
L 'ONU contre la politique
raciale sud - africaine

NEW YORK. — Par 80 voix contre
S, l'Assemblée générale des Nations
unies a adopté hier une résolution
teintant les États membres à suspen-
dre leurs communications aériennes et
maritimes avec l 'Afr ique du Sud en
raison de la politique d'apartheid de
ce pays. L adoption du. budget contre l apar-

theid s'est fa i t e  auec une. majorité de
Ont voté contre le projet l'Austra- 21 voix La Grande-Bretagne , les

lie, la Grande-Bretagne , les E tats- Etats-Unis , l 'Afr ique du Sud et l'Aus-
Unis , le Portugal et l 'Afr ique du Sud. tra iie ont voté contre. Les Pays-Bas ,
23 délégations se son t abstenues. l'Autriche, la Nouvelle-Zélande, le Ca-

Cette même commission des fin-an- ™da , Ia Belgique et la France se sont
ces avait approuvé la veille un crédit abstenus.
de 50.000 dollars pour servir la pro- (Q ,. . Dr0D0., ™ Mee 14 „.pagande des Nations Unies contre l'E- JgJS ̂ ^réfusT en AM-tùt sud-africain. qU€ du Sud  ̂

un collQDOrateur de
Le représentant de Pretoria s'était l'Agence télégraphique suisse).

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Chaque voyage à la

lune rejette les précé-
dents au rang des vieilles
lunes. C'est le propre de
l'actualité d'être toujours
actuellement dépassée. Et
si nous voulons que l'E-
glise soit « à la pointe »
nous sommes toujours en
retard d'un concile à ve-
nir. C'est de quoi se plaint
un orateur de la radio
que je viens d'entendre. Il
en est, dit-il. qui en sont
»u Moyen âge , d'autres
à la Renaissance, d'autres
à la prise de la Bast :M e,
d'autres à l'évolution in-
terprétée par Teilhard cîe
Chardin : d'autres enfin à
la révolution de mai 19«8 ;
et ils s'ércintcnt à adap-
ter l'Eglise : et les pre-
miers, poussés dehors , re-
tournent au commence-
ment , voudraient retrou-
ver le grain de sénevé au
pied de l'arbre, le levain
dans la pâte levée et dans
le pain. Et tous disent :
« Le Christ est ici. le
Christ est là : le Christ
est au désert » ; ou bien
« Il est dans l'endroit le
plus retiré de la mai-
son », — dans la vie inté-
rieure solitaire : ou bien :
« Il est au Hlafra. il est
au Vietnam. Il est en
Amérique du Sud » : ou

éleué contre cette décisio n en la qua-
lifiant d'absolument sans . . .  précédent.
I l  avait également critiqué le Bureau
de l'information des Nations Unies
pour avoir décidé de publier une re-
vue contre V « aparthei d ».

bien : « Il est dans la con-
quête de la lune et de
l'espace ». Et tous : « Ah !
ne soyez pas en retard !
Ne manquez pas le MO-
MENT ! Ne manquez pas
le LIEU ! L'Eglise pré-
sente au monde ! L'Eglise
présente au temps ! » Et
ils s'affolent , car pendant
même qu'ils ont poussé
leur cri d'alarme, le temps
a passé, les circonstances

ont changé. Cest pour-
quoi il en est. périodique-
ment, il en est. de nos
jours , qui seraient tentés
de rejeter les servitudes
du temps historique et de
retrouver un christianis-
me à la source, un chris-
tianisme contemporain du
Christ, ce qui est encore
une fabrication et une er-
reur.

Journal, radio et télé-
vision célébraient, il y a
peu. « un curé hors du
temps ». Ils ont vu ce qui
«se voit, enregistré ses ré-

ponses à l'emporte-pièce, phetes qui font des prodi-
remarqué avec quelle se- ges jusqu'à séduire, s'il
rénité il disjoint de la fin était possible, même les
du monde la minijupe, les élus. » Il n'épie pas telle-
cheveux hippies et même ment le ciel pour voir si
certaines innovations li- le soleil est voilé, si la
turgiques. Mais peut-être lune est enfin décrochée
n'ont-ils pas bien vu pour- et si les étoiles se met-
quoi et comment il est tent à tomber comme des
« hors du temps », et que pommes. Le moindre signe
c'est sa manière à lui, et lui suffi t pour savoir que
que c'est la manière de l'été est proche et que le
tous les vrais chrétiens, Fils de l'Homme est aux

portes. L'actualité qui ne

d'être vraiment au cœur
de l'actualité.

Un chrétien est à la pa-
ge quand il est avec le
Christ en Dieu. Un chré-
tien ne passe pas son
temps à scruter les Ecri-
tures sans trouver le
Christ, à chercher à droite,
à gauche , en haut, en bas,
en avant , en arrière, la
prophétie et les « charis-
mes » ; il ne parle pas tel-
lement d' « eschatologie »
ou de « paronsie » : il s'in-
quiète peu des «
christs et des faux pre

ELECT ON T A C  TE A G E N E V E

M. François Picot, libéral, septième
On apprenait, il y a trois jours, que

les socialistes avaient tout simplement
refusé d'appuyer la candidature du
communiste millionnaire Jean Vincent
pour le scrutin de ballottage qui devait
avoir lieu le 7 décembre.

On comprend aisément que la coali-
tion de gauche a des limites lorsqu'il
pourrait s'agir d'introduire dans un
exécutif cantonal un tribun aussi tur-
bulent et gênant que le leader rouge de
la grande métropole lémanienne.

Cette attitude socialiste, survenant
immédiatement après le désistement du
deuxième candidat libéra] (l'excellent
député Jacques Vernet), laissait bien
présager de l'issue de l'affrontement
Picot-Vincent.

Une surprise restait toutefois possi-
ble.

Mais depuis hier soir, il ne peut plus
en être question. Certain de l'échec, le
candidat communiste se retire. Son par-
ti, réuni en assemblée des délégués, a
en effet annoncé qu'il ne présentera
pas de candidature pour le deuxième
tour. Le Parti du Travail prétend d'au-
tre part, avoir atteint son but « en em-
pêchant, d'une part l'incroyable pré-
tention libérale de présenter deux can-
didats et du même coup la formation
d'un gouvernement ¦-'.<•• .. .centre-droite ».

S'il est vrai que les libéraux étaient
trop prétentieux dans leurs exigences
pré-électorales, on- doit , par contre en-
registrer le fait que l'Exécutif genevois
sera bel et bien à grande majorité cen-
tre-droite (cinq contre deux socialistes)

UN ELU DE CHOIX
Du fait que M. Picot reste seul can

didat en lice, le Conseil d'Etat — se

Mission terminée, ils sont sur le che-
min du retour.

La semaine passée nous disions que
tout allait bien et que pour cette raison
personne ne semblait se préoccuper ou-
tre mesure de l'aventure prodigieuse
qu'ils vivaient.

passera pas tant que dure
la durée est celle-ci : être
avec le Christ ou ne pas
être avec le Christ. Une
seule chose est urgente à
demander au Seigneur :
« qu'il nous remplisse de
la connaissance de sa vo-
lonté, afin que nous me-
nions nne vie digne de
Dieu et capable de lui
plaire. » Car la fin du
monde, pour nous, est cel-
le-ci : que « Dieu le père
nous a arrachés à la puis-
sance des ténèbres et nous
a fait passer dans le
royaume de son Fils bien-
aimé, en qui nons avons
la rédemption par son
sang et la rémission des
nérhés. » Manquer cela,
c'est être hors de jeu,
c'est avoir tout manqué.

MM.
faux

Ion une disposition déjà arrêtée — va
proclamer élu, aujourd'hui ou lundi, le
candidat libéral.

M. François Picot, fils d'Albert (lé
célèbre ancien conseiller d'Etat, con-
seiller national et conseiller aux Etats)
est député et vice-président du Con-
seil administratif de la Ville de Ge-
nève.

Après avoir suivi des études de théor
logie, il fit le droit aux univer-
sités de Genève et de Bâle, avant
d'ouvrir une étude d'avocat. Spécia-
liste des questions du logement, il pré-
side depuis dix ans déjà la Société
coopérative d'habitation qui a cons-
truit plusieurs immeubles dans les

Nous avons pu lire (je lai  écrit moi-
même) que le monde n'avait plus la
même curiosité, la même impatience,
le même élan pour l'événement.

En fait une certaine lassitude semble
se manifester.

Le monde est blasé. .
A force de nous secouer les nerfs

par des nouvelles de plus en plus sen-
sationnelles, à force de nous bombar-
der d'informations présentées comme
des articles de consommation à grand
renfort de titre accrocheurs, de slogans
déformants, d'illustrations alléchantes,
on a fini par émousser l'intérêt, par
freiner notre sensibilité, par tuer no-
tre capacité d'admiration.

PLUS RIEN NE NOUS ETONNE
Mais plus rien ne nous enthousiasme

non plus.
Il faut un accroc pour que l'événe-

ment nous retienne.
Une panne de caméra et la TV n'a

plus de sens, l'écran est vide, le public
est déçu.

La radio elle-même n'a plus le pou-
voir de prendre vraiment la relève
puisque le commentateur n'a pas sous
les yeux le spectacle qu'il est chargé
de reporter pour nous. On n'invente
pas la visite de la Lune comme il est
loisible, au besoin, de broder sur un
match.

Alors le public se détourne et même
ne pense pas à recourir au journal dont
les relations paraissent fastidieuses

Les SIMCA 1970
sont la
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conseiller d'Etat
quartiers de l'Arve et de Vieusseux.
U est de surcroît vice-président de
l'Union suisse pour l'amélioration du
logement.

Aussi intelligent que cultivé, M. Pi-
cot est connu pour son autorité tran-
quille, sa courtoisie et sa loyauté exem-
plaires.

Il est le seul nouveau de l'équipe
qui sera donc composée, à part lui,
de MM. Henri Schmitt ef Gilber' *•*-¦-
boule (radicaux), André Ri 'ffip*
Jean Babel (indépendants en**-11 -: ; ,-
sociaux), André Chavanne et Willy
Donzé (socialistes).

NOUVEL ENNUI
POUR LES LIBERAUX

M. Picot devra obligatoirement se
démettre de ses fonctions au Conseil
administratif de la Ville de Genève.
Il devait devenir maire de cette gran-
de m°tronole en mai prochain, ^"jà
très actif dans ses fonctions actue"»s,
il aurait donc joué un rôle encore nlus
srànd dès ce moment-là^ Le problème,
désormais, est de savoir comment les
libéraux vont faire pour que soit nom-
mé un des leurs au poste de vice-
pr<*sîdèhl du conseil administratif.

On parle beaucoup de M. Raisin.
Toutefois, la constellation politique de
la ville étant nettement plus à gau-
che que celle de l'ensemble du can-
ton, les libéraux risquent bien ri" -»r.
dre ce levier de commande et de se voir
ainsi frustrés d'une très prochaine ac-
cession à la mairie.

Ce serait une des conséquences fâ
e.heuses de leurs graves erreurs tacti
ques pré-électorales. A. L.

quand il n'y a pas le support de l'ima-
ge pour stimuler notre méditation.

Du même coup l'événement lui-même
perd de son importance. C'est à croire
qu'il n'existe pas.

Les jeunes eux-mêmes semblent
« incurieux ».

Il n'y a pas si longtemps ils se pré-
cipitaient dans la salle de TV pour
suivre un départ* d'« Apollo » . Cette fois
ils n'ont même pas parlé du fait ni
demandé qu'on le leur montre.

Et tout au long de cette semaine, pas
un mot, pas une question.

Priés de dire quel avait été pour eux
l'événement le plus marquant de l'été,
des étudiants de dernière année scienti-
fique se sont prononcés par moitié pour
un autre fait que la conquête de la
Lune.

MAURICE DELEGLISE
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• TUMULTE I
AU PARLEMENT INDIEN I

L« séance du Parlement in- |
dien a dû être ajournée vendre- s
di à la suite du tumulte causé I
par une accusation lancée par §
l'opposition contre Mme Indira =
Gandhi, premier ministre. Mme =
Gandhi a nié avoir employé des 1
appareils de l'armée de l'air pour =
amener des délégués à la réu- =
nion du comité politique du =parti qui a lieu aujourd'hui. m
• URUGUAY : LE BANQUIER I

PELLEGRINI LIBERE g
Le banquier Gaetano Pellegri- =ni a été libéré hier matin par =les guérilleros « Tupamaros », g

qui l'avaient séquestr é pendant =73 jours. g
• 20.7 MILLIARDS DE f

DOLLARS POUR LE i
MATERIEL MILITAIRE I
AMERICAIN _

Le président Nixon a promul- =gué j eudi un projet de loi qui g
lui avait été transmis le 6 no- g
vembre par le Sénat après deux _
mois de délibérations par les |j
deux Chambres du Congrès et g
fixant à 20,7 milliards de dollars =
le plafond des dépenses affectées j§
au matériel militaire pour l'an- g
née fiscale. n
• QUINTUPLES |

M. Pedro Castro, ouvrier, ha- =
m bitant Tarasa, près de Barcelone, 1
g est père de quintuplés depuis 1
j  vendredi. _
S La mère âgée de 38 ans, et les _
g quintuplés (4 garçons et une §
B f i l le),  sont en bonne santé. Le s
I cowple a déjà trois enfants de _
M 12, 9 et 7 ans. g
I • INCENDIE A PARIS :
= UN MORT, SIX BLESSES g
j H Une femme a été tuée et six j§

I personnes ont été blessées griè- §
g vement au cours d'un incendie g
jH qui s'est déclaré au 5e étage I
§= d'un immeuble du sud de la ca- §
H pitale française. g
g • EXPLOSION |
B. DANS UNE RAFFINERI E I
g. "DE PETROLE MEXICAINE .. g
_\:: Dix -personnes ont été tuées et m
H 89 blessées par des 'exfrloàions ' et g
g des incendies, survenus, depuis ,g
H mardi dernier, dans la raffinerie _
\ de pétrole de Madero, dans g

g l'Etat de Tamamlinas. m
g • UN NOUVEAU PREFET I

DANS LE JURA. _ \
g . Le gouvernement français a &
_\ nommé préfet du département =

I

du Jura, M. Roger Dumoulin. Le g
nouveau préfet est un spécialis- =
te des problèmes de développe- L
ment économique. g

. • PROMOTION I
I DE LA LANGUE g
I FRANÇA ISE AU QUEBEC . =
S L'Assemblée nationale a adop-
H té, jeudi soir, par 67 voix contre
M 5, le projet de loi gouvememen-
**= tal pour la « promotion de la
g langue française au Québec » .
g » DES DEPUTES FRANÇAIS
g PROPOSENT UN «SERVICE
g NATIONAL» FEMININ
-= Les jeunes filles françaises de-
g traient être soumises à un « scr-
g vice national » comme le sont
= leurs camarades du sexe mas-
g culin, pensent trois députés fran-
jj |  çais qui vont proposer au Par-
|§ lement un projet de loi en ce
g sens.
1 • LA LIBYE DEMANDE
M A LA GRANDE-BRETAGNE
g L'OUVERTUR E
§ DES NEGOCIATIONS
s Le gouvernement libyen a de- g
g mandé à la Grande-Bretagne de _
g hâter l'ouverture des négocia- g
H tion s entre les deux pays sur _
g l'évacuation des troupes britan- g
g niques et la liquidation des bases W
g de Tobrouk et d'EI Ada m, indi - g
g que l'agence du Moyen-Orient, =
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml
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Qui remplacera M.
à la municipalité de

LAUSANNE — Des sept municipaux
lausannois (trois radicaux dont le syn-
dic , deux socialistes et deux libéraux),
deux ne seront plus candidats lors du
renouvellement de l'Exécutif commur
nal le 25 novembre : MM. Edouard
Dutoit (rad.) et Georges Jaccottet (lib.).

Le siège radical vacant n'est pas con-
testé et l'on parle de la candidature de
M. Jean-Pascal Delamuraz, secrétaire

A son tour. Bienne refuse de condamner
le livre sur la

BIENNE. ' — Sans grande discus-
sion lès meriïbres du législatif bien-
nois ont accepté une ordonnance sur.
les séances du législatif. Selon les
matières ' incrités à l'ordre du jour ,
elles commenceront plus tôt. Il a en-
suite nommé trois titulaires pour les
petites classes. Ce législatif a, en
outre, acèëpté des corrections du ré-
seau routier.

En réponse à une question, l'exé-
cutif biennois communique que le
nouveau gymnase s'ouvrira en 1975.
Il déclare ensuite que la réorganisa-
tion de là patinoire artificielle et du
jardin de la plage ne pourront être
envisagés qu'au moment où le plan
d'aménagement de l'endroit sera fixé.

Une discussion s'élève à propos du
« petit livre ronge » (comme l'ATS

TROIS SUISSES ARRETES
pour t r al i c d e s t u p éf î a n t s

¦Deux jeunes ressortissants suisses, ans, étudiant _ domicilié à Londres, et
membr^Sf,d'éguipaga«du cargo danois uri'-'cïfS-iyeh suisse âié de 18 ans, étu-
« Met^e, J5^,»,-ent .été arrêtés en îdébiit , ., diant, domicilié à Zurich , ont été arrê-
dë' semaine, pour• r̂affi? dê*'itupélfent*9',il '"'tés merdre^i'^arli fti >,police de Las Pàl-
apprenait-on hier ,à :'BVest(" de source mas pour trafic"* ne "marijuana,
proche dé la**police.1' IT -plkques dé kif Les deux étudiants ont été trouvés
marocain,' . aussi appelé chanvre indien, en possession dey sept boîtes d'allu-
pesant au total 1 kg 500,.ont été trou- mettes remplies de marijuana. Le Bri-
vées dans les bagages de. l'un d'eux. tanmoue venait de vendre cette « car-

Les deux jeunes marins, sont détenus
à la maison d'arrêt de Brest, d'où ils
seront extradés en Suisse pour y "être
jugés.

L'un d'eux a été arrêté pendant; une
escale du cargo à Vannes et l'autre pen-
dant que le bateau relâchait à Brest.
Leur arrestation, dit la police, a été due
à la perspicacité d'un inspecteur aidé
par un coup du hasard. L'un ' des tra-
fiquants était recherché par Interpol.

* * *
Un ressortissant britannique de 24

La nocivité
des cyclamates

BERNE. — La Ç.ommissiijn fédérale
de l'alimentation a tenu sa séance plé-
nière annuelle. Elle ¦ e • pris connais-
sance des rapports d'activité de la
sous-commission scientifique et de la
sous-commission pour la législation et
le contrôle des denrées alimentaires.

La commission s'est notamment pré-
occupée de la question de la nocivité
éventuelle des cyclamates à la lumiè-
re des récentes données à sa disposi-
tion. En regard de la complexité du
problème et dans le but d'en étudier
les facteurs d'une manière aussi ap-
profondie et objective que possible, la
commission a chargé un groupe de
travail d'en étudier les aspects scien-
tifiques médicaux et juridiques et de
présenter un rapport avec des propo-
sitions avant la fin de l'année encore.
En attendant, la commission réitère
les avertissements qu'elle déjà formu-
lés en juillet 1969 au sujet de l'emploi
abusif des cyclamates.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
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du parti radical vaudois. Pour la suc-
cession de M. Jaccottet, le parti libéral
a décidé de proposer M. Jean-Pierre
Roussy, licencié en droit de l'université
de Lausanne, directeur de la Société
vaudoise de patronage des détenus li-
bérés, âgé de 36 ans.

On ignore encore si, à la suite des
pertes enregistrées par le parti libéral
lausannois aux élections législatives du

Défense civile»
croit toujours Intelligent de qualifier
le livre de la Défense civile). La ré-
solution que tout d'abord le législatif
avait cru pouvoir prendre est finale-
ment abandonnée à l'instant où l'on se
rend compte que le résultat du pre-
mier vote n'avait pas donné la ma-
j orité eh faveur de ce proj et et que
l'assemblée maintenait son refus par
24 voix contre 23. (Ce qui prouve, une
nouvelle fois, le courage civique des
socialistes et des popistes qui n'osent
pas insister, même s'ils sont en force).

En réponse à une motion l'exécu-
tif déclare que les travaux d'aména-
gement de certaines parties de la pla-
ge de Bienne seront achevés en 1973
et que le projet de construction ain-
si que les comptes, seront arrêtés
en" 1970. :

L'HOMME D'AUJOURD'HUI
est un apprenti magicien

BERNE — « L'homme d'aujourd'hui
se trouve dans le rôle de l'apprenti
magicien », a déclaré le conseiller fé-
déral Celio devant plus de cent méde-
cins bernois. Il vit de plus en plus dans
.une sorte de malaise parce que les
machines le menacent d'en faire un
esclave. Un nouvel équilibre doit être
trouvé.

« Regard vers l'avenir » était le thè-
me de l'exposé présenté par le conseil-
ler fédéral ; dans le cadre des Journées
cliniques de Berne, qui dureront du 20
au 23 novembre. Il s'agit de cours de
perfectionnement pour les médecins.
Le conseiller fédéral Celio a déclaré
qu 'il fallait savoir que plus le monde
serait mécanisé, plus la situation dé-
pendra de l'homme et de son savoir.
Outre la recherche, l'éducation des
cadres est un des chevaux de bataille
qui sera le plus important au cours
de ces prochaines années. Afin de rem-
plir ces exigences, un renouvellement
du système scolaire est indispensable,
a ajouté le chef du Département fé-
déral des finances et des douanes. Il
S'est prononcé en faveur d'une réforme
universitaire mais qui ne doit être or-
£knisée que si les autorités veillent à
ce que l'intérêt particulier ne triomphe
pas au dépend de l'intérêt général.

M. Celio a en outre souligné qu'un
-des devoirs de l'université était de
donner à la communauté de nouvelles
impulsions, ainsi que le courage de re-

Jaccottet
Lausanne ?
9 novembre, son second siège sera re
vendiqué par d'autres partis (socialiste
POP ou chrétien-social).

13 cols fermés
BERNE. — L'ACS et le TCS com-

muniquent :
Les cols suivants sont fermés : Al-

bula , Furka, Grimsel, Grand-Saint-
Bernard (l'accès au tunnel est norma-
lement praticable), Klausen , Lukma-
nier, Nufenen , Oberalp, San Bernar-
dine (l'accès au tunnel est normale-
ment praticable), Saint-Gothard , Splu-
gen , Susten, Umbrail.

Les cols suivants sont praticables
avec pneus à neige ou avec chaînes :
Bernina. Fluela , .Titlier. 0'"n : l'accès à
Goeschenen, Simplon, Andermatt ; les
pneus à neige sont conseillés pour :
Forclaz (Jaun (côté bernois), Pillon
(côté bernois), l'accès à Klosters et
Davos.

Les autres cols et routes d' accès
sont normalement praticables.

• PROMOTION
AU SECRETARIAT GENERAL
DU DEPARTEMENT FEDERAL
DES TRANSPORTS

BERNE. — Le Conseil fédéral a pro-
mu M. Germain Seuret, licencié en
droit , de Porrentruy, au grade d'adjoint
scientifique de première classe au se-
crétariat général du Département fé-
dérai des transports et communic-
tions et de l'énergie.

gaison » au Suisse qui comptait la re-
vendre à' un'prix supérieur.

Dans l'appartement du Britannique
la police a découvert sept cents gram-
mes de marijuana sur les quatre kilos
que le jeune homme a avoué avoir in-
troduits de Tanger aux Canaries, et
également une pipe et 25 pilules de
drogue.

connaître que la Suisse ne peut plus
constituer un îlot privilégié. Le temps
est venu pour nous également de pren-
dre d'autres engagements internatio-
naux * -- T l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
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Ciel très nuageux à couvert
Prévisions jusqu'à ce soir :
Ouest et nord-ouest de la Suisse, Valais :
Le ciel sera très nuageux à couvert et des pluies se produiront Enplaine la température atteindra 7 à 9 degrés. Le vent est faible et variable

en plaine et modéré du sud-ouest en montagne.
Centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera en général très nuageux et le temps peu ensoleillé. Latempérature atteindra 7 à 10 degrés cet après-midi. Vent du sud-ouest

faible en plaine et modéré en montagne.
Sud des Alpes et Engadine :
Le cie] sera en général très nuageux à couvert et des pluies régio-

nades se produiront par intermittences. La température atteindra 4 à 8degrés cet après-midi.
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1 • AU GRAND CONSEIL DES
GRISONS : APPROBA TION

s DU BUDGET DE L'ETAT
I POUR 1970
_ L' ensemble du budget de l'Etat
^ 

pour 1970 a été approuvé jeudi
= sans modifications essentielles
g par le Grand Conseil des Grisons,
g par 77 woix sans opposition.

| • DECOUVERTE D'UNE
TOMBE ALEMANE

S A ALTDORF
_ Jeudi , une tombe avec un ri-
H che mobilier funéraire a été dé-
g couverte lors de fouilles dans
1 l'Eglise d'Altdorf. On a notam-
M ment retrouvé un carquois de
1 cuir , avec une flèche et une épée.
I • ZURICH ; LE PARTI
I EVANGELIQUE ZURICHO IS
i DESIGNE SON CANDIDA T
| POUR L'ELECTION DU
| CONSEIL EXECUTIF
g L'asse?nblée extraordinaire des
g délégués du parti évangélique de
H la tulle de Zurich a décidé à une
= for te  majorité de prése nter son
g propre candidat à l'élection du
m Conseil exécutif,  qui aura lieu
g le 8 mars prochai n.

1 # LE GENERAL ARCIONI
HONORE AU TESSIN

A l'occasion du 110e anniver-
saire de sa mort, le généra l tessi-
nois Antonio Arcioni a été ho-
noré par la commune de Cor-
zonesco : une couronne a été dé-
posée sur sa tombe, au cimetière
du village, tandis que la ban-
nière communale était hissée. '

• DEMISSION D'UN J UGE
SUPPLEANT AU
TRIBUNAL FEDERAL

M. Hans Studer , d 'Affol tern am
Albis , a donné sa démission de
juge suppléant au Tribunal -fé-
déral.

• M. SCHAFFNER
QUITTE L'HOPITAL . [<v ,

Le conseiller fédéral Hans
Schaffner a pu regagner Son do-
micile jeudi après un séjour de
quatre semaines à l'hôpital.

• UN CENTRE DE FORMATION
POUR LA PRO TECTION
CIVILE EN THURGOVIE

Le chef du Département mili-
taire thurgovien, M. J.  Harder,
a procédé à l'inauguration d'un
centre de formation pou r la pro-
tection civile. Le coût des tra-
vaux s'élève à 550 000 fran cs. Les
sommes que consacrent le can-
ton de Thurgovie à la pr otection
civile depuis 1951 atteignent au-
jourd'hu i un total de 22 000 000
de francs. 4 la f i n  de 1970, le
canton disposera de 100 000 pl aces
p rotég ées.



Bam. 22, dim. 23 novembre 1969

Les enquêtes de
l'inspecteur Snif
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Un vieillard logé chez des cousins a quitté la maison le 10 août vers 16 heures.
Profitant du beau temps, il se rendait au bord de l'étang pour aménager un
nouveau « poste de pêche ». Le vieillard n'étant pas rentré à la nuit, les cousins
le cherchent en vain , puis alertent les gendarmes. Ceux-ci fouillent les environs en
vain pendant 24 heures. Le 12, ils repêchent enfin le vieillard noyé. En coupant
des branches il est tombé dans l'eau , pense-t-on, et n'a pu éviter la noyade, en
cet endroit profond. Le 12, peu après la découverte du corps, SNIF est sur les
lieux. Il pense que le vieillard n'est peut-être pas victime d'un simple accident.
Qu'a-t-il constaté de bizarre ?

Pas de classes au Buffet CFF de Berne
BERNE — Il n'y a plus de distinc-

tion entre première et deuxième classe
dans le nouveau buffe t de la gare de
Berne, qui vient d'être mis en service.
On a en revanche aménagé les lieux
pour tenir compte des besoins des
usagert : buvette, repas rapides et
simples, ou au contraire service soi-
gné et plus lent , ou encore salles de

La tendance sur les marchés européens
PARIS : irréguliere. BRUXELLES : faible.

Ecarts généralement peu marques. Toute la cote s'inscrit en baisse et
parfois fortement.

FRANCFORT : irréguliere. MILAN • irré-ïuUèreEcarts à la hausse généralement MILAN . n régulière.
plus nombreux. Plus 

m
e'J««««-values généralement

peu marquées.

AMSTERDAM : faible. VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : faible. LONDRES : plus faible.
Bonne tenue de Royal Dutch dans Efritement des cours dans la plu-
marché maussade. part des compartiments.

BOURSES SUISSES
Tendance : irréguliere. pation 8575 ( + 50), Sandoz 8850 (+50)

et Lonza 2410 (inchangée) .
Fin de semaine sans grand volume. poU]. leg auJres industriell BBC
Swissair port, avance de 3 points a 2no (_1Q) > Neg t] é m5  ̂ Ja823 et la nom. de 2 a ?10. nom 2095 ( + 5) Alusuisse ^^ 3390
Parmi les bancaires. UBS termine (—45) et la nom. 1550 ( + 5).

à 4450 ( + 25), SBS à 3135 (+5), CS Dans le compartiment des actions
3460 (—10) et BPS 2100 (—10). étrangères, les américaines fléchissent,

Aux financières. * Bally rétrograde IBM 1532 (—13).
de Fr. 10.— . Elektrowatt en gagne Faiblesse également aux françaises,
15.- à 2050. Motor Columbus 1420 Machines Bull 76'/t (— IV2) et Péchi-
(—10) et Italo-Suisse 221 (+Ve). ney 159 (—'/.).

Pour ies assurances, la Ruck 2420 Les hollandaises sont h*régulières,
( + 30). Win te r thur  1350 (-10) et Zu- Philips JVh -VU) Royal Dutch 193"/,
rich 6160 (-20). < ; 1 ) *  et enlever 14a*/i (-I 1/,).

Irrégularité pou r les allemandes,
Pour les chimiques. Ciba port. y^y (-1-3),

12900 (+75) . la nom est inchangée à
9775, Geigy port. 10950 (inchangée) , la 
nom. 6750 (—5(1) et le bon de partici-

______ Anelovalor 100.50
H9 Canasec 869 —

1 Ener gievaloi 111.25
Le contrôle médical périodique Eurnpavalor 172.50
est à la base de tout progrès en ^wissimmobil 1961 045.—
cancérologie pratiqua , lissée 105.—

. _,„,-=, 'niervalor 105.—L IQIIP m .isam.f -o- ire ° cance*
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--.wissvalor 250.50
B âBaMBlâ B̂HBvava*flB*Aà1a*a**BvB?flslB â>H8H Ha B̂ B̂a B̂ Ĥ
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conférences. Fait intéressant, le buffet
s'accompagne d'une maison-tour avec
des chambres pour le personnel, très
confortables. Dans deux ans, lorsque
la nouvelle gare de Berne sera ache-
vée, le buffet subira de nouvelles
transformations en vue de son installa-
tion définitive. La capacité sera alors
portée de 575 à près de 1000 places.

I/ALCA 99.50

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

1 massas ef mitas
N'OUBLIEZ PAS LE LIVRE DE LA MESSE

DIMANCHE 23 NOVEMBRE

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

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

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

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

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

Confessions * une demi-heure avant
chaque messe. En semaine : messe mer-
credi à 10 h. 30 et jeudi à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

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

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

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

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

Chapelle de Champsec dimanche,
messe à 10 heures mard i à 19 h. 30.

Samedi soir, messe à 19 h.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions . samedi soir de 17 h.
à 19 heures el de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche mati n dès 6 h 30 et le
soir dès 19 h 45

Samedi messe à 18 heures.
7 h. 8 h 30. 10 h U h 30. 17 h.

Ï0 h messe et homélie
Platta 10 h. 30, messe et homélie.
llvriei : 9 h messe et homélie ;

7 h 45 le vendredi
Horaire des messet en semaine :

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

COUVENT DES CAPUCINS

Messes les dimanches et fêtes : 5 h
IS et 6 h 15 messes lues ; 8 h messe
conventuelle chantée

SEELSORGE ST THEODUL

9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15
Uhr : Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 h. 30 culte ; 20 h. Got-
tesdienst.

Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h
culte.

Sion : 9 h. 45 culte ; 18 h. 30 culte
Saxon : 9 h. culte.
Martigny 10 h. 15 culte.
Monthey : 9 h. 30 culte
Vouvry : 9 h. culte.
Bouveret : 10 h. 15 culte.
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Notre
chronique
féminine

quotidienne
Fête à souhaiter :

SAINTE CECILE

Un menu :
Crevettes
Osso bucco
Riz
Fromage
Poires

Le plat du jour
OSSO BUCCO

Un plat qui mijote et attend. Pre-
nez, par exemple, 3 belles rouelles
un peu épaisses de jarret de veau.
Roulez-les légèrement dans la fari-
ne. Faites-les dorer dans 2 cuillerées
d'huile et 50 g de beurre. Ajoutez
2 ou 3 oignons émincés à dorer
légèrement. Ail au goût. Salez et
poivrez. Ajoutez aussi une petite
boîte de concentré de tomate, ou une
boîte de tomates pelées. Délayez le
concentré au bouillon où à l'eau.
Ajoutez si vous l'aimez, laurier,
thym, 1 brin de céleri, laissez mijo-
ter doucement en posant dessus 2
os à la moelle qui cuiront presque
à la vapeur. Couronnez chaque
rouelle entourée de sauce d'une ron-
delle de moelle.

Votre beauté
Il fait froid, attention à la coupe-

rose... Comment l'éviter ?
Sous la morsure du froid, le sang

circule moins en surface et s'accu-
mule dans les couches profondes de
l'épiderme. Que vous passiez brus-
quement de l'extérieur dans une
pièce surchauffée, que vous absor-
biez un grog ou n'importe quelle
autre boisson alcoolisée, vous pro-
voquez une dilatation brutale des
capillaires et un afflux de sang vers
la périphérie. Pour peu que les vais-
seaux soient fragiles, ils restent dé-
finitivement détendus et provoquent
la couperose.

Pour éviter la couperose :
— protéger l'épiderme par des crè-

mes isolantes
— utiliser des crèmes à base d'anti-

coagulants qui facilitent la cir-
culation du sang

— éviter l'alcool, les épices, les
excitants

— ne pas passer brusquement d'une
pièce surchauffée au grand froid.

Question de santé et de beauté
Le tabac est-il mauvais pour les

dents ?
— Le tabac n'attaque pas les dents,

LE BLOC NOTES
D'EVE 1969 1 s

« Il n'y a rien de si doux que le '\ s
repos de la conscience. » ', ' s

(Racine) > [  j5 _

toutefois en excitant la sécrétion S
salivaire il favorise la formation de |
tartre. Au surplus, le tabac jaunit S
les dents, puisque c'est le goudron s
que contient le tabac qui noircit les 3
dents, ne fumez que des cigarettes à s
bout filtrant. |

Votre élégance
Pivot de la mode : le collant, il _

connaît actuellement un très grand S
succès. Il est confortable, seyant, fa- H
cile à porter avec ou sans bottes, j§
et il suffira à donner à n'importe _
quelle robe de l'année dernière, une §
note « 70 »... ||

Votre santé et votre beauté
Nous répondons à nos lectrices : ^« Quelles sont les propriétés du 3

petit lait et peut-on en consom- a
mer quotidiennement ?

— Le petit lait est le liquide qui a
résulte après la coagulation du lait M
par la présure, de la séparation du M
caillot. Pour préparer le petit lait, j
on coagule d'abord le lait par la §j
présure, on porte le tout sur un 3
tamis, on laisse égoutter ; le liqui- 1
de qui coule est le petit lait ; le j
caillé est le fromage blanc ; le §
petit lait s'altère rapidement, il est 1
diurétique et laxatif. g

« Peut-on éviter la grippe ? »  É
— Peut-être si vous suivez ces 3

conseils dès les premiers signes de M
la grippe : j

Frissons soudains, maux de tête. =
courbatures... n'hésitez pas : prenez 3
le lit et restez alitée 3 jours au _
moins ; tous les ans, les médecins 3
constatent que les complications les j
plus sévères surviennent chez les M
personnes qui ont voulu" à tout M
prix continuer leur travail. .. a

Si vous devez vous trouver au _
contact d'un malade, sucez quelques =
pastilles, prenez de l'aspirine, et M
chez vous, ne respirez pas un air g
trop sec ; la sécheresse de l'at- â
mosphère est irritante pour les M
muqueuses du nez ou de la gorge. M
et diminue leur résistance au virus =
une précaution utile est de disposer m
dans votre appartement plusieurs §j
humidificateurs d'air. =

Il faut noyer la grippe... dit là m
sagesse populaire. C'est exact, l'or- =
ganisme perdant de l'eau sous l'ef- =.
fet de la fièvre ; selon plusieurs =
spécialistes, trois litres de bouillon S
de légumes par jours sont néces- =saires ; en revanche, n'abusez pas s
de grogs, inefficaces et dangereux: =
l'alcool s'élimine par le foie , lequel _
n'est pas toujours indemne au cours =
de la grippe ; les risques d'intoxi S
cation se multiplient. =



I j Samedi 22 et dimanche 23 novembre 1969
Sierre i 18 ans révolus
naâajja_gJ Catherine Deneuve plus désirable que
ÙzMX&fSSi jamais dans
iiiiii "iii " LA CHAMADE

Un film d'Alain Cavalier

i ' i Samedi 22 et dimanche 23 novembre 1969
I Sierre | Dimanche, matinée à 14 h. 30

_9_\~~WBÊÊ Marcello Mastroianni , Paye Dunaway
Kfc-U-ULfl LE TEMPS DES AMANTS

Un film de Vittorio de Sica
18 ans révolus

| Samedi 22 et dimanche 23 novembre 1969
I ».' ' I à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 heures
I aion I Un film de Christian Jaque
f _____\J____&! DEUX BILLETS POUR MEXICO
MHranMfiH avec Ira de Furstenberg, Georges Geret

(027) 2 32 42 Frank Horst
Parlé français - Eastmancolor
16 ans révolus

i aaJ i Samedi 22 et dimanche 23 novembre 1969
I Sion i Dimanche matinée à 15 heures

W_ _ fÊ B___M Rod Steiger dans son rôle
¦Sir* _̂XAWK__ le plus important¦I.IIIIII. »¦ L£ SERGENT
(027) 2 15 45 |_a tragédie d'un homme seul,

à la recherche d'un amour que le destin
lui refuse
Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

| » s Samedi 22 et dimanche 23 novembre 1969
f Sion | Haydée Politoff - Christian Hay dans
HNSTOWPHI LES JEUNES LOUPS
BaHallHHaH 9 les nouveaux tricheurs de Marcel Carné

'"' Parlé français - Technicolor
18 ans révolus
Domenica 23 novembere aile ore 17
Parlato italiano - Due mafiosi cdhtro
Qolginger
con Franco Franchi-Ciccio Ingrassia

i Samedi et dimanche - '20 h. 45 - 16 ans
I . j  j Anouk Aimée et Omar Sharif dans
l A r d o r^ i  LE RENDEZ -VOUS
BJPJfPPW:*J||»Ç̂  Domenica aile ore 16,30
BfTffl tiMMiliillMB I DUE ORFANELLA

¦ ¦ Samedi 22 et dimanche 23 novembre 1969
I Riddes \ MASSACRE D HUDSON RIVER

Aventures et actions

¦ ¦ i Ce soir samedi - 16 ans révolus
| Fully j (Dimanche : RELACHE)

BHnjMMHj Pour la dernière fois à l'écran
¦pUa^̂ SI A L'EST D'EDEN

avec James Dean et Julie Harris 
. .... i .... | Samedi et dimanche^- 16 ans révolus
I iMo.tSf.nu I (Dimàpche matinée à w h. 30) *> j
l lvlar '_11L, • Yves Montand-et Irène Papas dans
¦B f̂Sïr-H « Z » IL EST VIVANT v

Bû l̂ldlAw Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai
WHISKY A GOGO

-i • '. d'A. McKendrick avec Joan Greenwood
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni comp.
LA SFINGE D'ORO

'.. con Anita Ekberg e Robert Taylor ¦ -

\ Samedi et dimanche - 18 ans révolus
i J. I (Dimanche matinée à 14 h. 30)
\ Martigny f L*HOMME, L'ORGUEIL et la VENGEANCE

&j£3PS|PMM avec Franco Nero et Klaus Kinsky
HTirîtîiiafclJI Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

TRAFIC DANS LA TERREUR

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30 el
20 h. 30St-Maurice
Le film le plus comique de I année
Fernand Reynaud - Darry Cowl dans
« SALUT BERTHE »
De l'humour 1 De la gaieté ! Du rire I
Dès 16 ans - Eastmancolor

i ' I Samedi à 20 h. 30
I Monthey • Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
L. - ¦.v'HfJfcSiJt ¦ Grand western signé John Sturges , avec

W—Mi—U^d—mn James Garner - Jason Robards - Robert
Ryan
7 SECONDES EN ENFER

-oe-couleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 anni c
VIVA DJANGO
Django contre Rocco !

I .. '. I Samedi à 20 h. 30 et dimanche 14 h. 30
Monthey et 2o h. 30

:W^WBîB8HalS! Ken Clark - Irina Demick - G. Aslan
¦milï ri'lIllÎMli'r" COUP DE FORCE A BERLIN

Dimanche à 17 heures
Lundi et mardi à 20 h. 30 ,
TUEURS AU KARATE
Scope-couleurs - 16 ans révolus

, L— -s Samedi à 20 h. 30 v
! Bex Si Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
L« |iD«d William Holden - Cliff Robertson dans
gKTi i %J> LA BRIGADE DU DIABLE
^̂ ™"™̂^̂ de la même force que «12 salopards »

puissant , violent, scope-couleurs
16 ans révolus
Domenica, ore 17 - P. italiano - Da 16
anni compiuti 1 TRE CENTURION

SI VOUS VOUS ÊTES
AMUSÉ AVEC LE COEUR

_M- DE MA PUPILLE, M. W1G-
|k|\GERS, APPRETEZ-VOUS A"
-̂ Kr LE PAYER CHER ! ME

SUPERMAN OUI ? ET ait FEKK-VOUS
51 SuPERMAN OUVRE
tfJTRE COFFRE BTÔ'EM-i

JE .VA» TE tMRE RJUEQUOI SUPEeMAfJ
PlCl OJAMP OEUE LUI Al PTT/ IL SAVAIT &)E JE
MC DIRAIS KIEW AU SUJET PE CES PHOTOS '
ET S' IL AUAIT EMPLOYÉ LA RJRCE FDuR ME J
FAIRE BLCLER. IL M'AURAIT PAIT SU'Aâ - M
5RAVER ÔOU CAS ' .. **i I i ¦ I mT**

PARE DE VOS PRÉCIEUX
COÔSiERS? . . v

22

SIERRE
Pharmacie ' de service. £- Pharmacie

Zen Ruffinen, tél. 5 10 29. jf
Hôpital d'arrondissement. — Heures de

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

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

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

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

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
intérn. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Buchs, tél. 2 10 30.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de son mé-
decin traitant, appeler le II

Chirurgien de service. — Du 22-11 à<u
28-11 18 h. Dr Morand , tél. 2 18 12.

Service dentaire d'urgence pour ' les
week-end et Jours de fête. — Ap-
peler le \\Z~ ¦ ' 

¦ ¦ **
Hôpital régional. — Permanence mé-

dicale assurée pour tous les services
Horaires des visites tous les fours''
de^lS h.» à 45 h. 30. Tél. 3 71 71.

Ambulance. -- Michel Sierro. tél
w fO&f «ffls tîaf S, . „,, .M..,;,,, ,.,.3..;d
Vétérinaire dte-service. — M. Georges;*'

Brunner, Sion , tel. 2 13 14.
Dépannage de service. — Michel Sier»

ro. tél . 2 90 90 Sei*vice permanent
Pompes funèbres. - Miche] 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 Vceffray Tel* 2 28 30
Samaritains—- Dépôt d'objets sanitai-

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%*
— ASCA. ' pat .Jérémie Mabillard
Sion Tel 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 entrepren eurs Rens.,' Mme Roth.
tél. 2 56 63.

