces démissions entre le prési-
dent et les deux diplomates intéres-
sés. Les lettres de démission de MM.
Cabot-Lodge et Walsh ont été reçues
mercredi et M. Nixon a répondu jeudi.
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