Yoga. — Centre culturel de yoga. Mme
Y Pont-Mullèr. 5;" av "'de' la Gare
Rens. et irtscript.. tél 2 28 . 10 .

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

Film studio; — '24 et 25 novembre :
« Muriel » , de A. Resnaîs.

Patinoire. — Patinage. 12.45 Club de
pat. 14.00 Patinage. 20.15, Sion „I -
Bienne I. _../ ,,
'Dimanche : patinags. . Z... Z
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Médecin de service. — En cas d'urgen-
ce et l'absence de votre médecin
traitant, adressez-vous à l'hôpital de
Martigny. tél. 2 26 05.

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

Alcooliques anonymes. — SOS 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,
carr. Granges, tél. 2 26 55.

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

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
- Coquoz, têt. 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, tel 3*62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
ni taire, 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 Dira c, té]
3 62 19: François Dirac , tél 3 65 14:
Claudine Es-Borrat. tél 3 70 70

'
. V-i " -, "*> -? !1*

mvi TV . , MONTHEV
gt tjj . v > ,-<-,., «- ¦¦— *¦ •
Pharmacie de service." — Pharmacie

. . >Ca<rraux;, tél. 4 21 06.
Médecin- '.pr- Service médical jeudi

après-midi , dimanches et jours fé ri és
_ Tel: 4, 1 ï 92; .
Samaritains. — Matériel de secours à

disposition Tél. 4 11 05 ou 4 25 18
Ambulance: — Tél. 4 20 22
Hôpital régional. — visites tous les

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

week-end et Jours de fêta — 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
Fux , tél. 6 21 25.

Médecin de service. — Dr von Roten.
tél.' 6 25 50.

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

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

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

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Guntern , tél. 3 23 32.

Médecin de service. — D. Imahorn,
tél. 3 23 20

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tel 3 12 81
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Sur nos ondes

LE CIRQUE DE PRAGUE

C'est la soirée des animaux à la télévision. Il f au t  beau-
coup aimer les chevaux pour suiure pendant trois quart!
d'heure le Concours hippique internationat de Genève. Le *
figure s  sont un peu toujours les mêmes, les bonc connais-
seurs savent distinguer la qualité du parcours exécuté par
un cheval, le profane lui , s'amuse au petit jeu : sautera-
t-il ou ne sautera-t-il pas l'obstacle ?

En début de soirée, le gra nd cirque de Prague.
Moins célèbre certainement que le grand cirque de

Moscou. Car en Union souiétique les 72 cirques font  vivre
plus de 8000 artistes.

Parmi les douze numéros au programme du cirque de
Prague , on compte quatre numéros de dressage. Dressage
de poneys , d' ours et de lynx , de lévriers, et enfin d'o-urt.
Et puis des acrobates et deis trapézistes.

Jean-Pierre Amiel , 22 ans , est un jeune mime lausannois
qui a déjà eu l'occasion de montrer son talent à « Samedi-
jeunesse ». 71 ret-ient ce samedi après-midi avec un ré-
pertoire modernisé , tout en restant dans la tradition des
grands mimes.

Du football aussi : Italie-Allemagne de l'Est.

DIMANCHE
LAUREL , HARDY ET MOLIERE

Laurel el Hardy ont un point commun avec Molière :
ils ont consacré leur vie au spectacle , s'efforçant de faire
rire, art difficile. Ce couple comique qui débuta au cinéma
en 1915 connut une seconde jeunesse grâce à la Télévision
américaine qui a d i f f u s é  tous leurs f i lms.  Hardy est mort
en 1957, Laurel en 1965, ils s 'étaient rencontrés en 1929
et depuis , leur réussite était liée. « Les as d'Oxford »
est un f i l m  de 1940. On y voit Laurel et Hardy engagés
comme domestiques , puis étudiants dans la célèbre uni-
versité anglaise.

Une fo is  par mois , la télévision présentera le dimanche
après-midi une pièce classique , ce qui ne veut pas dire
ennuyeuse. Ce dimanche , « Les femmes savantes », de
Molière. Chrysale aimerait bien vivre tranquillement mais
sa femme et sa belle-sœur se piquer»* d'écrire et fréquentent
de beaux esprits prétentieux , Chrysale s'ef force lui, de
garder son bon sens. La pièc e n'a pas perdu son actualité.

Télémaque.- n -¦

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

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

presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations. 10.50
Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre
à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00
Demain dimanche. 14.00 Informations. 14.05 Le folklore à
travers le monde. 14.35 Le chef vous propose... 15.00 Infor-
mations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00, 17.00 Informations. 17.08
Finale de chansons sur mesure. 18.00 Informations. 18.05
Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 L'art d'être et de
rester propriétaire d'une voiture d'occasion. 20.00 Magazine
69. 20.20 La grande chance. 21.10 L'Homme qui aimait les
Indiens. 21.50 Ho, hé , hein , bon ! 22.30 Informations. 22.35
Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing
non-stop.

SECOND PROGRAMME 800 L'université radiophoni-
que internationale. 9.00 Meet

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes. 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Jeux internationaux d'automne, Dijon 1969.
12.0 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'informations musicale».
13.30 Petit concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Ré-
création concertante. 15.00 Solistes romands. 15.30 Composi-
teurs suisses. 16.15 Métamorphoses en musique. 16.45 La
joie de chanter. 17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor
national. 17.25 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00
Swing-sérénade. 18.30 A vous le chorus. 19.0 Correo espenol.
19.30 Feu vert. 20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30
Entre nous. 21.30 Sports et musique.

DIMANCHE

SOTTENS 700 BonJour à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.18

Concert matinal. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Informations. 11.05 Concert dominical. 11.4A
Romandie en musique. 12.0 Informations. 12.05 Terre ro-
mande. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Informations. 12.48
Faites pencher la balance ! 14.00 Informations. 14.30 Au-
diteurs à vos marques ! 16.00 Informations. 16.30 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.
18.30 Le journal du dimanche. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 69. 2O.0 Portrait-robot. 21.00 L'alphabet
musical. 21.30 100e anniversaire de la naissance d'André
Gide. 22.30 Informations. 22.35 Poètes de toute la Suisse.
2.05 Ludwig von Beethoven. 23.30 XXe CHIO.

SECOND PROGRAMME 800 Bon dimanche ; 9.00 In-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 Des Bretelles pour
le eiel. 15.0 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-magazine.
17.15 Votre dimanche. 18.20 Echos et rencontres. 18.40 A
la gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux enregistrements. 20.00
Informations. 20.10 L'Ami Fritz. 21.05 La discothèque ima-
ginaire de... 21.35 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects
du j? zz.
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. cs..i.*H«.M Ar. i in.. n» «: 11 chercheJeune Suissesse de
24 ans, cherche
place de

secrétaire
ou
réceptionniste
en possession de
diplôme, connais-
sances de français ,
allemand, anglais,
Italien.

Ruth Balli. Wiesen-
strasse 40,
3073GUMLIGEN
(BE).

Tél. Berne 52 16 35
36-381577

Sommelière
Café-restaurant
« FILADO »
rue des Casernes
Sion
cherche une ser-
veuse. Horaire
agréable et bon
gain. Entrée tout de
suite ou date à con-
venir
ainsi qu'une

aide de cuisine
Travail à mi-temps.
De 8 à 12 heures.
Offres au tél.
2 36 73 ou 2 18 82.

Le café-restaurant
des Chflteaux
m Slon
cherche

sommelière
remplaçante
2 jours par semai
ne.
Tél. (027) 2 13 73
Michel de Kalber
matten

On cherche

Jeune fille
pour la cuisine et
le buffet.
Offre à l'hôtel de
ville, Cudrefin
bord lac de Neu-
châtel

Tél. (037) 77 14 27

Jeune fille
«ouverte»

est cherchée dans
ménage.
Salaire de dépari
300 francs. Vie de
famille. Nourrie el
logée dans la mai-
son, près de Bâle.

Tél. (061) 75 11 63

ÀFFAmES RVWOBrLIÈfiES
A louer à Sion
centre ville

appartement
meublé
3 pièces plus hall,
6 lits, 1 grande cui-
sine, confort.
Chauffage par ap-
partement. Cave.
Conviendrait è de-
moiselles.
Prix 500 fr. par
mois.
Libre dès le 1er
janvier 1970.

Ecrire à case pos-
tale 110
1951 SION

Ne perdez plus
votre temps !
Je me charge pour
vous de toutes les
recherches d'appar-
tements villas ou
chalets , à l'année
ou pour vos vacan-
ces, auprès des
agences et person-
nes spécialisées.
Service rapide.
Prix modérés.
Jacqueline
Puenzieux
Agence DAF
Cté-Parc E
1R60 AIGLE
Tél. (025) 2 18 92.

Jeune fille u,»"'u*"
cherche place ». •
comme 86(^61(1.16

sommelière au plus vi,e'. . ,. Eventuellement débutante.dans bar à café.
Horaire de 8 heu-
res. Ecrire sous chiffre PA 36-43609 à
Ecrire sous chiffre Publicitas, 1951 Sion.
PA 381608-36 à

SS'SS'n. L vmwm Amommm
,.. . . A vendre
Mécanicien
sur voitures moteur Saurer
„ s, CT I Dcherche place aux avec boî(e de yj _

tiïn 'Zt ,esses *  ̂bon étatMonthey- de marche
S'adresser à |„„ .„««..
l'Auberge fourneau
« Mon Coin » a mazout
1871 Choëx- en fonte , pour ate-
Monthey lier. Bas prix.

Tél. (025) 4 12 16. Tél. (027) 2 27 15
SION.

36-381605
Jeune homme 
ayant effectué
apprentisage de A vendre
menuisier Fiat 1100
et ayant quelques en fai, é, ,années de pratique,
avec permis de Tél. (027) 2 36 61
conduire A 36-381604
cherche place 
dans magasin , .
d'ameublement ou A vendre
autre pour cause de dé-
Région Sierre.
Ecrire sous chiffre :oon u/illvc
PA 43582-36 à Pu- **8

P 
4 v

"e'sesblicitas innnnlm
1951 Sion. 50 000 km.

bétonnière
Nous cherchons à l'état de neuf

marque •• Pony 2 »,
filles ou avec tambours ,
jeunes femmes contenant 130 litres.

Moteur « Berna »
pour travaux lé- 4-5 CV.
gers et bien sala- _ ,. , . _ 

1 -
ries dans nettoya- Te

V°29i
ge chimique à °" 7 11 91' 
Langenthal. Locaux
vastes et bien
clairs. VW 1200

Tél. (063) 8 64 31 a enlever à bas
GROGG prix, modèle 1963
nettoyage avec radio, 4
chimique pneus neufs, mo-
Langenthal teur 22 000 km.

Cerchiamo Tél. (025) 3 72 75.

ragazze 0 donne 
giovani

A vendre
per lavoro leggero
e pagato bene Volvo 122 S
nella chimica a ,. . ,
secco a Langen- blanche, véhicule
thaï. soigné.
Lo spazio di lavo-
ro è ampio e mol- Tél. (026) 5 36 65
to chiaro. 

Tel. (063) 8 64 31
GROGG . .
chimica a secco A vendre v,9ne
4900 Langenthal située a Antagne

10 000 m2 en bor-
»:»:•:«: .:•:•:•:•:•:•:.;.:.•..:¦!.:.:«.« dure de route.

«'«:«x5 .̂ !̂ :?!?!«S: *il Facilité de travail
avec tracteur.

A louer

à Martigny Un petit chalet est
compris dans le

chambre prix de 10 fr. le
meublée m2-
indépendante. ————^—^—
S'adresser à la
direction des che-
mins de fer A louer à

Kiard. Martigny-Gare 41

Tél. (026) 2 20 61. appartement
4 pièces

A louer à Bramois r

Libre dès le 1er
appartement décembre.
4 chambres
cuisine et bain. Tél. (026) 2 14 59

heures des repas.
Tél. (027) 2 11 94.

A louer à Sion
A louer à
Martigny chambre

petite chambre meublée
meublée indépendante

chauffée, avec
avec cuisinette. sa||e ae bain.
70 francs par uDre tout de sui-
mois. te.
S'adresser Tél. (027) 2 21 33
Rue de la Delèze ou 2 55 34 à par-
44. tir de 19 heures.

, , . . ... .. . i ,. . , . , , . ancsi narce Qu 'elle correspond à toutes les près
Sécurité n'est pas chez nous un slogan publicitaire, longue liste des prétendues nouveautés, car depuis aussi Pa q 

j^  ̂^̂  
H

mais une chose entendue. Mous ne vous demandons des années elles font partie de notre fabrication cnpt q . 
 ̂Q^pas si vous avez déjà vu la bleue... mais vous en série. Tout cela - « beaucoup plus --vous entre g j M 

nt ?
offrons six teintes. Nous ne publions pas une offre la nouvelle Skoda 1970. Skoda se distingue vou& m" D s a

Brig : Fux & Co., Excelsior-Garage - Saint-Léonard : Zwimpfer Alfons, garage Stop - Aigle : Moyard Francis , route d'Evian, garage

Unique occasion

Norton-Dunstall
Impeccable , caré-
nage, frein Oldani,
équipement
spécial, très rapi-
de.

René Durussel
20 Poterie
1202 Genève

Tél. (022) 34 65 54

A vendre pour
cause de décès

Mercedes 190
1965.
Mme Robert
av. Nestlé 24
Vevey

Tél. (021) 51 23 75.

36-43590

Superbe occasion I

A vendre cause
double emploi

Ford 20 M
blanche, 1967, 4
portes , radio, cein-
tures de sécurité ,
23 000 km.

Ecrire sous chiffre
PA 43588 à Publi-
citas , 1951 Sion.

Particulier vend
cause double
emploi

BMW 1600
20 000 km. modèle
68, comme neuve,
gris métallisé.
René Wicky
Uvrier

Tél. (027) 4 43 40
(entre les heures de
bureau).

A vendre

pneus neige
6.50 x 13, Tube-
less pour Opel ,
Taunus, etc., clou-
tés, neufs, les 2
pièces 140 fr.

Tél. (026) 2 22 81
Kiosque Frontières
Martigny.

A vendre

poussette
Helvetia
en bon état.

Tél. (027) 2 23 50.

A vendre à bas prix

2 lits

1 armoire

1 buffet
de cuisine

1 divan

1 cuisinière

à gaz
3e étage, route du
Rawyl 25
1950 Sion.

36-43597

Chien à vendre

un superbe
lévrier

17 mois. Poils
courts. Hauteur :
72 cm. Pedigree.
Tél. (024) 7 38 17

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

CELA N'EST-IL PAS REVELATEUR ?
A mes yeux cela montre que ce qui

nous étonne par la prodigieuse dépen -
se de moyens , d'énergie, de ressources
intellectuelles, n 'est pour eux que l'ex-
pression logique attendue et vérifiée du
dynamisme naturel de la science.

La science, dont on leur rebat les
oreilles et qu 'ils divinisent parce qu 'on
la divinise, est capable d'accomplir des
miracles. Or le miracle en se banali -

OFFRE
Sion, quartier de Platta, superbe
terrain à bâtir de 2100 m2, belle
vue sur la ville, ensoleillement
maximum. Prix 80 francs le m2.

Bouveret
plusieurs parcelles de terrain pour
construction.de bungalows.

Dioly-sur-Sion
terrain à bâtir complètement amé-
nagé et préparé -pour la construc-
tion d'une villa. Prix à discuter.

Ovronnaz
Magnifique chalet, construction ré-
cente, 2 appartements complète-
ment meublés, vue magnifique,
avec terrain de 1300 m2 (vente éga-
lement par appartement.

Verbier
Joli terrain d'environ 900 m2 pour
construction de locatif moyen.
Prix intéressant.

DEMANDES
Cherchons en Valais, dans grandes
agglomérations ou éventuellement
en banlieues, café-restaurant avec
salle pour banquets (100 personnes
minimum).

Sion
Cherchons villas avec terrains
Prix 150 000 à 180 000 francs.

Offres et renseignemenets a
A6IVAL

patentée i3o
Agence immobilière valaisanne
avenue de la Gare
SION ' ' "
Tél. (027) 2 80 50
Bureau de Verbier, tél. (026) 7 10 55

A VENDRE
2 paires de

A vendre souliers de ski
robe de mariée No 39

avec traîne et ac- 1 Paire de
cessoires. souliers de patin
A moitié prix. No 38

Blanchisserie 1 paire de
de Tourbillon skis avec bâtons

long. 2 m.
Tél. (027) 2 12 84. Le {ou, en faon

état.
A vendre Prix avantageux.

2 chiennes TéL <027- 2 89 7a

de chasse
A vendre

de 3 ans et de-
mi et 6 mois pour un lot de draps
manque de place. . .,toile écrue, non

blanchie,
Tél. (026) 8 41 92 260 x 180 cm.,
Roland Pochon 9 fr. 80 pièce
Collonges-VS. Grand choix de

draps moletonnés
Pressant dès 13 fr. 90
à vendre un lot
en bloc ou au dé- de couvertures
tail un entourage
bois clair, un joli 240 x 200 cm.
dressoir , 2 fau- dés 45 francs.
teuils rembourrés, ,,
1 service-boy, 1 M™ Pesse

sellette, 1 table, 2 "ldeaux

tapis. 1 lot vais- I™38!8"* , ,
selle, 1 fer et 1 "¦"Cenlrale 2

planche à repas- "°n,*(e* t „ „,
ser pour 550 fr. • Tél- (025> 4 31 «¦
seulement. I ————^—~

L. SALOMON A vendre quelques
1020 RENENS
Lausanne porcs

de 70 kq.
Tél. (021) 34 33 63 y

62. Tél. (027) 5 22 08.

sant perd son mystère et avec lui son
pouvoir attractif.

Consommant le miracle scientifique
comme une nourriture normale ils sui-
vent les lois de cette civilisation en
demandant toujours plus et toujours
mieux.

« Apollo-12 » ne leur est donc apparu
que sous la forme d'une réédition
d'« Apollo-11 » : pas la peine de se dé-
ranger puisqu'on en connaît le dérou-
lement.

Puisqu 'on sait que tout ira bien.
En effet , pour ceux qui baignent

constamment dans la technique, qui
n'ont pas connu les tâtonnements, qui
ignorent tout des soucis et des détails ,
pour qui « il n 'y a qu 'à » faire, qu 'à
dire, qu 'à ordonner pour que tout arrive
sans discussion, sans problème, tout
doit se passer sans histoire.

LES COSMONAUTES REVIENNENT
Ils amerriront sans histoire, nous le

leur souhaitons.
Et après ?
L'expérience sera reprise plusieurs

fois en ajoutant peu à peu des varian-
tes, des perfectionnements, des com-
plications.

Nous nous y habituerons petit à petit
sans marquer trop d'étonnement.

L'intérêt ne se réveillera qu'en cas
d'accident ou qu 'au moment où l'expé-
rience sortira du déjà vu. Par exemple
lors de l'établissement d'une station
intermédiaire ou lors d'une exploration
de longue distance sur la Lune, avec
véhicule si possible.

Je crois que
LA SCIENCE FICTION

A UN PEU BROUILLE LES CARTES
... et les esprits.

On nous balade déjà dans les galaxies
et les anticipations nous décrivent des
mondes si chargés de féeries (imaginai-
res bien sûr) que l'on finit par trouver
trop modestes et même ternes des ex-
ploits réels proprement bouleversants.

A l'autre bout de l'opinion on rencon-
tre fles gens qui dénient toute valeur à
de tels exploits et qui leur opposent
continuellement l'argument d'utilité ou
leur reprochent de dépoétiser notre vie
en lui enlevant ses mystères. pas du reste

5arole * „. , N'est-ce pas significatif ?Les amoureux continuent leur mane- Les savants ne sont plus des so-.ciers.ge comme devant et les poètes rêve- Ils nous ouvrent les portes de laront toujours, Lune ou pas Lune, con- connaissance,quise ou non. Et c-est bien la lus bel]e aventure#D ailleurs, a voir ce que les poètes
nous offrent depuis quelque temps, on MAURICE DELEGLISE

MARIA CASARES
r w

AU THEATRE DE BAULIEU
Maria Casarès... la Princesse ! Qui de

nous n'a pas éprouvé , naguère, à la voir
se dresser devant Orphée , cette sensa-
tion insolite et surnaturelle d'être pas-
sé du quotidien dans l'absolu, quand
la fiction proposé e par le poète devient
soudain l'image fascina nte d'une réa-
lité-

Réalité de la vie et réalité de la mort,
réalité du rire et réalité des larmes,
tout ce qu'elle transpose ainsi vers son
absolu péremptoir e, c'est par le jeu de
son intelligence et de sa voix, sa science
de l'« immobile » et l'intensité du re-
gard dans son mince visage stylisé.
N' est-elle pas la seule actrice de notre
temps dont le visage nu « sait » appa-
raître comme un masque ?

Le public lausannois, qui s'apprête
à faire fê te  à cette exceptionnelle co-
médienne, se souvient : d'origine espa-
gnole, Maria Casarès, après la guerre
civile, quitta son pays pour la France
où elle termina ses études pour s'ins-
crire, ensuite, au Conservatoire d'art
dramatique. Sous la direction de Mar-
cel Herrand , dans « Deirdre des Dou-
leurs », de Synge , elle débute aux
Mathurins, pendant la guerre. La paix
revenue, tour à tour Barsacq, Vitally,
Barrault , Jouvet , la dirigent , prodi-
gieuse interprète de Dostoïewsky, Ca-
mus, Gracq, Colette , Sartre. Puis, en
1952, c'est la Comédie-Française , où elle
joue Pirandello , Molière et Mérimée et ,
dans le cadre des Festivals d'Angers et
de Lyon, Shakespeare , Cdlderon, Pé-
guy. En 1954 , elle rentre au T.N.P., y
restera six ans soùs la direction de
Jean Vilar. Et puis , l'Odéon-Théâtre de
France, de longues , triomphales tour-
nées à l'étranger. Hugo , Tchékhov ,
Claudel , Marivaux , Corneille , Racine...
que n'a-t-elle joué ! Ajoutant encore à
son répertoire ce « Cher Menteu r » ,
adaptation théâtrale de la correspon-
dance de Bernard Shavj avec M rs.
Campbel. que Lausanne applaudit... Une
dizaine de f i lms , des <• E n fan ts

^ 
du Pa-

radis » au « Testament d'Orphée »....
Pour cette artiste qui , chaque fo is ,

peut craindre que la Lune ne leur
soit plus d'un grand secours !

Quant à l'emploi plus judicieux des
sommes fabuleuses mises en jeu , la
question reste ouverte : est-il bien cer-
tain que, ces recherches suspendues,
l'argent économisé serait utilisé pour
des œuvres d'utilité publique , pour une
aide efficace aux pays en voie de dé-
veloppement, par exemple ?

On reproche aussi la poursuite d'une
POLITIQUE DE PRESTIGE

Il doit y avoir de cela aussi , c'est
certain.

Mais précisément la recherche du
prestige, de la renommée, de la consi-
dération est un puissant moteur de
l'effort humain. Individuel ou collectif.
C'est ce moteur qui est à la base de
toutes les grandes étapes de la civili-
sation, dans tous les temps.

Bien sûr cela peut amener des er-
reurs de jugement , des catastrophes ef-
froyables , des conséquences inattendues
et surtout non voulues par les initia-
teurs.

N'en va-t-il pas de même pour tou-
tes les activités de l'homme ? Les meil-
leures intentions peuvent se dévoyer. Ne
pas entreprendre pour ne rien risquer,
c'est proprement renoncer à toute vie,
opter pour l'immobilisme.

Et ne tient-on pour rien cet immense
effort de coordination et de persévé-
rance que suppose (non : qu 'exige) une
telle entreprise ?

On a parlé de 300 000 hommes (mê-
me plus) concernés par la préparation
lointaine ou directe d'un pareil pro-
gramme, pendant dix ans. N'est-ce pas
fabuleux ... et merveilleux ?

Sans compter que c'est bien la pre-
mière fois, depuis les pyramides, que
tant d'hommes sont unis dans un effort
qui se veut pacifique.

Mais alors qu 'aux pyramides les tra-
vailleurs étaient des esclaves et ne par-
ticipaient qu 'à contre-coeur , la Lune
unit les hommes dans un effort volon-
taire et , semble-t-il, joyeux.

Je sais : on trouvera la petite bête
et l'on verra mille intentions cachées.

Après tout c'est possible.
Je me plais à constater que le pape

applaudit à l'exploit. Je n'en doutais

renaît, de rôle en rôle, il y eut, un jour,
la rencontre avec Mauric e Béjart , fabu-
leuse, puisque d' elle prend vie un art
nouveau , trois ouvrages : « A la recher-
che de Don Juan », « La Reine verte »,
et « Nuit obscure », ni théâtre , ni bal-
let , dont d'aucuns disent qu'il appar-
tient à « une autre mythologie ».

Jeudi 27, vendredi 28 novembre. Ma-
ria Casarès, Maurice Béjart.. . Des
textes de saint Jean de la Croix...

Maria Casarès, dit-on , se réjouit de
retrouver Lausanne, de découvrir le
théâtre de Beaulieu... Lausanne, elle
aussi , attend de retrouver Maria Ca-
sarès , de découvrir encore et toujours
cette inaccessible figure.. .

E. B.

Maurice Béjart
et les séminaires

de Beaulieu
La venue a Lausanne de Maurice

Béjart et du BALLET DU X X e  SIECLE ,
pour célébrer le cinquantenaire du
Comptoir Suisse , marquera également
la création des « Séminaires de Beau-
lieu » que la direction du Palais du
Beaulieu se propose d' organiser, a
l'avenir , pour établir des liens entre
des artistes se produisant dans notre
ville et le public lausannois.

Maurice Béjart , Palolo Bortoluzzi et
Germinal Casado entameront un dialo-
gue avec le public sur la chorégraphie
et les arts en général , le mercredi 26,
le jeudi 27 et le vendred i 28 novembre ,
à 17 h. 30, au cinéma de Beaulieu. Ces
séances sont gratuites.

De plus , une exposition de photogra-
phies de Claire Falcy, Marcel Imsand
et Peti tmermet , sur le Ballet du X X e
siècle , et d' eaux for tes  et de pointes
sèches des costumes créés par Germinal
Casado (œuvres de Mme Alix Antoine)
sera ouverte au public des séminaires
et des rep résentations du ballet.



Hausse ete prix sur les produits allemands
L'Allemagne est de loin le plus

Important fournisseur de la Suisse :
plus d'up quart de nos importations
viennent de notre grande voisine
du nord. La réévaluation allemande
se traduit en Suisse par une hausse
de prix non négligeable pour les
produits provenant de ce pays. Par
contre, ce changement de parité est
avantageux pour les industries
suisses qui exportent ; la hausse de
prix des produits allemande ren-
force notre position concurrentielle
sur les marchés où nous devons les
affronter. Mais l'amélioration des
possibilités d'exportation et la sur-
chauffe économique qu'elle risque
de provoquer, pouraient conduire à
faire monter aussi les prix des pro-
duits suisses.

Dans son assortiment de produits
alimentaires, Migros ne compte
qu'un petit nombre de produits al-
lemands. En revanche parmi les

Pour lutter contre le manque de mouvement
L'ennemi de l'homme d'aujour-

d'hui, c'est le manque de mouve-
ment, la vie assise. Assis au tra-
vail, assis au volant, assis devant
le poste de télévision. Les articula-
tions, la colonne vertébrale, les pou-
mons et la circulation du sang en
souffrent. Le remède, c'est l'exer-
cice physique. Et puisque le tra-
vail ne nous le donne plus comme
à nos ancêtres chasseurs, cultiva-

"-«¦Y Z

Filets de poisson
Marque danoise de qualité « Pé-
likan ». . i
Bâtonnets panés, surgelés, abso-
lument sans arête.

Baisse :

La boîte de 10 bâtonnets, 280 g

maintenant 1 *«"• 40

seulement (1,55 jusqu'ici).

La nouvelle gamme Mercédès-Benz englobe 21 modèles
de voitures. Aussi différents puissent-ils être en ce
qui concerne leur prix, leur nombre de chevaux, etc.,
ils ont tous un point commun: chacun d'eux est indé-
niablement une Mercédès-Benz typique.

Une Mercédès-Benz typique, cela désigne par exemple un
véhicule qui se différencie du premier coup d'œil de toutes
les autres voitures. Cela signifie aussi que, dans sa
version la plus récente, ce véhicule ne nie pas son appar-
tenance à la grande famille Mercédès-Benz.

Mais ce côté typique va bien au-delà. Typique, pour
Mercédès-Benz, c'est aussi une construction parfaitement
au point, offrant d'innombrables exclusivités. Et ces ex-

produits ménagers et d entretien,
la part des produits venant d'Al-
lemagne est assez importante : nous
y achetons en effet surtout des ap-
pareils électriques, de la poterie
et de la porcelaine, des jouets et
des textiles. Une augmentation des
prix dans ce secteur sera donc iné-
vitable. Nous menons actuellement
avec nos fournisseurs allemands des
négociations serrées pour arriver à
maintenir les hausses dans des li-
mites supportables.

Fidèle à ses principes, Migros
n'ajustera ses prix qu'au moment où
elle aura vendu à l'ancien prix tou-
te la marchandise achetée avant la
hausse. Cela sera surtout utile aux
enfants — et aux parents — car
nous avions pratiquement couverts
nos besoins en jouets juste avant .la
réévaluation ; il n'y aura ainsi pas
trop besoin de « compresser » le
budj et des cadeaux de fin d'année.

teurs ou bûcherons, nous devons le
chercher dans notre temps libre,
en faisant du sport.

Plus notre rythme de vie s'éloi-
gne du mouvement et de la saine
fatigue physique, plus il faut four-
nir à chacun l'occasion de prati-
quer des sports chez soi ou surtout
au grand air. Notre effort actuel
consiste à intéresser aux sports d'hi-
ver là plus grande partie de ceux
pour qui le ski représentait un rêve
inaccessible ! " ¦;* .

Grâce au ski court;/ le roi des
sports blancs devient facile, sans
risques et beaucoup moins cher.
Migros veut que le ski soit acces-
sible à tous, par l'apprentissage sur
mini-ski et la pratique du ski court.
Voulez-vous en savoir* davantage à
ce sujet ? Il vous en coûtera un
franc, le prix de notre « Mini-livre
du mini-ski », illustré de photogra-
phies blanc-noir et en couleurs qui
vous instruira en détail sur la nou-
velle méthode qui conduit progres-
sivement et facilement du mini-ski
au ski-court.

Vous trouverez^ dans les marchés-
Migros un grand choix de skis. Nous

Tout autre que tes autres
mais toujours

fidèle à elle-même.
clusivités réunies grantissent une somme de confort, de
performances, de sécurité, de simplicité de conduite qui
ont fait le renom de la voiture surmontée de l'étoile.

Tout aussi typiques, les caractéristiques d'une carros-
serie de grande classe: l'admirable finition, la jointure
précise de tous les éléments de carrosserie, l'intérieur
travaillé dans la plus pure tradition artisanale, la haute
qualité des matières utilisées, les nombreux raffinements
que l'on retrouve dans tout l'agencement.

Chez Daimler-Benz, il s'écoule presque toujours un an
jusqu'à ce qu'un modèle soit remplacé par un autre.
Indépendamment d'avantages qui sautent aux yeux, cette
politique de renouvellement permet aux ingénieurs et

avons naturellement un faible pour
le dernier venu, le ski court, car il
est facile à manier, même dans les
formes les plus avancées du slalom.
Il vous permet de maîtriser tous les
mouvements avec beaucoup moins
de risques et de parvenir à un bon
rythme et à une grande aisance sur
la piste : or c'est cela le plaisir du
ski. Nous vous soumettons deux mo-
dèles de skis courts, l'un en fibre
de verre, l'autre métallique, tous
deux en grandeur 160 et 170 cm.
— N'oubliez pas que les Ecoles-

club organisent cette année des
cours de mini-ski dans 13 loca-
lités ,de Suisse, sous formes de
cours du soir, cours de week-
end ou semaine de vacance.

— Pour les enfants : il faut qu'ils
fassent du ski. Comme ils gran-
dissent, ils doivent presque cha-
que année recevoir de plus
grands skis. Migros connaît bien
le problème et veille à ce que
les skis d'enfants ne coûtent ' pas
cher. Venez vous en convaincre
dans le plus proche MM.

Avec les skis courts, vous ne pra-
tiquez pas un sport de compétition,
violent ou acrobatique. Non ! c'est la
joie du sport simple, complet, équi-
libré, comme la natation ou la
course de fonds : un grand sport
de grand air.

• * •
Et puisque nous parlons d'excer-

cice physique, connaissez-vous notre
aopareil « Pionier », qui vous permet
d'avoir votre petite halle de gym-
nastique à la maison ? Le grand
avantage de cet appareil ingénieux
(médaille d'or au salon vdes inven-
teurs de Vienne 1968) est de ne pas
prendre de place. Vous pouvez ainsi
vous entraîner chez vous à tous les
excercices et mouvements nécessai-
res au développement de la force, de
la souplesse et au contrôle de la res-
piration, en ramant et en travail-
lant à l'extenseur à ressorts avec
les bras et les jambes, sur un siège
mobile. Voilà de quoi se livrer avec
joie à l'indispensable assouplisse-
ment avant les sports d'hiver.

Tapis volant et
Il y avait une fois en Orient, il

n'y a pas longtemps, un. jeune ven-
deur de tapis qui s'appelait Mus-
tapha. Il amenait chaque jour sa
marchandise au.bazar ;de la ville et
lançait sOn . appel ; . « Beaux tapis I
Beaux .tapis .,!,» [0 chique fois que
s'approchaient de /ptétïxV musulmans
susceptibles de/ ÏTOTepfèsér . à son
étalage. Mais ' ils -passaient sans lui
accorder la moindre attention, car
le malheur voulait que le pauvre
Mustapha, malgré tous ses efforts,
ne parvînt jamais à nettoyer con-
venablement ses tapis. Voilà pour-
quoi il les ramenait tous les soirs
chez lui sans en avoir vendu un
seul.

Mais un jour arriva d'Occident
un étranger, qui s'arrêta devant
l'arcade qu'occupait Mustapha ; le
garçon le supplia : « Etranger, ne
veux-tu pas, pour l'amour d'Allah,
acquérir un de ces tapis ? » Celui-ci
lui répondit : « Comment ? tu oses

Les vrais / * X
avantages du t̂mowosj

M-DRINK ^mp|?
— la marque du lait Migros.
Un énorme succès !
Pasteurisé, en partie écrémé,
avec seulement 2,8 •/• d» matière
grasse.
1 litre, —,80.
2 litres 1,40 seulement
(au lieu de 1,60).
Achetez 2 litres, économisez 20
cts. Achetez 3 litres, économisez
30 cts, etc.

Finest Ceylon Tea
à l'arôme délicieux. Présentation
moderne en sachets individuels.
1 boîte (25 sachets), —,70.
2 boites, 1,10 seulement
au lieu de 1,40).
Achetez 2 boîtes, économisez 30
cts. Achetez 3 boîtes, économi-
sez 45 cts, etc.

Véritable miel
d'Amérique centrale. Pour un
délicieux petit déjeuner. Et quel
remède idéal pour prévenir les
maux de gorge.
1 verre, 475 g net, 1,40.
2 verres, 2,40 seulement
(au lieu de 2,80).
Achetez 2 verres, économisez 40
cts. Achetez 3 verres, économi-
sez 60 cts, etc.

Petits pois fins
Un légume avantageux pour en-
enrichir le menu pendant la sai-
son froide (et sans travail d'éplu-
chage).
1 boîte 3/4, 1,40.
2 boites 2,40 seulement
au lieu de 2,80).
Achetez 2 boîtes, économisez 40
cts. Achetez 3 boîtes, économisez
60 cts, etc.

taches envolées
offrir des tapis aussi sales ? Tu pré-
tends les vendre dans cet état ?
Non, Mustapha, il faut t'y prendre
autrement. Ecoute-moi, je vais t'ai-
der, car je te veux du bien ; c'est
pourquoi je t'ai apporté d'un pays
lointain un produif magique. » A
ces paroles, il sortit de son sac de
voyage, à l'étonnement de la foule
accourue pour . VOITÇ un long cylin-
dre jaune. < Un magicien ! » mur-
muraient les gens émerveillés, et ils
assistèrent, pleins d'étonnement,
aux événements que voici : l'étran-
ger passa sur le tapis un appareil
vrombrissant appelé aspirateur à
poussière, agita le cylindre jaune,
le tint verticalement vers le bas,
et il . en sortit avec sifflement, ô
merveille, une mousse blanche, qu'il
répandit régulièrement sur l'œuvre
méconnaissable d'un tisserand d'A-
rabie ; alors il expliqua à la foule
ébahie : « Mes amis, ce que j'utilise
là pour nettoyer le tapis de Musta-

carrossiers d'avoir assez de temps pour se pencher avec
minutie sur te plus petit détail.

Et c'est bien ce que de multiples propriétaires de voi-
tures et d'experts admirent dans les Mercédès-Benz: leur
finition au sens le plus parfait du terme.

fr

Importateur pour la Suisse

Mercédès-Benz Automobiles SA
Schlleren-Zurich/Berne
Agences dans tout le pays

pha , c'est le spray Tapino. Cette
mousse à détacher, qui n 'est ni
trop sèche, ni trop humide, on peut
l'acheter dans mon pays, qui s'ap-
pelle la Suisse, dans tous les ma-
gasins reconnaissables aux deux
grandes lettres MM orange qui les
désignent, et signifient Marché-
Migros. Ecoute, Mustapha : lorsque
la mousse aura produit son effet
dans un moment, frotte ce tapis
avec une éponge légèrement hu-
mide, rince-là fréquemment à l'eau
propre, répète l'opération plusieurs
fois et lorsque ton tapis sera sec,
passe encore une fois l'aspirateur :
tu constateras alors qu'il sera de-
venu parfaitement propre. » Ainsi
parla l'étranger. Puis il s'en alla.
A peine Mustapha eut-il suivi ses
conseils, que tous les pieux musul-
mans s'arrachèrent ses tapis.

Et le soir, après avoir fait sa
prière, Mustaph a s'assit sur le seul
tapis qui lui restait et, tourné vers
la Mecque, émit le vœu de pouvoir
aller acheter le fameux spray Ta-
pino dans ces lointains Marchés-
MlgrOs. Aussitôt, le tapis s'éleva
dans les airs et, avant que Mus-
tapha, rempli d'étonnement parce
qu'il ne connaissait pas le secret du
tapis volant, ait eu le temps de s'en
rendre compte, il fut transporté à
la vitesse du vent et atterrit en
Suisse, devant un beau magasin
surmonté du fameux MM, où il
trouva des centaines de bombes de
Tapino.

Et maintenant, vous qui habitez
en Suisse et qui venez de lire cet-
te histoire, vous avez bien de la
chance : car vous n'avez pas besoin
de tapis volant pour vous rendre
au Marché-Migros où vous trouve-
rez ce produit merveilleux. Mais
vous y constaterez que ce qui est
le plus fabuleux, c'est son prix , ab-
solument imbattable. Car un fla-
con de Tapino coûte seulement
1 fr. 80. C'est d'ailleurs ce qui a le
plus étonné Mustapha avant qu'il
ne rentre en Orient, lorsqu'il eut
constaté qu'on pouvait pour ce prix
nettoyer dix-sept mètres carrés de
tapis. Gageons qu'il n'a plus au-
jourd'hui de souci et que, chaque
soir, il rentre chez lui après avoir
vendu tous ses tapis et même pris
note de nombreuses commandes
pour le lendemain.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
W â^ -̂aAa-a^ata âta^^a^^ t̂^a^Ht âV

Beignets au fromage
à la mode de grand-mère

Couper des tranches de pain blanc
de 1 cm d'épaisseur et les plonger
dans le lait. Insérer une épaisse
tranche d'Emmental (env. 1/2 cm
d'épaisseur) entre deux de ces tran-
ches de pain et laisser reposer
pendant une demi-heure eur une
assiette. Puis faire griller ces sand-
wiches dans du beurre ou de l'huile
jusqu 'à ce qu'ils soient bruns et
croustillants des deux côtés (le fro-
mage fond au milieu). Accompagner
d'une salade.
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MARTIGNY-THOUNE: le match qu'il faut gagner
L efficacité de l'attaque reste le pro-

blème No 1 de Martigny. Rien ne
»ert de dominer si l'on ne marque pas.
Une contre-attaque payante de l'ad-
versaire et totite est perdu. On s'en est
rendu compte dimanche passé contre
Chiasso. Il est vrai que les adversaires
changent et avec eux leur système de
jeu. Celui de Thoune sera-t-il plus
offensif , demain , ou les visiteurs , à
l'image dc beaucoup, viendront-ils pour
sauver un point ?

UNE EQUIPE SOLIDE

Thoune possède un gardien dê grande
classe, Latour, qui est pour beaucoup
dans la solidité de sa défense. Les
Bernois ont perdu Anderegg, passé aux
Young-Boys, et Schnciter, qui a arrêté
la compétition. Ils ont bénéficié, par
contre, de l'apport dc Bigler et Liechti
(ex Y.-B.) et surtout de l'excellent
jo ueur-entraîneur allemand Lothar
Weise. Ce dernier est un peu le ther-

Amical: Monthey-Locarno
Cet après-midi , a 16 heures, Monthey rencontrera Locarno. Il s'agit

d'une partie amicale opposant le 2e classé du groupe romand de Ire ligue
au 2e classé du groupe oriental. Locarno totalise le même nombre de points
que le leader Baden (17), mais avec un match en plus. L'équipe tessinoise
n'a perdu qu 'un seul match jusqu 'à maintenant, concédant 5 nuls ! Elle
était entraînée précédemment par Norbert Eschmann, qui fait maintenant
les beaux jours du Martigny-Sports. La partie ne manquera pas d'attrait
et la comparaison entre ces deux prétendants à la poule de promotion
peut être pleine d'enseignements. Monthey tient une bonne forme actuel-
lement et son jeu porté vers l'offensive a retrouvé les sympathies d'un
nombreux public. Une raison de plus pour aller l'encourager et le remercier
du magnifique redressement opéré en championnat aprè un début très
laborieux.

Réaction après l'exploit de Pelé
L annonce du 1000c but de Pelé a

relégué au second plan les exploits
des astronautesd'Apollo XII à la « une »
des journaux brésiliens. Tous les quo-
tidiens annoncent sous des titres énor-
mes le haut fait du « roi ».

Quant au gardien de but Andrada ,
il a déclaré à Pelé : « Vous méritez de
marquer plus de mille buts, mais je
regrette d'avoir été le gardien du No
1000... ». « Merci , a répondu Pelé, merci
beaucoup, et je suis très content que
vous ayez fait tout votre possible pour
éviter ce 1000e but ».

Pelé sera reçu prochainement en au-
dience spéciale par le président de la
république , M. Emilio Garrastazu Medi-
ci. Grand amateur de football . M. Me-
dici avait , aussitôt après le 1000e but
envoyé un télégramme de félicitations
à Pelé.

a^̂ J
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STADE MUNICIPAL - MARTIGNY Jhk
Dimanche 23 novembre 1969 f̂l ^k
A 12 h. 40 V̂Er

MARTIGNY Réserves - Thoune Réserves r̂
(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

Le FC Sion va tenter de s
La ligne d'attaque sédunoise ne saurait rester silencieuse
INCIDENCES DE LA FORMULE

Les dirigeants genevois doivent se
réjouir d'avoir tant Insisté pour ob-
tenir la modification du règlement de
la coupe avec l'introduction des mat-
ches aller et retour. Leur formation

mometre de l'équipe ! C'est une for-
mation volontaire où les jeune s (formés
par Schneiter) sont nombreux et non
dépourvus de talents. Toutefois leur
prestation est souvent inégale, ce qui
explique certains résultats.

IL FAUT VAINCRE...

« II faut absolument gagner... nous
dit l'entraîneur Eschmann. C'est un
match important. Après la défaite con-
tre Chiasso, la première sur notre ter-
rain , nous devons réagir et tirer les
enseignements de cet échec. Il est dû
en grande partie à l'attitude timorée
des joueurs en première mi-temps et
à un rythme de jeu trop lent. Cette
semaine nous avons travaillé ce point,
de même que les tirs au but qui doivent
être plus nombreux et plus précis.
Thoune joue également un peu à la
manière de Chiasso, la technique en
moins, mais un engagement total. Vrai-
semblablement, il va chercher à nous

En Ecosse
« C'est un exploit formidable, compte

tenu que les défenses sont actuellement
très renforcées et que Pelé n 'est âgé
que de 28 ans. J'espère qu'il continuera
à marquer encore beaucoup de buts ».
C'est ainsi que s'est exprimé l'Ecossais
Jimmy McGrory, qui est toujours le
recordman britannique des buteurs, en
apprenant la nouvelle.

McGrogy, qui jouait pour le Celtic
de Glasgow avant la dernière guerre
mondiale, a marqué au total 550 buts
de 1922 à 1937, soit quinze saisons,
alors que la vedette brésilienne, qui
n'a pas l'intention de se retirer dans
l'immédiat, n'en est qu'à sa treizième.

« Le plus grand nombre de matches
au cours d'une saison normale était de
trente , que je n'ai d'ailleurs pas tous
joués , victime de blessures », a ajouté
McGrory. C'est une blessure au genou
qui a mis fin prématurément à la car-
rière de l'international écossais à la
fin de l'année 1938, année au cours de
laquelle il est devenu directeur techni-
que de Kilmarnock.

Beckenbauer
« Pelé est le meilleur footballeur du

monde. Il est fantastique et rare de
voir un joueur maintenir une telle qua-
lité pendant 10 ans », a déclaré pour sa
part Franz Beckenbauer , le demi-cen-
tre du Bayern Munich. Agé de 24 ans ,
il a été 35 fois international.

En Suisse également , l'exploit de
Pelé a été largement commenté par la
presse, qui a rappelé que le recordman
des buts en championnat était Jacky
Fatton (Servette) avec 274 buts, devant
Hugi II (Bâle) avec 245 buis.

0 Coupe d'Europe amateurs, à Santa
Cruz : Espagne - Angleterre 2-0 (2-0).
L'Espagne est qualifiée pour les demi-
finales.

en sera la première bénéficiaire, à
condition bien sûr qu'elle parvienne
à remonter le handicap enregistré
mercredi soir à Tourbillon. A ce pro-
pos, il est possible que les Sédunois
aient à regretter de n'avoir pas réus-

tenir en échec en renforçant sa dé-
fense et nous aurons les mêmes pro-
blèmes que dimanche passé. Il importe
donc, pour nous, d'acquérir assez vite
un avantage pour obliger l'adversaire
à sortir de sa zone. Nos avants seraient
alors plus à l'aise, car ils n'aiment
pas particulièrement le super-verrou ! »

SANS MICHEL GRAND
ET COTTURE

Martigny devra s'aligner sans Michel
Grand et Cotture. C'est un sérieux
handicap. Le premier nommé est bles-
sé, le second suspendu. Si Maag joue
aussi bien que contre Chiasso, pas
d'inquiétude du côté de la défense :
tput ira bien. Epaulée par Largey et
Toffol , l'attaque veut se réhabiliter en
marquant des buts. Pour y parvenir,
les Fournier, Baud, Girardin, Polli en
mettront un sérieux coup. La présence
d'Eschmann est aussi probable. Ses
coéquipiers ont paru transformés, con-
tre Chiasso, dès l'instant où l'entraîneur
fit son apparition. Techniquement et
psychologiquement, il apporte beau-
coup à son équipe.

Un effort collectif et un j eu rapide
allés aux encouragements des specta-
teurs , permettront à Martigny de re-
nouer avec le succès.

vfl /̂////////////////m ^̂
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Coupes d'Europe
La Fédération Internationale a rendu

publics les huitièmes"1; de finale des
coupes d'Europe'' féminine ; et mascu-
line, .dont lès . matches ' .aller/.et retour
devront se disputejç ̂ èritrè Je 29. novem-
bre et le lç| décembre .1969. Voici le
résultat du tirage aii , 'sort :

Dames - MTK Budapest - Akademik
Sofia ; Vbjvodina Zagreb - AS Vi-
cence ; Creff Madrid - Tswisla Carco-
vie ; UC Clermont-Ferrand - Rapid
Bucarest ; Firestone iVenne - Sparta
CKD Prague.

Messieurs - Dynamo Bucarest -
Racing Malines ; Hapoel Tel Aviv - AS
Villeurbanne ; Real Madrid - Honved
Budapest ; Tapion Honka 0 Apiola -
Ignis Vareset ; Crvena Zvezda Belgra-
de - Panathinaikos Athènes ; Slavia
Prague - EKE Vienne ; Legia Varso-
vie - Akademika Sofia.

'MW /̂/////////////// ^^^^^
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Réunion internationale
à Barcelone

Légers (10 x 3) : Jonathan Dele (Ni-
geria) bat Salvatore Gennatempo (It)
par k.o. au ler round - Surlégers (10
x 3) : Barrera Corpas (Esp) bat Serafino
Lucherini (It) aux points - Welters
10 x 3) : Angel Robinson Garcia (Cuba)
bat Antonio Ortiz (Esp) aux points (dé-
cision de l'arbitre fortement contestée
par le public).

Championnat d'Europe
à guichets fermés

Le champion d'Europe des poids
moyens, le Danois Tom Bogs mettra
son titre en jeu contre l'Italien Luigi
Patruno, le 7 décembre à Arrhus.

Quelques heures après l'ouverture des
guichets , les 4000 places du hall où
aura lieu le combat étaient déj à ven-
dues. Tom Bogs enleva le titre euro-
péen le 11 septembre dernier à Copen-
hague, en battant l'Italien Carlo Duran,
tenant , aux points en 15 rounds.

^^^^Âutomoblîisme^^^8wmWmmmmmmmmzzWmz*
Elle n'est pas à vendre

La « Ferrari 212 » (2000 cm3 de cy-
lindrée à douze cylindres), au volant
de laquelle le pilote suissev . Peter
Schetty a remporté le championnat
d'Europe de la montagne 1969, ne1 se-
ra pas vendue. Il est, au contraire,
probable que deux exemplaires de ce
modèle, seront construits, apprend-on
dans .les milieux automobiles de -Mo-
dène, pour participer vraisemblable-
ment au championnat d'Europe des
marques de l'année prochaine et a
des courses de durée dans la catégorie
des « 2000 cm3 ».

imposer aux Charmilles
si à si enfiler » ce troisième but qui
était dans l'air et qu 'ils auraient mé-
rité. Cependant , la formule de la com-
pétition peut également leur sourire :
le fait d'avoir gardé leur sanctuaire
inviolé leur procure un avantage in-
déniable. Au cas où les Servettiens
triompheraient demain par 2 buts d'é-
cart, les réussites acquises sur ter-
rain adverse comptent double. Autre-
ment dit , si nos hommes réussissent
à tromper une fois Barlie aux Char-
milles, Pottier et consorts devraient
faire capituler Lipawski à quatre re-
prises. Quand on a vu la forme ma-
nifestée par nos attaquants, il sem-
ble peu probable qu'ils puissent être
réduits au silence total. De l'autre
côté, nous pouvons faire confiance à
notre ligne de défense qui a présenté
de solides garanties dans sa nouvelle
(ou plutôt ancienne !) composition.

DEUX VISAGES ?
Le FC Sion se «sublime-t-il» dans les

grandes occasions ou n'utilisc-t-il qu 'u-
ne partie de ses moyens en champion-
nat ? On peut se poser la question
quand on constate à quel niveau il
s'est élevé dans ses rencontres de
coupe suisse. Même les défauts les
plus marquants , hésitations défensives
et fléchissement après la pause, s'en-
volent devant des adversaires de li-
gue supérieure. Physiquement, nos re-
présentants sont chaque fois apparus
supérieurs, que ce soit en vélocité ou
en résistance. En outre, le fait d'at-
taquer constamment à quatre entraîne
une judicieuse répartition des tâches
qui ne nuit nullement à l'efficacité
de la défense.

L'HOMME DES COULISSES
S'il est un homme que l'on ne sau-

rait oublier dans la distribution des
mérites, c'est bien l'entraîneur Peter
Roesch. La preuve est faite depuis
longtemps qu'il s'y entend à préparer
physiquement son équipe et lui con-
server une forme constante. Mercredi ,
il a démontré son habileté manœu-
vrière en trouvant la solution adé-
quate aux problèmes posés par les
qualités spécifiques de Heutschi et
Schindelholz : le jeu de tête du pre-
mier, les crochets du second. Le choix

Liste des matches des 22 et 23 novembre 1969
2e LIGUE
1330 Visp - Saint-Léonard

Vouvry - Sierre
1330 Salgesch - Conthey
1500 Coilombey - US Port-Valais
1445 Vernayaz - Saxon

3e LIGUE
1400 Lens - Chippis
1430 Ayent - Steg
1500 Grône - Chalais
1430 Brig - Varen
1400 Saint-Léonard 2 - Savièse

1430 Saint-Gingolph - Muraz
1400 Vionnaz - Martigny 2
1400 Ardon - Riddes
1400 Orsières - ES Nenda z
1445 Fully - Leytron

4e LIGUE
1030 Sierre 2 - Montana
1100 Ayent 2 - Chippis 2
1330 Evionnaz - Fully 2
1430 Massongex - Troistorrents

-"VIORS INTERREGIONAUX Al
Xamax - Moutier
Fribourg - Delémont
Lausanne - La Chaux-de-Fonds

L'entraîneur Jean Snella:

redresser la situation
A quelques heures de la revanche

du match aller de coupe de Suisse
entre Servette et Sion, nous avons
pu atteindre l'entraîneur genevois,
Jean Snella, qui nous a donné son
avis sur les chances de son club
pour une éventuelle qualification :

Formation plus forte
« J' aimerais d'abord préciser une

chose : si nous avons perdu mer-
credi soir à Sion, c'est que nous nous
sommes trouvés devant une forma-
tion plu s forte que la nôtre et qui
a su exploiter les défauts de notre
cuirasse. J' ai été agréablement sur-
pris du succès des travaux de mon
ami Peter Roesch qui a montré une
équipe de grande ' classe.

Optimisme
» De notre côté, nous ne prenons

pas cette défaite au tragique et nous
sommes même persuadés que nous
parviendrons à redresser la situation
aux Charmilles dimanche. Toute
l'équipe est optimiste quand à l'issue
de cette revanche et nous tenons
d'ailleurs à montrer que ce faux-pas
n'était qu'un accident .

» Naturellement nous avons nos
soucis et ils ne sont pas des moin-

de Walker et de Jungo s avéra très
j udicieux malgré un relatif manque
de compétition. Par ailleurs, il con-
vient aussi de relever le parti que
Roesch a su tirer de ses attaquants,
dont les trois quarts étaient des ré-
servistes l'année dernière. Valentini,
Luisier et Mathey ont réussi une éclo-
sion rapide de leur propre valeur mais
aussi grâce à la confiance et à la di-
rection avisée de leur entraîneur. Les
cas de Dayen et de Boillat sont iden-
tiques. Comme Roesch fat appliquer
un système de jeu aussi efficace que
spectaculaire, on ne peut que lui tirer
le chapeau en se réjouissant que l'a-
venir du FC Sion soit en de si bonnes
mains.

A ZERO
Par leur brillante victoire, nos hom-

mes ont pris une option de qualifica-
tion. U y a pourtant loin de la coupe
aux lèvres ! Le match retour sera
difficile, ô combien ! vu l'ardent dé-
sir de revanche qui anime les Gene-
vois. Toutefois , Sion dispose d'argu-
ments non négligeables et à part une
valeur intrinsèque reconnue, on peut
citer l'enthousiasme, le « culot » de la
j eunesse, l'ambition de se révéler à
un public difficile, la confiance. Il ne
s'agira pas d'aller aux Charmilles avec
l'intention de vivre sur le capital ac-
quis. Roesch l'a d'ailleurs confirmé.
Les Sédunois joueront comme s'ils
partaient à zéro, le capital acquis
étant considéré comme une poire pour
la soif. La formation ne subira vrai-
semblablement aucun changement ,
sauf indisposition de dernière heure.

PRENEZ VOTRE BILLET
U reste à souhaiter qu'une bonne

cohorte de supporters vienne join-
dre sa voix à celle de l'imposante
colonie valaisanne de Genève pour
encourager nos représentants dans
l'exaltante aventure qu'ils sont en
train de vivre. A ce propos, nous
tenons à rappeler aux intéressés
qu'il serait judicieux de se munir
du billet d'entrée avant le départ.
Us pourront se le procurer auprès
de M. Imboden, café-restaurant des
13 Etoiles.

Fram.

Bienne - Etoile-Carouge
Sion - Servette à Genève

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
1300 Fully - Onex

City - Sierre
1430 Sion 2 - Etoile-Carouge 2

Stade-Lausanne - Vevey
1030 Martigny - Concordia-Lausanne

JUNIORS B
1400 US Port-Valais - Fully

COUPE DES JUNIORS A DE
L'AVFA - 3e tour principal
1330 Savièse - Visp
1245 Saint-Maurice - Sion 3
1330 Monthey 2 - Grône

Raron - Martigny 2

COUPE DES JUNIORS B DE
L'AVFA - 2e tour principal
1315 Agarn - Savièse
1330 Chippis - Bramois

Steg - Ayent
1400 Châteauneuf - Saint-Maurice
1400 Chalais - Martigny
1330 Leytron - Bagnes
1315 Vernayaz - Muraz
1300 Sion - Monthey

dres. Si les choses ne s'arrangent
pas d'ici dimanche après-midi , ma
défense sera presque réduite à néant.

Les «, bobos »
et retour de Desbiolles

» En e f f e t  lors du match de mer-
credi , Maf f io lo  et Morgenegg se sont
blessés à une cheville. Guyot, de
son côté, est actuellement au service
militaire, où il est soigné à l'infir-
merie pour une bronchite. Voyez
que le bilan n'est pas particulière-
ment brillant. Vous allez répondre
que c'est l'attaque qui doit gagner
le match, d'accord , mais là non plus
tout n'est pas rose. Schindelholz
s'est lui aussi blessé à Sion ; il
souf fre  d'une légère commotion ainsi
que d'un claquage à la cuisse ; par
contre , nous noterons la rentrée de
Desbiolles qui revient peu à peu en
forme. Vous voyez que les points
d'interrogation sont encore nom-
breux et il faudra attendre midi
dimanche pour connaître la forma-
tion exacte.

» De toute manière, quel que soit
le résultat , le public sera gâté et
assistera à un match de for t  bonne
qualité. »



A V E N D R E  A

Loèche-Ies-Baino
Haute saison toute Tannée
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Agencement moderne et rationnel avec grandes chambres frigorifiques. Excellent place-
ment è côté des piscines thermales en plein air et des cliniques de traitement d,u rhu-
matisme. »

Haut rendement assuré à professionnel capable.

Vente : famille Kaspar Melchtry, entreprise du bâtiment, 3954 Loèche-les-Bains.
Téléphone (027) 6 41 82. ^

'•: • ***

Achat et vente de
machines-outils usagées

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

également ouvert le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. è
16 heures.

Chaînes a neige «PEWAG»
_ mS— WM Les chaînes à neige «PEWAG» sont des chaînes aux qualités multiples
«Bfeis l! et cent mille fois éprouvées. 4 exécutions : «UZ» et «Spur», simples
feJÉSjS OU renforcées, pour voitures, camionnettes, poids lourds, tracteurs et
BsM$9j^li Unlmog. Les chaînes à neige «PEWAG» s'adaptent parfaitement aux
BjSpîl l̂ dimensions des pneus, et garantissent une tenue de route maximale,

m_ \  J__ W sans vibrations et sans secousses. Fabrication très solide en acier
^H wKr spécial au nickel-manganèse.
^^^^  ̂ Demandez notre prospectus spécial avec le bon ci-dessous.

IESCHL£RJ\ M" ESCHLER URANIA • ACCESSOIRES

\I~URA4NIAI 
S1QN) 47 me de Lausanne . Téléphone 2 90 44

8004
1002
9008
4002
8401
se 25

Prière de marquer —-— — — ^— —¦—
d'une croix ce qui ' veuillez m'envoyer s. v. p.
est désiré. I à neige pEWAG»

i Nom - Prénom :
A découper et Rue :
adresser sous en- j ~~"~~—~~™""¦"""—"¦—"¦—
veloppe non fermée I No postal - Localité : * 
à M. ESCHLER, 7
Badenerstrasse 294 I s'9"ature : 
8004 Zurich.

Zurich, Badenerstrasse 294
Lausanne, 37, bd de Grancy
St-Gall, Langgasse 9
Bâle, Leimenstrasse 78
Winterthour. Bachtelstras-

f 1
CETTE SEMAINE :

Filets Royal extra
Le kg : Fr. 5.40—3£T—

AU ^̂^ K yDOR

Comestibles
SION - MARTIGNY

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

A vendre

jeep Landrover

transformée
agricole.
Très bon état.
Expertisée.
Faire offres à M.
Lucien Torrent
Tél. (027) 4 21 22
3941 Grône

A vendre

machine à laver
la vaisselle
machine
à coudre

parfait état.

Tél. (026) 2 18 25.

m. W m.
ajBfc-'"' ¦ '

¦ *ftU
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«Chaînes j

La SX ARBIGN0N SA à Monthey
71, avenue Crochetan. met en

Location 24 appartements de 3 pièces
d'une surface de 80 mètres cariés environ, dans un immeuble neut, avec tout
le confort moderne, et très bien situé.

Ces appartements comprennent
Grand séjour avec loggia, cuisine entièrement équipée avec cuisinière élec-
trique, frigo, bloc-évier, armoires stratifiées : hall : deux chambres à coucher:
i/V.-C. - bains ; et une cave.

Machine à laver le linge, antenne télévision, ascenseur ; place de -eu pour
enfants.

i

, \  •

PRIX: de Fr. 315.-à Fr. 360.- par mois
suivant les étages, charges non comprises.

A l'attique :

un appartement de 6 pièces et demie
oouvant éventuellement être séparé en deux appartements

./
i i *

20 places de parc pour voitures
Prix : la place, 10 francs par mois,

i Mise en location : dès le 15 novembre 1969.

Pour tout renseignement, s'adresser à Me Gabriel MONAY, avocat et notaire,
^ 

1870 Monthey, téléphone (025) 4 22 89.

*J: '
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A VENDRE AU CENTRE DU VALAIS %aLMBHLHEMHHMHLMHLaBLBBi

Une CURE
MOTEL efficace ! *

situé en bordure de la route inter- "̂V̂ I-fES* 
"ttCUS 0 HIVeT

nationale avec restaurant. ,-̂ homme J ffH»wNombre de lits : 36. i^%^
mylÊitM* -"

Prix : 470 000 francs. aJ |M|&ĝ  ̂
f"! 

R TOTrt ̂ 11"—^ &mm HKtoluNt
¦ u t» Circulan vous sou-

SUperOe CnamOre lagera et combat- gm *_ .
« . tra avec succès les ¦

J m ¦ (T7
O COUCner troubles circulatol % I ! **fg%

„ ,. resl Circulan chez ^_f d̂w /wcomprenant : 2 lits jumeaux avec volre pharm et ^̂
tables de nuit encastrées, grande drog , ntre Fr jusqu 'à épuisement de notre
armoire 3 portes, coiffeuse et lite- 22 50 12 90 5 40 stock.

l rie, ainsi que 2 berceaux anciens, 
i noyer massif sculpté, dont un trans-

formé en jardinière. —_______ Garage de l'Ouest
Tél. (027) 8 15 21. Au G- REVAZ

36-381599 .̂ fS3' 

s|

ON

Miele 7» CARROSSERIE
Bloc-Evier | Le seau à ordures

mm_mâ mm t̂_—_J est-il rempli? fj
e RlattO S.A.

^̂^_ _̂W_̂ _̂WÊ-mÊIÊ Le sae PAVAG
1_i_mSs _̂__m^Mt^^^BKÊ^ .̂ vous t,re d'ennui I SÎOD

_W____ Maintenant
_\ -—JHBB*™ Û avec ,erme,ure *»=::
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PAVAQ SA, 6244 Neblkon Tél (027) ? 20 75
fflHj "̂"* ~^  ̂ \ m______w~^̂  

appartement 2 21 50

Ŝ B̂ f̂--":s*-", " V„;;^M ÎÎ T- -̂ sfr***""̂  —.-** Un 
_ f̂&*^*fm*m*m*

v* WJ , " ¦ T; Exécution prompte et soignée
,»¦ yyVi .y .VyV.yV f  Il W

m n ni B 1EMA Travaux garantis 6 moism \ i PIAKOS ^
modé,és

. IjJgîlirTr "̂ " :i- :>"fe^ii^
^

H neufs et occa-
j jBÉ -̂ m̂mmm—m——mm SsH Sions. i w
^WE"!̂  ̂ ^^[S^̂*̂ Tj3n^̂ ĵ&' Grand choix. —_z__Z—~Z z~
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Toutes 
les mar — P) D Ê T C ~~

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦aiBaB i quasi Tous les - r K t  I J ^Bloc compact de relavage, \ Pr,x ' Crédil ou sont caution —
avec lave-vaisselle automatique. location. Service : — ==recouvrement en acier %** ï""*;.  ̂ :

inoxydable et armoire basse [SV a„V ~~ZZL 
En vente chez: MM nn̂ ^^mMmmmj ^

S. Reynard-Ribordy, Sion f^ ptanos
Tél. (027)238 23 - „ 
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Jouons le jeu
Guerre

à l'animalisme !
La saison de hockey sur glace sera-

t-elle marquée, en Suisse, par des
excès qui risquent d' en fausser le
bon déroulement et d'éloigner tou-
jours plus de vrais sp ortifs de nos
patinoires ? On est en droit de le
craindre, après les quelques échantil-
lons de brutalité ou de gestes anti-
sportifs déjà relevés çà et là.

Si l'on veut éviter qu'il y ait un
jour hémorragie, des mesures doivent
être prises, et sans tarder . Mais con-
trairement à ce que l'on pourrait
penser , ce n'est pas tellement auprès
des joueurs que devrait commencer
cette campagne d'assainissement des
mœurs, s'il est permi s de s'exprimer
ainsi.

Les constatations fai tes jusqu 'ici
tendent à démontrer, en e f f e t , que
les scènes pénibles se déroulant sur
nos patinoires découlent presque
toujours de l'attitude parfois scan-
daleuse du public lui-même. Outre
que celui-ci , dans son immense ma-
jorité , ne connaît rien ou pas grand-
chose aux règles du hockey sur
glace — ce qui devrait plutôt l'in-
citer à un autre respect des acteurs
ou des arbitres — il est inadmissible
que quantité de gens croient utile
de choisir ce sport pour pouvoir se
défouler à l' extrême.

Est-il normal, comme on le voit
dans bien des localités, qu'un concert
de hurlements et de huées, parfois
même des jets  d'objets de toutes sor-
tes, saluent l' entrée de l'équipe visi-
teuse sur la glace , puis les actions
de tel ou tel joueur ? On connaît,
hélas, des endroits où cette ambian-
ce artificielle est considérée comme
faisant parti e du spectacle. En vertu
de quoi ? Il faudrait le demander à
des psychanalystes , car on ne sau-
rait admettre de telles attitudes sous
le prétexte que le public du club
visiteur agit très souvent de même.

Certes, le hockey sur glace est un
sport viril et un tantinet excitant
(n'est-ce pas, mesdemoiselles et
mesdames ?). Il évolue dans un ca-
dre relativement restreint et met
directement le public en contact
avec les joueurs. Ce n'est pourtant
pas une justi f ication. Voilà pourquoi
les autorités supérieures de ce sport
devraient commencer par dicter des
instructions qui, si elles n'étaient
pas suivies, entraîneraient des sanc-
tions graves et exemplaires. C'est
ainsi que les arbitres devraient avoir
pour mot d' ordre d'interrompre toute
partie perturbée par les hurlements
du public et de pénaliser l'équipe
locale dont les supporters se con-
duiraient mal , cela jus qu'à ce que
cette sorte de sau vagerie soit sérieu-
sement enrayée là où elle s'est ins-
tallée.

Maintenir au hockey sur glace ,
comme au sport en généra l, sa li-
berté et son droit a]i réalisme , tout
à fai t  d' accord . Mais en s'efforçant
aussi de le prése rver des déviations
qui le guettent ou le harcèlent , qu 'il
s'agisse de chauvinisme , d'animalis-
me et de tout ce que vous voudrez...

J. Vd.

Meeting de boxe
à Martigny

Nous rappelons que le meeting de
boxe, organisé par le BC de Martigny,
aura lieu ce soir samedi , dans l'ancienne
halle de gymnastique à 20 h. 30. Il y
aura 13 combats ; voici l'ordre des ren-
contres : Frei (Sion) - Bertolier (Ge-
nève) ; Lovey (Martigny) - Tornard
(Genève) ; Roetli Sion) - Gallay (Ge-
nève) ; Bonvin (Sion) - Morard (Sion) ;
Pralong (Sion) - Moget (Genève) ; Roux
(Martigny) - Bays (Lausanne) ; Mabil-
lard (Sion) - Marigno (Lausanne) ;
Jacquemet (Sion) - Zanarelli (Lausan-
ne) ; Buscher (Sion) - Tissot (Martigny) *,
Mar tfgnoni (Sion) - Rouiller (Yverdon) ;
Quennoz (Sion) - Tiberoso (Lausanne) ;
Emery (Sion) - Del Quacchio (Lausan-
ne) ; Loutan (Sion) - Bitarelli (Lau-
sanne).

PATINOIRE DE SIERRE

Ce soir è 20 h. 15

Sierre - Langnau
Championnat de LNA

Une bombe dans le monde de rolympisme
ou,

Moscou serait candidate i l'orga-
nisation des jeux Olympiques de
1976. Cest ce qu'annonce le cor-
respondant général dn quotidien
sportif < L'Equipe », dans la capita-
le soviétique, dans une dépêche où
11 écrit : «On apprend de source
sûre , dans les milieux sportifs
moscovites, que Moscou, capitale de
l'URSS, se porterait candidate à
l'organisation des jeux Olympiques
de 1976. Cette information sera
certainement confirmée au mosco-
vlet de Moscou (hôtel de ville) au
cours d'une conférence de presse
donnée par MM. Bronislav, maire
de Moscou, et Andrianov, prési-
dent du comité olympique d'URSS
et vice-président du CIO. On s'at-
tend donc que ces personnalités an-
noncent que la municipalité de
Moscou, le gouvernement soviéti-
que et le comité des sports d'URSS
envisagent de déposer très pro-
chainement leur candidature offi-
cielle auprès du CIO ».

C'est officiel
La décision de la ville de Moscou

de poser sa candidature a l'organisa-
tion des jeux Olympiques d'été de
1976 a été officiellement annoncée au
cours d'une session du comité olympi-
que de l'URSS. On ne précise pas si
cette décision a déjà été transmise au
comité olympique international.

On déclare de bonne source que la
candidature de Moscou sera publique-
ment annoncée en milieu de journée
à la presse par M. Vladimir Promys-
Iov. maire de Moscou, au cours d'une
conférence de presse convoquée à l'hô-
tel de ville.

Si la candidature de Moscou est
retenue, ce sera la première fois que
la capitale soviétique sera le siège des
j eux Olympiques. On croit savoir que
les installations sportives, déj à con-
sidérables dont Moscou dispose dans
une boucle de la Moskova, déj à entiè-
rement consacrée au sport (et où se
trouve notamment le stade Lénine de
103.000 places) ne seront pas utilisées
pour ces J. O.

Nouvel ensemble
Si la candidature soviétique est re-

tenue , un nouvel ensemble olympique
complet sera érigé à proximité de la
capitale. Un délai de six ans permet
largement, semble-t-il, aux responsa-
bles du comité olympique de l'URSS
de construire l'ensemble des installa-
tions sportives et d'accueil exigé par
l'organisation de ces jeux. La nou-
velle n 'en a pas moins surpris les
milieux occidentaux pour des raisons
souvent plus politiques et financières
que sportives.

Ouverture vers le monde
Si Moscou fut , en effet , à maintes

reprises dans le passé, et essentielle-
ment sous M. Khrouchtchev, le siège

MUNICH doit concentrer le
déroulement des compétitions

M. Avery Brundage, président du
Comité international olympique, a
adressé une-lettre au comité d'orga-
nisation des Jeux d'été 1972 à Mu-
nich , pour lui demander de concen-
trer dans la capitale bavaroise le dé-
roulement de toutes les compéti-
titions , notamment les épreuves de
canoë-kayak et les éliminatoires de
divers sports d'équipe. M. Brundage,
qui s'est réclamé des < prineipes »
du CIO, a notamment souligné que
les Jeux devaient se dérouler « dans
une ville et non pas dans plu-
sieurs ».

C'est ainsi que rien n'a encore pu
être arrêté à propos du lieu de dé-
roulement des épreuves de kayak-
slalom. Certains proposent Augs-
bourg, ville distante d'une cinquan-
taine de kilomètres de Munich , où
un parcours pourrait être aménagé
pour un million de D.M., alors que
l'implantation de cette discipline à
Munich reviendrait huit fois plus
cher.

La commission sportive du comité
d'organisation se réunira en janvier
1970 pour examiner ce nouveau pro-
blème.

Par ailleurs, le comité a constaté
que les frais pour le déroulement
proprement dit des Jeux (dont le
budget global dépassera le milliard

candidate pour
de congrès et festivals à grand specta-
cle, ces manifestation s ont toujours re-
vêtu un caractère intersocialiste (avec
la participation presque

^ 
exclusive de

délégations de pays communistes ou
d'organisations communistes venant de
pays capitalistes) ou étroitement pro-
fessionnels, comme les divers festi-
vals du cinéma de Moscou.

La décision revêt aussi un caractè-
re politique, dans la mesure où elle
ouvre largement les portes de l'URSS,
pour la première fois, à plusieurs cen-
taines de milliers de touristes occiden-
taux. La tenue de ces j eux Olympi-
ques dans la capitale du monde com-
muniste risque cependant, pour les
spécialistes, de poser assez rapide-
ment un certain nombre de problèmes
politico-techniques, dont le moindre ne
serait pas la question de l'invitation de
certaines équipes traditionnellement
jugées, par le bloc communiste, « ra-
cistes » ou non représentatives.

Le comité olympique international
n'a pas encore été. saisi officiellement
de la candidature de la ville de Mos-
cou pour les jeux Olympiques d'été
de 1976.

Avant le 31 décembre
Au siège du CIO, où l'annonce de

la candidature de la capitale soviéti-
que a été connue par voie de presse,
on précise que toutes les candidatures
doivent être déposées pour le 31 dé-
cembre. L'attribution des j eux Olym-
piques de 1976 sera effectuée en mai
prochain à Amsterdam lors du con-
grès du CIO.

Jusqu'à ce jour, les candidatures
connues sont celles de Florence, Los
Angeles et Montréal. Celle de la ville
de Moscou sera, précise-t-on, fort bien
accueillie par le CIO. On rappelle ce-
pendant la tradition qui veut que la
désignation des villes olympiques re-
lève de l'alternance Europe et reste du
monde. Depuis 1952, cette tradition a
été la plupart du temps respectée :
1952, Helsinki ; 1956, Melbourne ;
1960, Rome ; 1964, Tokio ; 1968, Mexi-
co et 1972, Munich.

En principe, le choix du congrès du
CIO en mai prochain, devrait donc
se porter sur une ville « hors d'Euro-
pe » et à ce titre celles de Los Ange-
les et de Montréajtifeemblaient être con-
currentes. La-.1 candidature de Moscou
pourrait , peut-être donner lieu à une
exception à cette tradition de l'alter-
nance à moins que le CIO ne propo-
se de retenir Moscou pour 1980, an-
née où les jeux Olympiques doivent
se tenir sur le continent européen.

M. Brundage :
« La candidature de Moscou

est une bonne nouvelle »
« Il ne fait aucun doute que les So-

viétiques peuvent parfaitement orga-
niser les Jeux olympiques. Leur candi-
dature pour 1976 est une bonne nou-
velle », a déclaré M. Avery Brundage,
président du comité international olym-
pique, informé par la presse que Mos-
cou posera sa candidature à l'organisa-
tion des Jeux olympiques d'été de 1976.

« Nous n 'avons encore rien d'officiel
de la part des Soviétiques mais on spé-
culait sur leurs intentions » , a-t-il

de D.M.) seront plus élevés que pré-
vus. Au lieu des 172 millions de D.M.
jusqu 'ici avancés, ils atteindront au
moins 200 millions de D.M. Les or-
ganisateurs, qui ont souligné qu'il
n'était pas question d'augmenter les
prix des billets d'entrée, escomptent
néanmoins de couvrir une partie de
ces frais (60 millions de D.M.) grâce
à une loterie spéciale lancée en coo-
pération avec les deux chaînes de té-
lévision et dont les tirages auront
lieu en 1970, 1971 et 1972.

Feu vert pour
la piste de TOURS

Nous avons appris hier vendredi
lors de la réunion avec l'équipe na-
tionale de ski à Ttiyon, que les pre-
miers coups de pioches et de pelles
furent donnés à 8 heures pour le
déboisement de la piste olympique
de l'« OURS ». Après toutes les po-
lémiques et intrigues politiques, les
dirigeants des cinq communes ont
obtenu , non sans peine, le feu vert.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion
de revenir plus en détails sur cette
magnifique réalisation en vue de
l'organisation de grandes compéti-
tions.

les J0 d'été
ajouté. « En tant que président du CIO
je dois rester neutre mais je peux dire
que Moscou sera un adversaire de la
taille des deux autres villes candidates
Los Angeles et Montréal », a conclu
M. Brundage.

N. 1. r. d. — Il y a déjà quelques
temps que nous étions au courant d'une
éventuelle candidature moscovite pour
les JO d'été 1976. La nouvelle tombée
sur notre téléscripteur est rédigée au
conditionnel. Cela n'empêche pas que
la candidature sera déposée en bonne
et due forme très prochainement. Mos-
cou, ville olympique, cela devient très
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Samedi, tâche très difficile
pour les clubs valaisans

Ce milieu de semaine a été très bénéfique pour les clubs valaisans,
même si Viège a perdu sa rencontre. On a découvert un visage très attrayant
de cette formation qui peut encore apporter des belles satisfactions à ses
supporters. Sierre (LNA) et Slon (LNB) sont en tête et le meilleur vœu que
l'on puisse émettre est que cette situation se maintienne à l'Issue des
rencontres de samedi.

Sierre doit battre Langnau
... et terminer le premier tour en tête de la ligue nationale A. Il est bien

entendu que l'adversaire n'est pas à dédaigner, bien au contraire, et H faudra
se méfier des réactions de cette équipe bernoise qui possède déjà une carte
de visite dans laquelle il a inscrit une brillante victoire a Kloten. Ne pas
pécher par excès de confiance sera la devise de l'équipe sierroise.

U semble que les Valaisans profiteront de leur lancée, à la suite de leur
victoire remportée à La Chaux-de-Fonds, pour poursuivre sur cette excel-
lente voie. Nos représentants ont laissé une impression de force, d'équilibre,
de santé sur la patinoire des Mélèzes, et leur victoire ne fut pas usurpée.

Cet élan, cette vitesse d'exécution, ils les concrétiseront certainement ce
soir à Sierre, contre un adversaire solide qu'il ne faudra surtout pas sous-
estimer. Cependant, il semble que Langnau a été affaibli depuis le départ
d'Aeschlimann.

Berne-Vieqe, le souvenir
. Viège à Berne , cela rappelle de nombreux souvenirs aux Viégeois qui

ont même gagné le championnat suisse dans la ville fédérale, mais sur la
patinoire de la Ka-We-De. Cette fois, les Valaisans entreront pour la pre-
mière fois sur la piste de l'AHmend et ils seront certainement surpris dr
cette ambiance particulière que' nous avions eu l'occasion de décrire lors du
match Berne - Sierre.

Il est très probable que nous assisterons à un duel entre deux vieille?
connaissances : les gardiens Kiener et Bassani. Ces deux hommes furen'les artisans de l'excellent comportement de leur équipe et il sera fort inté-
ressant de les voir face à face. Sur sa patinoire, il est indéniable que Berne
sera le favori, mais Viège est capable de causer une surnrise. S'il j our
avec le même élan que contre Genève-Servette, mais cela dès le début il"la rencontre, car attention, Berne impose toujours un rythme très rapide d*c
les premières minutes. Il s'agira donc de veiller au grain.

Sion-Bienne : première place en leu
Sur la patinoire de I'Ancien-Stand, ce soir, le HC Sion reçoit son rival

Bienne. Rival, parce que les deux formations se tiennent à un point et que
de l'issue de cette rencontre dépend la première place du classement.

En battant leurs adversaires, les Sédunois consolideraient sérieusement
leur position, alors que Bienne aurait trois points de retard. Par contre,
si les visiteurs triomphent, ils reprendront la première place à leur-**
adversaires. C'est dire l'importance de cette rencontre. Sion occupe le pre-
mier rang presque malgré lui. car il n'avait pas une telle ambition an débn»
de la saison ; celle-ci se traduisait par : se qualifier pour le tour final de
promotion. Les Valaisans en prennent bien le chemin, mais il faudra qu'il:-*
se cramponnent maintenant et une victoire samedi contre Bienne leur
assurerait déj à ce premier but. D'autre part, les rencontres gagnées cont*-"des clubs pouvant se qualifier pour l'ascension sont précieux puisqu'il*—"?ent acquis pour la seconde phase du championnat. Un stimulant rte nir-*qui , nous l'espérons, survoitera nos joueurs, avec l'appui du public, bienentendu.

Forward-Martigny 5-4
(0-3, 4-1, 1-0)

Les arbitres étaient MM. Zurbuchen.
de Lausanne et Schopfer, de Genève.

MARTIGNY : Michellod ; Schuler ,
Crettenand ; B. Grand , Moret ; Imbo-
den , R. Pillet , Meunier ; R. Grand , P.-
A. Pillet, Bormann ; Bovier, Udriot ,
Borle ; Fellay, Saudan.

Ce match d'hier soir , qui voyait s'af-
fronter sur la patinoire de Morges les
meilleures équipes en tête de leur grou-
pe, a tenu toutes ses promesses, même
si à la fin du premier tiers-temps, on
pouvait douter des chances des Vau-
dois qui n'ont pas réussi à s'organiser et
furent menés par 3 à 0.

La deuxième reprise débuta à un
rythme très rapide et Forward réussi
à diminuer l'écart par deux fois dans
la première minute déjà. Malgré que
P -A. Pillet ait augmenté le score, les
Morgiens obtinrent l'égalisation. Très
nerveuses, les deux équipes ne firent
nue jouer la prudence. Par la suite, lors
d'une échappée, Forward prit l avan-
taee et s'installa donc seul en tête du
eroune 6 Les Martignerains commirent
Peut-être l'erreur de croire trop vite
à leur succès et ne jouèrent pas par la
suite comme ils le firent au premier

#
f

En match d'entraînement en vue
de la coupe d'Europe , EV Fuessen, qui
sera l'adversaire dimanche du HC La
Chaux-de-Fonds. s'est incliné de jus-
tesse face à Dukla Jihlava sur le sco-
re de 2-3 (0-0 2-2 0-1).

la
important pour le congrès du CIO à
Amsterdam en mai 1970. Car, il s'avère
que l'ordre du jour de l'importante ses-
sion traitera des Jeux d'été avant ceux
d'hiver. Cette manière de procéder
pourrait bien influencer sérieusement
l'attribution des JO d'hiver, où la Suis-
se est candidate avec Sion.

A première vue, il est certain que les
délégués du CIO ne vont pas accorder
les deux compétitions d'été et d'hiver
à l'Europe ou à l'Amérique. Le choix
du candidat pour les JO d'été sera dé-
terminant et disons-le franchement, la
candidature de Moscou va peut-être
brouiller les cartes !

CP Zurich-Genève-Servette 5-5
(2-2, 1-2, 2-1)

Le CP Zurich a fourni une excel-
lente partie et il a logiquement obte-
nu le partage des points face à des
Genevois qui ont eu le tort de se re-
lâcher quelque peu lors de la der-
nière période. Alors que l'on s'ache-
minait vers une courte victoire ge-
nevoise, Waespi réussit à égaliser po"r
la troisième fois, à 6 minutes de la
fin.

Piller succède
à Schneeberger

Le HC Villars-Champéry vient d'ac-
cepter, avec regrets, la requête formu-
lée il y a quelque temps déjà, par son
entraîneur Ernst Schneeberger. Ce der-
nier demandait d'être libéré de ses
fonctions pour des raisons profession-
nelles.

Afin de le remplacer, le club a fait
appel à son ancien j oueur Jo Piller.
Celui-ci prendra ses fonctions lors du
prochain match de championnat , sa-
medi, contre Thoune.

0 Championnat suisse de première
ligue, groupe 2 : EV Zoug - Riesbach
Zurich. 10-2. — Groupe 3 : Olten -
Berthoud . 10-0. — Groupe 4 : Signau -
Wilti. 0-12.
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« Pour la première fois que nous
venons sur les pentes de Thyon nous
sommes comblés », nous déclara le
chef des alpins de la FSS, notre ami
Urs Weber. Hier vendredi, une pe-
tite journée officielle a été organisée
par les Sociétés de développement
de Thyon - Les Colons - Veysonnaz,
afin de permettre aux autorités de
faire plus ample connaissance avec
les compétiteurs de nos équipes na-
tionales. On eut l'occasion de voir les
garçons en « schuss » sur la piste de
descente, alors que les filles s'adon-
naient aux joies des piquets.

C'est à la Cambuse que tout le
monde se retrouva pour sympathi-
ser. Une petite partie oratoire per-
mit d'entendre MM. Favre, président
de la Société de développement, Mi-
cheloud, président de Vex, Rey-
Bellet de l'UVT, et J.-P. Bâhler re-
présentant de l'AVCS. En termes
chaleureux, le chef Urs Weber re-
mercia chacun pour la si gentille
hospitalité des gens de la station, et
surtout pour les conditions dans les-
quelles nos skieurs auront pu s'en-
traîner.

encore quelques cadeaux pour toute iHf W---_ 8 "̂yBTf - «WC .. ,V,... . 1>. ^̂ -^̂ j- '-— '" ' "—- ~ - - ^-V.L£L .̂. - ~? j .  _ _ -;̂  ̂ J_^y___ . . '- - î^çy -̂^ _;!¦»:, Ĵ _ : _ ; i
l'équipe en souhaitant que tous gar- ' ¦ " '
dent un excellent souvenir de leur De gauche à droite : Michel Daetwyler , Bernard Russi, Werner Tresch, Roland Collombin, Hans Zingre, Urs Weber, chef des alpins, Adolf Rôsti, Hanspeter Rohr,
court passage dans le Valais ' Andréas Sprecher, Peter Wechsler, Heini Hemmi et Jean-Daniel Daetwyler. (Un reportage Pçb)

De gauche à droite : Alby Pitteloud , responsable des installations à Thyon , Urs Weber, chef des alpins de nos équipes nationales, et Guillaume Favre, président de la Société de développement de
Thyon-Les Collons ; en dessous, Urs Weber en conversation avec Narcisse Micheloud, président de lia commune de Vex ; puis l'équipe féminine , de gauche à droite , Michèle Rubli , Catherine Cuche,
Annerôsli Zryd , Edith Schillig, Edith Sprecher , Ruth Werren, Vreni rnaebnit, Monique Vaudroz, Francine Moret , Marth e Buhler, Rita Good et Jean-Pierre Besson, entraîneur .

«Je ne doutais pas de l'accueil valaisan, nais nous sommes tous enthousiasmés»'
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A louer
Véhicules utilitaires
Tarif 1970

Charge Véhicule Type % 1-6 7-29 Kilo-
utile journée jours jours mètre
kg (par (par suppl.

J°ur) jour)
Kilomètres gratuits 50 100 100

1000 VW Fourgon Fr. 32.- 45.- 40.- -.25

1000 Fiat 238 Fourgon Fr. 36.- 55.- 50.- -.30

Garage de Tourbillon Hertz est là pour vous
1950 Sion aider à résoudre vos
Tél. 027 2 27 08 problèmes de transport

Appelez-nous!Hertz

1933 Sembrancher, tel. 8 81 02
09-515

pour aller de l'avant

Perruques et postiches

rûcken paradtes
verture :
ndredl, de 14 a 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures.
gasins h Bêla, Berne, Bienne. Chiasso. Coire. Genève, Lucerne,
i-> rs-.ii Çrhnffhouse. Wlnt<»rlhotir .7.„ r\rM

\ ^ ranger commodément
vos équipements de ski,

de camping ou le bahut de tante Agathe
dans une petite voiture ? Aucun doute,

il vous faut la 5e porter \ y
de la Simca 1100 - î Sn

la familiale grand-confort ^*~ "̂

CORIN
'ï$*( . '

Café-restaurant de la Côte
-

DIMANCHE 23 NOVEMBRE, DES 15 HEURES

L O T O
en faveur de l'église.

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

Le Comité.

S I IV! C A 11 O O En versions LS, GLS et Break
W 

Facilités de paiement par Crédit SimcaJuisse

Allez l'examiner et l'essayer chez:
Monthey, Ch. Launaz , 34 rte du Simplon. 025/4 24 53

Slon. M S Ch. Hediger . En Bâtasse. 027/4 4385

Botyre-Ayent, F. Bridel. garage du Rawyl
Bourg-Saint-Pierre, R. Ellenberger
Bouveret, J.-C. Pelry
Champex, Joseph Pellouchoud
Grône, Lucien Torrent
St-Maurlce, Mme R. Richoz, garage du Bois-Noir

Sierre, Jean Triverio. garage International
Vernayaz, garage du Salantin S.A., Landolt Frères
Vissoie, Jean Triverio

Grand choix en 100 V» cheveux
naturels de qualité supérieure,
dans toutes les couleurs et
nuances :
Perruques nouées è la main
Longueur des cheveux
36-41 cm. 195 francs
Perruques faites à la machina
Longueur des cheveux
30-36 cm. 145 francs
Postiches
Longueur des cheveux
30-36 cm. 45 francs
Valise
pour perruques 55 francs
Vente :
Rue Saint-Thêodule 8

1950 Sion
Tél. (027) 2 94 45

— (-foMW-SM-e «l «« d'M* At Va.».* - ft-f-Wfc-Sê — Npwetiîste «t *«*•£* tfÀvfr >Ju Vafc» - ***&§§

COUPE SUISSE - Quart de finale
Dimanche 23 novembre 1969

GENEVE
Stade des Charmilles, à 14 h. 45

SERVETTE-SION
A l'occasion du match Servette - Sion, les CFF mettent
à la disposition des supporters et amis du F.-C. Sion des
billets spéciaux à prix réduits.

PRIX : dès Sion llcl. 23 fr. Ire cl. 34 fr.
Ces billets spéciaux sont valables 1 jour e,t dans n'importe
quel train à l' aller comme au retour.

Meilleures correspondances :

Sion dép. 8.18 9.41 10.14 11.00*
Lausanne arr. 9.38x
Lausanne dép. 9.50
Genève arr. 10.24 11.25 12.12 12.35

Genève dép. 17.19 17.55 18.18 19.58
Lausanne arr. 18.54x 20.32x
Lausanne dép. 1P.C6 20.P'
Sion arr. 19.11 19.51 20.21 22.05
* avec changement de train

* TEE première classe avec supplément-nombre de places
limité

Vente des billets et renseignements au guichet
de la gare de Sion

flrfflTTppfcïii i ¦ ' IMTBI

Transports internationaux - Incinération

POMPES FUNEBRES MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE. Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86.

Domicile : « Les Messageries »
Atelier : rue d'Octodure
Magasins : rue des Hôtels et place du Midi.

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.

MATERNITY

maidentorm
une gaine particulièrement étudiée pour la future
maman.
Cette gaine de grossesse est merveilleuse à porter
grâce à son devant d'un tulle Lycra spécialement
souple, sa bande de soutien sous l'abdomen et
son bon appui au dos.
En six tailles différentes, blanc et noir Fr. 59.50
La corsetière spécialisée se fera un plaisir de vous
conseiller soigneusement de votre choix.

«y.

SILENCIEUSES

¦¦¦¦M fJB Y Scl ° a m°teurHuseivaama
am Vente et service

Paccolat - Voutaz, quincaillerie

Attention
La valeur de l'argent augmente
toujours
Profitez de l'action de vente
d'argenterie

(argentée avec bon de garantie du fabricant)

19 fourchettes 12 fourchettes à dessert

2 couteaux 12 cou,eaux à dessert

12 cuillères 12 cuillères à dessert

12 cuillères à mocca
1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche
(dans étui luxueux)

TOTAL 87 PIECES : 185 francs

Chandeliers argentés 98 francs «u lieu de 198 francs
chacun.

Envoi contre remboursement

Valentini Ugo
Caselle postale 77
6901 Lugano

24-312343

W_ ainsi
'&¦  se pré-
if sente la
ff nouvelle
S Husqvarna

65. Légère,
allièeàune

puissance et
une sécurité

-, inégalables,
J elle est appré-
r ciée des bù-
) cherons tra-

vaillant selon
les conceptions

modernes. Le dis-
positif d'échappe-

ment de la tronçon-
neuse Husqvarna

j, en partie breveté,
rend silencieuse et
linue les vibrations.
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Martigny T ' A T ACafé des Messageries 1 i 1 I B i de la S.F.G. Octoduria
Samedi 22 novembre 1969, dès 20 h. 30 ._Hk_-_B K̂m^̂ t-m ^̂ _  ̂ Nombreux et beaux lots

Abonnements
Dimanche 23 novembre 1969, dès 16 heures invitation cordiale

L'ivraie que l'on sème
peut DETRUIRE une PUISSANTE moisson, si le TERRAIN
lui PERMET, mais pour les PRODUITS INDES1T c'est vrai-
ment TROP TARD. Cette IVRAIE est CONNUE, elle ne PRO-
VIENT que des INTERESSES de nuire, par des IMPORTA-
TIONS DIRECTES, non conformes aux EXIGENCES SUISSES
et VENDUES par DES GENS qui SORTENT des PRESCRIP-
TIONS ou alors par CEUX qui se RALLIENT à des CHAN-
TAGES sans FONDEMENT produits par des INTERESSES de
NUIRE ; mais qui n'ont JAMAIS eu un contact avec les
VERITABLES produits INDESIT créés SPECIALEMENT pour
la Suisse.

10 ANS sont passés, le seul RESPONSABLE pour le VALAIS,
la maison

C. VUlSSOZ-de PREUX à GRONE
Tél. (027) 42251

n'a JAMAIS failli à ses OBLIGATIONS du service APRES-
VENTE et cela, à des prix VRAIMENT COMPETITIFS et RA-
PIDE, c'est pour cela que les CHANTAGES sont SANS EFFET
et vont à ('ENCONTRE des intérêts des PROPRIETAIRES
INTERESSES. INDESIT SUISSE ne laisse RIEN au hasard, les
FRAIS de DEPLACEMENT et les PRIX des PIECES de RE-
CHANGE après l'année de garantie sont CATALOGUES, cha-
cun peut savoir d'avance ce que lui COUTE sa REPARATION.
Bien entendu C. VUlSSOZ-de-PRFUX n'est RESPONSABLE
que pour autant qu'il s'agisse d'INDESIT SUISSE et vendu par
ses ORGANISATIONS en VALAIS.

Aujourd'hui ils sont si AVANTAGEUX pour une telle QUALITE

Machine à laver superautomatique

5 kg. 12 14 16 programmes

Fr. 890.—' 1290.— 1590.—

Machine à laver la vaisselle superautomatique avec séchage
pour 8 à 10 services, 695 francs.
SUPERBE CUISINIERE ELECTRIQUE : 4 plaques, 1 automa-
tique, 2 olanues rapides. 1 ordinaire, FOUR DEMONTABLE
avec GRIL INFRA-ROUGE, TOURNE-BROCHE électrique, lu-
mière dans le four, porte du four vitrée, couvercle et tiroir
chauffe-plats. GRAND LUXE : 568 francs.
FRIGOS : à partir de 262 francs.

Facilités de paiement et reprise.

Prospectus sur demande. . ,

CHAU

A vendre

Les hommes
préfèrent
METABO

.«'"̂  'ÂrtS" ' ' ', ¦''̂ 5 
~
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METABO offre le plus grand
choix d'accessoires pour monter

1 un petit atelier de bricoleur !
Pour scier, meuler, poncer, ra-
boter, polir, fraiser et percer à
percussion.

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

P 4806 S

n
ANCIENNEMENT ECOLE HERMES

ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAMÉDICALMODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET f
LAUSANNE — Petit-Chêne 22 — Téléphone (021) 22 24 61

SECRETAIRE et de
SECRETAIRE DE DIRECTION

Cours commerciaux de bfcUnfc l AIHt et de
SECRETAIRE DE DIRECTION

Formation D'AIDE-MEDECIN selon les directives de la Fédération
S des médecins suisses.

Durée : 2 ans '/«, dont 1 an de pratique
chez un médecin.

SECRETAIRE DE MEDECIN Durée : 1 an, stage, pratique de 3 mois

Ouverture des cours :

13 avril et 7 septembre 1970
Adrien BOLAY, directeur

L 60.653.008

^̂" ^"—— ———a_____mmm__m

A vendre pour cause de déménage- i A i/pn-rlrn

salle a mangera n lfi fin fi «SI* 1 'ourneau a mazout SOMY neufC U IllUIltjC. -, CUiSin|ère électrique 4 plaques
sculptée main, ancienne, ainsi 1 meuble secrétaire
qu'une table très ancienne et 2 1 buffet de cuisine
chaises. 1 bols de Ht chêne d'une place et
Tél. (027) 2 27 29. demie.

ôvrier
meme adresse, à vendre à S'adresser au tél. (027) 5 13 62.

JARDIN FRUITIER DE 2 300 m2 36-43417

Ste-Cafherine !
LA FOIRE
du MANTEAU, dès 25 francs, de l'AMOffAK et de la JUt>E

De la naissance à 14 ans

Magasin spécialisé pour enfants

Au Nouveau-Né
Mme MORAND S I E R R E

Ceintures de grossesse et soutien-gorge •< NATIVA »

36-4807

p P R Ê T S
B sans caution
S do Fr. 500.— à 10,000.—
SB M - Formalités slmpll-
£.jj^aJpgj_**___ *»&__. fiées. Rapidité.

fe te ̂ ¦fSg-__|Sssig'l& Discrétion
yajfey' ..C0|Llr̂ ^5:|l-J-t îff? absolue.'
lf -____ __mSmM M̂{ mmmmm\

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 
Rue 
Localité
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Mesdames, mesdemoiselles,
Afin de compléter votre "̂"J**, ainsi Pue la grande nou-
,olle,1e' I }| veauté du jour :
nous sommes en mesure ¦ " . , . . , .
da satisfaire vos goûts en S le cuir ,nDe livrable dans

vous offrant un grand a les teintes mode.
choix 1

¦ Vous trouverez également
M SOCS I dans vos rayons : des
(t dMUSSUreS J__ gants, foulards , parapluies

assortis /-Ri ?
Z J" iénrd wH U MA'S°N °U PLUS
— en boxcalf W7 RRAND ASSORTIMENT

y . . ..., -;:  ̂

^
Maroquinerie-boutique |

fz^fî^pffu^f
Carrefour du centre , tél. (027) 5 17 95, 3960 Sierre.

le magasin spécialisé

. . .  et pour sa topographie extrêmement accidentée. En quelques-uns des nombreux avantages qui distinguent le
toute saison, il abat une rude besogne, ne craignant aucune Meili MA 1500.
difficulté, aucun parcours, aussi impraîicablefût-il.llappor- lt existe aussi en version à de«x iroues motrices (M 1500et
te à maint problème nne solution plus simple et M 1600). Qui plus est, pour conduire ce camion à benne
combien plus économique que la plupart de ses con- basculante, il vous suffit d'un permis cat A! Même si vous
currentsl y attelez une remorque de 10 tonnes!
Le Meili MA 1500 a une voie plus étroite, mais la surface de Aimeriez-vous en apprendre davantage sur le MA 1SO0?
chargement des «grands» et le rayon de braquage réduit des Ou sur le programme de machines Meili (chasse-neige,
«petits». Un ensemble porteur robuste, un châssis exempt fraise à neige, sableuse, treuil, grue de chargement, vibro-
de torsion, à trois points d'appui, des roues surdimension- dameuse à plaques, etc.)? Dans ce cas, téléphonez-nous
nées, adaptées au tout-terrain, une charge utile remarquable donc, demandez-nous de la documentation, des références
(1 ou 2 m3), un moteur diesel, poissant mais silencieux, de ou une démonstration sans engagement pour vous. Surtout .
52 CH ou à essence, de 75 CH (MA 1600), un blocage de n'oubliez pas d'expédier sans tarder le coupon ci-jointl j M
différentiel monté en série , une cabine ne rouillant pas, le Le nouveau plan de financement Meili, fort avantageux, &̂Ë*
service consciencieux Meili (dans toute la Suisse), voilà vous facilitera l' achat. —̂Ik̂ ^H

MAS 1600: tracteur routier. 3,2 t de M A1500: camion rapide à banne bas- MA4000: utilitaire communal, 41 ĵp̂ ç. 
 ̂

s»
charge utile, toutes roues motrices. culante, toutes roues motrices. 1.3 t de charge utile, toutes roues Arf0w it si '&s' 'Hmoteurà essence Ford de 75 CH, per- de charge utile, diesel de 52 CH, motrices, moteur diesel de -***;,. ^<y S /  _\
mis de conduire cat. A. MS 1600: permis cat. A. M 1500: 2 roues mo- 75 CH. MA 4000 C: boite é̂m*i^

6
<&/\y? §&>

2 roues motrices jusqu'à 4 t de- trices, 1,5 t de charge utile. MA devitesse à 15 rapports .AWy*"*"* •̂y î̂r *1 lïcharge utile 1500 C: boîte de vitesses à 15 rap- ^lïPieV'l /̂ld̂ ' .rfS» / 9̂
_~\ r* \  ports. MA 1600: moteurà es- _0| ydé^K ̂ rfi/ <S */ n\*
¦Ë__33?-~,̂ -C5P" m\mm\mtSm~m Sence Ford dS 75 mmmm ^mmmrmaT * <Ê-̂ «&y\â? / MWgmm^ SL7 -W? ~mmmm%rmf CH, toutes roues ~fVV vÈ^^%«^V" / X W

WWmmmmmWMmmfmW VO^  ̂V/  ̂IvâmVmmMmW M̂ M m W  €  ̂%iffî> %?/ / / / /  £MM faPWD-MHBr V^Ç  ̂j P *// &/ /  I
E. Meili. March-Werk j A */ <? &*V&/*$/*/
8862 Schûbelbach SZ 055/75191 
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Succursale, pour le Valais : 1962 Pont-de-la-Morge - Sion

ATELIER DE SERVICE « MEILI », Charles Kislig, Tél. (027) 8 16 68 et 2 36 08

50 à 70 Landrover d'occasion
__MW_Wr\ 1950-1969 , tous véhicules contrôles.

[!Sr^SnTj|ff*£ STOCK PIECES 
DE 

RECHANGE 
AU 

COMPLET
fffl H$*SUBj Echanges : moteurs , engrenages , différentiels ,

WWlÊÊÊ!Ê̂m\ essieux entiers , embrayages , freins , dynamos ,

[WJILJ*J5Ï H Revisions complètes : 3 à 4 jours.

V _̂___ mr Achat - échange de toutes « Landrover »
^̂ ¦¦BBaŴ  ̂ (accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 60 - 2 31 31. 

4 surprises
de Noël
bienvenues

1- Pour la connaisseur, l'automate a cato jun-moc-ca.
Il prépare en peu de temps un café à |-atôme complet sur
la table même. A système à pression, filtre spécial dura-
bta. Contonanco 1,3 litre. Aveo cordon Fr.149.—
2 Gî le-pam -aMtotBalkme Jwa Fs, 84.—
3 Moufin à café iura Fr. 29.50
4 Fer à bricelets Jura Ft. 98.—

Avec *L JC 

M ça va mieux!
4626 Nlederbuchsiton
Conseil et vente par

Foire de la Sainte-Catherine, Sierre
les 24 et 25 novembre

; _MM B̂a^MMM_«_«_W____----WMl
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Nombreux lots de consolation.
Café du Centre -_. 
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entrepreneur, pense du

Meslî'MA 1500

Meili construit le camion à benne basculante MA 1500 s

Prêt comptant®
ie de Fr. 500.- è Fr. 25 000.-, si vous

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

contre votre seule signature
* garantie d'une discrétion absolue

Lisez et méditez so annonces

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

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, 9 051 230330



MOSAÏQU E D'ETHNIES EN AFRIQUE DU SUD

Recherche d'une solution
satisfaisan te pour tous

Notre journal commence aujourd'hui la publication d'un re-
portage réalisé en Afrique du Sud par uri envoyé spécial de
l'Agence télégraphique suisse, M. Alfred Neiger. L'auteur étudie
d'abord avec réalisme la question si controversée du problème
racial. Il aborde ensuite les facteurs économiques, pour évoquer
enfin les divers aspects touristiques de cet étonnant pays, presque
aussi grand que la partie continentale de l'Europe occidentale.

i « NF »

Un récent voyage d'information en
[Afrique du Sud m'a donné l'occasion
de connaître ce vaste pays autrement
que par les clichés classiques par-
venus jusqu 'à nous à travers la diver-
sité d'opinions souvent subjectives. J'ai
pu ainsi constater la présence des nom-
breuses variétés de races qui s'y déve-
loppent selon le caractère propre à cha-
que tribu et me mettre au courant de
sa politique sociale. Il m'a été donné
aussi d'admirer l'essor dynamique de
cette nation, dont le payasage s'identifie,
à bien des points dé vue, au climat eu-t
ropéen et occidental. '¦*- '

Un problème ardu,
mais non insoluble

i.j

jj Ce qui frappe tout d'abord le visiteur
Hdès ses premiers contacts avec l'Afri-
i que du Sud , c'est que les relations entre
jiles différentes races et groupes ethni-
i 'ques sont beaucoup moins alarmantes
et tendues qu'on ne le conçoit générale-

: ment. Cela est dû avant tout à la fausse
optique avec laquelle l'étranger , et par-

ticulièrement l'Européen , considère la
situation en Afrique. -duJSM, en ..$e ba-

lisant sur des concepts, exclusivement oc-
cidentaux , et en faisant abstraction com-
plète des facteurs inhérents aux nom-
breuses caractéristiques de ce pays,
presque aussi grand que la partie con-
tinentale de l'Europe occidentale.

Le problème primordial est celui du
Jnombre élevé des ethnie- groupées sous
;!une seule administration. Il s agit, en
:; effet, pour le gouvernement, de mainte-
ijnir sous une sage administration une
; population globale de 18 millions d'in-
L divîdùs comprenant 3,5 millions de
Blancs, 12 millions de Bantous — ces

j derniers répartis entre 55 tribus, ayant
! chacune ses propres coutumes et sou-
! vent son propre; dialecte ' — , 1,8 millions
j i de métis ou gens-de couleur, 700 000

Indiens et 90O00 Malàisiens. ^Assurer
;! à toutes ces différentes races un déve-
.; loppement harmonieux sur le plan so-

cial .et politique n'est pas une sinécure ;
aussi la recherche d'une solution idéale

: est-elle une tâche- particulièrement ar-
; due . pour le,gouvernement: C'est pour-
tant le but que se sont fixé les autorités

i t . . .

Klxislyl'-_¦ - Si - n» ™ '

fication embrouillée et confuse. La pre-
mière partie du mot « apartheid » n'est
pas employée dans le sens de « à part »,
c'est-à-dire, de rebut , de mise à l'encan.
Dans l'acceptation courante du pays. H
veut plutôt iire, « autre », « différent »,
et cela est conforme au respect des eth-
nies. Les caractères variés qui existent
dans, toutes ces races sont en effet une
réalité indiscutable. '. , .,; j?

i ¦ *. «f;; .- '.y.
Les différences se retrouvent dans le

caractère et surtout,, dans la façon de
vivre tout à fait .BWticulière à chacun
de ces groupes, Ŵ ài la dissemblance
peut être plus gr-maet'oji 'entre un . Sué-
dois et un Portugais, clr, ̂ compte tenu
de ces faits, les contacts quotidiens en-
tre Blancs et Noirs sont, dans l'ensem-
ble, corrects et même affables. On ne
constate aucune animosité des Noirs en-
vers les Blancs, et encore moins de
mépris des Blancs envers les Noirs.
Et si l'on enregistre parfois des tensions
et des oppositions, elles ont plutôt lieu
entre les différents groupes noirs. Il
ne faut pas oublier , non plus, que ces
Noirs sont fiers de leurs particularités.
Aussi ne sont-ils pas du tout attirés par
la façon de vivre du Blanc. Et l'on en
arrive à cette étrange constatation, que

du pays pour les prochaines décennies,
et il est surprenant de constater com-
bien le gouvernement et la fraction
blanche de la population , restent cons-
cients des efforts à entreprendre pour
y arriver.

Comment vit la population
noire

Le gouvernement sud-africain s'est
surtout appliqué à conserver à chacune
de ces tribus bantoues sa propre réser-
ve. Ainsi là plus forte de ces tribus ,
celle des Xhosas, domine dans le Trans-
kei alors que les Zoulous sont concen-
trés au Natal , et les Sothos, nettement
plus nombreux , dans le Transvaal. Ces
réserves sont appelées « homelands » et
le gouvernement y a établi à proximité
des industries parfois assez importan-
tes, afin de promouvoi r le développe*-
ment social et économique. D'autre part ,
pour les Noirs travaillant dans les gran-
des villes, il a été créé des quartiers
d'habitation, en fait de véritables villes-
satellites, appelées « townships ». Dans
ces villes-satellites, les Noirs ont la pos-
sibilité de vivre selon leurs propres
coutumes et dans des conditions bien
fflug faj orabjes que .ceJFés de leurs frè-
res: de «otiTéùr-. habiiitfi-t plus au nord
du continent. v

Dans ces « townships », les Noirs dis-
posent d'hôpitaux , d'écoles et de centres
de formation, toutes choses qu 'ils n'au-
raient jamais obtenues en vivant dans
leur stade primaire de sous-développe-
ment. Je citerai comme exemple la cité-
satellite de Thabong, non loin de Wel-
kom. dans l'État libre d'Orange, ville de
150 000 habitants, et qui a poussé com-
me un champignon en un endroit qui , il
y a vingt ans n 'était qu 'une plaine dé-
serte. Thabong donc, la ville bantoue la
plus récente, dispose d'un hôpital avec
un matériel moderne qui a coûté deux
millions de dollars. i '

Qu'est-ce au juste
que .'«apartheid» ?

Ce développement parallèle, appelé
« apartheid », a toujours été d'une signi-

IHSfM
21*13*1*1¦_ÏH_ffi_greifciïl

Eclairage féerique d'une partie de la ville du Cap

e- - si l'« apartheid » existe dans les trans- qi
>st ports publics et les restaurants dans les dt
», avions en revanche le mélange des ge
n. Blancs et des Noirs se manifeste sans ai
il aigreur et sans friction. Vt

Un facteur de stabilité
et de paix

Le développement de toutes ces ra-
ces, en pleine harmonie, les unes à côté
des autres, apparaît, sur place, tout à
fajt -possible. L'Afrique du Sud a innové
ainsi;: une politique sociale qui est un
facteur de stabilité et de paix. Pourtant
malgré ces constatations formelles cette
politique de développement séparé, de
l'« apartheid », est encore bien critiquée
et combattue de façon tendancieuse et
souvent même odieuse. On en vient à
se demander si cette polémique engagée
à l'étranger, et particulièrement aux
Nations-Unies, est vraiment motivée par
des raison humanitaires et la défense
des groupes raciaux, et non plutôt atti-
sée parfois, par des impératifs écono-
miques et politiques. Il faut en effet
admettre que quelque chose est faussé
dans le jugement que l'on porte sur
l'Afrique du Sud : il suffit pour s'en
rendre compte de relever le cas de cer-
tains parlementaires en visite dans le
pays ; après avoir constaté en toute ob-
jectivité le bienfondé des mesures ap-
pliquées, ils se sont déclarés en toute
franchise impuissants à défendre cette
politique du gouvernement sud-africain
chez eux, car. ont-ils souligné, re serait
aller au-devant « d'un suicide politi-

Prochain article :
L'essor économique

:*l KTKI X

Une des cinq universités pour non-Blancs en Afrique du Sud
1300 étudiants noirs fréquentent l'Université de Turfloop,  à quel-
que 150 km au nord de Pretoria. Elle est accessible aux sept
nations noires d'Afrique du Sud , ainsi qu 'aux Noirs du Sud-
Ouest africain. Les professeurs sont en partie des Noirs et en
partie des Blancs. Les cinq universités pour non-Blancs, jusqu 'ici
sous la tutelle de l'uni-yersité blanche du pays (Université sud-
africaine), sont maintenant autonomes. Notre photo montre I"
bibliothèque de l'Université de Turfloop, construite dans le sty le

bantou si caractéristique.

que ». Cette atmosphère négative, créé»
de toutes pièces par des éléments -n-
gers face au véritable problème 'd-
slfricain, a été la raison majeure de
l'exclusion de l'Afrique du Sud des Jeux
olympiques de Mexico.

L'intégration totale
signifierait le chaos

Cette politique de l'« apartheid » pose
évidemment de nom breux problèmes
qui n 'ont pas tous été résolus dans 'eurs
détails. Mais le gouvernement de °vé-
toria. ainsi que les dirigeants de l'éco-
nomie et de la culture du pays, comno-
sés en maiorité d'hommes imprégnés
d'un profond sentiment religieux, ten-
tent d'y parvenir sincèrement. Ce déve-
loppement parallèl e n 'est qu 'une tenta-
tive de maintenir l'ordre dans une no-
pulation de 18 millions d'hommes -"es
plus hétérogènes . Si la portique de l'*'"a-
partheid » comporte sans doute des la-
cunes, on peut se demander où est la
solution parfaite. Un séjo ur de queleuei
•semaines dans le pays, ne permet cer-
tes pas à un étranger de conclure, tl est
clair, cependant, on 'une intégration to-
tale dans le sens d'une maiorité noire
— la seule solution possible — n'amè-
nerait que le chaos, d'autant plus qu 'elle
serait réalisée trop rapidement et en
brûlant les étapes. Les péripéties que
vivent actuellement de nombreux Etat»
africains sont un avertissement que nulle
personne de bonne foi ne peut ip-norer.

Ng.
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Que va is-je offri r... à tata, ( , , ,; *WL- î Une bofte jaune Kodak i
qui tait du vélo? iw__w_W__m^m Par exemple ''cppareil Kodgk \nstom-* 133

1 Hfi f dans le joli emballage cadeau.
m r ¦ '¦- * f

__________•_____—___-_
_̂_^H-̂ î ^̂ k̂ f-__l I Kodak 

facilite 
lé choix des corJsaoY.

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

moteur neuf
¦ ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé ¦ 

"̂ LW *W 
Ê̂ AW __l

I SIMCA break 1500, gris métal., 1965, 80 000 km. I k̂ T -̂̂  _T~  ̂"¦ _T~*M _C~fc -_,"¦. ¦-! W
p Bus VW gris , moteur échange standard. | k̂ / *_J -̂J _̂__ -̂B ¦'

^
-l _̂_h T

CITROEN Dyane 6, blanche , 1968 , 25 000 km. T̂ É̂ JÊj  J l m_Mj  \ l k ^ W  £JÊ M \ I ^̂ % A
CITROEN ID, 1967, rouge grenat. 67 000 km., 

¦̂»'w .-_fci *̂''̂ / .___ ¦
• ̂ *_  ̂ «̂ /̂..___, -J_L K*—  ̂ V

| parfait état ¦

¦ AUSTIN 1100, beige, 1966, 74 000 km., voiture a9 neuve ¦

I CITROEN ID 19, bleue, 1964, 100 000 km., I

P AUSTIN 1300, Countryman automatique , grise, ¦
1 969, 10 500 km. 

^
LANCIA FULVIA Sport 1,3 S, Zagato jaune, voi- " 

T-^VI I-̂ _£
| ture démonstration , 8 500 km. | L _̂J -U-231

¦ foutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties B —_ _^_^ —_
m Echanges et facilités de paiement. m _p̂  _f _̂ _s~  ̂MèmXm _*  ̂
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1 CARTIN S.A. PERROT DUYAX î̂» ¦ y *̂ ^̂ V*l I \# W V#

48, avenue de France 87, avenue de France

| 1950 Slon, tél. (027) 2 52 45 1950 Sion, tél. (027) 2 98 98 ¦

¦ PERROT ouvAL /̂rtf&z : un semce , m8ll ou ,000 Km |

[ _ _ :rj avant et après
PRIX CHOC «_«-«-¦ 'C matCh SION-SERVETTE

I

pour machine à laver automatique neuve de 5 kg. | I
Valeur cataloguée d'usine 1590 francs , cédée à

890 francs
idem, contenance 3,5 - 4 kg
Cataloguée d'usine, 1390 francs , cédée à I

550 francs x |flavec garantie d'une année. Q ICI

C. VUISS0Z-de PREUX, GRONE I . fk " """"  ̂
HAlir If A I A If* A lllir™1 ggjr **  ̂ CAVE VALAISANNE

Fr. 30.- pour votre vieille montre ** Ctai-ôt^MU PUAI TT QIIIQQTSensationnel â^PSi §_WB m̂êmÊ  ̂̂ ""¦¦¦'"l vUlOoL

©l t  

 ̂̂=:z MêÉSÊËÊê Place du cirque, tél. (022) 24 30 88
FABRICATION SUISSE

UNE ANNEE OE GARANTIE
Prix de catalogue 68 fr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soit l'état 30 fr.
Solde à payer 38 fr.
Autres modèles pour jeunes

,n\Z™T»omZ°n°' A. DUMOULIN SUPPORTER DU SION d'abord et du SERVETTE
^̂ ^̂ ^̂  ̂ En gros et détail

Envol contre remboursemeni 13, plaça da la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
3 lours Tél. (021) 22 17 62

P 1047 L I
_____-____—____,_—___—————_—¦———¦——m ' ¦ 
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Dimanche 23 novembre, dès 15 h. 30

SAINT-MAURICE
Hôtel des Alpes
Café de la Place
DUPLEX

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice vous invite au
organisé par la

E 

Football-Club
Saint-Maurice

Abonnement de 29 série» : 38 francs au
lieu da 83 francs.

* p nduii da tabla cafta* (personnel) 60 francs.
Ensemble cinéma caméra Super 8 avec projecteur - TV portative> - pf"°lcné-Montres Longines - Demi-porcs - Jambons - Carrés fumés - Vfanaa s 

««-v-.
Fromages du pays ae-eoa
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

SAINTE-CECILE A LA PAROISSE. —
La Chorale et l'Harmonie municipale
de Monthey rehausseront l'office divin
à l'église paroissiale, dimanche. La cho-
rale exécutera des œuvres grégoriennes
et polyphoniques tandis que l'harmonie
se produira au début et à la fin de la
messe. Les musiciens interpréteront
l'ouverture de l'oratorio de Haendel
< Le Messie » et un « Fin» le » de César
Frank.

Quant aux musiciens de l'harmonie
ils se produiront encore sur la place de
Tubingen dès 11 heures.

PREMIERS SECOURS. — M. D. Vessaz,
infirmier-conseil au service de la santé
publique, de l'Etat de Vaud , a donné une
conférence sur les premiers secours en
cas d'accident, conférence agrémentée
de clichés et de films.

SOIREE DE L'AURORE. — C'est ce soir
samedi que les musiciens de l'Aurore
donneront leur concert annuel à la
grande salle de la Gare, à Monthey. En
seconde partie, le fantaisiste Edmond
Antille enchantera l'auditoire avec ses
histoires drôles et ses chansons.
LES PETANQUEURS DELIBERENT. —
Sous la présidence de M. René Ciana, le
club de pétanque de Monthey a tenu
son assemblée générale annuelle. Le
rapport présidentiel a permis aux mem-
bres présents de faire un tour d'horizon
sur l'activité de l'année écoulée. Le co-
mité a été réélu avec, à sa tête, René
Ciana ; vice-président : B. Maurer ; se-
crétaire : N. Agapidis ; caissier : R.
Chappex ; membres, MM. Marquis, Mé-
trailler et Vouillamoz.

SUCCES UNIVERSITAIRE. — Jean
Buttet, fils de Joseph, domicilié à Mu-
raz, a brillamment obtenu sa licence en
droit à l'Université de Fribourg. Notre
journal le félicite et lui souhaite un
brillant avenir. .:- .¦- ¦• ' . "

AUTOMOBILISTES, ATTENTION. —
Vendredi matin, plusieurs automobilis-
tes se s'ont trouvés en difficultés avec
leur véhicule, sur la route verglacée,
entre Les Evouettes et Bouveret. Il
s'agit donc de redoubler de prudence
en conduisant les véhicules et surtout
les « armer » de pneus adéquats.

Amicale Cp. Cyc. 111-1
BEX. — Cette amicale, prévue tous les
deux ans et composée pour trois quarts
de Valaisans et un quart de Vaudois,
s'est réunie à Bex forte de 71 membres.
De la gare, la colonne automibile s'est
dirigée vers les Salines pour une visite
de cette exploitation.' C'est à la file
indienne et munie de casques et lampes
de poche que la cohorte s'est mise en
route à pied, pendant que quelques
« traînards » profitaient du petit train
interne. Après la visite des diverses ga-
leries, on se retrouvait au réfectoire
du Brouille pour l'excellent dîner, sui-
vi d'une partie familière. Au cours de
celle-ci, le président J. P. Béroud salua
l'assistance ainsi que le délégué com-
munal, M. Desarzens, municipal et re-
mercia les cyclistes de Bex de l'ac-
cueil.

Après la visite de l'usine du Bé-
vieux, on se retrouvait à l'hôtel de ville
pour les vins d'honneur offerts par la
commune. Charmante journée où l'on
évoqua les plus beaux souvenirs de
mob. et rendez-vous en novembre 1971
au Châble.

G. C.

Café National - Champéry

Samedi 22 novembre 1969

dès 20 heures

GRAND BAL
CHAMPETRE

BU B O n D D U L AC A S AIN T- M A U KICI : «
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Bouveret, centre de réadaptation pour sourds-muets

i & .- f̂lKlb-* y*

La pollution du lac Léman s'aggrave de
BOUVERET — La commission interna-
tionale pour la protection des eaux du
lac Léman contre la pollution s'est réu-
nie récemment à Lyon, sous le. patrona-
ge du ministère français des Affaires
étrangères.

La délégation suisse se compose de
8 délégués, dont deux représentants de
la Confédération et deux conseillers d'E-
tat de chacun de 3 cantons riverains.

Le dossier des études faites en 1968,
dit un communiqué, montre que la pol-
lution du lac Léman continue de s'ag-
graver d'une manière inquiétante. Aus-
si, la commission recommande-t-elle de
poursuivre et d'intensifier la construc-
tion de stations a'épuratioh mécano-
biologique dans tout le bassin lémani-
que et de doter ces ouvrages d'instal-
lations permettant d'éliminer au moins
90 % des phosphates contenus dans les
eaux usées ménagères et industrielles.
Ce traitement devrait être imposé pour
les stations d'épuration riveraines du
lac et pour toutes celles des agglomé-
rations d'une certaine importance si-
tuées dans son bassin versant.

Le canton de Genève épure presque
la totalité de ses eaux résiduaires, le
canton de Vaud en traite légèrement
plus de la moitié, en Valais, toutefois,
seul un fadble pourcentage des eaux
résiduaires est épuré.

Du coté français, plusieurs stations
d'épuration sont également en cours de
réalisation ou à l'étude. C'est le cas no-
tamment de la grande station d'épura-
tion de Thonon-Evian, qui sera mise en
service en 1971.

Il importe, ajoute le communiqué,
d'intensifier les efforts visant à réta-

D I V A N I S
Le pastis désaltérant...

blir la salubrité'$|es eaux du lac Lé-
man. Les quantités de matières'jorga-
hiques et fertilisantes qui se sont'accu-
mulées jusqu'à maintenant dans le' lac
ne diminueront que très lentement.
Aussi faudra-t-il , attendre plusieurs an-
nées avant que l'on puisse améliorer ou
stabiliser l'évolution physico-chimique,

UNE ENTREE DE VILLE
nettement améliorée

SAINT-MAURICE — Le passage sous-
voie du Mauvoisin, à la sortie sud de
Saint-Maurice, n'est plus qu'un mau-
vais souvenir pour les usagers de la
route. C'était un passage des plus dan-
gereux sur l'axe Saint-Gingolph—Saint-
Maurice.

BOUVERET — Fort heureusement pour
ce bourg lacustre dont les rives léma-
niques font de son port un des plus
magnifiques du lac, l'Institut des
sourds-muets dispose, depuis sa réno-
vation, d'une belle salle de gymnasti-
que, rapidement transformée en salle
de spectacle ou de réception.

Rares sont les manifestations impor-
tantes que n'abritent cette salle. D'au-
tre part , l'amabilité avec laquelle le
personnel religieux de l'établissement
se met à disposition est toujours fort
appréciée des hôtes.

Aussi, les enfants qui vivent à l'Ins-
titut profitent-ils souvent d'une anima-
tion qui est, pour eux aussi, une petite
fête, surtout lorsque les musiques de
Bouveret et des Evouettes, séparément
ou en commun, donnent une aubade.

C'est ainsi que, samedi dernier, à
l'occasion de la réception de Philippe
Clerc par les autorités municipales et
bourgeoisiales de Port-Valais, L'Echo

Un Montheysan qui
a de la chance... (!)
MONTHEY — Circulant en jeep sur
la route Aigle—Bex, au lieudit « Les
Condémines », M. Paul Weber, âgé
d'une cinquantaine d'année, contre-
maître à l'entreprise Losinger, a été
victime d'un accident de la circula-
tion qui aurait pu lui coûter la vie.

Un Vaudois, pilotant une limou-
sine, se dirigeait sur Bex, à vive
allure sur une chaussée parfaitement
rectiligne. Le conducteur tenta de
dépasser la jeep attelée d'une remor-
que que pilotait M. Weber. En se ra-
battant sur la droite, il toucha l'a-
vant de la jeep qui fit une embar-

manière inquiétante
bactériologique et biologique du lac Lé-
man.

Le devoir de chaque Etat, tant suisse
que français, est de tout mettre en œu-
vre pour essayer de sauver ce grand
réservoir de 90 milliards de m3 d'eau
qui sert déjà à l'alimentation en eau po-
table de plus de 400 000 personnes.

Depuis quelques semaines, la route
cantonale traversant le Bois-Noir est
utilisée sur son nouveau tracé. Il en-
jambe la voie CFF, à la sortie nord du
Bois-Noir, pour joindre l'entrée de
Saint-Maurice à la hauteur du passage
sous-voie du Mauvoisin. Celui-ci est
utilisé comme route de dévestiture et de
jonction avec les villages d'Epinassey et
de Mex.

Une piste à trois voies rejoint le tron-
çon de l'autouroute Bex—Saint-Mauri-
ce, l'entrée de cette dernière ville ayant
été complètement transformée.

Les autorités cantonales procéderont
à la reconnaissance des travaux mardi
prochain.

Notre photo : L'entrée de Saint-Mau-
rice à la hauteur du pont sur le Mau-
voisin.

du Grammont et L'Etoile du Léman, se
son produits non seulement pour les
officiels et invités, mais pour les en-
fants de l'Institut qui garnissaient les
balcons de l'établissement (comme le
montre notre photo).

Garçons et filles trouvent à l'Insti-
tut, non seulement la compréhension
dont ils ont besoin, mais l'enseignement
adéquat qui leur permet, au fil des ans,
d'obtenir une formation et surtout de
devenir des hommes et des femmes uti-
les à la société.

Ces enfants jouissent , dans l'immense
majorité , d'une belle intelligence, d'une
vivacité d'esprit que seul le personnel
enseignant spécialisé est à même d'ap-
précier certes, mais qui nous émeut
chaque fois que l'occasion nous est don-
née d'approcher ces enfants.

L'Institut des sourds-muets de Bou-
veret mérite toute notre attention et
notre soutien, le personnel enseignant
toute notre admiration.

dée et se jeta contre un train rou-
tier fribourgeois venant en sens in-
verse. Comble de malheur, il entra
encore en collision avec un second
train routier bernois qui suivait le
premier. Ainsi, quatre véhicules fu-
rent immobilisés sur la chaussée
après avoir zigzagué. De la carcasse
de la jeep complètement démolie, on
dégagea M. Weber saignant abon-
damment de la tête. Le malheureux
a été hospitalisé à Aigle où l'on
diagnostiqua une forte commotion
et diverses plaies au visage et à la
tête.

TIRAGE AU SORT

des carnets d'escompte

UCOVA
36-7201

Saxon - salle du cercle
de l'Avenir

Samedi 22 novembre, dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

c JO PERRIER »

Bal - Buffet
36-43612

Mercredi ~B St-Maurice
26 nov. * r Grande salle
20 h. 30 j i_ du collège

Concert de Jazz par
LE GROUPE DES DIX

DE LA RADIO
SUISSE ROMANDE

Direction : Luc Hoffmann
Soliste : François Perret,

flûte

Places :5 à 11 francs
JM actifs 2 francs

Location : le 22 novembre



Sam. 22, dim. 23 novembre 1969

JOURS

romande
SAMEDI 22 NOVEMBRE

14.00 Un ora per voi
15.15 Football

Italie - Allemagne de l'Est
16.15 Bilder auf dcutsch
16.35 (C) Dessins animés
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse

Revue 13-17
— (C) L'art et la vie : Les maîtres
verriers du Moyen Age: Chartres
— Spécial mime avec Jean-
Pierre Amiel

18.00 Bulletin de nouvelles
18.05 Madame TV

Collaborateurs sociaux
18.30 Bonsoir
18.55 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.00 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournal
20.20 Aux premières loges :

Cirque international de Prague
21.55 CHIO

Trophée de la ville de Genève
En intermède :
22.40 env. Téléjournal

14.00 C'est demain dimanche

Dimanche 23 novembre à 15 h. 35 : « Les
Femmes savantes » de Molière , avec
Lise Delamare , Jacque Toja et Claire

Vp .rnet

Culte
transmis de l'église évangélique 21.25
réformée de Lugano 22.35
Table ouverte 
Pierre Béguin reçoit : Pierre Bar-
ras, rédacteur, « La Liberté » ;
Pierre Cordey, rédacteur en chef , 
«La Feuille d'Avis de Lausan-
ne » ; Jacques-Simon Eggly, cor-
respondant du « Journal de
Genève » à Berne ; Daniel-E.
Margot , correspondant de la
« Gazette de Lausanne » à Berne

12.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

12.45 Revue de la semaine
13.05 Sélection
13.30 Carré bleu
14.00 II faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 Les As d'Oxford
15.35 Les classiques du dimanche :

Les Femmes savantes
17.10 (C) Chansons à aimer
17.35 (C) Cher Oncle Bill

Dimanche 23 novembre à 14 h. 35 : Laurel et Hardy  dans « Les As d'Oxford »

Mercredi 26 novembre à 22 h. 25 :
« Salut Jean-Pierre » , avec Gérard

Aubert. .

i
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Football
18.55 Deux hommes du tiers monde ,

Présence protestante
19.15 Horizons

La remonte fédérale (3e partie)
19.35 Rendez-vous
20.00 Téléjournal
20.15 Actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

Concurrents : M. Gaston Steiner,
d'Evilard ; M. Jean-Edouard
Friedrich , de La Chaux-de-
Fonds ; M. Emile Biollay, de
Sion

21.15 Soir-Information
21.30 CHIO

Grand Prix suisse
22.40 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
22.45 Le post-scriptum

de Table ouverte
23.15 Méditation

16.45
17.05
18.00

18.05

Le Jardin de Romarin
La boîte à surprises
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
(C) Le XVIIe siècle
le retrouvé
Libres propos
Bonsoir
Trois petits tours
et puis s'en vont
Football sous la loupe
Carrefour
Téléjournal
L'opinion
(C) Le Ranch « L »
La Voix du Sang
Film
Le retour d'Apollo 12
Téléjournal

18.20
18.30
19.00

19.05
19.40
20.00
20.20
20.35

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Bilder auf deutsch

Mercredi 26 novembre à 21 heures :
« Le Testament du docteur Cordeîier » ,
de Jean Renoir , avec Jean-Louis

Barrault.

Jusqu 'au 24 novembre, Georges Kleinmann et Alain Scharhg commentent en
direct les émissions concernant le vaisseau spatial « Apollo 12 ».

18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Gérard Philippe

tel qu'en lui-même
A l'occasion du 10e anniversaire
de la mort de Gérard Philippe

22.10 Lanternes magiques
22.40 Téléjournal

MERCREDI 26 NOVEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
— Les Aventures du baron de

Montflacon
— Histoires de bateaux
— La Petite Reine blanche

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 (C) Aventures pour les jeunes :
Lassie

18.30 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance
19.40 Carrefour ¦;
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Quid

Coopérer au Rwanda
21.00 Hommage à Jean Renoir :

Le Testament
du Docteur Cordeîier
Film

22.25 Football
Saint-Gall - Lewski Sofia

23.10 Téléjournal

Jeudi 27 novembre à 20 h. 40 : « Spec-
tacle d'un soir » présente « Le millième
Cierge » avec Camille Fournier dans le

rôle de la clocharde.

JEUDI 27 NOVEMBRE

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Vie et métier

Un menuisier prépare sa maîtrise
18.35 Bonsoir
19.00 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.05 Ce soir, au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Jack Gunthard : A mi-chemin
20.40 Spectacle d'un soir :

Le Millième Cierge

Lundi 24 novembre à 20 h. 35 : « Le Ranch L
américaines avec Wayne Maunder et Andrew Duggan

21.55 La vie littéraire 18.05
— Entretien avec Claude Sei- 18.30

gnolle 18.40
— Rencontre avec Lanza del 19.00

Vasto
— La chronique de livres poli- 19.05

ciers
22.35 Téléjournal 19.4c

20.00
°0 2(1

VENDREDI 28 NOVEMBRE 91 4(]
22.35

18.00 Bulletin de nouvelles 22.45
du téléjournal

.. , ,. „„ . . „r . nr Samedi 22 novembre à 21 h. 55 : c'estVendredi 28 novembre a 19 h. 05 : François_ Achille Roch qui commentera
Françoise Dorner dans « Le petit Monde \e concours hippique international of-

de Marie-Plaisance ». ficiel de Genève.

Suisse alémanique
SAMEDI 22 NOVEMBRE

9.30 Cours de russe (58) 9-15
10.00 Télévision éducative 10 15
14.00 Un'ora per voi 18-15
15.15 Télévision éducative 18.44
16.15 A propos de jazz 18.50
16.45 Betty 's Beat Box House 19 00
17.30 Les Jeunes Détectives 19.25
18.00 Magazine féminin 20 00
18.30 (C) Hucky et ses Amis 20*20
18.44 Fin de journée 20-50
18.50 Téléjournal 22-15
19.00 Félix 22-25
19.20 (C) Flipper le Dauphin 
19.45 Message dominical
20.00 Télêjournal *
20.20 (C) Parade du cirque Krone
21.50 Téléjournal 16.15
22.00 Télésports 17.00

18.15
18.44

DIMANCHE 23 NOVEMBRE Jg jj{|
19.25

10.00 Culte protestant 20 00
11.30 Télévision éducative 20-20
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi 21.15
13.30 Cours de russe
14.00 Miroir de la semaine 22.10
14.40 Résultats sportifs 
14.45 Lassie la Fidèle
15.15 (C) Chronique philâtélique
15.30 II Balcun tort
16.40 (C) Le monde fabuleux 17.00

de Walt Disney 18.15
17.05 Concerto pour piano No 5, 18.44

Beethoven 18.50
17.50 Téléjournal. Sports 19.00
18.00 Faits et opinions 19.25
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal 2ii.uu
20.15 Union Station 2°-20
21.35 CHIO 21*15
22.30 Téléjournal 22*°<[
22.40 Orientation professionnelle 22-10

LUNDI 24 NOVEMBRE 
_ 14.15

18.15 Télévision éducative J|.15
18.44 Fin de journée 

J^18.50 Téléjournal lg 44
19.00 L'antenne Jg gQ
19.25 Télésports jg Q0
20.00 Télêjournal jg 25
20.20 Le Lien , . ,  20.00
21.10 Chœur de 1 Ensemoïc

populaire hongrois 20-0

21.40 (O Opération Apollo 12 21.55

23.00 Téléjournal

Page 1T

». une nouvelle série d' aventures

Echanges
L'actualité au féminin
Avant-première sportive
Trois petits tours
et puis s'en vont
Le Petit Monde
de Marie-Plaisance
Carrefour
Téléjournal
Temps présent
(C) Mauregard
Téléjournal
''lais'rs du cinéma :
Quatre de l'infanterie

MARDI 25 NOVEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Trois Femmes dans la Maison
Téléjournal
Le monde des enfants
Un Tel Amour »
Télé journal
Cours de russe

MERCREDI 26 NOVEMBRE

Magazine féminin
L'heure enfantine
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Les Deux Cavaliers
Téléjournal
Magazine politique, culturel
et scientifique
« Nous attendons
la Libellule »
Téléjournal

JEUDI 27 NOVEMBRE

Le cinq a six des jeunes
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Les Curieuses Méthodes
de Franz- .Iosef Wanningei*
Téléjournal
(C) Europarty
Jakob Tuggener
Téléjournal
(C) Opération Apollo 12

VENDREDI 28 NOVEMBRE

Télévision scolaire
Télévision scolaire
Il saltamartino
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Les Chevaliers de Padola
Téléjournal
(C) La Dame à la Cadillac d'Ot
Téléjournal
Il Balcun tort
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Prix choc

z

Boîtier en acier suédois, . jLsr
moteur de précision ré- .. ,.,.. -
sistant, câble de 6 m. 50, ' j \,  \
une année de garantie, %HàWtÊÈÊÈÈmpù*̂ ^
contrôlé ASE. Rendez-nous visite,

et laissez-nous le
4_V̂ Ê T̂ plaisir de vous mon-
m_ \  g m -~ trer à quel poiiit

 ̂
passer l'aspirateur

seulement _______±. est simPle et raP|de
___ % tem— avec un Volta.

DICIdéblaie la neige
vite et proprement

pour chaque usage celle qui convient le mieux
••" ! ti _ ' *"- -ilLU-MW-M-K

Gamme complète de machines

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut

de l'informatique S.A.

SION. OUVERTURE DES COURS
10. avenue du Midi, case postale 411

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses

Chasse-neige ARTIC centrifuge
l'apparail idéal pour emplacements relati-
vement petits à moyens, les voies d'accès ,
chemins et trottoirs. Largeur de travail
66 cm, gaine d'éjection réglable, manipu-
lation facile. Combinable avec chasse-
neige ordinaire.

Chasse-neige centrifuge BOLENS
convenant au mini-tracteur BOLENS
«Husky». L'argeur de travail 92 cm, ca-
pacité étonnante.

m/ ' %

Parc de machines IBM
Tél. (027) 2 58 44 ou 4 25 25 de 18 à 20 heures

Fraiseuse RAPID Chasse-neige RAPID
pour administrations municipales et ser- divers modèles à largeur de travail variant 
vices communaux , avec gaine d'éjection de 130 à 180 cm. Convient surtout aux Nompivotante ou cheminée , largeur de travail trottoirs, chemins et parkings.
85 cm, grand rendement horaire. ' Prénom
Pour leur traction , la fraiseuse et le chasse-neige RAPID s'utilisent de préférence avec
l'excellent tracteur monoaxe RAPID-Spécial déjà éprouvé des milliers de fois et facile- Adresse
ment combinable avec d'autres appareils permettant de l'employer comme balayeuse, ^0 _osta|
motofaucheuse , machine de traction. Bs__i — 
r,±,A ,_ . _¦__ 1 : TT—, . - :  .  ̂ ..- --:.. -A LOCalItéRéférences de 1 er ordre Je désire recevoir des prospectus, prix et
200 agences de vente et ___» • la liste des agents de machines Rapid à Té|. Age 
de service dans toTïïeTles *£__* 

déblayer la neiSe. ——¦ 

régions de la Suisse SPIl Nom: ________________ Profession 

Dépôt Lausanne* C_U_F Adresse: Veuillez me fournir tous renseignements s.v.p
Che mm Pa le y res ¦ 2 ÇQ RAPID Machines et Véhicules SA~ 

i lilMJIJJluuiXJlliaiMJ—t-_^»PlJll-LLJJL..1 1 1Tel. 021/2633 16 K__, 8953 Dietikon ZH, Tél. 051/88 68 81

.̂ ^^^v.^vAV.vw. v̂.v....\..\v......r*-.vv.v. ^̂ ^

PttWicJté - Kw.ffi.te et Fe_ffi* 4Mb* *t V^§f||̂
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En achetant maintenant
une OPEL
vous gagnez de l'argent!

^̂ yarager êTOu»--

SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 41

vos annonces : 3 7111

Elle doit évidemment être pratique, Utilisez-vous souvent le fourr* Tibe con-
offrir assez d'espace pour travailler, st ruit des fours à hauteur des yeux,
ranger les ustensiles, avoir toujours de c'est là una solution vraiment idéale!
l'ordre. Voilà quelques données qui Vous faut-il tellement de place que loi
vont de soi. casiers dans le bas de la cuisinai» ne
Mais à part cela, vous aimeriez satis- suffisent plus? Nous avons des pla-
faire des vœux, des exigences person- cards suspendus avec dispositif d'éva-
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser- cuation pour la vapeur ou des placards
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous hauts. Nous pouvons aussi vous offrir
pas chauffer également l'appartement les deux solutions ou encore mieux!
ou même la maison? Doit-elle aussi Tiba offre des possibilités en nombre
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez- presqu'lnflnl pour transformer votre) '
vous pas qu'elle possède et réunisse cuisine en un royaume... Un royaume
toutes cet fonctions. Tiba construit 06 tout est conçu et construit talon
justement des modales de ce genre! vos désirs. Grâce au système de fabrl-
Désirez-vous que l'évier contienne un cation par éléments de Tiba. les «gen-
ou deux bassins? Vous faut-il un agen- céments individuels ne sont pas d'un
cernent avec compartiments pour prix exorbitant. Nous serions heureux
linges, casseroles, bouteilles ou une de découvrir avec voua at pour vout la
table de préparation? Aimeriez-vous cuisine de vos rêves dans laquelle vous
que votre cuisine soit disposée en serez vraiment è l'aise. Un appel téat-
forme da U, i angle droit ou toute phonique ne vous engage è rien. Vout
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou pouvez aussi demander notre doou-
mème de 20 tiroirs? mentation gratuite.

Comment
voyez-vo

votre
cuisine

Taha SA, MM HaaM ML «M »4 NM

mr—ràm.-Jt»m—t é—aeaasfc»—sa bol».

> chauffage cjwal.'ctiiaajtiui eomfcmw
avec b*ocs-*v>ers, CISMMI csxaspwm,
fumotn

Four a— lainals d» passais»

•_t_B___;
HT. !»«_«
• soui î"" c. csaai coiwsssat avv.p. 4/011



§ Nouveautés GM 1970 : Buick - Porttiac - Cadillac

BUICK : carrosserie modifiée
La filiale Buick de la General Motors présente ses modèles 1970,

dont la carrosserie subit quelques modifications , et qui ont encore
été améliorés sur le plan technique. Les changements esthétiques
concernent surtout les surfaces latérales au-dessous de la ligne
de ceinture, le capot moteur légèrement plus long, les pare-boue
et les pare-chocs, pour les modèles de la série Skylark. Les voitures

CADILLAC : pont arrière complètement
nouveau

A ceux qui apprécient cette voiture de grand luxe, Cadillac
offre avec les modèles 1970 un pont arrière complètement nouveau
— remplaçant celui qui a été conçu il y a trente ans. Cette nouvelle

PONTIAC : tenue de route améliorée
Les modèles 1970 de la maison Pontiac ont subi d'assez impor-

tantes modifications de détail Les parties latérales au-dessous de
la ligne de ceinture et la partie frontale présentent un nouvel
aspect, car le pare-chocs, la grille de radiateur et la disposition des
phares sont désormais différents. La partie arrière accuse aussi
quelques changements : pare-chocs modifie , nouveaux feux arrière
et de stationnement Plusieurs améliorations a 1 intérieur de la
voiture visent à augmenter le confort et la sécurité Toutes. les
voitu res Pontiac 1970 avec radio incorporée sont dotées d une
antenne invisible, montée dans la vitre du pare-brise. Le risque de
plier ou d'arracher l'antenne est donc élimine. Conformément au
principe de la General Motors, depuis de nombreuses années, d of-
frir le maximum de sécurité, toutes les Pontiac sont équipées des
1970 de la porte de sécurité GM. Les longerons d'acier montes dans
les portes protègent les occupants en cas de choc latéral. Le pro-
gramme suisse de livraison prévoit — tous les modèles avec boite
de vitesses automatique à trois degrés — la Tempest « Le Mans » 8

plus grandes telles que l Electra , la Wildcat et la Riviera ne se
distinguen t de leurs modèles précédents que par quelques légères
retouches. Pourtant , les échancrures pour les roues de la Riviera
sont , pour la première fois, fermées. Les améliorations techniques
ne visent pas uniquement un meilleur rendement du moteur. Elles
diminuent jusqu 'à cinquante pour cent les travaux d'entretien et
de réparation , une caractéristique permettant une économie de
temps et d'argent que Buick s'est efforcé de conférer tout particu-
lièrement à ses modèles 1970. Les modèles tant appréciés Skylark-

€%-Mac Fieetwood Brougham
18TO

construction améliore encore le confort et la tenue de route de cette
voiture. L'empattement et la hauteur sont inchangés, l'allure clas-
sique qui caractérise ce véhicule ne subit aucune modification
fondamentale ; cependant , quelques retouches ont été effectuées à
la carrosserie de la Cadillac. Une grille de radiateur modifiée et
une nouvelle disposition des phares confèrent à la Cadillac un
« nouveau visage familier ». Deux feux arrière nouveaux modi-
fient également sa poupe. Cadillac livre en Suisse deux repré-
sentantes de la Fieetwood , et une de la série de Ville. La Fleet-

quatre portes, le coupé GTO et la fameuse Firebird. Les stylistes
n 'ont rien changé à cette dernière, dont la construction n'est pas
non plus modifiée pour l'instant. La Tempest « Le Mans •> est livrée
avec le moteur de 5802 cm3 développant 259 ch SAE, tandis que
les 335 ch SAE du coupé GTO sont fournis par un moteur de 6,5
litres V8. En outre, la tenue de route de la GTO a été encore amé-
liorée par une barre de torsion à l'arrière et un stabilisateur plus
épais à l'avant.

Conseils hivernaux à l'automobiliste
Les pneus d'hiver munis de Spikes, appelés parfois pn -

Slace . sont en Europe depuis quelques années la solution la 
n _

leure pour résoudre toutes les embûches du trafic h|ver"?_ * joisdant , l'utilisation de ces pneus Spikes est soumise a _ er^|gS nQUinationales que nous vous indiquons ci-dessous et auxQU 
eff efvous prions de prêter attention. Peu d'automotnl—tes,

Lustom, puis Eiectra, Wildcat, et le coupe Riviera, sont livres en
Suisse. Alors que le sedan à quatre portes, le cabriolet et le coupé
Hardtop de la série Skylark sont équipés du moteur 5,7 litres V8
de 288 ch SAE, le coupé GS 500 de 355 ch SAE est propulsé par un
moteur de 7459 cm3. Les trois modèles de luxe Eiectra , Wildcat
et le coupé Riviera sont dotés d'un moteur de 7,5 litres. La puis-
sance de 375 ch SAE est transmise — comme d'ailleurs pour toutes
les Buick figurant au programme pour la Suisse — par une boîte
de vitesses automatique à trois degrés.

wood Sixty-Special, dont l'espace de fond a été allongé de 9 cm
et qui est équipée d'un moteur de 7728 cm3 d'une puissance de
380 ch SAE ; puis le coupé sport Eldorado à traction avant , dont le
moteur de 8,2 litres est le plus puissant construit jusqu 'ici pour
une automobile, est capable de développer 406 ch SAE ; et enfin
le modèle Hardtop de Ville, avec un moteur de 380 ch SAE et
d'une cylindrée de 7728 cm3 ; cette voiture — comme d'ailleurs
tous les autres modèles de la marque Cadillac — n'est livrée qu'avec
une transmission automatique Turby-Hydromat à trois phases.

savent que chaque pays en Europe, possède ses propres règlements
à ce sujet. Les restrictions dans les pays européens, pour les pneus
munis de Spikes sont les suivantes :

Suisse du 15 octobre au 30 avril
Etats de Bénélux pas de restriction
Allemagne de l'Ouest du 15 octobre au 30 avril
Danemark du ler octobre au 30 avril
France du 1er décembre au 15 mars
Italie du ler octobre au 30 avril
Autriche pas de restriction
Scandinavie pas de restriction
Tchécoslovaquie pas de restriction

Les vitesses de pointe autorisées pour les pnsus M + S, avec
ou sans Spikes, sont les suivantes :

°our des jantes à partir de 10" 100 km/h
Pour des jantes à partir de 12" lu km/h
Pour des jantes à partir de 13" 130 km/h
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Certlna-DS.SuperPHSOOlvI. Modèle spé- Certjna-DS, Automatic avec calendrier et Certina-DS pour dames. Automatic avec
cial pour plongeurs professionnels et indication du jour de la semaine. Super- calendrier. Mêmes avantages de résistance
sportifs. Testé à une profondeur de 500 m. antichocs, super-étanche, boîtier en acier aux chocs et d'étanchéité que les modèles
Automatic avec calendrier.Supcr-antichocs. massif. pour hommes. Bottier en acier ou plaqué.

Avec bracelet acier original DS 330 fr.
Avec btacetet cuir 360 fr., Autres modèles DS.automatic dès 265 fr., Avec bracelet cuir 290 fr.,
avec bracelet acier original DS 395 fr. à remontage manuel dès 160 fr. avec bracelet original DS 325 fr.

Concessionnaires officiels Certina:
Martigny: H. Langel, Avenue de la Gare
Saint-Maurice: L. Toiîiasi, Grand' Rue
Sion et Anzère - E. Kohler, 8, Rue des Remparts
Verbier: F. Ribordy
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Carrosserie J. Germano
_r\ V I W Téléphone (026) 2 25 40,1920 Martigny

La carrosserie J. Germano à Martigny a
le plaisir d'info rmer sa nombreuse et fidèle
clientèle qu 'à partir du 15 novembre le
direction de l'entreprise a été confiée è
M. Pierre Germano fils.

J. Germano
P. Germano

Voiture de remplacement à disposition pendant la durée de la réparation

M. Pierre Germano a le plaisir d'info rmer
les automobilistes qu 'il a repris la direc-
tion de la carrosserie J. Germano et qu 'il
vouera tous ses soins à la maison. Qua-
lité et blenfacture du travail è des prix
modérés resteront son principal souci.

<%AW

importantes réductions
sur modèl es

sunbeam - sto p

SUNBERM

Modèle
Chamois
Californien
Imp Sport
Minx de Luxe
Hunter
Minx Estate "

Vogue Estate

Allez l'examiner et l'essayer chez

SION : Cartin SA, 48, avenue de France, tél (027) 2 52 45
MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman, tél. (026) 2 18 97
SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Bois-de-FInges,
tél. (027) 5 17 77.
PONT-DE-LA-MORGE : C. et A. Proz. garage, tél. (027) 2 20 05
BRAMOIS : J.-C. Mayor, garage, tél. (027) 2 39 81.

Même à présent les coussins chauffants
restent la source

.¦TiffUm la plus agréable de chaleur!

tU'oe qu 'ils sont i '\in ' nii 'iiu 'iii pratiques,el faciles a employer, el
que leur chaleur peut être Irnnunlse directement au corpi,

C'est au fund la méthode la plus «impie
pour avoir «bon chaud». Et quel ett celui

*'-.> ,, ou celle qui n'apprécie pal le confort
d'un fauteuil ou d'un lit bien douillet els v. bien chaud?

3|èLe» coussins chauffants sont plus écono-
' iniques que les poires électriques,

parce

Les coussins chauffants SOUS
umportent un thermostat de sécurité i

double net ion!
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Varlills
LES LIVRES DE LA SEMAINE par «erre Béa

Variétés
Nouvelliste et Feuille d'Avis 'du Valais

LES PRIX CONCOURT ET RENAUDOT
Il y a un peu plus d'un mois j'écrivais ici que, faute d'avoir découvert

un jeune écrivain de grande valeur marchande, on s'acheminait vers la
consécration de deux romanciers déjà connus : Félicien Marceau, qui a
publié chez Gallimard un roman qui ne semble pas avoir conquis la criti-
que : « Creezy », et Robert Sabatier , dont « Les Allumettes suédoises »,
séduisait tout le monde par son atmosphère de tendre sensibilité et d'évo-
cation poétique.

Ce sont en effet ces deux romanciers qui se sont trouvés face à face
au dernier jour de cette longue suite d'intrigues que constitue le schéma
des dernières semaines.

Les éditions Gallimard auraient bien
voulu que l'on couronnât quelqu 'un
d'autre que Marceau, dont le roman
n'apparaissait pas comme une réussite,
venant d'ailleurs après une pièce
si Le Babour » qui apparaît également,
bien que jouée au théâtre de l'Atelier
sous l'oeil vigilant d'André Barsacq,
comme une pièce inférieure aux pré-
cédentes ; mais il se trouvait que deux
membres du j ury Concourt habituel-
lement hostiles aux livres gallimar-
diens, Hervé Bazin et Armand Lanoux ,
se trouvaien t être des amis de Félicien
Marceau, donc acquis à sa réussite.

Malheureusement , il se trouvait que
les deux compères étaient également
des amis de Robert Sabatier.

Le j eu, pour les éditions Gallimard ,
consistait donc à rallier à Marceau les
hésitants afin d'éviter de se trouver,
au dernier tour, avec cinq voix d'un
côté, cinq voix de l'autre ; ce qui eut
fait pencher la balance vers Sabatier,
le vote du président Roland Dorgelès
comptant double en cas d'égalité de
voix. On savait que Mac Orlan, à
peine sorti de l'hôpital, pouvait ne pas
s'obstiner à voter pour Michel Mohrt ,
dont le roman « L'Ours des Adiron-
dacks » apparaissait à tous supérieur
au « Creezy » dc Marceau ; et Mac Orlan
en effet se laissa convaincre, estimant
qu 'il risquait , en votant pour Morht
ju squ'au bout, comme il l'avait fait
naguère pour Simonin , d'immobiliser
inutilement une voix.

L argument massif , qui valait égale-
ment pour Michel Mohrt , était qu'en
attribuant le prix Concourt à Robert
Sabatier, on couronnait un écrivain
de valeur certes, mais aussi le directeur
littéraire d'un éditeur, son propre édi-
teur : Albin Michel ; ce qui n'eut pas
manqué, disait-on , de faire crier « à
la combine ! »

Félicien Marceau triompha donc par
six voix , contre deux à Robert Saba-
tier , une , celle d'André Billy, à Michel
Bataille, et une à un romancier de 22
ans, Patrick Modiano , que défendait ,
avec son habituelle jovialité inquiète ,
Raymond Queneau, grand manitou chez
Gallimard.

Côté prix Rcnaudot , « Les Feux de ta
colère » de Max Olivier-Lacamp, pu-
bliés chez Grasset, ont également ob-
tenu six voix. Lorsque les résultats
furent annoncés, dans le grand salon
du restaurant Drouant , quelques mur-
mures s'élevèrent pour protester contre
le résultat Concourt , vite étouffés par
le brouhaha des journalistes prenant
des notes. En revanche, lorsque Am-
brière donna le résultat du Renaudot ,
il y eut de vraies exclamations dc
sympathie. Ces réactions situent bien
les différences entre les deux hommes.
Condamné à quinze ans de bagne par
les autorités belges pour avoir été,
durant l'occupation allemande, un des
collaborateurs de la radio, Félicien
Marceau est resté un homme amer,
emprunté, constipé , volontiers hostile
et qui eut , durant dc longues années,
une attitude de bête traquée prête à
mordre. Au contraire, Max Olivier-
Lacamp est un homme aimable, ouvert ,
sympathique, que l'on sent heureux
de vivre.

Longtemps correspondant de guerre
en Indochine, Olivier-Lacamp a triom-
phé aisément d'un autre reporter , Pier-
re Schœndœrffer, qui fut longtemps
favori avec un roman d'Extrême-Orient
«L'Adieu au roi » également édité chez
Grasset, et de Lucien Elia (deux voix)
auteur des « Ratés de la diaspora »,
chez Flammarion, de Pierre Bougeade
auteur de « New York party » chez
Gallimard, de Rachid Boudjera « La
Répudiation » chez Denocl et de Jorge
Semprun « La deuxième mort de Ramon
Mereader » chez Gallimard.

« Les Feux de la colère » est un ro-
man camisard , un roman d'amour dans
le cadre de la révolte de la population
calviniste des Cévennes contre les ar-
mées de Louis XFV, après la révoca-
tion de l'Edit de Nantes en 1685. Le
personnage central, huguenot converti
par prudence , retrouve ses convictions
protestantes par la passion que lui
inspire une des révoltées, ils devien-
dront tous deux des personnalités de
premier plan dans cette guerre subver-
sive faite d'embuscades, d'horreurs
d'exploits sans lendemains, de misères
de haines et d'amour.

Si « Creezy » est le roman de l'amour
gâché, « Les Feux de la colère » forme
le roman de l'amour tragique qui ne
peut se justif ier que dans la mort.

N O T U L E S

11 y a des prix littéraires qui n'in-
téressent pas les éditeurs ; aussi sont-
ils les plus sérieux , tels le prix Scarron
fondé par le poète René Virard , qui
consiste en une corbeille pleine de
menue monnaie dont le total ne dépasse
pas cinquante francs. C'est un prix de
bonne humeur qui doit mettre en va-
leur , symboliquement , un livre gai,
Cette année, dans le plus vieux restau-
rant de Paris : « Le Procope », les dou-
ze membres du jury couronnèrent le
dernier roman d'un ex prix Interallié ,
Romain Roussel , qui nous rappelle, sur
un ton humoristique , les contestations
des étudiants de mai 1968. Le titre
est tout un programme : « PAPA, TU
ME FAIS RIRE ! ». On y trouve, d'une
part , des jeunes qui pensent surtout
à s'amuser avec un maximum d'argent
de poche ; d'autre part , des parents
qui ne savent rien refuser à leurs en-
fants parce qu 'ils veulent avoir la paix.
(Hachette).

* * * * *
Roger Ikor , prix Concourt 1955 avec

« Les Eaux mêlées » , n 'a pas été victime
de cette gloire éphémère qui auréole un
peu trop souvent d'occasionnels prix
Concourt. Il a survécu , réussissant à
conserver une partie de la clientèle de
circonstance qui achète le « Concourt »
à la façon d'un ticket de la Loterie
nationale. Son dernier romand : « FRE-
RES HUMAINS » termine le cycle , de
six volumes sous le titre général de
« Si le Temps... ». C'est l'histoire d'un
homme qui veut s'accomplir humaine-
ment malgré les contingences , les obli-
gations , la difficulté de vivre. (Albin
Michel).

* * * * *
Paul Vialar , l'auteur de < La Grande

Meute » , de « L'Homme de chasse » et
du « Fusil à deux coups », entre autres
romans écrits à la cravache , raconte
une bien curieuse aventure de chasseur
tué par mégarde apparente dans son
dernier livre : « LES INVITES DE LA
CHASSE ». Grand pratiquant des four-
rés et des bois , Vialar nous décrit au-
jourd'hui l'atmosphère d'un dimanche
de chasseurs, dans une chasse privée.
C'est une satire de la société mondai-
ne ; mais aussi une sorte de roman po-
licier , car, alors que le meneur de jeu
avait averti par trois coups de trompe
qu 'on ne devait plus tirer, un homme
s'est écroulé, mort. Qui a tiré 7 Huit
chasseurs peuvent être soupçonnés de
l'avoir fait ; car la confusion était ex-
trême de ces volées d'oiseaux s'éle-
vant brusquement dans toutes les di-
rections. Choisir la victime est plus
aisé que découvrir un coupable ; d'où

P H O T O - M Y ST È R E

Où se trouve ce pont ?

Solution de notre dernier problème : chapelle de Dugny sur Leytron.

Ont do.*.né la réponse exacte : Fabienne Michellod, Dugny ; Marcelle Cheseaux
.,gny ; Huguette Crettenand, Produit ; Hortense et Jean-François Bridy, Michel
d Cédéric, Ovronnaz ; Théophile Châtriand , Dugny.

un roman de 280 pages de descriptions
et de déductions , où le lecteur enrage
mais ne s'ennuie pas ; et où tout finit
bien. (Flammarion).

* * * * *
Le dernier recueil de la collection

« Histoires et légendes noires » des édi-
tions Tchou , est consacré à ' l a  Rome
antique. Les textes ont été choisis par
Bernard Leuillot , assistant à la faculté
des lettres de Strasbourg. Sous le ti-
tre « HISTOIRES ET LEGENDES DE
LA ROME ANTIQUE MYSTERIEUSE s
le lecteur peut revivre une des plus
belles légendes du monde occidental :
de l'enlèvement des Sabines à la mort
d'Attila , en passant par les Horace et
les Curiace, César et Néron. Très belle
anthologie de textes anciens qu 'agré-
mentent df-s cho'toeraphies modernes.

* * * * *
Professeur à l'université de Toulouse ,

André Lebois est un chercheur et un
amateu r curieux. Après avoir publié ses
« Vues sur le théâtre de .Musset »,
sur saint Real , sur saint Hyacinthe ;
découvert des poètes français aussi in-
connus qu 'André Druelle ; traduit en
vers burlesques les « Odes d'Horace » ;
le voici passionné pour Alexandre
Dumas fils dont il a constitué ,
étudié et plaidé le dossier « TUE LA ! ».
Il s'agit , bien entendu , de la femme
adultère. Incisif , hargneux parfois , Le-
bois s'amuse à opposer Dumas et Au-
gier , Sardou et Sandeau , Dumas et
Girardin ou Sarcey. U n'accepte rien
qu 'il ne puisse ardemment critiquer ,
tout en feuilletant le dossier de l'adul-
tère. (Aubanel) .

* * * * *
Cest dans un tout autre monde que

nous promène Emmanuelle Arsan en
nous donnant , chez Losfeld , ses « NOU-
VELLES DE L'EROSPHERE ». Douée
d'une imagination peu commune, cette
femme mystérieuse, dont on dit qu'elle
est un homme, cherche à nous faire
connaître des sens**|»iQns à la hauteur
de la stratosphère. 'C'est à la fois in-
croyable et paradisiaque. Ces textes
curieux sont illustrés par R. Bertrand
dont la souplesse des formes et l'ori-
ginalité du trait font penser à Léonor
Fini.

* * * * *
Un nouveau livre de cuisine vient de

paraître chez Flammarion , dont je ne
sais ce qu 'il faut penser n'ayant pas
encore mis la main ù la casserole de
ses recettes. Son titre est redoutable :
« LE LIVRE BLANC DU CHEF » . Le
propos des deux auteurs , Alice Cha-
vane et Christian Carnée est à la fois
simple et vaniteux : donner les clefs
secrètes d'un plat , le « truc » qui im-
posera la réussite. Après avoir réalisé
les premières recettes, les amateurs se-
ront si bien rodés qu 'ils pourront affron-
ter avec succès les recettes les plus
compliquées de la première cuisine du
monde : la française . Christian Carnée,
actuellement chef des cuisines de la
begum Aga Khan, a dirigé auparavant
celles de Couve de Murville. l'ex-pre-
mier ministre du général De Gaulle,
que la cuisine électorale vient d'éli-
miner lors des dernières élections par-
tielles.

Pierre Béarn

MOTS-CROISES
7̂ 2 3 4 S 6 7 3  9 K )

Variétés
Page 21

2
3

6
7
8
9
to

HORIZONTALEMENT

1. Règle la part d'impôts de chaque
contribuable.

2. Une occasion.
3. Pousse-café.
4. Insensible - Bruit.
5. Partit dans les nuages - Se tire du

pied.
6. Règles les coupes de forêt.
7. Adverbe - Volcan
8. Fleuve d'Islande - Se donne pour

un prêté.
9. N'est pas un homme du monde ¦

Choix.
10. Préposition - Symbole - N'a pas

subi les outrages de l'usage.

VERTICALEMENT

1. Aime bien l'uniforme.
2. Langue - Note - Vins.
3. Le fruit de leur travail se trans-

forme en livres.
4. Un illustre inconnu - A la fin d'une

énumération.
5. Reçoit les dernières volontés du

peuple - A la fin d'une année -
N'a besoin que d'un petit lit.

6. Ses flèches font mal - Dans un in-
tervalle de temps.

7. Son premier arrêt à Sion fut fêté -
Terme culinaire.

8. Fait réussir par des moyens se-
crets.

9. Est toujours précédé d'un indice -
Bien fourni.

10. A les pieds sur terre - N'a rien à
faire au milieu de l'océan.

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME

Horizontalement : 1. forteresse - 2.
opium - 3. ristourne - 4. ma , étriers -
5. utilité, ée - 6. avirons - 7. pièce, ta -
8. ivar, ane - 9. Rome, nt, le - 10. elas,
pas.

Verticalement : 1. formulaire - 2. opiat ,
vol - 3. ris, pâma - 4. tutélaires -
5. émotive - 6. urticant - 7. écrièrent -
8. séné - 9. suèrent, la - 10. ex, sésames.

Ont donné la réponse exacte :

Constant Dubosson, Troistorrents ;
Pierre Pécorini , Vouvry ; Bernard et
Marynoël Dubois , Martigny ; Monique
Girard , Saxon ; Jacques Vernay, Mon-
they ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Fernand Machoud , Orsières ; Hervé
Schmidely, Val-d'Illiez ; Pierre Poulin ,
Montana ; Henri Zufferey, Sion ; Louis
Notz , Pully ; Marie Comby, Chamoson ;
Huguette Dubuis , Vétroz ; Martine Mas-
sy, Saint-Jean ; M. Vceffray, Vissoie ;
R. Stirnemann, Sion ; Frida Rey-Mer-
met, Val-d'Illiez ; Gisèle Bron , Marti-
gny ; Robert Jordan , Monthey ; Berna-
dette Pochon , Evionnaz ; Monique Don-
net. Le Pas ; Daisy Gay, Saillon ; Ma-
rie-Louise Donnet , Troistorrents ; Ber-
the Rappaz , Epinassey ; Blanche Ro-
duit Martigny ; Cyprien Theytaz , Nen-
daz ; O. Saudan , Martigny ; Françoise
Reichlen , Fribourg ; René Lange,
Champ éry : Marc-André Lugon. Fully
Misette Evéquoz, Saint-Pierre-de-Cla-
ses • Constance Morisod , Troistorrents ;
iimône Dubosson , Fontanney ; Gilberte
Gaillard . Riddes ; Marcelle Arbellay,
Grône * Christophe , Saxon ; Léontine
Raopaz, Evionnaz ; Léon Clerc, Saint-
Maurice ; Jack de Croon , Montreux ;
Mélanie Bruchez, Vens ; André Dubois,
Bienne ; Marthe Gillioz, Riddes ; Char-
les Bot'taro, Martigny ; Pierre Vocat ,
Crans ; Paul Mariéthoz, Haute-Nen-
daz ; Juliette Matthey, Bex ; Bernard
Rey, Ayent ; Marcelle Cornut, Muraz-
Collombey ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Christiane Amacker, Saint-Maurice ;
Frère Vital, Aidoa ; Angèle Veuthey,

Vionnaz ; Michel Veuthey, Vionnaz ;
Adeline Descartes, Monthey ; Marcel
Duchêne, Sierre ; André Biollay, Doré-
naz ; Rita Steiner, Champéry ; Marc-
Henri Biollay, Versoix ; Lugon-Moulin,
Finhaut ; Joséphine Carrupt , Saint-
Pierre-de-Clages ; Fabienne Devanthé-
ry, Sierre ; Denis Savioz, Vissoie ; Ma-
rie-Thérèse Favre, Vex ; Juliane Bi-
selx, Martigny ; Lugon-Moulin , Saint-
Maurice ; Marcelle Biollaz , Chamoson ;
Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-
Peilz ; Hélène Marclay, Sierre *, Chris-
tian Saillen , Daviaz ; Danièle Maibach,
Lausanne ; L. Gallay, Massongex ; Hé-
lène Crettaz, Vissoie ; Irma Emery,
LenSi' (Suzy Vuilloud, Bienne ; Josette
P'emnT-Î!VB.li-è<'Illlez ;' Marie-Rose Mo-
ren, ..Vétroz'-*;» Marthe Terrettaz , Mar-
tigny ; Anna Monnet, Isérables ; A,
Claivaz , Martigny. " ,„, •*

^ Ton
café

est
bien
meilleur !

Et
pourtant

nous
utilisons
le même
mélange
Quel

est
ton

secret/ -y y

Ç/SOen,
Crème à caf

de l'Emmenta
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Nouveau: Dual P 50

Musique chez soi
et pendant les heures loisirs -

avec le tourne-
disques portable

Dual P 50

l'S

. Le Dual P50, tourne-disques portable de classe internationale,
est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté
facilement.

ficateur et répond à toutes les exigences d un appareil de luxe
extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les
suivants:
1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
des aigus et des basses. Fr.325-

Représentation générale
n ,u™ Dewald S,A.
Dual H50 appareil Sf-YWs 7iirirhd appartement avec OuOO t-U Ml/11
tourne-disques 1090 RpnPITÏ
comme P 50, noyer lUZU r.eiit-SI.!>
nature satiné Fr. 395 - L6S produits de qualité
Fr°395.-

c verni Dual sont en vente dans
tous les magasins
spécialisés.

Dual 'PAZ -Coffret
stéréo. Equipé d'un
chengeur auto-
matique
Dual 1210.
Deux haut-parleurs
6 watts à large
bande, chacun dans
un coffret séparé.
Fr. 695.-

Appareils de table.
Dual plaqués bois
précieux, prêts à êtrr
raccordé à une radie
ou àunamplificateu

Dual CS 10 chan-
geur automatique
avec système stéréc
à cristal Fr. 290.-

Martigny-Croix
Restaurant Transalpin
Samedi 22 novembre 1969 dès 20 h. 30

Organisé par la société folklorique
« La Combérintze »

Abonnements
Invitation cordiale

0 Le plus grand choix en Valais ® Conditions de paiement modernes DCZI | ZZ. 
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes •̂ ^¦r̂  .
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un groupe rembourré , avec
beaucoup de place grâce au
divan de coin, également un
modèle de notre fabrique .

en un tissu
lainage Fr T880

2'290en velours Fr. \_ ^ —\,&\J%i
dralon \. /

^P 7 places que vous pouvez
combiner à volonté

^B des places supplémentaires
peuvent être ajoutées

^k\ des coussins qui ne
perdent pas leur forme

^B des fauteuils sur roulettes

f̂t des accoudoirs décoratifs

VÔÀC¥XVlt\
Fabrique de meubles
et d'agencements
Brigue - Naters - Slon
Martigny
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nomme ne vit nas
seulement

de pain, mais il ne vit pas
sans nain.

La terre pourrait produire assez de nourriture pour tout
le monde. Mais il semble bien que les hommes , eux, en
soient incapables. C'est pourquoi, durant chaque heure
qui passe, 5000 êtres humains meurent de faim. C'est
pourquoi les deux tiers de l'humanité vivent dans le dé-
nuement et la misère.

Ce n'est pas parce que nous mangeons trop que tant
de peuples souffrent de la faim. Mais parce que nous ne
réfléchissons pas assez.Au XVIIIe siècle,onsavaitdéjàque
l'accroissement de la population
mondiale pouvait mener à la catas-
trophe. Ces problèmes ne sont en
aucunefaçon nouveaux. Seulement
on les a ignorés aussi longtemps
qu'on a pu.

Il est exact que le volume de la
production industrielle augmente
sans cesse. Mais la population du
globe augmente plus rapidement
que la production. La médecine a
vaincu nombre de maladies et a ré-
duit la mortalité infantile. Il ya donc
toujours plus d'hommes qui ne
naissent que pour mourir de faim.

Avons-nous le droit de mécon-
naître ces réalités?

Le problème le plus grave, pour-
tant , ce n'est pas la faim. Ce sont ceux qui croient que
ce problème ne les concerne pas. Ceux qui croient que
le problème de la .faim dans le monde se résoudra de lui-
même, du simple fait que les morts ne sauraient avoir faim.

Voilà contre quoi nous nous défendons. Pas seulement
pour des raisons humanitaires. Mais parce que nous
sommes responsables en tant qu'Etat (même petit), parce
que chacun de nous est responsabledecequi survientsur
notre planète. Ce monde est le seul monde qui nous soit
donné, il faut qu'il reste habitable si nous voulons survivre.

Les hommes ont tous le droit de vivre.

¦j ix-u •sikM â l'astranour) œmptt chèques postaux 10-1533
P» now m Çfocheui cor-aps» cnajQue* pcstaHJa 10-264S7 i Acîionds carême compte chèques postaux X>-159S5 j S*a**»*0 a*"0» stw°

L aide au développement par conséquent, n'est pas
seulement une aide charitable aux peuples défavorisés.
C'est également une tâche vitale que nous devons entre-
prendre dans notre propre intérêt. Si nous ne nous déci-
dons pas à accorder enfin, et sérieusement, notre aide,
ce sont nos enfants qui pourraient avoir besoin, un jour
pas très lointain, d'aide au développement.

L'argent que nous donnons aujourd'hui aux nations
peu développées n'est pas une aumône, mais un in-

vestissement. C'est de l'argent que
nous plaçons sur notre avenir.
L'imaged'uneSuisse ne conduisant
ses affaires et ne se développant
que pour elle seule, l'idée que les
nations industrielles se suffisent à
elles-mêmes , sont ridicules. Nous
avons besoin du reste du monde
comme le reste du monde a besoin
de nous. Et nous devons tout mettre
en œuvre — avec déjà, ou presque,
le courage du désespoir— pour que
la paix règne dans le reste du
monde. Faute de quoi notre paix ne
pèsera pas lourd.

Pour parler simplement : Les
choses iraient encore beaucoup
mieux pour nous si elles allaient un

peu mieux pour les autres.
P.-S. En présence de certaines réalités, il n'est pas per-

mis de se taire. Voilà pourquoi, par delà nos conceptions
du monde et nos opinions, nous nous sommes associés
pourvous dire combien la tâche qui nous incombe à tous
est importante.

Nous ne désirons même pas, pour l'instant , vous
demander de l'argent (cela se fera , mais plus tard). Ce
qui compte pour nous, c'est votre intérêt et votre com-
préhension. Merci.
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Ci-dessous à gauche : le panneau invitant le touriste à visiter Sion sur l Océan
A droite : la localité telle qu'elle se présente.

Des magasins pour les touristes; 1 |;.f 1-1̂ *1

Allons déguster a... Sion

Ci-dessus à gauche : la plage de Sion sur l'Océan. — A droite : vue aérienne de
Sion en Vendée .

ml A la découverte de
voyage *

SION SUR L'OCEAN
DANS LA VENDÉE

L'ouest de la France n'attire guère
les Suisses. Ces derniers limitent
leurs besoins de la découverte aux
régions dont on parle : le Languedoc,
les Landes, surtout la Provence, la
Côte d'Azur.

Et pourtant, l'ouest mérite une
visite, tout comme la Normandie et
la Bretagne.

C'est d'ailleurs après avoir par-
couru ces deux anciennes provinces
que je me suis: trouvé en Loire-In-
férieure, puis dans le département
de la Vendée fyant de me rendre
en Charente-Maritime.

En Vendée, où l'on parle un dia-
lecte issu de la langue d'oïl, le pays
est étonnamment plat. Pas de colline
à l'horizon, si ce n'est le mont des
Alouettes, dont je suis éloigné en
ce moment car je me dirige vers le
littoral. Comme ça, au hasard. J'ai
traversé le bocage, les landes ven-
déennes, la plaine truffée de haies
et les marais étalés entre de loin-
taines fermes dormant sous un
chaud soleil d'été.

En s approchant de la cote on
hume l'air marin et l'on se réjouit
de retrouver les plages , les pinèdes
ombrées et l'océan.

Nous y arrivons après avoir quel-
que peu flâné ci et là, dans quelques
villages et tenté de bavarder avec
l'un ou l'autre de ces Vendéens
aussi peu causants que nos paysans
de la montagne. Le Vendéen ne se
livre pas tout de go comme le Mé-

diterranéen. Il est réservé, un peu
méfiant. Il faut rompre la glace. Après
quoi, on devient ami. C'est pareil
chez nous.

Je franchis une zone de bosquets ,
puis de grands arbres. Ici, cela res-
semble à la plaine de Champsec.
Mais un peu plus loin, on se replonge
dans les landes du nord en revenant
au rivage où les pins parasols mon-
trent leur tête crépue.

Soudain, je stoppe ma voiture de-
vant un panneau touristique. Ai-je
bien lu où ai-je rêvé ?

« Visitez Sion sur l'océan »...
Je n'ai pas rêvé.
— Allons-y 1 dis-je aux miens dont

la curiosité est également éveillée.
Il faut quitter la « nationale », bi-

furquer à droite , remonter la côte
légèrement.

Nous y voilà...
Une charmante petite localité très

touristique sise à cinq kilomètres
de Saint-Gilles , tout proche de la
Pointe de la Grosse Terre et de Croix-
de-Vie.

En survolant la région, on voit
à gauche une vaste forêt qui vient
jusqu'à l'océan formant là une petite
anse de plage. Mais une corniche
sépare le village de l'eau, corniche
abrupte et découpée au sud où l'on
voit le « trou du diable » et les « cinq
Pinots » émergeant comme de petits
pains de granit au-delà des éperons
rocheux s'avançant dans l'océan.

Sam. 22 , dim. 23 novembre 19W

Je me suis longuement arrêté à
Sion sur l'océan. L'un des cafés
porte l'enseigne « Dégust à Sion »,
Au dessus du salon-lavoir il est écrit
« Lav 'à Sion ». Les magasins se
succèdent dans les rues peu nom-
breuses , parfois étroites , assez pit-
toresques en été. Les campings sont
dans la pinède. Il y a du monde mais
beaucoup de place.

— Connaissez-vous Sion, en Suis-
se 7

J'ai posé naïvement cette ques-
tion à la marchande de journaux.

— Pardi I.. Nous y sommes allés
l'an passé.

Et même que nous avons été au
sommet de Tourbillon.

D'autres habitants me diront aussi
qu'ils n'ignorent pas notre ville.
Nous avons rapidement fraternisé.
Et si le Pinot de Sion sur l'océan
n'est pas celui de Sion en Valais ,
nous nous sommes rabattus sur le
Pineau des Charentes pour célébrer
notre rencontre.

Pourquoi n'iriez-vous pas un jour
à la découverte de Sion sur l'océan?

Le paysage est attirant , un peu
sauvage suivant l'heure et la saison.
Vous goûterez aux fèves des marais ,
aux bigorneaux , huîtres , palourdes,
praires, merlus, à la mouclade, au
lantouillet, à la fricassée de poulet et
à d'autres spécialités qui vous chan-
geront agréablement de la viande
séchée et de la raclette.
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Top quality
Hayakawa Electric Ltd-fabricant des produits Sharp

de renommée mondiale - éminente entreprise internationale
du secteur radios, téléviseurs, magnétophones _ ^et calculatrices électroniques. _ ^SS
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ECHANGE STANDARD
MONTAGE GRATUIT
POSE DE SPIKES

EUS NEUFS TOUTES MAR

PNEUS
MMES NEIGE

jÉSfe
__

¦¦¦¦s â̂ â sa â̂ aaaaaaaaa ŝM 19, Rue de la Dixence

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles l

K>^Ô00= o
Les téléviseurs SHARP, 3 fols
acceptables: 1. pour leur poids
2, pour leur écran,
3. pour leur prix vraiment
supportable!
Fr.875.-

Un playboy vraiment universel.
C'est le radio-phono h 3 tours.
Une ou deux longueurs d'ondes
Léger, portable, élégant.
Dès Fr.148.-.

Orchestre d appartement et pour
l'excursion: c est le nouveau
magnétophone SHARP, pour
la maison et le week-end. Très
grande puissance.
Dès Fr.195.-.

La vague Jeune chez SHARP.
Radios de voyage pour toute
occasion. Del a4 longueurs
d'ondes. Plusieurs modèles.
Qualité super.
De Fr.34.-à  Fr.185.-.

«Happy Motonng» grâce aux
auto-radios SHARP. La
neilleure des qualités, une
perfection technique maximum
De Fr.98.-èFr.245.-.

*

k

 ̂ \à_ *crovdor
«à

collants élastiques, élégants,
pour le ski :

avant, pendant et après

Fuseaux da Crovdor SA, case postate1802.2iJr ich,tét06»«77'tS
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Huit as
de l'équipe des experts
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CH EVRO N a chargé ces huit champions du sport automobile Assurez-vous ce précieux manuel, qui ne vous coûte rienl
Il est à votre disposition à votre station d'essence CHEVRON.
(Au surplus: pour les «fans» du sport automobile, les plans
des parcours des courses nationales en montagne et des

circuits internationaux y sont indiqués)

de course de vous faire profiter de leurs expériences. De
quelle manière? Vous trouverez par exemple dans le manuel
CHEVRON des,tuyaux et conseils pour conduire rationnel-

lement et pour l'entretien judicieux de votre voiture.
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Dans le génie civil
MARTIGNY — La Chambre valaisanne
de l'industrie du bâtiment et du génie
civil , qui est un organe de liaison en-
tre les architectes, ingénieurs, techni-
ciens, les associations patronales et les
organisations ouvrières, tiendra son as-
semblée des délégués au Foyer du Ca-
sino Etoile de Martigny, le vendredi
28 novembre 1969, à 15 heures. Dès
17 heures, les participants auront le
plaisir d'entendre un exposé de M. A.
Travelletti , directeur de la Banque can-
tonale du Valais, sur le marché des ca-
pitaux et la limitation des crédits. Cet
exposé sera suivi d'une discussion , puis
d'une collation.

PETITS ECHOS DE FULLY
Assemblée générale

du moto-club de Fully
Les membres du moto-club local sont

informés que leur assemblée générale
annuelle aura lieu le mardi 25 novem-
bre à 20 heures, au Café de la Place.
Au programme, il est prévu l'ordre du
jour statutaire, présidé par M. Darcy
Warpeiiin.

A l'issue de la soirée, les membres
pourront admirer à l'écran un magni-
fique film sur les courses de côte, pré-
senté par M. Jean-Marie Formaz, pré-
sident de la commission sportive canto-
nale de la FMV.

Distribution des prix
du concours

« Fully en fleurs »
C'est jeudi prochain 27 novembre

è la salle du Cercle démocratique,
qu 'aura lieu la traditionnelle distribu-
tion des prix 1969, du concours « Fully
en fleurs ».

La commission, s présidée par M. Wil-
ly Bruchez, prépare activement cette
soirée , organisée par 'les Arts et métiers
et commerçants et qui s'annonce, com-
me à l'accoutumée, sous les meilleurs
auspices.

Après la projection des diapositives ,
balcons décorés et jardins fleuris,, les
participants pourront voir un film pré-
senté par l'UVT : « Valais, pays de con-
trastes » . Toute la population est cor-
dialement invitée à cette remise de
prix.

Vers l'inauguration
des costumes

du groupe folklorique
« Ll KONDENIA »

Voilà une année que le Vieux Fully,
représenté par le groupe folklorique Li
Rondcnia , propage au loin les traditions,
les danses et le patois de la cité.

La constitution de cette société a né-
cessité naturellement d'énormes frais,
car, pour se mettre au diapason de ses
consœurs, il a fallu confectionner les
costumes, au reflet local. Aussi, pour
subvenir à ce coût, Li Rondenia ont
réservé les dates du 18 et 19 avril 1970
pour l'inauguration et la bénédiction du
drapeau. Le comité d'organisation , pré-
sidé par M. Roland Roduit, se met déj à
à l'œuvre, afin que cette manifestation
remporte un succès mérité.

Grande soirée
des éclaireuses
et petites-ailes

C'est ce soir et demain dès 14 heures
et 20 heures que le groupe sœur Louise
Bron donnera à la salle paroissiale sa
tr -rti 'ionneUe représentation.

. JUS la conduite de Mlle Geneviève
Bender , pour les Eclaireuses et Marie-
Claude Dorsaz pour les Petites-Ailes,
un programme varié a été mis sur pied.
Les saynètes, les comédies, les danses
et sketches occuperont la scène sur la-
quelle de jeunes enfants évolueront
pour la première fois. Invitation cor-
diale à tous.

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs - combat les hémorroïdes

Des revues médicales communiquent des
Etats-Unis : des recherches entreprises
dans le domaine de la thérapeutique des
plaies et blessures ont conduit à l'élabo-
ration d'un médicament à base d'un ex-
trait de cellules de levure vivantes, d'huile
de ioie de requin et de nitrate de mercure.
Cette préparation a fa it ses preuves no-
tamment dans le traitement d'affect ions
hémorroïdales. A la suite d'expériences
cliniques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination Sper-
ti Préparation H contre les hémorroïdes
En utilisant cette préparation, on consta-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

Riquet à
MARTIGNY — C'est le titre d'une fable
musicale dont le texte est d'Emile Gar-
daz, la musique de l'abbé Pierre Kae-
lin. Créée le dimanche 2 novembre der-
nier, à Vevey, elle sera jouée, mardi
prochain 25 novembre, sur la scène du
Casino Etoile par le Théâtre des « Trois
P'tits Tours » de Morges. Troupe vi-
vante et talentueuse bien connue chez
nous.

En voici l'argument. /
A l'époque où les Suisses étaient

mercenaires, on recrute des soldats
dans un village. Les jeunes sont en-
rôlés, sauf Riquet qui est .jugé inapte.
Riquet suit clandestinement la troupe
et il est découvert par le chef au cours
d'un bivouac en Italie du Nord. Le lieu-
tenant — un noble du village — en fait
son ordonnance. Malgré sa bonne vo-
lonté, on le tient à l'écart du métier
des armes. Au cours de la campagne,
son bon sens naïf le pousse à se rendre
utile. Inconsciemment et suivant sa lo-
gique, il assure la sécurité matérielle du
soldat. A la veille de la bataille déci-

Résultals de la Coupe
des vendanges du club

« La Boule d'Or »
Le club « La Boule d'Or » organisait

du 25 octobre au 3 novembre 1969 sa
traditionnelle coupe des vendanges qui
a connu un vif succès. Effectivement
plus de 50 quilleurs ont disputé au Cer-
cle démocratique le challenge, qui fut
attribué cette année à M. Perret Jaurès
de Fully. Il convient de souligner la ma-
gnifique performance du club local, qui
enlève les premières places en cat. 3
et 4.

Voici les principaux résultats :
Cat. 1 et 2:  1. Vallino René, Mon-

treux ; 2. Franchini Gaston, Martigny.
Cat. 3 : 1. Perret Jaurès, Fully ; 2.

D'Andrès Roger, Fully ; 3. Boson Fred-
dy, Fully ; 4. Cretton Georges, Marti-
gny.

Cat. 4 : 1. Vallotton Laurent, Fully ;
2. Valloton André, Fully ; 3. Carron
Laurent, Fully ; 4. Arlettaz Edmond,
Fully.

Cat. non membres : 17' D'Andrès An-
dré, Martigny ; 2. Bruchez Yves, Ful-
ly ; 3. Tornay Christian, Fully ; 4. Ben-
der Gaston , Fully ; 5. Darbellay Char-
ly, Fully ; 6. Gex Serge, Fully ; 7. Ro-
chat Edouard , Villeneuve ; 8. Darbellay
François, Fully ; 9. Valloton Ulysse,
Fully.

Agréable sortie
de la section gym-hommes
La section gym-hommes de Fully

vient d'effectuer une sortie amicale dans
le hameau de Chiboz. Quinze membres
répondirent à l'appel des responsables.
Après le dîner magnifiquement servi
au relais des Chasseurs, les gymnastes
se rendirent jusqu'à l'alpage de Ran-
donnaz.

Ce fut une très belle journée emprein-
te d'amitié et de franche camaraderie,
Il convient de mentionner que Franco
et Max ont battu le record du monde
de vitesse pour la descente, car ils
poursuivaient deux biches désempa-
rées...

Assemblée annuelle
de la section

des samaritains
Les membres de la section des sama-

ritains sont convoqués en assemblée
générale le mercredi 26 novembre, à
20 h. 30, à la salle du Collège. L'ordre
du jour statutaire sera présidé par M.
Marcel Ançay.

Assemblée de la société
de chant « La Cécilia »

Aujourd'hui , le chœur d'hommes «La
Cécilia » fête sa patronne sainte Cécile.
Après la messe chantée du matin , en
souvenir des défunts de la société, tous
les Céciliens se retrouveront , à 18 h. 30,
au collège, pour leur assemblée annuel-
le statutaire.

Puis, un souper sera servi à tous les
membres de cette société dynamique,
qui se dévoue sans compter au sein de
la paroisse fuilléraine.

tera bientôt un soulagement des douleurs
et du prurit , ainsi que l'arrêt du flux hé-
morroïdal. Chez la plupart des patients,
on constate une amélioration nette au bout
de 2-4 jours déjà. Les veines dilatées sont
ramenées progressivement à leur état nor-
mal, ce qui n'est pas dû à l'action d'autres
médicaments mais uniquement à l'effel
curatif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes. En
vente dans les pharmacies et drogueries.
Prix de la pommade (inclus applicateur)
5 fr. 90. Egalement sous forme de suppo-
sitoires, 6 fr. 60.

la troupe
sive, Riquet convainc les Italiens de
renoncer au combat eh leur faisant en-
visager une situation mieux rémunérée
en Suisse. Vaincus par le mal du pays,
les Suisses renoncent à poursuivre la
campagne ; ils retournent chez eux. Au
village, ce retour ne ressemble pas aux
autres. En plus de la gloire et des bles-
sures traditionnelles, la population ap-
précie l'argent et le sens de l'économie
que les mercenaires ont aussi gagné en
Italie. Les soldats rendent justice au
génie de Riquet ; c'est lui l'artisan de ce
changement. Ses concitoyens décident
de le statufier.

Le Théâtre des « Trois P'tits Tours »
de Morges fête cette année son 10e an-
niversaire. C'est pourquoi il a basé sa
saison nouvelle sur la recherche et la
fantaisie.

Une bonne soirée en perspective.
Une bonne soirée offerte par Coop-

Loisirs.

Assemblée d'officiers
MARTIGNY — C'est le samedi 29 no-
vembre prochain que les membres de
la Sous-section bas-valaisanne de la
Société suisse des officiers tiendront
leur assemblée générale annuelle au ci-
néma Etoile de Martigny, sous la prési-
dence du cap. Jean-Jules Couchepin.

Après les habituels tractanda, les par-
ticipants assisteront à la projection d'un
film : « La 317e section ». Ce film , qui
a trait à la guerre d'Indochine, fait re-
marquer l'énorme effort d'imagination
que l'instruction en temps de paix de-
mande des officiers.

La journée se terminera par un re-
pas en commun.

Quand le bâtiment va. tout va!
- * *- *

MARTIGNY.  — On continue à construire dans notre bonne ville de Martigny. Des bâtiments locatifs sortent de terre.
D'autres ont déjà reçu leur couverture permettant aux maîtres d'état d'y travailler pendan t l'hiver.

A la sortie Est de Martigny, face à l'hôtel du Grand- Quai, sur un terrain mis à la disposition de l'Etat du Valais
par la commune, on est en train de bâtir le nouvea u Cen tre professionnel. Situ é dans un cadre grandiose, à quelques
minutes seulement de la gare CFF, il va permettre à nos arpètes valaisans de poursuivre leur formation dans des
conditions idéales de tranquillité.

Notre ph oto montre l'état actuel des travaux.

Un heureux bouclement de comptes
SAILLON — Apres plusieurs années de
travaux et de pourparlers la commune
de Saillon vient de boucler les comptes
des routes (2e et 3e étape) créées dans
le vignoble.

Cela vous concerne
aussi !

MARTIGNY — Lorsque nous entendons
parler du nombre sans cesse croissant
des accidents et que nous voyons dans
la presse quotidienne à quel point nous
sommes toujours et partout environnés
de dangers — quelles conclusions en
tirons-nous ? Une des conséquences se-
rait de ne pas être seulement prudent
mais de penser aux suites. De se pré-
munir pour le cas où l'on serait soi-
même touché par un accident. Une im-
portante mesure préventive existe et ne
coûte que 80 centimes : c'est le certifi-
cat officiel suisse pour cas urgents,
dans lequel sont réunies toutes les in-
formations nécessaires au médecin et au
sauveteur. Ce certificat facilite et ac-
célère de façon décisive l'administration
des premiers secours .Chacun peut —
et doit — se le procurer dans les phar-
macies et les drogueries, auprès des
sections de l'Alliance suisse des Sama-
ritains, de l'ACS. du TCS ou du SRB.

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

les Jeunesses musicales de Martigny
invitent le pianiste JACQUES CHAPUIS

MARTIGNY — Profitant de la tour-
née que fait  actuellement en Suisse le
pianist e Jacques Chapuis , les Jeunesses
musicales de Martigny l'ont incité d
donner un récital à la grande salle de
l'hôtel de ville , mardi prochain , 25 no-
vembre 1969, à 20 h 30.

Né à Bienne en 1926 , f o r  ; tour à
tour par les maîtres Adrian ' eschba-

Notre photo : Le p ianiste Jacques
Chapuis.

C'est en avril 1964 que le Conseil
d'Etat autorisait la municipalité à ap-
peler les propriétaires de vignes à con-
tribuer aux frais de l'œuvre. Aujour-
d'hui la plus large partie du vignoble
de Saillon est desservie par de magni-
fiques routes go 'dronnées. L'œuvre a
été menée à chef notamment par l'an-
cien président, M. Jean-Laurent Che-
seaux.

En ce mois de novembre les proprié-
taires reçoivent les décomptes appelés
qu 'ils sont à participer aux frais de la
route tout en recevant la part qui leur
revient pour les expropriations prati-
quées.

Le coût des travaux s'est élevé à
833 733 francs 45. Le mentant des sub-
ventions a été de 416 344 francs. Il reste
ainsi à la charge de la commune et des
propriétaires une somme de 417 389
francs 45.

L'échelle de répartition de ces frais
est actuellement mise à l'enquête pu-
blique et peut être consultée au bureau
communal les mardis , jeudis et samedis ,
de 3 à à 12 h. du 21 novembre au 21 dé-
cembre. Rappelons que l'échelle de ré-
partition peut faire l'objet d'un recours
au Conseil d'Etat dans les 20 jours, soit
jusqu 'au 10 janvier 1970 au plus tard.

Avec ce bouclement de comptes, c'est
une page importante de l'histoire viti-
cole de Saillon qui se tourne.

cher, Dinu Lipatti et Nikita Magaloff,
Jacques Chapuis f i t  des études musica-
les complètes au Conservatoire de Ge-
nève. Il s'occupa ensuite du lancement
des Jeunesses musicales de Suisse et
enseigna au Conservatoire de Bienne,
tout en donnant des concerts toujours
plu s nombreux en Suisse, France, Alle-
magne, Autriche, Italie , Yougoslavie,
Danemark , Pays-Bas. Il s 'est fait  enten-
dre, par ailleurs, sur les ondes radio-
phonique s de Vienne, Belgrade , Zagreb,
Novissad , Berne, Genève et des chaînes
allemandes soit en récital , soit avec
l'Orchestre de la Suisse romande.

En 1960 , Jacques Chapuis a fondé à
Bienne un institut privé d'éducation
musicale dont le rayonnement pédago-
gique a été très grand , aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger . Depuis 1964, il
occupe le poste de directeur de l'Ecole
jurassi enne et Conservatoire de musi-
que de Delémont , siège de l'Associa-
tion internationale d'éducation musica-
le, méthode Edgar Willems, dont il est
le président. Jacques Chapuis a égale-
ment donn é de nombreux cours de pé-
dagogie en Suisse, au Portugal , en
France, en Angola et au Mozambique.
Depuis peu , il j st président des Jeu-
nesses musicales de Suisse.

Nous engageons vivement le publia
mélomane de Martigny et environs à ré-
server la soirée du mardi 25 novembre
procha in pour écouter ce brillant inter-
prète . Le concert sera à nouveau donné
à la salle du Conservatoire de Sion, le
mercredi 4 mars 1970.

Deces de
M. Maurice Guénot

SAXON. — Depuis quelques jours la
population de Saxon s'inquiétait de
l'état de santé de M. Maurice Guénot,
droguiste. On le savait hospitalisé à la
suite d'une délicate intervention chi-
rurgicale, mais chacun espérait que sa
robuste constitution aurait finalement
triomphé de la maladie. Hélas, la mort
l'a emporté après 22 jours de lutte cou-
rageuse et malgré les soins dévoués qui
lui furent prodigués à l'hôpital Nestlé à
Lausanne.

D'origine vaudoise, le regretté défunt
vécut plus de trente ans à Saxon où il
ne comptait que des amis. Il exploitait
avec succès une droguerie et un com-
merce de spiritueux. D'un abord agréa-
ble, il s'était signalé par son dévoue-
ment et son esprit d'initiative. L'on peut
dire que son caractère enjoué l'avait
entièremen t intégré à notre population
et que son brusque départ laissera un
vide difficile à combler. Il rejoint dans
la tombe son épouse qu 'il avait eu la
grande douleur de perdre, il y a deux
ans, presque jour pour jo ur.

Maurice Guénot nous a quittés en
nous laissant l'exemple d'une vie dé-
bordante d'activité, d'un cœur généreux
et sensible, d'une amitié à toute épreu-
ve. Que sa famille si cruellement éprou-
vée veuille bien croire à notre sympa-
thie attristée et à nos pieuses pensées.
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Marceau prit place au volant de la DS.
— Point de direction, la « Bàckerstrasse » !

_ La pension indiquée par le garagiste ne fut pas difficile à
dénicher. L'inspecteur tomba sur la propriétaire en personne.
Une femme longue et maigre, avec des yeux de sansonnet et unnez pointu obliquant à gauche.

— Madame Kern ?
— Mademoiselle.
— Excusez-moi. Me permettez-voue de vou« déranger pourun renseignement ?

Mlle Kern dévisagea avec bienveillance ce grand gaillard — Vous venez de prononcer le mot de « ménage ». Je
agréablement taillé, et qui arborait un sourire où il avait mis croyais que Monika était la fille de mon ami de passage ?
la discrète séduction souhaitable. ' — Je vois , dit Mlle Kern , en intensifiant le balancement de

— Mon dieu... Si je peux vous le donner... son front. M. Schmitt ne vous a pas mis au courant. Une retenue
Elle l'avait conduit dans une sorte de bureau d'attente aux compréhensible. Le drame qu 'il vécut en Autriche fut si d*ou-

meubles cossus. Ils s'assirent. L'inspecteur déclina sa qualité loureux...
de représentant. Puis, en quelques phrases, il condensa ce qu'il — Un drame ?
avait déj à exposé au garagiste au sujet de sa rencontre fortuite Devant le visage surpris — et adroitement marqué d'ap-
avec Werner Schmitt et sa fille. préhension qu 'étalait son interlocuteur — elle ouvrit les écluses

Mlle Kern l'écoutait, en se livrant à de menus hochements des confidences,
de tête. Quand il en eut terminé, elle prononça : Werner Schmitt, sa femme Lotte, et Monika étaient arrivés

— En somme, vous souhaitez les précisions déjà sollicitées à la pension le 8 mai. Ils entendaient rayonner à travers l'Au-
par le sieur Dammholt. Cet individu s est présente ici de ma-
nière si cavalière que je l'ai délibérément écondoiit.

<r Avec vous, la situation change. Ce n'est pas une vulgaire
question d'argent qui vous travaille. Je vais donc vous dire ce
que je sais. Assez peu de chose, à la vérité. Mais peut-être
cela vous aidera-t-il à retrouver votre couple sympa thique de
Nice, i \

« Et tout d'abord, une mise au point. J'ignore la résidence
exacte de Werner Schmitt.

— Pourtant, à la lecture de son passeport,..
— Permettez. Je ne demande jamais à vérifier ce document

Par discrétion. Je fais confiance à mes clients. Ils établissent
e-ox-mêmes leurs fiches, et celle du ménage Schmitt ne spéci-
fiait pas d'adresse. Elle indiquait simplement Hambourg.

Mbie un Werner Schmitt, bijoutier, on doit pouvoir 1«

Werner Schmitt, sa femme Lotte, et Monika étaient arrives
à la pension le 8 mai. Ils entendaient rayonner à travers l'Au-
triche pendant quelques semaines. Randonnée touristique en
même temps que période de relaxe. Ils disposaient d'une voiture
« Volvo » . Leurs bagages restaient à la pension , où ils revenaient
faire escale tous les deux ou trois jours.

— Or le 20 mai , poursuivit Mlle Kern en enfonçant instinc-
tivement le cou dans les épaules, ce fut l'affreuse aventure. Et
lorsque mon client et sa fille apparurent chez moi , en pleine
nuit , et sans la malheureuse Mme Schmitt...

Elle s'arrêta, eut une hésitation , parut rassembler ses sou-
venirs en silence. Ensuite, se levant d'un mouvement décidé :

— Attendez... Le mieux est que je vous cherche le journal.
Courte absence. A son retour , la femme tendit un numéro de

la « Tiroler Zeitung » à l'inspecteur.
— C'est ici... L'article encadré de rouge.
Marceau se mit à lire
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VEHICULE
DE DEMONSTRATION

Autobianchi 109 C
3 portes, rouée.

Prix très Intéressant.

Tél. (026) 2 22 22.
36-2800

A vendre

SIMCA 1100 GLS
2 portes, environ 4000 km, voi-
ture de service vendue avec 6
mois de garantie.
Garage Hediger, Slon
Tél. (027) 4 43 85.

36-2818

autnmarchépiUccasionu
\ VENDRE
1 SIMCA 1100 GLS 1969
I SIMCA 1501 GLS, 1968
1 SIMCA 1500, 1965
t OPEL Kadett, 1965
I MERCEDES 220 SE,

cabriolet, 1964
I TAUNUS 20 M TS 1965

tarage HEDIGER
SION

Tel (027) 4 43 85

«/ENTE - ECHANGE • CREDIT
P 36-281P

SAILLON
Samedi 22 novembre, dès
20 heures, salle Helvétienne

GRAND BAL
ie la Sainte-Catherine

Orchestre : « Parisianna »

Bar - Cantine - Buffet
36-43529

fit m F-SPORTS
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

DORENAZ, salle de la Rosière
Dimanche 23 novembre 1969
dès 14 h. 30

LOTO
— Réveillon à Paris
— Voyage à Palma

Abonnement : 30 francs.

MARTIGNY
ancienne halle de gymnastique

Samedi 22 novembre 1969, à 20 h. 30

Grand gala de BOXE
VALAIS - LAUSANNE

Participation des vedettes italiennes de Lausanne et des
frappeurs sédunois et martignerains. 

Achetez votre

à l'ancien prix !
100 voitures dernier modèle en stock
Echangez vos voitures maintenant

rénovées l UiaU livrées
et i 'I prêtes â
garanties I QXtTBLl' expertist

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

2 12 M 1964
1 17 M 1966
1 20 M 1967
1 20 M TS, coupé 1965
2 FIAT 125, état de neuf 1968
1 Opel Rekord, 15 000 km,

état de neuf 1969
2 Simca 1500 GLS 1966
1 Simca 1301 GLS 1967
1 Simca 1000, 26 000 km 1966
1 Cortina GT 1965
1 Cortina GT 1966
1 Peugeot 404, 22 000 km 1968
1 Mustang V8 aut. radio,

17 000 km 1969
1 camionnette Monomag,

40 000 km 1967
1 Cortina 1962
1 Simca 1300 GL 1966
1 Opel 1900 1967

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION Tél (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
J-L Bonvin tel (027)811 42
MARTIGNY
M Carron tél (026) 2 32 45
rresoldi Attilio tél (027) 2 12 71-7?

C E N T R E  D I A G N O S T I C
36-2849

A vendre d'occasion
1 raboteuse-dégauchisseuse 600 mm

MULLER-BRUGG 800 fr.
1 toupie circulaire 750 fr.
1 mortaiseuse à mèches 300 fr.
1 scie circulaire avec mortaiseuse

et moteur 710 fr.
Toutes ces machines ont le bâti
en fonte.

"tAUMANN & CIE
, 'alatinat 310
1700 FRIBOURG
Tél . i037) 2 53 54.

Remédiez
à votre surdité

Vous serez parfaitement à l'aise et
n'éprouverez aucune gêne en portant
un minuscule appareil spécialement
adapté à votre cas.

Dernières nouveautés
SUISSE, DANOISE, AMERICAINE,

ANGLAISE, HOLLANDAISE,
ALLEMANDE

que vous pouvez essayer
SANS ENGAGEMENT

MARTIGNY, mercredi 26 novembre de
8 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, av. de la Gare
Tél. (027) 2 20 05
SION, s'adresser chez
F. Gaillard, opticien, Grand-Pont
Tél. (027) 2 11 45

Centre acoustique
TISS0T

12, rue Pichard - Lausanne
Téléphone (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel
de l'Assurance-Invalidité

Service de réparation et plies

Au café de l'Avenue
SIERRE

pour la foire de Ste-Catherine

*#: escargots

# pieds de porc au madère

# ragoût de lapin et polente

>•*: choucroute garnie « Maison »

2 chambres
ensoleillées

chauffage central, bain, jouissance
de cuisine. Prix modérés.
S'adresser dès 18 heures au tél.
Tél. (027) 8 11 33.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz Slon

Tél. (027) 2 34 44

LA RENAULT 6
est arrivée...
Venez l'essayer...

OCCASIONS SURES

1 VW 1300, 35 000 km. 67
2 RENAULT 4 63, 66
1 BORGWARD 61
1 DAUPHINE 62
1 FIAT 1500 L, 66
1 ROVER 2000 65
1 ROVER, 3 Ut. 61
1 OPEL CARAVAN 62
1 OPEI REKORD 62
1 TAUNUS 20 M 67
1 TRIUMPH TR 4 64
1 2 CV 61
2 SIMCA GLS, 50 000 km 66
1 Estafette Fourgon 1965
1 Wlllys 61
1 LAND-ROVER, station 88 65

Bas prix

Garantie Facilités de paiement

Notre représentant :
René Valmaggla, Slon, tél. (027) 2 53 86

?6 2831

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

A vendre

veau
de race de reine.

Tél. (027) 8 10 47.

36-43540

A vendre

Opel Kadett

Caravan 1967
excellent état, ex-
pertisée, garantie,
larges facilités de
paiement.

M. Fontannaz

Tél. (027) 2 58 56.

A vendre

Landrover

1957, parfait état,
1800 francs.

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.

A. yendre^  ̂y,.,.,

Opel Rekord

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

P.-A VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

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

Simca 1501 GLS

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

A. PRAZ
Tél (027) 2 14 93.

A vendre

Vauxhall Cresta

de luxe
1966, excellent état,
garantie, crédit à
tarif réduit

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Citroën DS 19

1966, excellent état
radio, garantie, fa
cilités de paiement

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93

A vendre

Opel Rekord

5 cylindres, 4 portes,
40 000 km., état im-
peccable Garantie.
Gra les facfllt**s
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.
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HOTEL-RESTAURANT ATLANTIC - SIERRE
Pendant les fêtes de Sainte-Catherine

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

BAL
avec l'orchestre «New Brothers», samedi 22 novembre,
dès 20 heures ; dimanche 23 novembre, dès 16 heures ;
lundi 24 novembre, dès 20 heures.

Venez goûter toutes les spécialités de la boucherie d'au-
tomne :

CHOUCROUTE ROYALE, SAUCISSES
Tél. (027) 5 25 35

A vendre

légumes
d'encavage

choux-choucroute.
0,20 kg choux
blancs, choux fri-
sés choux rouges.
0,30 kg raves,
choux-raves. bet-
teraves à salade
0,40 kg poireaux
avec racines et
carottes nantaises
0,50 kg céleris
et oignons 0.60 kg
Exp CFF dès 20
kg livraison domi-
cile 0.10 le kq en
plus

Albert Rémondeu-
laz. 1916 St-Pier-
re-de-Clages

Tél (027) 8 73 27
de 8 h à 13 h et
de 17 h à 20 h

36-5606

A vendre
d'occasion

poussette

de poupées

écossaise, parfait
état.

Tél. (026) 2 13 86
heures des repas

A louer à Martigny dès ie 1er février 1970 daps immeuble
résidentiel

bel appartement de 4 pièces
ensoleillé, neuf, tout confort , 2e étage,
machine à laver la_ vaisselle.
400 francs par mois plus charge.

Tél. (026) 2 21 51.

La SX VERRONT à Monthey
propose en location avec entrée immédiate ou pour date
à convenir

6 appartements de 3 pièces,
grand confort
dans l'immeuble qu'elle vient d'édifier au lieu dit «Verpont»
rue du Tonkin.

Loyers à partir de 315 francs.
charges non comprises.

Tous les appartements disposent d'une cuisine agencée,
frigo, dévaloir, antenne TV, gaz, électricité, etc.

Situation exceptionnelle, ensoleillée et tranquille avec
place de jeux pour enfants , etc.

Pour visiter, s'adresser à Mme Pietro BOROCIONI,
concierge, rue du Tonkin.

organisé par la fanfare «LA LIBERTE

Orchestre «Les Elites»

Miele
Lave -vaisselle G 50
l'efficacité-même!

Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tourn*"' -"r .? n/ans.

Démonstrations et vente

rue des Bourguignons
MONTHEY, tél. (025) 4 21 39
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LE SERVICE DE L'ELECTRICITE
de la ville de Monthey

cherche un

Petit bureau d'expert-comptable
à Genève cherche un jeune

collaborateur
de formation comptable

désirant faire carrière dans la
profession.

S'adresser à
Bureau fiduciaire G. TOCKON
6, rue de la Rôtisserie
1204 GENEVE
Tél. (022) 26 13 46.

18-62712

manœuvre
pouvant être formé pour les travaux
de ligne et câble.
Faire offres manuscrites en y ad-
joignant les pièces habituelles à la
direction des Services industriels de
la ville de Monthey.

36-43508

serveuse
pour très bon café-restaurant à la
campagne. Débutante serait éven-
tuellement mise au courant. Nourrie,
logée, très bon gain. Congés ré-
guliers. Age indifférent. Entrée se-
lon entente.

Ecrire au café-restaurant
du Commerce
1599 CHATILLENS
Tél. (021) 93 74 56 entre 14-16 h.

Jeune fille française, diplômée
Ecole hôtelière, anglais courant,
excellentes références, cherche
poste

fille de salle
chef de rang, dans chalet, petit
hôtel ou motel. Bonne ambiance
souhaitée.

Faire offre sous chiffre P 70699-46
à Publicitas, 1002 Lausanne.

jeune fille
débutante, ainsi qu un

sommelier

t 
Hôtel-restaurant
«LA PERLE DU LEMAN »
Tél. (021) 60 61 23.

36-3447

Couple rjans la soixantaine, région
VETROZ, cherche

dame ou demoiselle
pour aider au ménage (si possible
connaissances culinaires).

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (027) 8 17 65.

36-43426

serveuse
éventuellement remplacement, pour
quelques mois. Débutante accep-
tée. Bpn gain, nourrie, logée, congés
réguliers.
Mme Eggimann,
Café Croix-d'Or
MOUDON
Tél. (021) 95 13 06.

Vendeuse
ou gérante

de première force, avec plusieurs
années de pratique dans la con-
fection pour dames, connaissant
si possible les langues, trouverait
place stable, bien rétribuée dans
importante boutique à Martigny.

Entrée début janvier ou date à
convenir.

Faire offres écrites avec photo,
prétentions et références sous
chiffre PA 900818-36 à Publicitas
1951 Sion. Discrétion garantie.

On cherche pour la saison
d'hiver

sommelière
cuisinière
fille pour aider
au ménage

Restaurant de la Patinoire
1936 Verbier

*- Tél. (026) 7 14 88.
36-91218
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+ BREY.+ PORTE-SKIS
MURAL
VOGEL

pour monter soi-même
à la cave, au garage,
etc. Environ 5 paires par
mètre. Fr. 6.80 pour ure
paire de skis. En vente
dans les quincailleries
et magasins d'articles
de sport Modèles spé-
ciaux pour hôtels,
écoles, cabanes, etc.
Un produit Efau.
E.Vogel,051/981754
8102 Oberengstringen

RANGEZ 1
ET
SOIGNEZ
VOS
SKIS 6

susvn̂

Menuisier-poseur
Nous cherchons entreprise ou
personne seule pouvant travailler
de façon indépendante.

Pose de menuiserie à la pièce.

Travail varié et garanti à l'année
Rayon Bas-Valais.

Faire offre à Publicitas SA sous '
chiffre 36-43316, 1950 Slon.

Nous sommes una 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 ef courte
description de votre activité antérieure et
présente sous chiffre SA 389 3, à An-
nonces Suisses SA « ASSA », 3001 Berne.

Cherche pour Verbier .'.,

coiffeuse
pour messieurs

Tél. (026)711 82. _; _

36-43594

On cherche pour Sion

femme de ménage
Horaire à convenir.

Faire offres à Mme Michel Sierro,
1950 Sion, tél. (027) 2 90 91.

'.. ... 'c . 36^43596
- ' t2tô*Sl';ft .>; .à.liL,
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serveuse
débutante
, Bon gain, nourrie, logée.

Faire offres au (021) 95 84 64.

22-38577

On cherche

monteur électricien
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer leurs Offres à
la direction des chemins de fèr
Martigny-Châtelard,
1920 Martigny.

Employé de bureau
disposant de temps libre cherche
travail de bureau, comptabilité,
calculation des salaires ouvriers,
etc.

Faire offres sous chiffre OFA 117Q
à Orell Fussli-Annonces SA,
Sion,

On cherche pour le 15 décembre

1 vendeuse
pour boulangerie

1 jeune homme
pour aider au laboratoire et aux
livraisons.
A Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 23 20.

36-43319

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse à

7x / o
d'intérêt

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

Eës Obligations dç 'câissé UBS cons-
titûëiïf un #&^mënt absolument • sûr.
%ui^&'uvè"z?iél -acheteî-slfris formalités'
| tous jes'guichiéirMêTGBS. Cest une
manière v?aîrtfeht:pratïq\ie dé- placer son
argents

UNION
DEBANQUES SUISSES

annonces 3 7111

Garage
à louer pour petite voiture près de
l'hôtel de France, à Sion.
30 francs par mois.

î y t1 iflsv^sw K 3 A*. A\\\ s

Verbier ,
Très grand chalet de vacances, 11 lits,
comprenant au rez inférieur, 1 grand li-
ving, cuisine, douches et W.-C. séparés,
au rez supérieur, 4 chambres dont deux
avec lavabo, salle de bains et W.-C. sépa-
rés, aux combles, 3 chambres dont deux
avec lavabo. Barbecue extérieure et 1300
mètres carrés de terrain.
Prix:: 250 000 francs.

' Pour .traiter;.

AGIVAL, agence immobilière valaisanne
patentée, Sion, tél. (027) 2 80 50 ; Verbier,
tél. (026) 7 10 55. '

• ', 
36-299

Crans-Montana-
Aminona

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

Tél. (027) 71618.
P 36-7000

100 ans

GERONDINE
HARMONIE MUNICIPALE SIERRE

Ecus
commémoratifs

ARGENT 12 FRANCS

OR 230 FRANCS

Distributeur officiel :
Banque suisse de crédit et de dépôts
SIERRE
ou auprès de votre banque.
Il reste encore quelques pièces.
Prix de vente Inchangé.

-̂J3a
jî  ̂:
£ \̂j/ 

P- GAILLARD
F^Çi) P-V< Opticien
t. y -J' ,' Grand-Pont

\ *\ ,"^yv3/ SION
INSTRUMENTS OPTIQUES
THEODOLITES - NIVEAUX
LOUPES - MICROSCOPES

mmi^ i^
(iDeublesetobjrts
rustiques en bois
massif*
100%tarttsanal
pas d'antiquités
Pas ôeprospectus

ïhtrô: libre îp
ÏPhn3ttte26.Storttcl027-5Z385

Restaurant «Les Marronniers»
Sion, tél. (027) 2 28 89
son plat du jour

l'entrecôte marocaine
à toutes heures, et

raclettes
au fromage du pays.

36 - 43244

Institut pédagogique
¦¦HBIHMBSBi forme des

¦ » • jardinièresLes gais -'«t»?O institutrices
privées

lutins Sbrc
J— 10 Ifkfg
LAUSANNE

CADEAUX
pour anniversaires, mariages ,
fêtes : vos armoiries de famille
peintes sur parchemin, bois,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 Slon
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

w

A vendre à Sion, Gravelone
ti

terrain à bâtir
de 1200 m2 environ.

Prix intéressant.

Faire offre sous chiffre PA 36* «
43558 à Publicitas, 1951 Sion.

plusieurs milliers
de m2 de terrain

si possible surface unie, aussi prêt
de la place de tir.

Faire offres sous chiffre P 43550-3*,
à Publicitas, 1951 Sion.

SAXON

A louer dans bâtiment moderne

appartement 4 pièces
appartement 2 pièces

Tél. (026) 6 21 73

appartement
de 3 à 4 pièces

tout de suite à Sion
Tél. (027) 2 95 55.

A remettre au centre de la ville d»
Sion

joli petit commerce
très moderne, avec de belles vitrine»
Agencement à l'état de neuf.

Ecrire sous chiffre PA 43395, à Pu-
blicitas SA, 1951 Sion.

A louer, BAS-VALAIS
près de Monthey

cafe-restaurant
à proximité d'une industrie. 70 pla-
ces , plus jeux de quilles automati-
que à 2 pistes.

Appartement de 6 chambres, 2 salle»
de bains, tout confort.
Vente pas exclue. f .

Ecrire sous chiffre PA 43192; *Publicitas, 1951 Sion. ' ¦ '¦:¦

appartement 3 pièces
S adresser au
concierge « Dranse-Soleil »
Martigny
Tél. (026) 2 38 13.

36-43504

terrain de 1200 m2
zone villa, excellente situation.

Ecrire sous chiffre PA 43504 i
Publicitas, 1951 Sion.

appartement de
4 pièces et demie

au prix de 255 francs, garage et
charges comprises.

S'adresser au (027) 4 25 38.
36-43595

A vendre à AYENT, centre de la
commune

beau terrain
pour construction, environ 800 m2.
Bordure de route, conviendrait pour
villa, commerce, garage ou dépôt.
Eau, égouts, électricité à proximité

Faire offres écrites, sous chiffre PA
43554 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tout confort. Date à convenir.

Tél. (027) 8 13 45.
36-43271

-r
Chevrolet 1967 s 900 franc*
Cadillac 1964 e 900 franc »
Mercedes 230 1966

5 800 franc*
GARAGE CONTINENTAL
GENEVE
4, rue de Zurich
Tél. (022) 32 86 30.
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Un illustré
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vraiment édifiant !
I Qu'aimeriezA/ous trouver
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grand jeu concours
_]% illustrée

Les « fantaisies » de cet illustré se trouven t jusque dans sa publici té « lumineu§ e l »  de nos bureaux de pos te où la clientèle peu t lire des inepties de ce genn
Nous avons déjà eu l'occasion de dire

que, personnellement, nous pouvons
tout lire, sans être trop choqué, ne se-
rait-ce que pour des raisons d'habitude
professionnelle.

Par contre, de nombreuses personnes,
¦oucieUses surtout de l'éducation de
ceux qui , parmi leurs enfants , appro-
chent de l'âge adulte, nous disent leur
grande inquiétude face à la tournure
que prend un illustré suisse qui a la
prétention de pénétrer dans la plupart
de nos ménages.

Force nous est de leur donner raison ,
sans aucun esprit de lutte concurren-
tielle, ni à cause d'une tournure d'es-
prit... rétrograde. Ceux qui nous con-
naissent réellement savent que nous
ne sommes ni bigot, ni timoré.

Voici d'ailleurs les principaux titres
et reportages du numéro de cette se-
maine' :

«J'ai choisi le strip-tease» (biographie
d'une... Valaisanne qui vante sur quatre
pages les beautés de ce « merveilleux »

Un diaconat permanent
en Suisse romande ?

SION — Dans la ligne des directives
conciliaires, il s'est constitué il y a
quelques mois en Suisse romande, un
groupe de recherche laïc pour la res-
tauration du diaconat dans l'Eglise ca-
tholique.

Pour la cinquième fois déjà , ce groupe
de recherche se réunira prochainement
au Cénacle, promenade Charles-Martin
17 à Genève.

C'est à cette adresse que peuvent
s'informer toutes les personnes qui
s'intéressent à participer à cette re-
cherche.

Riddes
SALLE DU COLLEGE

Samedi 22 novembre dès
20 h. 15

GRAND LOTO
du football-club
en faveur du nouveau stade.

36-43235

Saillon, salle de la Lyre
Dimanche 23 et lundi 24¦ novembre,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la Sainte-Catherine

Orchestre :
«LES CABALEROS»

36-4o592

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

Fédération des jeunes chefs d'entreprises d'Europe
Une institution trop méconnue en Valais
SION. — Le « week-end » dernier , à
Paris , dans le bâtiment des Commu-
nautés européen nes, s'est tenue l'impor-

métier) ; « Les femmes qui osent s'ai-
mer » (presque à la gloire des lesbien-
nes) ; « Après la pilule — un jour — la
piqûre ? — trois mois » (sans commen-
taires) ; « Des plages interdites aux ra-
tés sexuels » (c'est un « coeur ouvert »
pour homosexuels) ; et encore des « tra-
fiquants d'or et de revues pornographi-
ques ».

Tout cela à la fois, il faut bien re-
connaître que c'est trop, beaucoup trop.

C'est d'autant plus regrettable que ça
masque d'autres enquêtes intéressantes
et une nouvelle formule de présenta-
tion générale qui pourrait être bonne si
elle ressemblait moins à celle de cer-
tains hebdomadaires étrangers.

Cet illustré axe sa propre publicité
sur le prix de son abonnement. Cela
nous fait immédiatement penser à une
vérité première : «c Le bon marché est
toujours trop cher ! »

Comment doivent réagir ces braves
gens qui nous envoient parfois des
lettres d'insultes parce que nous pu-
blions, dans une très sage page fémini-
ne, un quelconque mannequin revêtu
d'un non moins sage costume de bain ?

Souhaitons qu 'ils exercent leurs ta-
lents dans une direction plus appro-
priée... a. 1.

THY0N-LES COLONS

Les installations
ne fonctionnent

pas encore
pour le public

SION. — La Société des remontées mé-
caniques de Thyon-Les Colons avise
tous les fervents du ski que leurs ins-
tallations sont réservées aux membres
des équipes nationales jusqu 'au 30 no-
vembre.

Dès cette date, elles seront ouvertes
au public.

Si vous aimez le

S T Y L E  OU
LE R U S T I Q U E

de bon goût , adapté à votre

personnalité , alors, n'hésitez

plus, choisissez-le chez

tante assemblée de la Fédération des
jeunes chefs d'entreprises d'Europe. Elle
groupe des délégués d'Allemagne, de
Belgique, d'Espagne, de France, d'Ita-
lie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas
et de Suisse, soit des huit pays mem-
bres. A ce congrès assistait M. Joseph
Fontanet , ministre du travail, de l'em-
ploi et de la population, l'un des plus
jeunes membres du gouvernement fran-
çais.

Un Valaisan
membre du comité

Vous vous demandez pour quelle rai-
son l'on vous parle de cette fédération
européenne ? Tout d'abord , sous l'im-
pulsion de jeunes chefs d'entreprises
de notre pays et de notre canton , s'est
créé en 1958 à Strasbourg, la Fédéra-
tion des jeunes chefs d'entreprises d'Eu-
rope, groupant sept pays, l'Angleterre
étant venue se joindre plus tard. Ac-
tuellement trois ou quatre Valaisans
font partie de ce groupement, mais l'un
d'eux, M. Michel Dubuis, conseiller mu-
nicipal à Sion, est membre du comité.
Il prendra certainement la présidence
européenne l'année prochaine, ce qui
est un honneur pour ce jeune chef
d'entreprise et pour le Valais. M. Du-
buis est le président suisse des « Ren-
contres patronales ».

Qu'est-ce que la FJCEE ?
C'est déjà lors de la foire d'Utrecht

en 1950 que germa cette idée d'associer
les jeunes chefs d'entreprises européens.
Et à la base nous trouvons des hommes
de valeur , dont le Suisse, M. Maurice
Guigoz (Vuadens). Les raisons d'agir
des initiateurs étaient la conscience
d'une carence, la conscience d'un péril,
le sentiment d'une responsabilité par-
tagée et la volonté d'agir dans le cadre
d'une économie fondée sur la liberté et
sur la dignité de tous les hommes. Les
monographies des congrès ne laissent
aucun doute sur ces points.

Différentes rencontres
Une prise de conscience courageuse

de tous ces chefs d'entreprises, sans in-
dulgence visràtrvjs , 3 d'eux-mêmes, ont
amené différentes' r'encpntres qui per-
mirent de lier connaissance et dans les-

IMPOT CANTONAL 1969
Les contribuables sont avisés que les

bordereaux d'impôt cantonal 1969 se-
ront notifiés à partir du début décem-
bre 1969. Dans le but d'éviter des ré-
clamations et des demandes de ren-
seignements inutiles, nous les prions
de bien vouloir prendre note des ob-
servations suivantes :

1. GENERALITES

Conformément aux dispositions de la
loi des finances du 6 février 1960, les
bases d'imposition sont les mêmes sur
le plan cantonal et le plan communal.
Toutefois l'identité ne sera pas com-
plète entre les deux impôts (cantonal
et communal) du fait que les communes
n 'accordent pas nécessairement les mê-
mes déductions sociales et la même
défalcation des dettes que le canton.
De plus , ces dernières connaissent deux
impôts particuliers : la taxe personnelle
et l'impôt foncier et appliquent un ba-
rème différent du canton pour le cal-
cul de l'impôt sur le revenu , sans par-
ler du coefficient pouvant aller de 0,8
à 1,6.

2. REVENU IMPOSABLE :

Sauf dans les cas où il y a lieu de
procéder à une taxation intermédiaire
(début ou cessation d'activité, change-
ment de profession, etc. art. 25 LF)
c'est le revenu moyen des années 1967
et 1968 qui sert de base à la taxation
1969.

C'est le même revenu qui sera rete-
nu pour la taxation 1970, attendu qu 'aux
termes de l'art. 69 LF les contribuables
ne sont taxés que tous les deux ans.

3. FORTUNE IMPOSABLE :

La fortune imposable est évaluée
d'après la situation au ler janvier 1969
qui est déterminante pour toute la pé-
riode de taxation , c'est-à-dire pour les
années 1969 et 1970.

En cas de décès du contribuable,
l'hoirie demeure imposable comme telle
pour le reste de la période sur la
fortune du défunt et le rendement de
celle-ci (art. 25, al. 5 LF).

La réadaptation des taxes cadas-
trales , dans plusieurs cas, a provoqué
une augmentation de la fortune im-
posable. Les contribuables peuvent
prendre connaissance des nouvelles
taxes auprès des teneurs de cadastre
des communes de situation des immeu-
bles.

quelles divers sujets furent traités. Ces
rencontres amenèrent la création de
cette institution en 1957, à Montreux.
En voici les principales étapes :
1950 Utrecht - Amsterdam : Les don-

nées du problème européen .
1951 Luxembourg : La rémunération

du travail.
1952 Genève : Facteurs humains de la

productivité.
1953 Bad-Homburg : La formation du

chef d'entreprise.
1954 Le Zoute : Profit et service dans

l'entreprise moderne — Autorité
et communauté dans l'entreprise
moderne.

1955 Avignon : L'organisation profes-
sionnelle.

1956 Stresa : La responsabilité sociale
des chefs d'entreprises.

1957 Montreux : La charte des jeunes
chefs d'entreprises d'Europe —
Présentation et analyse de quel-
ques entreprises européennes.

1958 Freudenstadt : L'unification éco-
nomique de l'Europe et les chefs
d'entreprises.
Strasbourg : Fondation de la Fé-
dération des jeunes chefs d'entre-
prises d'Europe.

Le congres de Paris
Nous aurons l'occasion de revenir sur

cette jeune fédération , qui n 'a que onze
ans d'existence, mais dont l'activité est
très intense et surtout dynamique. Pour
aujourd'hui , nous nous bornons à pré-
senter le congrès de Paris qui réunit
79 délégués des huit nations mention-
nées ci-dessus. La délégation suisse qui
avait à sa tête son président M. Michel
Dubuis, comprenait MM. Renaud Bar-
de, secrétaire général de la Fédération
des syndicats patronaux , Genève, Ray-
mond-Claude Foex, Genève, et Frite
Schurch, Serrières (NE).

Les sujets traités étaient les sui-
vants : « Le point de vue patronal sur
la participation », exposés de MM. Pier-
re Netter, dirigeant d'entreprise fran-
çais ,et Christian Schuberth, dirigeant
d'entreprise allemand ; « Le point de
vue syndical sur la participation », ex-
posés de MM. Colin Beever, ancien chef
du service de recherches des deux syn-
dicats anglais, secrétaire honoraire du
comité travailliste pour l'Europe, M.
Charles Ford , secrétaire à la commis-

4. IMPOT RETENU A LA SOURCE :
Comme au moment de la taxation

1967, le fisc ne connaissait pas le mon-
tant de l'impôt retenu à la source de
l'année en cours, c'est la retenue de
l'année 1966 qui a été imputée sur les
bordereaux 1967 et 1968. Lors de la
connaissance du montant précis de la
retenue effectuée en 1967 et 1968, un
calcul rectificatif a été opéré en 1969
ou le sera encore au début 1970 ; ain-
si le salarié se verra rembourser exac-
tement ce qui lui revient.

Pour les taxations 1969 et 1970 il
sera procédé de la même façon. Le
bordereau 1969, sous la rubrique « im-
pôt retenu par l'employeur », tiendra
compte de la retenue effectuée en
1968 et séparément de la différence
éventuelle existant entre l'impôt ef-
fectivement retenu et celui décompté
sur 'es bordereaux 1967 et 1968.

5. IMPOT ANTICIPE :
Le remboursement de l'impôt antici-

pé intervient sur la base des deman-
des d'imputation 1969 déposées avec la
déclaration d'impôt. Il porte sur les
rendements échus en 1968 et 1967 ou
uniquement sur les rendements 1968 si
une demande intermédiaire a été dé-
posée en 1968.

L'impôt anticipé n 'est pas rembour-
sé en espèces, mais imputé sur les
impôts cantonaux , c'est-à-dire porté en
diminution de ceux-ci. Les contribua-
bles qui , par suite de cette mesure,
recevront un bordereau d'impôt can-
tonal dont le solde à payer est nul ,
sont priés de considérer ce bordereau
comme quittance. Le surplus éventuel
d'impôt anticipé après paiement des
impôts cantonaux sera remboursé par
l'administration cantonale.

6. RECLAMATIONS
Les contribuables qui contestent la

taxation doivent adresser une récla-
mation écrite à l'administration com-
munale , dans les 30 jours dès récep-
tion du bordereau d'imp ôt. Attendu
que l'autorité communale examine les
réclamations et établit son préavis
avant de les transmettre au Service
cantonal des contr ibutions , ce dernier
ne sera pas en mesure d'y répondre
avant 1 mois et demi à 2 mois.

S'ils reçoivent un bordereau fai-
sant état d' une taxation provisoire
établie, soit sur la base de leur dé-
claration, soit sur leur dernière taxa-

sion syndicale consultative auprès de
l'OCDE, tous deux de Grande-Breta-
gne, et M. François Lagandre , ingénieur
français membre de plusieurs institu-
tions, dont la commission nationale
d'aménagement du territoire.

Des synthèses furent faites par MM.
Hugues Renaudin et Norman Kart , l'ac-
tuel président de la FJCEE. La discus-
sion porta sur les points suivants : les
principes qui gouvernent la participa-
tion dans chaque pays européen ; la
réalisation de ces principes dans cha-
que pays ; la manière dont les organi-
sations patronales et syndicales voient
la participation dans chaque pays ; les
perspectives de développement de la
participation en particulier du point de
vue des organisations membres de la
fédération ; la nécessité ou la possibi-
lité de développer une « participation
européenne ».

Une fédération européenne dont le
travail mérite d'être connu du grand
public et que nous analyserons plus en
détail dans un prochain article.

G. B.

Assemblée
de l'Association
des éclaireurs

valaisans
© SION. — L'Association valaisanne
des éclaireurs tiendra , dimanche 23
novembre, dès 8 h 30, au Centre pro-
fessionnel à Sion, son assemblée gé-
nérale ordinaire.

A l'ordre du jour de cette assem-
blée figurent :

1) rapport du président ; 2) rapport
du chef cantonal ; 3) rapport du cais-
sier ; 4) rapport des vérificateurs d'es
comptes ; 5) approbation des comptes ;
6) cotisation annuelle, assurance ; 7)
approbati on des nouvelles unités ; 8)
rapport sur le chalet cantonal ; 9) no-
mination du comité cantonal ; 10)
adoption des nouveaux statuts ; 11)
nomination des délégués à l'assemblée
générale de la fédération.

tion exécutoire, ils sont particulière-
ment rendus attentifs au fait qu 'ils
n'ont pas en cas de désaccord , à dépo-
ser de réclamation à son encontre.
Celle-ci ne devra être formulée que
lorsqu 'ils recevront l'avis de taxation
définitive confirmant les modifications
de la taxation établie provisoirement.

Il est également spécifié que, si pour
des raisons majeures (maladie, charges
de famille, etc.) le délai de payement
exigé ne peut être respecté, une de-
mande écrite et motivée de prolonga-
tion de ce délai doit être adressée au
Service cantonal des contributions.
Toute autre façon d'agir ne sera pas
prise en considération.

En outre , dans les cas où la taxation
s'écarte de la déclaration déposée, les
contribuables voudront bien, après
avoir pris connaissance des chiffres
portés sous l'adresse de leur borde-
reau , se référer aux indications conte-
nues au verso et donnant tous les
renseignements utiles à ce suje t.

7. AMNISTIE :
Les contribuables peuvent rectifier

après coup, avec effet pour l'amnis-
tie, leur déclaration d'impôt déposée,
au plus tard jusqu 'au 31 décembre
1969, et à la condition qu 'une procé-
dure de soustraction n 'ait pas encore
été ouverte au sujet des éléments
manquant dans la déclaration.

8. DIVERS :
Pour tous renseignements complé-

mentaires , le personnel du Service
cantonal des contributions à Sion se
tient volontiers à la disposition du pu-
blic (bureaux au bâtiment « Le Fran-
çais », avenue de France , Sion).

Service cantonal
des contributions.

Assemblée
de Jeunesse-Loisirs

Sion
• SION. — Cet après-midi , à 15 heu-
res, à la salle du buffet de la Gare,
se tiendra l'assemblée générale an-
nuelle de Jeunesse-Loisirs Sion (JLS).

A l'ordre du jou r figurent : 1) bien-
venue et présences (Maurice Deléglise,
président du comité de JLS) ; 2) rap-
port de la vie de JLS (Jacques Bo-
vier) ; 3) Rapport d'animation (Bob
Miller) ; 4) rapport du Centre de loi-
sirs (Freddy Zahnd) ; 5) rapport finan-
cier de JLS (Heinz Blaser) ; 6) divers.
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IBM
Nous cherchons pour notre succursale de Lausanne des techniciens
capables d'êtres formés en qualité de

collaborateurs
du service technique
pour l'entretien des ordinateurs électroniques.

Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes pour
le service d'entretien d'ordinateurs électroniques à l'aide de
cours appropriés. Ces cours sont donnés dans une de nos écoles
techniques en Suisse ou à l'étranger. La carrière de collaborateur
du service technique est ouverte à tout jeune candidat ayant
terminé un technicum ou une profession analogue, mais principa-
lement en courant faible et disposant de bonnes connaissances
en mécanique et en électricité. Age idéal 22-30 ans.
Nous offrons un emploi varié comportant des responsabilités et
ouvrant d'excellentes perspectives d'avancement à des candidats
à même de s'adapter rapidement à une constante évolution
technique.

Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales sont
d'avant-garde.

Les candidats de nationalité suisse ou les étrangers en possession
d'un permis d'établissement C, décidés è faire carrière dans
notre entreprise sont priés d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents habituels, à notre succursale de
Lausanne, 7, avenue du Théâtre, 1002 Lausanne.
Tél. (021) 23 87 91.

International Business Machines
Zurich - Bâle • Berne • Genève
- Saint-Gall

Vous êtes notre

secrétaire
— SI vous avez le désir de faire

J un travail varié et intéressant,
. ..'. — si vous aimez travailler

dans un team jeune et dy-
namique,

— Si. vous avez une bonne for-
mation commerciale,

— Si vous avez des connais-
sances solides de l'allemand.

Nous vous orienterons volon-
tiers de façon plus précise sur

.. . vos tâches et les conditions
d'engagement.

-.;¦ Bureau Peter Schwendener
Aménagement du territoire
Grand-Pont 17
1950 SION
Tél. (027) 2 11 65. !

Position de chef
d'une entreprise
de construction

La maison Importante entreprise suisse de construction de routes et
de travaux publics avec succursales dans toute la Suisse

La situation Direction de notre arrondissement du Valais avec siège à
Sion.

\ Les exigences Formation d'ingénieur civil diplômé ou de technicien-ingé-
| nieur ETS (génie civil) avec maîtrise d'entrepreneur (éven-

tuellement encore à acquérir), plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de la construction des routes et
des travaux publics, parlant le français et l'allemand, don
d'organisateur et de dirigeant, habileté dans le traitement
des affaires, facilité de contact , esprit d'entrepreneur.

.'offre Responsabilités et grande indépendance, salaire corres-
pondant à l'importance du poste (avec participation aux
bénéfices), larges possibilités de développement, presta-
tions sociales extraordinaires.

} Veuillez adresser vos offres manuscrites au soussigné,
j qui vous assure une discrétion absolue, en y joignant les

copies de vos certificats et références.
Institut de psychologie appliquée
Dr W. Leber
Schwarztorstrasse 56, 3000 Bern, tél. (031) 25 09 58.

05-4022

Extension Suisse
Lausanne - Lucerne - Lugano

On cherche

sommelière
Débutante acceptée. Bon gain as-
suré.

Tél. (026) 6 22 16. ¦¦•' "-¦ 36-43569

On demande pour tout de suite un
jeune homme d'environ 16 ans
comme

porteur
et pour les travaux de laboratoire.
450 francs par mois nourri, logé el
blanchi. Dimanche libre et des
après-midi.

Faire offres s.v.pl. à M. E. Thommen
Confiserie-boulangerie
Rue du Général-Guisan 80
4000 Bâle
Tél. (061) 38 56 31.
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GARAGE - ARDON
, Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

cherche

mécaniciens
sur automobiles et un

serviceman
Entrée immédiate ou date â
convenir.

Bon salaire, avantages so-
ciaux. Ambiance de travail
agréable.

MONTHEY
Stauffer architecte cherche

dessinateur
en bâtiment

S'adresser au No (025) 4 25 34
89-9118

Employé (e)
de bureau

35 heures par semaine, à convenir
tous les avantages sociaux pour
comptabilité, facturation correspon-
dance.

Se présenter chez R. Gualino
vitrerie , couleurs, 24, avenue de
la Gare, 1920 Martigny
Tél. (026) 2 21 45.

Home mixte pour personnes âgées
cherche

infirmière
Ambiance agréable, travail facile

S'adresser au
HOME BELLEVUE
2525 Le Landeron

Nous cherchons pour le 2 janvier
ou le 1er février 1970 : • ¦•'

employée
Bonnes connaissances de la dacty
iographle et de l'allemand exigées
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à l'office de poursuites,
8957 Spreitenbach

SAXON

Cherchons

couple pour
conciergerie

dans bâtiment moderne.

Appartement de 2 ou 4 pièces à
disposition. . . .

Entrée en service : 1er janvier 1970
Tél. (026) 6 21 73.

36-43565

fille de buffet
Tél. (021) 26 81 62

22-313969

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir jusqu'à Pâques 1970

jeune fille
de 16 à 20 ans, pour aider aux travaux
du ménage et au magasin. Chambre el
pension dans la maison. Vie de famille.
Libre le jeudi après-midi et le dimanche
toute la journée. Occasion d'apprendre
l'allemand. (Jeune fille de langue alle-
mande aurait l'occasion d'apprendre le
français).
Prière de faire offres à
Mme L. KIENER
Entreprise d'électricité
3270 Aarberg-BE. tél. (032) 82 13 23.

ON CHERCHE 7

apprentie
courtepointière

S'adresser à Ameublement
G. & J.-C. Widmann
Place du Midi 27
1950 SION

89-9117

Restaurant « Le Refuge »
è Montana, cherche pour ia
saison d'hiver

sommelière
(si possible en costume va-
laisan), pour le carnotzet.
Tél. (027) 7 13 47.

36-8631

La « Tribune - Le Matin »
cherche

un stagiaire
pour sa rédaction valaisanne

Elle offre

# Travail captivant dans une rédaction jeune, équipée de façon moderne.

# Salaire correspondant aux normes du contrat collectif des journalistes
romands.

# Vacances et congés réguliers.

Elle demanda

# Culture générale fondée sur un baccalauréat ou une maturité ;
cas échéant, sur un diplôme secondaire.

9 Langue maternelle : française ; connaissances d'allemand.

# Citoyenneté valaisanne.

# Domicile en Valais.

9 Aptitude au travail individuel «t en équipe.

9 Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vit» détaillé, références et photographia à :
rédacteur en chef da la «Tribun* d* Lausanne-Le Matin», 33, avenue da la
Qare, 1001 Lausanne.

Discrétion total* awurée.
a " 

On cherche pour entrée à con-
venir

sommelière
présentant bien. Horaire da huit
heures.
PAS DE TRAVAUX
DE NETTOYAGE
Congés : un jour par semaine,
plus deux samedis et deux di-
manches pas mois. Chambre
indépendante à disposition.
S'adresser au
CAFE-BAR L'OASIS
Avenue de France, Slon,
tél. (027) 2 47 33.
Nouveau tenancier :
R. CAVIN-MARET

36-43562

carreleurs-tâcherons
Gros gains, travail toute l'année.
Valais central.

•' ¦ -v - y ;""»- -A - *W&\T.!..: . .
Ecrire sous chiffre PA 43512-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

Commerce de gros de la place de
SION cherche

2 magasiniers
avec si possible connaissance du
matériel d'installation électrique.

Ecrire sous chiffre PA 43518-36 a
Publicitas, 1951 Slon.

BELCO SA, appareils sanitaires
en gros, à Sion

engagerait tout de suite

jeune homme
libéré des écoles pour être for-
mé comme

MAGASINIER

Faire offre détaillés à
BELCO SA, case postale,
1950 SION

36-4429

On cherche
jeune fille
pour le service.

Débutante
acceptée.
Bons gages.
Vie de famille.
Entrée à convenir.

Faire offres au café
Glacier de la Poste
Tél. (025) 8 31 22
à Morgins.

On cherche

sommelière

S'adresser au
café de l'Avenue
Martigny

Tél. (026) 2 23 12.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
pour aider au mé-
nage (3 personnes
sans enfants).

Tél. (027) 2 21 73.

VALB0IS S.A.
BOIS ET PANNEAUX

engage

une collaboratrice
expérimentée, bilingue (français-allemand)
pour réception, téléphone, dactylographie,
statistiques, etc.

Nouveaux bureaux accueillants et moder-
nes à Châteauneuf-Conthey.

Travail varié, contact avec la clientèle,
bonne ambiance au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Salaire en rapport.

Semaine de cinq Jours.

Début d'activité : Janvier 1970 ou à convenir.

Offres écrites avec prétentions à :
VALBOIS S.A., 1964 Conthey
ou tél. (027) 8 74 83.

, __ 36-7400

On cherche pour entrée tout
de suite ou date à convenir

employée de bureau
jeune dame ou demoiselle de
langue maternelle française pour
travaux variés de bureau et de
secrétariat.

Nous vous offrons une agréable
ambiance de travail parmi une
équipe jeune et dynamique, avec
tous les avantages sociaux d'une
grande maison.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous
PROVITA SA, case postale 145
1920 Martigny 1
Tél. (026) 2 33 83.

menuisier-ébéniste
Place â Tannée.
Tél. (027) 2 40 60

36-43391

Famille de commerçant avec deux
enfants cherche d'urgence

jeune fille
ou gouvernante

capable de tenir le ménage.

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

* 36-47

Café-restaurant « Le Richelieu
Sion, engage

sommelier ou serveuse
Tél. (027) 2 71 71.

36-43533
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Mieux vaut tard que jamais...
GRIMISUAT — Cette fois-ci ça y est !

Le tronçon de la route du Rawyl,
Champlan - Les Combes, sera corrigé
et amélioré. Une décision a également
été prise pour l'attribution des sub-
ventions légales.

Enfin... Diront certains. On en a mis
du temps, en effet.

II est vrai que pour les services
compétents le problème de cette route
n'est pas le plus important et encore
moins le plus urgent. .¦ ' i f. *. itt .sUi ,*e i

On commence les travaux aux deux mauvais virages

Fête de la Sainte-Cécile
SION. — Comme chaque année, les sociétés locales von t fêter la Sainte-
Oécile. Le programme de la matinée est le suivant :
09 30 Rassemblement des sociétés au sommet du Grand-Pont.
09.40 Départ en cortège , conduit par l'Harmonie municipale, pour la ca-

thédrale. . . , , J- U -,
10 00 Grand-messe. Les chœurs reunis chantent sous la direction de

M Joseph Baruchet. Messe IX , Credo III. Chant de louange 4 voix
. de Bach Je vous salue Marie, livre de chant V 15, Salve Regina.

CONCERT A LA GRENETTE à l'issue de la sainte messe.
Harmonie municipale : direction M. Cécil Rudaz , professeur :

1. Caravelle de Ronget.
2. Kiefer 's Spécial de Kiefer.

Manncrchor Harmonie : direction M. Gabriel Obrist :
Mein Schweizerland. wach auf de Attenhofer.

Schola : direction M. Joseph Baruchet :
Il est bel et bon. de Passereau.

Chœur de dames et chorale sédunoise reunis : direction M. Claude
Lamon :
Pour être heureux.

Chorale sédunoise : direction M. Claude Lamon :
Kalinlta. mélodie populaire russe.

Harmonie municipale :
:•* . Nos montagnes, de Marquis.
4. El Capitan.  de Sousa . 

a station d épuration d'Anzère

L installation proprement dit e

DES OCCASIONS MANQUEES
Lors de la construction du barrage

de Zeuzier, il aurait été indiqué d'exi-
ger la correction de cette route. Il
n'a été procédé qu'à l'aménagement
des places d'evitement. Les habitués
de cette route, connaissant le danger,
prenaient toutes les précautions vou-
lues. Mais l'étranger qui passait pour
la première fois roulait à vive al-
lure et subitement la chaussée se ré-
trécissait.  Si un véhicule venait en
[ | '- .--. • 4 • '•- L . ¦:.•;.£17 ,<(. :„l u eoio
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sens inverse, c'était l'inévitable accro-
chage.

Le trafic, au moment de la cons-
truction du barrage, n'était pas si in-
tense. Ainsi un réel danger de ià cir-
culation s'est prolongé pendant des
années. Le coût actuel de la correc-
tion sera d'autre part beaucoup plus
élevé maintenant. , .

Les études, les visites locales, les
mesurages, se sont répétés ;pçriodique-
ment. Il y avait toujours *tiiner lueur
d'espoir.* s * i(! •ss.irjfc.jaiBr!'*:'^ *n.-' ,y. *~

En définitives m al fToufe) vient à point
à qui sait attendre,», ,_ .., . . ..,.

LES PREMIERS
PREPARATIFS ~

La décision a été rendue publique.
Les premiers préparatifs ont déjà com-
mencé. Des ouvriers sont sur place
chaque jour, pour exécuter les tra-
vaux d'approche. Durant l'hiver, si la
neige tombe en abondance, il ne sera
pas possible de progresser beaucoup.

Pendant la durée des travaux la
circulation sera légèrement perturbée.
Il sera nécessaire de prévoir des dé-
viations ou, tout au moins, des régle-
mentations du trafic.

Les usagers de la route accepteront
ces inconvénients car ils sauront qu'a-
près coup ce tronçon sera moins dan-
gereux.

Jean-Marc Bagnoud
à la radio

SAVIESE. — C'est ce soir à partir de
20 h 20 que sera diffusé , sur le pre-
mier programme romand , le spectacle
de la « Grande Chance » à Lucens.

Nous aurons le plaisir d'entendre
Jean-Marc Bagnoud , auteur-composi-
teur-interprète, dans une chanson de sa
composition. Notons qu'il est le seul Va-
laisan à cette sélection ; nous lui sou-
haitons d'ores et déjà la plus grande
des chances.

r 
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ANZERE. — Le problème de l'épuration des eaux est a Tordre du jour. Cest 1«
grand souci des autorités tant cantonales que communales.

Certaines communes ont déjà construit leur propre station d'épuration.
D'autres communes étudient actuellement le projet. II est évident que lorsque
la situation le permet, des projets sont prévus pour des régions groupant plu-
sieurs communes.

Le cas d Anzère est intéressant a
cet égard. La station se développe,
s'agrandit à un rythme étonnant. Une
partie d' « Anzère-village » — cette
station type — est déjà occupée par
la clientèle. Le nombre de lits a dis-
position augmente année après année.
La municipalité d'Ayent a donc décidé
de construire une station d'épuration.
Cette réalisation s'inscrit dans une
première étape de l'épuration des eaux
pour tout le territoire communal.

LE SYSTEME ADOPTE

Il s'agit d'un bassin « Essener », dé-
veloppé par Koppers . avec un. systè-
me compact peu profond et économi-
que. Cette installation a été étudiée
par des personnes qui font autorité
en matière du traitement des eaux-
usées. A l'heure actuelle, plus de 170
installations de ce type sont en ser-
vice.

Le projet en question , dû au bureau
de l'ingénieur Jean-Jacques Zambaz, à
Sion, a été réalisé en étroite collabo-
ration avec le Service cantonal du
génie sanitaire. Il est conforme aux
directives fédérales concernant les sta-
tions d'épurations d'eaux résiduaires.

DESCRIPTIF
DE L'INSTALLATION

# Le système adopté rassemble; en
une seule construction, les installa-
tions de traitement biologique et
de décantation finale des eaux ré-
siduaires. L'oxygène nécessaire à
l'épuration biologique des eaux ré-
siduaires est introduit par un cône
d'aération Simplex à haut rende-
ment.

% La décantation finale est obtenue
dans le décanteur circulaire qui en-
toure le bassin biologique. Les eaux
usées provenant du bassin biologi-
que., sont introduites dans la dé-
cantation,, par le fond du décan-
teur. Elles sont ensuite restituées
en surface et déversées à l'exautoire
par les rigoles du pourtour. Les
boues qui , par gravité, viennent se
déposer au fond du décanteur sont
aspirées (continuellement) dans le
bassin biologique par le cône d'aé-
ration.

% Il se forme vers le haut du décan-
teur une zone de concentration de
boues appelée filtre à boues .

% L'efficacité du décanteur final se
trouve accru par un dispositif qui
permet de récupérer les matières
flottantes en les aspirant dans le
bassin biologique.

Trïiiifiô di! îmmur

OUVRONS LES YEUX
On nous écrit :

Un archevêque catholique, expulsé de
Chine, écrit ceci : « Nous nous som-
mes trompés, nous catholiques, nous
avons voulu protéger l'avenir, éviter la
persécutio n et, à cause de cela, nous
avons fa i t  des compromis sur p lusieurs
points, particulièrement en permettant
à nos ouailles de participer à des grou-
pes d'études et des démonstrations de
masses organisées par des comités dou-
teux ... Nous n'avons pas compris que
c'était précisément la tactique de la per-
sécution. Nous aurions dû, dès le début ,
dire non et défendre au bercail chré-
tien de coopérer avec les Rouges . . .  »

Voilà un bel exemple qui nous fa i t
voir le danger qu'il y a de collaborer
avec l'église de Satan.

Le chanoine Georges Panneton , dans
un document intéressant , relate un f a i t
histori que des loges maçonniques :

« En 1938, écrit-il , un haut personnage
de la secte maçonnique avait avoué ce-
ci : C'est la corruption en grand que
nous avons entreprise ; la corruption
du peuple par le clergé et la corruption
du clergé par nous, afin de mettre
l'Eglise au tombeau.

» De pauvres défroqués, dévoyés, ont
causé un tort immense à la sainte Egli-
se en étant infidèles à leur vocation.
Il y a une centaine d'années, un prêtre
défroqué, maçon et apostat , l'ex-chanoi-
ne Roca , travailla à réaliser en France
un plan infernal. Il a publié plusieurs
ouvrages subversifs dans lesquels il pro-
pose un renouveau de l'Eglise catholi-
que par les moyens suivants :

— Suppression de la soutane, maria-

0 Les boues excédantes sont condui-
tes dans une caisse à boues et sont
épaissies. Ainsi stabilisées, donc
inertes et sans odeurs nauséabon-
des, elles seront conduites vers les
lits de séchage et, par la suite,
épandues.
Les éléments de l'installation sont
transportés par camion sur l'empla-
cement désiré et la mise en place
est effectuée en 3 à 4 heures seule-
ment.
Il est possible de construire main-
tenant des installations dimension-
nées pour 1000 à 20.000 habitants.

0 Ce système de traitement connaît
actuellement un important succès
en Suisse et dans notre canton. Les
installations sont simples, peu coû-
teuses et elles demandent un mi-
nimum d'entretien. D'autre part,
des entreprises uniquement valai-
sannes sont à la base de la cons-
truction de ces installations.

L'installation d'Anzère donne entiè-
re satisfaction. La municipalité est
ainsi déchargée d"un grand souci.

Une halte bienfaisante
à Notre-Dame

du Silence, Sion
SION. — Levolution actuelle de l'E-
glise nous impose une réflexion assi-
due pour dégager l'essentiel de notre
foi.

Pour parvenir, il faut parfois bri-
ser le rythme de notre vie.

Nous vous proposons trois jours de
PAIX, DE REFLEXION et de PRIE-
RE.

Dans les BEATITUDES, charte de
son royaume, le Christ nous invite au
bonheur véritable.

M. l'abbé Patois vous aidera à ré-
pondre à cette invitation dans une
retraite qu 'il dirigera , à Notre-Dame
du Silence, à Sion , du 5 au 8 décem-
bre prochain.
RENSEIGNEMENTS :
— La retraite commence jeudi 5 dé-

cembre, à 20 heures, et se termine
lundi 8 (fête de l'Immaculée Con-
ception) à 17 heures.

— Thème de la retraite : les BEATI-
TUDES.

— La retraite est ouverte à toutes les
personnes à partir de 18 ans.

— Inscriptions : Notre-Danie du Si-
lence, ch. de la Sitterie, 1950 Sion
(tél. 027 2 42 20).

w-.:-.:.:**.*.-.::-*.*.:.:*:™̂

mes en fonctions du progrès uni-
versel, bouleversement de la litur-
gie, l'Eucharistie réduite à un sim-
ple symbole de la communion uni-
verselle ; la vieille papauté et le
vieux sacerdoce abdiquant devant
les prêtres de l'avenir dans une
super-religion humanitaire et so-
cialiste.

— Les prêtres communistes appren-
dront au peuple à chercher le pa-
radis ici-bas. Enfin , le clergé subi-
ra l'assaut d'un néo-christianisme
ouvert au courant des pensées mo-
dernes qui finira par imposer une
dégradation dogmatique et disci-
plinaire favorable à l'œcumenis-
me des Loges opposé à l'œcuménis-
me authentique de l'Eglise catho-
lique. »

On constate que les vues du prêtre
apostat Roca qui semblaient extrava-
gantes au début du siècle , Sont aujour-
d'hui p- n voie de réalisation.

Nous devons , nous catholiques, étu-
dier cette question des loges maçonni-
ques liées étroitement aux puissances
d' argent.  Ces puissantes forces travail-
lent avec acharnement à l'anéantisse-
ment du christianisme. C' est Léon X I I I
qui suggérai t  dans « Humanum Genus »:
« Arr achez à la franc-ma çonnerie le
masque dont elle se couvre, et faites-la
voir telle qu 'elle est. Instruisez vos peu-
ples , fai tes-l eur connaître les artifices
employés par ces sectes pour séduire
les hommes et les attirer dans leurs
rangs, montrez-leur la perversité de
leurs doctrines et l ' infamie de leurs
actes. »

Louis Blrchler
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DEMANDES D'EMPLOIS

Si vous cherchez une activité intéressante el
variée en qualité de

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir dans notre usine
de bases cosmétiques et olfactives
un

laborant
Une fois familiarisé dans la nouvelle situatioon , vous
devrez prendre en main les laboratoires physico-chi-
mique, analytique et d'application technique.

Nous offrons une situation intéressante et polyvalente
dans une entreprise expansive avec une semaine de
5 jours et caisse de pension.

La connaissance de la langue allemande n'est pas exi-
gée mais serait néanmoins souhaitable.

• Veuillez prendre contact par téléphone au No (021)
60 64 31 ou écrivez à CREATIONS AROMATIQUES SA
1897 LE BOUVERET

pour son usine de Monthey

manœuvres
pour travail de manutention.

Faire offres au Service du personnel de
CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey
1870 MONTHEY

Employé de commerce
30 ans, bilingue (français et allemand), bonnes connais-
sances de l'anglais, pratique dans l'industrie, le commerce,
etc., références à disposition,

cherche place à Sierre ou Sion.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 43583-36, à Publicitas, 1951 Sion.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Agence de Martigny

engagerait pour son secrétariat et le service de ses
clichés

un(e) employé (e) de banque
• * . .* 1. 

'
. .-

¦
. *¦• - -*., <¦ '

Faire offre écrite détaillée.
- *y ¦

36-43586

électro-mécaniciens
• •mécaniciens

mécaniciens-ajusteurs
Vous trouverez une activité indépendante dans
nos ateliers modernes de la technique postale.
Pours les mécaniciens et mécaniciens-ajusteurs,
des connaissances en électrotechnique sont requi-
ses.
M. Meyrat, chef de nos ateliers de la technique
postale à la Sihlpost de Zurich est volontiers à
votre disposition pour des renseignements complé-
mentaires (tél. (051) 44 30 30, interne 790).

vos annonces : 37111

Nous vous prions d'adresser vos offres accom-
pagnées des pièces usuelles au service du per-
sonnel de la Direction d'arrondissement postal,
8020 Zurich.

Hôtel «LA ROTONDE » VERBIER

cherche

Cherchons

¦ ¦ :.V . • v " y
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LA NEUCHATELOISE - VIE
Compagnie suisse d'assurances Neuchâtel

Nous cherchons pour le district de Sierre

collaborateur
expérimenté ou débutant, dont nous assumerions la for-
mation.

Soutenu par l'agent générai et ses spécialistes, sa tâche
consistera à gérer un important portefeuille d'assurances,
à entretenir nos relations d'affaires et k développer notre
clientèle dans le rayon.

Il s'agit d'une mission de confiance pour un homme jeune,
actif, décidé à travailler de façon indépendante et prêt
à prendre ses responsabilités.

Nous offrons une situation stable au sein d'une compagnie
en constant développement.

Revenu garanti, indemnité de frais, caisse de retraite.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec
curriculum vitae , copies de certificats et photo à M. Aloys
SCHMUTZ, agent général, case postale 154, 1950 Sion.
Tél. 2 59 14.

Discrétion absolue.

chauffeur magasinier
commis de cuisine¦ •¦•¦<•# ««v »*«¦»¦¦¦«« i avec permis voiture,

pour la saison d'hiver. Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 25 28. Tél. (027) 2 59 71.
. • 36-43545 36-43361

pour son usine de Monthey

employés
de bureau

Agés de 25 à 35 ans, connaissant français et
allemand, aimant les chiffres, précis, dynamiques.

Faire offre au Service du personnel de
CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey
1870 MONTHEY

Etablissement de Sion cherche pour entrée
immédiate ou è convenir

deux employées
de bureau qualifiées

i
Formation désirée :

certificat de fin d'apprentissage ou diplô-
me d'une école de commerce.

Semaine de 5 jours avec caisse de retraite
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre sous chiffre PA 43605-36
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Employé de commerce
pouvant s'occuper également de la comptabilité est
cherché par bureau de Martigny.

Activité indépendante, initiative requise.
Salaire intéressant. /

Faire offres sous chiffre OFA 1171 A à Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 1951 Sion. -

j  

WEE
cherche un

chauffeur
pour camion Opel Blitz. Catégorie B.

Entrée tout de suite.
\ •

Prière de prendre contact avec
WILLY BUHLER SA BERNE,
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 18 35 ou samedi-dimanche
tél. (026) 2 23 72.

36-662

Ô3B______________ "' _____
Nous engageons un

H 

contremaître
menuisier
responsable de la fabrication

Le candidat doit avoir quelques années d'expérience et
des connaissances complètes sur la fabrication des fenê-
tres.
Poste très intéressant pour chef menuisier qualifié, habi-
tué à diriger du personnel et ayant le sens de l'organisa-
tion.

Faire offres complètes à la direction
MENUISERIE MANGOLA
casa postale 213, 1211 AIRE-GENEVE.

18-2655
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^sécheron

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 (TIQ - 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 N

— ambiance de travail Jeune et dynamique
— avantages "sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, sous référence 126, en joignant
curriculum vitge, copies de certificats, photographie et en
indiquant date d'entrée, au secrétariat général de la S.A.
des ateliers de Sécheron, case postale 40,1211 Genève 21.

18-5065

Magasin de confection à Sion engagerait
jeunes filles de 16 à 17 ans, libérées des
écoles comme

•

vendeuses débutantes
Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir.

Téléphone (027) 2 14 35.
36-4635

Nous cherchons pour entrée à convenir

comptable
avec solide formation de base et quelques
années de pratique.

Offres manuscrites avec curriculum vitae
références, à Fiduciaire C. WEIDELI,
1860 Aigle.

22-38362

Grichting & Valtêrio S.A.
entreprises d'électricité à Sion
engagent pour le 1er janvier 1970 ou
date à convenir

une employée
de commerce
Nous désirons :

— secrétaire possédant diplôme
d'une école de commerce ou
certificat d'emp loyée de com-
merce.

Nous offrons :

— salaire selon connaissances
— travail varié
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de prévoyance.

Veuillez soumettre votre offre avec
curriculum vitae, photo, certificats,
références et prétentions de salaire
au Service du personnel , chemin du
Vieux-Canal 11, Sion,
tél. (027) 2 23 03.

La compagnie de chemin de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) à Montana-Vermala
cherche

un chauffeur de car
et un tôlier en carrosserie
Place stable, entrée à convenir.

Appartement à disposition.

Les intéressés voudront bien prendre contact avec la
direction SMC, tél. (027) 7 33 55.

36-43551

j y .-fZf**'')?  / .////.[^̂ ~'̂ fA _ ?'//' .' Nous cherchons plusieurs

^
IJfjÇte radioélectriciens

'Â WÈhj Èi monteu rs
^SBHBI d'appareils
r̂ ^̂ ^̂ T à 

courant 

faible
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pour notre service technique radio et
télévision (collaborations à l'entretien

•̂^ ^̂ ¦̂ ¦̂¦¦¦¦ 1 des émetteurs radio plus TV et
faisceaux hertziens)

Exigences — Citoyen suisse
— Age : entre 21 et 30 ans
— Certificat fédéral de capacité
— Aimer la montagne et faire du ski

Nous offrons — Activité intéressante et variée
— Bonnes conditions de salaire
— Semaine de cinq jours.

Les offres de service sont à adresser à la direction d'arrondissement de»
téléphones, 1951 Slon.

Grôsseres Handels- und Fabrikationsuntemehmen (Kanton
Bern) sucht eine tûchtige

i ;

Kaufmaennische angestellte
die nebst deutsch moglichst eine zweite Landessprache
beherrscht.

Das Tàtigkeitsfeld ist vielseitig, Intéressant und verlangt
Selbstândigkeit.

Wir bieten ein sehr fortschrittliches Gehalt und gut aus-
gebaute Sozialleistungen.

i • .

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf,
Zeugniskopien und Bild unter Chiffre 7743 an Publicitas AG

,. ,.., ' 3400 Burgdorf.

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seulement une occu-
pation temporaire pendant l'hiver ?

Nous pouvons utiliser vos services sur nos chantiers dans
toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire, nous vous offrons frais de dé-
placement et de voyage, semaine de cinq Jours ainsi que
des prestations sociales bien développées.

Si vous vous intéressez à une telle place, veuillez nous
téléphoner au numéro (031) 25 66 11.

05-15
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Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie
cherche un

représentant I
qui sera formé comme professionnel (cours central d'ins-
truction aux frais de la compagnie).

Fixe, commission, remboursement des frais. Caisse de
prévoyance après deux ans d'activité. Adresses à dispo-
sition.

Conditions exigées : bonne présentation, moralité irrépro-
chable. Age minimum : 25 ans. Messieurs d'un certain âge
pourraient entrer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à case
565,1000 Lausanne 17.

P 44-3011

VON R0LL S.A

Nous cherchons pour le secteur valaisan de notre bureau
oour tuyaux «salubres» de Lausanne

dessinateur sanitaire
éventuellement

monteur sanitaire
comme dessinateur
connaissant si possible la méthode HB.

Le titulaire devra résider en Valais et être capable d'établir
seul les plans d'usine pour la fabrication des écoulements
en acier et en matière plastique ainsi que les offres.

Il aura l'occasion de se mettre parfaitement au courant de
son activité.

Notions d'allemand souhaitées.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres au bureau
du personnel de

4563 GERLAF NGEN / S0

vos annonces : 3 7111

Tél. (065) 4 61 31

Un effort couronné de succès

Pour peu que vous soyez bon vendeur et actif,
un secteur est devenu vacant.
Nous cherchons un

représentant
pour la vente directe aux consommateurs (entreprise
d'environ 250 personnes).

Conditions sociales très poussées.

Nous offrons

fixe, provision, remboursement des frais, assurance acci-
dents, indemnités journalières en cas de maladie et
possibilité de s'associer à notre assurance-vieillesse bien
dotée.

Faire offres sous chiffre D 901615-05 à Publicitas SA,
1950 Sion.
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DU VALAIS

îrain de sel

Le bout du nez
J' ai ete interpelle , il y a moins

d'une heure, par un citoyen qui
m'a dit à peu près ceci : « Il est
scandaleux de voir avec quelle
rouerie certains journalistes et d' au-
tres personnes s'attaquent au livre
« Défense civile ». Ils ressortent du
contexte général des membres de
phrase s et les mettent en exergue
pour démolir l'ensemble du conte-
nu du livre. Cette manière de. faire
postule de l'infamie pure. Ce vi-
lain jeu auquel se livren t ces gens
démontre leur mauvaise foi  et leurs
intentions diaboliques. Je m'insur-
ge contre de tels procédés et j' es-
père ' bien qu'il se trouvera s uf f i -
samment d'honnêtes gens dans no-
tre pays pour rétablir d' eux-mê-
mes la réalité. Il n'est pas toléra-
ble que l'on fasse f i  des aspects
positifs de ce livre pour ne retenin
en les déformant , que quelques pas-
sages auxquels on prête des ten-
dances n'existant que dans- des ima-
ginations qui s'af fo lent  comme les
aiguilles d'une boussole sous l'e f f e t
d'un aimant ».

— L'image est . assez proche de
la réalité. Des hommes s'agitent au-
tour de ce livre d'une manière vrai-
ment risibîe.

— Voyez -vous , Ménandre, il n'y
a rien de plus facile que de pren
dre un texte d'un auteur, de Vin
terpréter et de lui faire dire fina
lement le contraire.

— Cela n'est pas honnête...
— Fichtre non !
— Alors pourquoi ce branle-bas ?
— Tout d'abord parce que ce li-

vre est mal lu. Même chez les dé-
tracteurs les plus acharnés on a
trouvé des individus ayant avoué
qu'ils l'avaient parcouru. Sans fai-
re l'e f for t  de tout lire, ils se sont
arrêtés sur des passages qui les
ont choqués. Mais s'ils s'étaient
donné la peine d'aller plus loin,
plus à fond , ils auraient lu d'au-
tres textes précisant le point de
vue des auteurs. Des textes ne
prêtant a, aucune' confusion ni à
aucune fausse interprétation. . Jus-
qu'ici, les fossoyeurs du livre ont
hâtivement interprété des proposi-
tions installées dans des perspecti-
ves assez lointaines. Nous ne sa-
vons pas si demain il ne se produi-
ra pas un choc des armées quel-
que part dans le monde, voire mê-
me proche de nos frontières. Si
cela arrive, eh bien, dans le livre
on trouvera des indications pouvant
éviter, des catastrophes, . .des mas-
sacres de la population ; de cela
les détracteurs se gardent bien d'en
parleir. Mais si les autorités fédé-
rales n'avaient rien prévu , ni ap-
porté des conseils sur bien des
pr oblèmes surgissant d'un conflit,
ce sont les mêmes détracteurs qui
auraient amèrement reproché au
Conseil fédéral de n'avoir pas dit
au peuple comment se comporter
dans telle ou telle situation, devant
tel ou tel danger (bombe , gaz , etc.).
La prévention est aussi nécessaire
dans ces domaines que dans celui
des accidents. Il vaut mieux être
inform é même si cette information
prête à discussion que de ne rien
savoir et d'être victime par igno-
rance. On peut penser que quel-
ques détracteurs sont meurtris par-
ce que le livre est d' une franchise
qui les déconcerte et les concerne.
Il existe des individus qui sont
prêts à trahir et à vendre le pays
pour moins qu'un plat de lentilles.
Ils sont là et , ces derniers temps ,
parmi eux, un certain nombre ont
montré le bout de l'oreille et mê-
me le bout du nez.

Isandre.

Un pécheur valaisan
se distingue >

SION. — Un pêcheur a organisé le
concours du plus beau poisson entre
les pêcheurs de Suisse romande.

Nous constatons avec plaisir qu'un
Valaisan figure en bonne place au pal-
marès. Il s'agit de M. Joseph Dérivaz,
de Saint-Gingolph , qui occupe une bril-
lante septième place.

Nos félicitations.

Café du Rawyl - Saint-Ramain
DIMANCHE
traditionnelle brisolée avecnoix, fromage et muscat dupatron.
Famille Victor Beney.

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

Un concours d'idées est lancé en vue de l'aménagement futur du quartier nord de la ville de Sion

(Enquête par f.-q. g.)

On ne veut plus construire «à hue et à dia», mais selon un plan
général groupant tous les édifices du pourtour de la Planta

Le collège de Sion peut être construit
ailleurs que prévu

SION. — On a relance, non sans rai-
son, les autorités pour faire accélérer
la construction du nouveau collège de
Sion.

Afin de mieux situer le problème,
j 'ai demandé au chef du Département
de l'instruction publique où nous en
étions et quels étaient les projets ac-
tuellement à l'étude.

Le point de vue
Je M. Antoine Zufferey

— La ville de Sion a lance un con-
cours d'idées pour l'occupation de tout
le secteur au nord de la ville y com-
pris les environs de la Planta. Elle a
demandé à tous ceux qui avaient quel-
que chose à y mettre, donc à l'Etat
en tant que bureaux ainsi que collèges
et aux autres intéressés quels étaient
leurs désirs et leur cahier des charges
pour des installations à implanter dans
ce quartier. Ce concours d'idées va
trancher le problème de savoir si nous
restons au nord de la ville avec le col-
lège ou si nous devons trouver un au-
tre emplacement.

— Il n'est donc pas exclu que l'im-
plantation du collège ne se fasse pas
sur le terrain racheté à la famille de
Riedmatten ...

— Non. C'est le concours d'idées qui
doit déterminer le futur emplacement.
La situation actuelle est la suivante :
on a admis que l'on a acheté le ter-
rain de Riedmatten pour le collège,
mais suite à l'évolution du nombre
d'élèves et aussi à un nouvel examen
par l'architecte cantonal, il apparaît
que ce terrain est trop petit , d'environ
50 °/n. Dans la perspective du plan gé-
néral, nous avons dit, pour le collège
quels étaient nos besoins. Aussi pour
le collège des filles « Sainte-Marie-des-
Anges », dont les besoins d'extension
sont pris dans ce concours d'idées. On
a également* consulté l'évêché pour le
bâtiment du grand séminaire et quel-
ques terrains. Vous n'ignorez pas que
les séminaristes feront, dès l'an pro-
chain, leurs études à Fribourg. L'étude
générale est faite pour tout l'ensemble
du pourtour de la Planta. Les solutions
seront assez différentes mais il im-
porte de laisser travailler la matière
grise avant de prendre des décisions.
La rentrée des projets est prévue dans

UNIVERSITE POPULAIRE SION

D'où vient la vie ?
SION. — Aucun phénomène vital

nous ' concernant ne se produit sans
mettre en jeu une chaîne de réac-
tions chimiques.

Durant ces dix dernières années sur-
tout , les chercheurs sont parvenus à
résoudre des problèmes se posant au
niveau de la biologie moléculaire, à
réaliser des synthèses fort délicates
à débrouiller des enchaînements de
réactions.

La vie est-elle un échange électro-
nique dans des structures à électrons
délocalisés ? La mémorisation une ac-
cumulation de certains acides dans no-
tre cerveau ? La transmission de ca-
ractères héréditaires un don d'un cer-
tain lot de molécules qui condition-
neron t le nouvel être et ses descen-
dants?

Peut-on calculer le rendement d'un
moteur humain avec les mêmes uni-
tés et les mêmes méthodes qu'un mo-
teur humain ? * •

Quel rôle jouent les hormones, les
enzymes, les médicaments ?

Peut-on intervenir chimiquement et
modifier le cours de notre vie ?

Une foule de questions de ce gen-
re se posent à l'homme moderne,
questions mises périodiquement en lu-
mière par l'annonce d'une découverte
ou l'attribution d'un prix Nobel.

M. Morend, dans un cycle de trois
causeries va tenter de poser les bases

L'harmonie municipale
fête la Sainte-Cécile

% SION. — L'Harmonie municipale,
suivant la tradition, fête sa patronne,
sainte Cécile. Pour la circonstance, el-
le organise sa soirée annuelle. Celle-
ci se déroulera à l'hôtel du Cerf. Les
autorités religieuses et civiles y sont
invitées ainsi que les épouses des mu-
siciens. Le repas sera suivi d'une pe-
tite soirée familiale.

le courant de l'année prochaine. Nous
avons été consultés au titre de l'un des
partenaires. Une question orale m'a été
posée au Grand Conseil pour faire a-
vancer la construction du nouveau
collège de Sion. Une interpellation ne
fera en rien avancer la construction,
car tout le monde est convaincu de la
nécessité d'activer ; il n'y a aucune
opposition , mais tous nous pensons qu'il
faut y voir clair avant de commencer
les travaux. Une interpellation est uti-
le s'il y a des obstacles à franchir, si
par exemple il fallait persuader les
députés ou une partie du Conseil
d'Etat. Nous sommes certains qu'il faut
avancer, aller de l'avant au plus vite.
Mais nous sommes arrivés au stade où
il faut vraiment savoir avant d'agir, par-
ce que les besoins de l'administration ont
été chiffrés par M. Zimmermann, archi-
tecte cantonal, et si les prévisions sont
exactes l'espace sera énorme par rap-
port à ce que l'on imagine dans le pu-
blic. Tous ces terrains prévus seront re-
lativement petits en face des besoins.
II faut aussi se demander que devien-
dra le collège actuel, le bâtiment des
Dames-Blanches, la maison de Ried-
matten. Dans le secteur, il y a le la-
boratoire cantonal, le grand séminaire.
Dans le concours d'idées on pourra nous
proposer des affectations de ces bâti-
ments. Il est possible que le concours
d'idées suggère des bouleversements as-
sez importants. Jusqu'ici, les opinions
divergeaient trop et retardaient les dé-
cisions. On a dit « stop ». Une fois pour
toute, on saisit le problème dans son
ensemble, et on lance le concours d'i-
dées. II faudra acquérir des terrains
sans doute et présenter; l'affaire autx-teu-
ple le plus vite possible. Cela peut al-
ler assez vite. Le cahier des charges
est dégrossi. „

Il y a égalemegt'î|e;>cT)-çpbIème de la
bibliothèque cantonale qui doit être pro-
che du collège. Ma récente visite au
collège avait pour but de voir le ma-
tériel qui manquait pour l'enseignement
des sciences. Au point de vue du corps
professoral , c'est en ordre, pas de pro-
blème. On a créé des salles en demi-
sous-sol. Il faut maintenant ne pas at-
tendre la solution du problème général
pour compléter l'équipement. J'ai de-
mandé au recteur par ses professeurs
d'établir la liste du matériel nécessaire.
C'est un chiffre très raisonnable. Ce

de la biochimie, d'expliquer certaines
fonctions vitales et de commenter cer-
tains problèmes de biologie moderne.

Salie du Casino, les lundis 24 no-
vembre^ ler et 15 décembre pro-
chain à 18 h. 15.

Prix d'entrée : 2 fr. pour chaque
conférence, étudiants, moitié prix.

Le tourisme valaisan
M. Fritz Erné, directeur de l'Union

valaisanne du tourisme, donnera lun-
di prochain 24 novembre, à 20 h. 15,
dans le cadre de l'Université populai-
re, une conférence sur le tourisme, à
la salle du Casino.

Les hautes compétences du confé-
rencier permettront aux nombreux
Valaisans qui réserveront leur soi-
rée de lundi prochain de mieux cer-
ner les problèmes de notre tourisme.

A l'heure où le comité olympique
suisse vient de faire confiance à Sion
en la désignant comme candidate suis-
se officielle à l'organisation des jeux
Olympiques d'hiver, aucun Valaisan ne
saurait méconnaître cet important pi-
lier de notre économie.

La conférence sera donnée en lan-
gue allemande.

Prix d'entrée, 2 fr.

HOTEL - RESTAURANT

iâ/t &K La Perle du Léman
\\\l \ i / /  Cadre romantique, soirées aux chandelles
Vy V// UN APER<?U DE N0S SPECIALITES :
\ZT_- _V/ Filets de perches flambés au whisky

\ L . m m Y /  Truites à la mode bohémienne
j q̂F I Scampis flambés . , ¦

Filets de bœuf flambés maison

Fermé le mardi FONDUE CHINOISE
BOUVERET - Parc à voitures - Tél. (021) 60 61 23

matériel étant amovible bien entendu.
Il suivra le déplacement du collège.

Il est évident que nous sommes très
pressés au Département de l'instruction
publique et le Conseil d'Etat est d'ac-
cord. On veut construire au plus vite
le collège de Sion. Mais il est faux
de dire que les locaux sont insalubres.
C'est vétusté mais entre vétusté et in-
salubre il y a quand même une nuance.
Comme il est maintenant, l'enseigne-
ment est valable. Il n'y a pas de ca-
tastrophe. C'est ennuyeux que les cho-
ses soient ce qu'elles sont, je l'admets.
On veut en sortir aussi rapidement que
possible car le nombre d'élèves aug-
mente.

n m
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Hôtel du
Soleil, Sion
Vôtre soirée
à la télévision
au tea-room

Famille Tony Schlittler,
Tél. (027) 2 25 44 et 2 16 25

Auberge
« MON COIN»

servis aux petits soins

Notre spécialité :

LA CHARBONNAGE
Fondue - Assiettes maisons

Menus - Ambiance sympathique
dans un cadre agréable.

;. CHOEX-MONTHEY

Des renseignements
nécessaires

A son tour, M. Jacques Widmann , ad-
joint à l'architecte cantonal, m'a donné
un certain nombre de renseignements
que nous verrons dans un prochain ar-
ticle ainsi que les indications qui m'ont
été données par M. Joseph Iten, archi-
tecte de la ville, en rappelant bien ici
que c'est la municipalité de Sion qui
a pris l'initiative de faire une. étude
générale et dé lancer 'le concours, d'i-
dées pour aménager le futur quartier
de la Planta ou le nord de la ville.

(A suivre)

astronomie

RCmSSlERIE
ST-CHRISTORHE
entre Bex et St-Mauricè

<JLW Voici la belle saison
i K et nos suggestions de
J mets rafraîchissants :
I Crevettes créolea \

Am Cornet au jambon en
S, gelée ;
¦j Truite fumée,
H sauce raifort
W Assiettes de crudités

a Scampis armoricaine
tl Emincé de veau
il Bornéo
H Et notre rosé bien frais
¦ Maître Rôtisseur
W Jean-Jérôme Luyet
m . Tél. 025/3 63 35

CLUB APOLLO
Vos VACANCES 1970 sur la
LUNE ?
Pas encore ! Mais dans tous les pays
du monde, et ceci GRATUITEMENT.
Grâce à notre système de vacances
échange et logement.

Demandez dès aujourd'hui notre do-
cumentation gratuite à :

Club Apollo B.P. 305, 1211 Genève 2

Nom Prénom 

Rue No 

Localité No postal 
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

vos annonces : 37111

L Avez-vous le goût des chiffres ? Etes-vous dynamique et '

f aimez-vous travailler de façon exacte et précise ?

I Alors, vous êtes .

I la secrétaire ]
* que nous cherchons. Nous sommes à même de vous '

E

* offrir un travail intéressant et varié, une place stable et ,
bien rétribuée au sein d'une ambiance jeune et agréable. ]

s Semaine de 5 jours . ',
s ,.

¦'
. . <

s ~- ' <

> ' '

' C'est avec intérêt que nous attendons votre offre détaillée j
! et manuscrite sous chiffre P 43362-36 à Publicitas, <
» 1951 Sion. ;

Pour animer et superviser

ses chantiers de construction,

contrôler le gros entretien

IMPORTANTE SOCIETE FRANÇAISE
ETABLIE AU GHANA

cherche

conducteur de travaux
25-35 ans

diplômé école de travaux publics (bâtiment)

Possédant au moins 5 ans d'expérience
dans fonction similaire

Langue anglaise indispensable

Adresser manuscrit tous référence No 1966 à SOFAC 17,
rue Bachaumont Paris 2e qui transmettra.

46-3999-831 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

Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions j usqu'au 15 décembre 1969
à l'une des Divisions de la traction CFF,
à Lausanne, Lucerne ou Zurich.
Age maximum:'30 ans.

Un travail
impliquant
de grandes «¦̂ ¦¦î^M̂ .-Mi
responsabilités ,
mais bien
rémunéré.

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou date à convenir

une vendeuse
y d i-.-j  ¦

qualifiée
(si possible couturière)

pour notre rayon blanc - tissu

Faire offre à la direction

SIERRE
36-3000

Ocipag
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 M1G

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 Louis-Meyer,
1800 Vevey.

Tél. (021) 51 94 94. 
^̂

I CFF H f
Nouvelle maison jeune et dynamique de la branche RADIO

électro-ménagère

TV et

électro-ménagère

t cherche pour le Bas-Valais et la plaine du Rhône •

représentants(tes)
t Nous offrons

• oour personnes capables un gain au-dessus de la w
moyenne comprenant : fixe , frais et commission.

Nous demandons

• quelques années d'expérience dans la représenta- •
tion. de l'entregent et la volonté de se créer une 

^• situation enviable.

Si vous possédez une voiture, aimez le contact avec la clientèle, faites

*os offres avec curriculum vitae et prétentions, sous ch.ffre PC 904369
k Publicitas. 1002 Lausanne.

% vos offres avec curriculum vitae et pr-sion-iun-», ->UUo „..„.,„ , ~ »«-~ „̂ w
à Publicitas, 1002 Lausanne. 

^• :
t 

Grichting .1 Vattério S.A.
entreprises d'électricité à Slon

engagent

des monteurs-électriciens
qualifiés
des monteurs de lignes
aériennes
des aides-monteurs
des apprentis
monteurs-électriciens

pour Sion et environs ou chantiers exté-
rieurs, entrée immédiate ou date à con-
venir.

Place stable, salaire au-dessus de la
moyenne. /~
Institution de prévoyance.

Faire offre au service du personnel,
chemin du Vieux-Canal 11, à Sion.
Tél. (027) 2 23 03.

La succursale de Martigny de la SOCIETE
COMMERCIALE SSE, matériaux de cons-
truction

cherche pour une activité intéressante et
variée

un employé
une employée de bureau

avec une bonne formation et quelques an-
nées de pratique. Connaissances de l'alle-
mand désirées mais pas exigées.
Place stable, caisse de retraite.
Entrée en service au plus vite ou pour
date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec photo, curri-
culum vitae et copies de certificats en in-
diquant la date d'entrée et les prétentions
de salaire, à la SOCIETE COMMERCIALE
SSE, case postale, 1920 Martigny 1.

PFISTER - LEUTH0LD S.A.
« BUREAU MODERNE »

Avenue des Oiseaux 13 - 1018 Lausanne

duplicateurs _____ _̂  ff stencils

cherche, en raison du continuel développement 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
vente GESTETNER», de prospecter une nouvelle clientèle,
sn 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 vitas, photo et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-dessus.
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Vernissage de l'exposition Christiane Zufferey

SIERRE. — Hier soir , a la salle des
récréations de l'hôtel de ville, avait
lieu le vernissage de l'exposition des
œuvres de Mlle Christiane Zufferey.

Cette excellente artiste présente de

IlïMit lQ M....,-,:.,H:I1I M,.;....:- ;C ON THEY,, v- 
Consécration de l'autel de la chapelle du Home de Sainte Agnès

SION. — Hier, en fin d'après-midi, Son
exe. Mgr Adam, évêque du diocèse, a
procédé à la consécration de l'autel du
Home Sainte-Agnès, à Wissigen. M.

Une séance d'information que l'on attendait

Les lots des bourgeois pourraient
être LA CAUSE DE MALENTENDUS
SION. — Les bourgeois de Sion étaient
invités â participer hier soir, en la
salle du Casino, à une séance d'infor-
mation organisée par la commission
de la plaine.

Plus de cent bourgeois ont répondu
à l'appel et ont entendu M. Pierre
Eschbach leur exposer divers problè-
mes se rapportant aux lots bourgeoi-
siaux.

Autrefois, le verger des bourgeois
avait assez grande allure. Aujourd'hui ,
il ne peut pas être cité en exemple.
De nombreux lots sont abandonnés ou
très mal entretenus.

La Bourgeoisie se trouve actuelle-
ment à un tournant. Ses lots se trou-
vent en bonne partie dans la zone in-
dustrielle. Il importe aussi de plani-
fier en vue de la construction de l'au-
toroute.

M. Eschbach a informé les bour-
geois sur l'ensemble du plan directeur
de la commune au sujet des routes.

Des clichés ont été projetés mon-trant l'état des lots , les uns bien soi-gnes, les autres rendus à l'état sauva-ge. II est temps de mettre de l'ordre.Des contacts sont pris d'autre partavec la Municipalité en vue de re-grouper des surfaces de terrainOn veut restructurer les lots étu-dier également la possibilité de ' créer

On prépare le prochain festival
NOES. — Les travaux de préparation du
prochain festival des fanfares des dis-
tricts de Sierre et Loèche ont déjà com-
mencé.

Cette manifestation se déroulera à
Noës, le 17 mai 1970. Aussi, les com-

nombreuses œuvres récentes. Dans une
prochaine édition, nous reviendrons sur
cet événement artistique.

NOTRE PHOTO. — Mlle Christiane
Zufferey devant l'une de ses oeuvres.

l'abbe Oggier, de la paroisse du Sacré-
Cœur, et le chancelier de l'évêché, M.
l'abbé Tscherrig, assistaient le chef du
diocèse.

de petits jardins dans un endroit dé-
terminé.

Un questionnaire a été envoyé aux
bourgeois. Jusqu'ici 220 formules sont
rentrées indiquant les vœux des uns
et des autres.

Afin qu'il n'y ait pas de malenten-
dus, ni de faux pas, M. Jean-Pierre
Varone, conseiller, a donné lecture de
quelques articles du règlement oubliés
par quelques bourgeois, au sujet des
lots. Ceux-ci sont remis à des fins
agricoles. Ils doivent être mis en cul-
ture dans les deux ans ou alors ils
seront retirés. II n'y a pas de titre de
propriété puisque les lots sont remis
« en jouissance » aux intéressés. Il est
interdit de procéder à l'extraction du
gravier. Aucun transfert n'est autori-
sé sans être annoncé auparavant à la
chancellerie. Les portions vacantes re-
viennent de droit à la Bourgeoisie.

M. Eschbach a encore donné un
aperçu des travaux entrepris dans la
région du lac. Un architecte urbaniste
a été chargé de faire une étude de l'a-
ménagement comprenant encore un
camping, un motel, des installations
sportives et de jeux.

En fin de séance, les bourgeois ont
procédé à une identification des par-
celles.

mites ad hoc sont-ils déjà en place,
pour les différents travaux de prépara-
tion nécessités par cette importante
manifestation d' amitié. Une amitié réu-
nissant 17 fanfares , à travers les bar-
rières linguistiques existant entre ces
deux grands districts.

. Jeudi soir , avait lieu la première
séance de travail réunissant toutes les
commissions et le comité d'organisation.
Ce comité a à sa tête M. Marcel Bor-
net , président de la fanfare organisa-
trice, La Fraternité. Il est composé —
en outre — d'un vice-président , M. Ber-
nard Rion , d'un secrétaire, M. Narcisse
Epiney, d'un caissier, M. André Doit et
d'un membre, M. Ignace Bagnoud. Cet
organe est encore composé des prési-
dents des diverses commissions, qui sont
au nombre de 17.

A l'occasion de cette réunion , chaque
président de commission reçut un vo-
lumineux cahier des charges dans le-
quel étaient non seulement consignées
les tâches propres à sa commission, mais
encore toutes celles de ses collègues.
Chaque président possède ainsi une
vue d'ensemble des tâches que devra
accomplir son service ainsi que celles
des autres commissions.

Précisons encore que la société de
chant « La Thérésia » de Noës a apporté
son concours à la réussite de cette ma-
nifestation.

Notre photo : De gauche à droite , nous
reconnaissons MM. Borgeat, Rion, Epi-
ney, Borloz et Voide. Au premier plan ,
à droite de la photo, nous voyons M,
Marcel Bornet , président du comité
d'organisation.

La sainte messe a suivi immédiate-
ment la cérémonie de consécration. Le
Home Sainte-Agnès sera inauguré offi-
ciellement le printemps prochain. La
chapelle plaît par sa simplicité ; le bois
apporte beaucoup de chaleur.

Notre photo : Pendant la cérémonie de
consécration.

Coupon à détacher ici et à retourner à l'administration du « Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 SION.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF »

ISIS il •Bill dès aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 1970

d'abonnement -*«*-
¦
* M *. so

au Nom : .„ — 

l̂ lWmiS S E7W9 Prénom : 

BBBHSfsHB] Fiis (fi |ic) de ; ~- .
_ , „ . ' , Profession : — — - — — —Ce bulletin représente

un bon de 5 francs Adresse exacle : —
Lieu : - - ~

Date : .„ ~ - -
Amis du « NF », transmettez ce bul-
letin à une connaissance. Si elle
s'abonne , qu'elle nous signale votre Signature :
geste pour qu'en fin d'année nous
puissions vous témoi gner notre re-
connaissance de façon tangible. ~_

Les handicapés pourront faire leurs achats
de Noël

SIERRE. — Suivant l'exemple donné
par de nombreux grands magasins vau-
dois et zurichois, les grands magasins
« Innovation » de Sierre ouvriront leurs
portes aux handicapés de la région.

Ainsi la matinée du ler décembre
leur sera exclusivement réservée. Elle
leur permettra de faire leurs achats en
toute quiétude.

Il est, en effet, très difficile pour des
personnes handicapées de faire leurs
emplettes dans les grands magasins,
surtout à l'époque des fêtes. Us éprou-
vent quelque réticence à se mêler à la
foule compacte qui envahit les maga-
sins à l'époque des fêtes.

C'est pour cela que la matinée du
ler décembre leur sera réservée à l'ex-
clusion de quiconque. ;

Précisons encore que l'accès à ce ma-
gasin est facilité à l'extrême. En effet,
les handicapés motorisés pourront accé-
der au magasin par le parking souter-
rain, où des ascenseurs les emmèneront
aux étages supérieurs. D'autre part, de

nombreuses personnes de la Croix-Rou-
ge et de différentes institutions seront
là pour aider et conseiller les acheteurs
d'un matin.

Une excellente initiative qui — sou-
haitons-le — obtiendra le succès qu 'elle
mérite.

Notre photo : A gauche, nous recon-
naissons le directeur de la succursale
de l'Innovation de Sierre, M. Aeberhard.
En face de lui , nous voyons M. Vogel,
commandant de la police sierroise. A
ses côtés se trouvent Mlle Brunner,
sœur Marie-Louise, du service social de
la ville de Sierre et Mlle Yolande Viac-
coz, assistante sociale.

Restaurant
« Le Français »

Pl ace ds la Gare Sion, tél 2 50 98.
tous les jours son assiette è 4 fr.
et ses spécialités.
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Assemblée générale du mouvement conservateur chrétien-social de Sierre

Présentation du nouveau comité

_u_éM im
SIERRE. — Plus de 200 personnes
étaient réunies, hier soir , afin d'assister
i rassemblée générale du parti-conser-
vateur sierrois. Tenue dans la grande
salle de l'Hôtel Terminus, cette assem-
blée a vu se débattre normalement les
divers points prévus à l'ordre du jour.

De ce dernier, nous extrayons nota-

Ordre de la Channe
le chapitre solennel

de Sterre
SIERRE. — Récemment , l'Ordre de la
Channe a tenu chapitre « hors les murs »
puisque le conseil s'en est allé à Saint-
Gall, accompagné des chanteurs et a
organisé une manifestation très réus-
sie. Tous les participants en furent en-
chantés et les échos de cette journée ,
à l'organisation de laquelle participait
également l'OPAV, furent très favo-
rables.

Mais déjà se prépare la grande jour-
née de Sierre, celle qui solennise en
jjuelque sorte l'ordre :. le^hapltre d£
•Satrlte-'Cécile, le 29 novembre prochain*.

C'est à Sierre que, depuis quelques
années, l'Ordre reçoit ses nouveaux
membres et toute la première partie des
manifestations , celle se déroulant au
Casino, est PUBLIQUE.

Tous ceux que cela intéresse peu-
vent donc assister au déroulement des
intronisations , à la remise des distinc-
tions, à la présentation du « Propos »
et à toutes les phases de la cérémonie
qui donnent un cachet tout particulier
au chapitre d'automne.

Cela se termine par le traditionnel
défilé en ville de Sierre et le repas
officiel. C'est en quelque sorte la « fê-
te annuelle » de l'Ordre de la Channe
et c'est la raison pour laquelle elle se
déroule avec tant de faste.

Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
•tre évitées , des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
Imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
ta nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée d2 la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.

WnWrt ur
L^mmmiism

Agence principale de Sierre, E. de
Preux, tél. (027) 5 11 30.

Agence de Sion, Etienne Dubuis,
place du Midi 27, tel (027) 2 35 01

Agence de Martigny, Roger Haas
rue de la Moyaz 2. tél. (026) 2 35 56

ment la présentation du comité direc-
teur par le nouveau président du
MCCS, M. André Zufferey. Ce comité
se compose comme suit : premier vice-
président : M. Louis Bâcher, chef de la
section alémanique du mouvement ;
deuxième vice-président : M. Pierre de
Chastonay, représentant la commune ;
secrétaire : M. Pierre Julen ; responsa-
ble « presse et information » : Dr Michel
Salamin ; responsable de la jeunesse :
M. Bernard Broccard. En outre, font
encore partie du comité, MM. Edmond
de Preux , vice-président de la Bour-
geoisie ; Me Michel de Preux , respon-
sable de l'information politique , ainsi
que MM. Salzmann , président de la vil-
le ; Gilbert Berthoud et Yvon Berciaz ,
conseillers . Le caissier a été nommé en
la personne de M. Alain Clivaz , alors
que le poste d'archiviste est tenu par
M. Elie Duc. .

En outre, le délégué de la région sier-
roise dans le cadre du district a été
nommé en la personne du président du
MCCS, M. André Zufferey.

Ensuite, l'assemblée put entendre des
exposés de MM. Rodolphe Tissières,
conseiller national et Hermann Boden-
mann , conseiller aux Etats.

Nous aurons l'occasion, dans notre
prochaine édition , de revenir sur cette
w-.- •"!••-.- ¦-¦- -*. — " -̂ipef . ¦ -ri'ri 'E'̂ vn
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Les jodleurs
de Romandie

se rassemblent
à Viège

VIEGE. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que l'Association romande
des jodleurs, présidée par M. Rudolf
Berger de Morges. vient de désigner
la localité de Viège comme lieu de la
prochaine fête annuelle de ce groupe-
ment. Le président de cette société
vient d' ailleurs de se déplacer dans la
cité viègeoise afin de prendre contact
avec les organisateurs de cette mani-
festation qui se déroulera les 27 et 28
juin 1970. Ce sera le 13e festival du
genre. Il réunira, à part des groupes
de jodleurs. des chanteurs individuels,
des lanceurs de drapeaux et des jou-
eurs de cors des Alpes de toute la Ro-
mandie. A ces derniers viendront en-
core s'ajouter de nombreux invités de
toutes les parties du Pays. Le comité
d'organisation prie tous les partici-
pants actifs à cette prochaine fête de
bien vouloir s'inscrire jusqu 'au 15 fé-
vrier 1970.

Quand on connaît le sens de l'orga-
nisation animant tout particulièrement
les Viégeois. il ne fait  pas de doute
que cette prochaine manifestation va
au devant d'un succès.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, la famille de

Monsieur
Armando CERIGI0NI

à Sierre. t ient à remercier toutes les personnes qui , de près ou de loin , ont pris
part à son grand deuil , e; les prient de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Zorn , à la direction et au personnel de l'entreprise
A. Rouvinet. à la Gérondine . au syndicat FOMH, aux anciens combattants et au
Cercle italien de Sierre. au Judo-club, aux amis de la pension Turani et à ceux du
bâtiment Beaulieu.

Sierre. novembre 1968

fort intéressante soirée du MCCS de la
ville de Sierre.

Notre photo : M. Antoine Zufferey
recevant un magnifique bouquet des
mains d'une chanteuse valaisanne, sous
l'œil souriant du nouveau président du
MCCS, M. André Zufferey. Au premier
plan , nous reconnaissons MM. Masse-
rey et Julen , respectivement ancien et
nouveau secrétaires. .

t
Monsieur Georges GAY-DES-COMBES

à Finhaut ;
Monsieur et Madame Luc LUGON, à

Finhaut , leurs enfants et petite-en-
fant , à Martigny et Fully ;.

Madame veuve Emma LONFAT-GAY-
DES-COMBES, à Finhaut ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, à Finhaut , Chamonix , Martigny.
Lugano et Lausanne, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Emélina

GAY-DES-COMBES
née LUGON

leur très chère maman , sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante , cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
le 21 novembre 1969 , à l'âge de 65 ans ,
après une courte maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut , le dimanche 23 novembre 1969,
à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Monsieur Georges GAILLARD et fa-
milles, profondéme*!ty touchés par tou-
tèsMês ' marqij e«'-|dei*y»rpafhie 'et d'af-
fection reçues lors - du defcès de leur
chère épouse et parente

Madame
Amélia

GAILLARD-ANDREAZZI
dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , vous prient de
croire à leurs sincères remerciements
et à l'expression de leur plus vive
gratitude.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famile de

Mademoiselle
Euphrasie ZUFFEREY

de Joachim
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , sot par leur pré-
sence aux obsèques, soit par leurs mes-
sages, leurs dons de messes ou leurs
envois de fleurs et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier au révérend
clergé, au docteur Fumeaux et aux
amis du quartier.

Novmbre 1969.

Madame Charles LANÇON ;
Monsieur et Madame Emmanuel LAN-

ÇON et leurs fils Michel et François ,
à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles LANÇON

leur très cher époux , père, beau-pere,
grand-père, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 20 novembre 1969. dans sa
79e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, à Genève, où le corps repose,
lundi 24 novembre , à 13 h 30.

Domiciles : Monthey et Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest HUBERT

membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

La classe 1912 de Martigny
et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon GRANGES

camarade dévoué et estimé.
,Les contemporains sont priés d'as-

sister à l'ensevelissement qui aura lieu
aujourd'hui , samedi 22 novembre 1969,
à lO 'fîêures. '"* ""• ¦- ' V ':' -+? ¦•  «#&

L'Association valaisanne
pour l'industrie

de la pierre naturelle
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Léon GRANGES

de l'entreprise Granges, Guérin, Roduit
et Cie, à Fully.

Les obsèques, auxquelles les mem-
bres sont priés d'assister, ont lieu ce
jour , samedi 22 novembre 1969 , à 10
heures, à Fully.

Messieurs
Gaby SAUTHIER

Gaby BERTH0US0Z
expriment leur vive gratitude à toutes
les personnes qui ont pris part à leur
grande douleur par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs messages de sym-
pathie et d'affection.

Un merci spécial aux personnes qui
ont prêté secours aux défunts lors de
l'accident , au révérend curé Bruchez ,
au chanoine Berthousoz , aux entrepri-
ses B. et C. Papilloud , Dénériaz , Mo-
tor Colombus, entrepôts Coop Châ-
teauneuf , aux classes 1946 et 1949, à
la jeunesse conservatrice, à la fanfare
Edelweiss, à la société de chant et à
la jeunesse du village.

Premploz-Conthey, novembre 1969.

I. WŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets - Tel 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE
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En souvenir de

Monsieur
Gérald CLIVAZ

22 novembre 1959 - 22 novembre 1969

ilSE ; ~.Zï '-3_____SB

I

Voici dix ans que tu nous as quittés
si tragiquement.

Aucun jour ne s'écoule sans que nos
pensées ne. s'envolent vers toi. Seul
ton cher et doux souvenir reste gravé
dans nos cœurs meurtris.

Que ton repos soit doux comme ton,
cœur fut bon.

Ton papa et famille

Une messe anniversaire sera célébrée
le 23 novembre 1969, à Saint-Léonard,
à 19 h 30. : ¦. . :

t
La famille de

Monsieur
Isidore FELLAY

exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui ont pris part à son deuil par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs ou
messages de sympathie et d'affection.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au révérend
curé Mayoraz , de Saxon ; au docteur
Pasquier , de Saxon ; à la fanfare Con-
cordia , Saxon , à Mme Claudine Es-
Borrat , aux classes i960, Saxon et Ful-
ly ; aux directions et personnels de
Migros-Valais,, Martigny,- et Burèau-tles
métiers, Sion ; aux Secours mutuels,
Saxon ; aux maisons Cartier, Lausan-
ne et Morges ; FAISS, Fully ; Ph. Blanc
Saxon ; Collomb A., Villeneuve»; Vogt,
Niederlenz.

Saxon , novembre 1969.

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Alfred PITTELOUD

à Salins
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence à l'en-
sevelissement, leurs prières, leurs of-
frandes de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve, et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Rossier. à
l'infirmière Mme Baechler, au Rvd curé
Allet , au chœur paroissial , au président
du Grand Conseil , aux députés, aux em-
ployés d'Etat, au personnel de la mai-
son Pitteloud-Fruits , à la classe 1895,
à l'Unex , à Berna AG Olten , aux maî-
tres et enfants des écoles, aux amis
de Salins.

Salins, novembre 1969.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Madame Veuve
Angèle HERITIER-HERITIER

prie toutes les personnes qui , par leur
présence , envois de couronnes, de fleurs
et de dons de messes, ont rendu hom-
mage à sa chère défunte, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au Sana valaisan,
au Dr Barras et à sœur Béatrice,
au curé et au vicaire de Savièse, au
Dr Morand , au personnel de l'arsenal
et des casernes, au personnel du ma-
gasin « Aux 4 saisons » et à la société
de chant.

Savièse, novembre 1969.
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DU VALAIS

Bonne retraite
Monsieur

le président !
BRIGUE. *-* Qui dirait que M. Jo-
seph Bielander, 'présiden t du Tri-
bunal des districts de Brigue, Ra-
rogne oriental et Conches, va donc
prochainemen t pouvoir jouir d'une
retraite bien m é r i t é e  puisqu'at-
teint par la limite d'âge ? Pourtant,
tout en cette personnalité laisse
supposer qu'elle serait encore bien
loin de toucher l'AVS : son allure
juvénile, alerte, aimable --et si près
de la jeunesse.aussi. Toutef ois son
acte de- naissance fait foi.  Il rentre
donc dans le rang avec la satis-
factio n du devoir accompli . Aussi,
rie voulons-nous pas le laisser quit-
ter son mandat sans le remercier
pour les nobles tâches qu'il a tou-
jours consacrées en faveur  de la
communauté. Paternel et intègre
tout à la fo is, M. Bielander fait
partie de ta longue lignée de ces
magistrats dont le caractère domi-
nant est la loyauté.

:Nous lui souhaitons donc une
borif ié retraite, de longs jours heu-
reux et unie excellente santé.

Vers la création d'un musée alpestre
BELLWALD — Décidément, les ani-
mateurs du tourisme de Bellwald ne
reculent devant aucun sacrifice pour
rendre leur station plus : attrayante. Il
•reste*; certes, encore beaucoup à faire
¦pour, que* l'on- n'ait plus rien à envier
à ce yqui se; fauV ailleurs, dans, ce do-
maine. Mais, il n'en demeure pas moins
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ART PRÉCOLOMBIEN MEXICAIN
Cette pièce remarquable fait partie du trésor culturel indien
dont ' l'origine remonte à plusieurs milliers d'années. En effet , Si vous V0US ,nteressez à l'archéologie et en particulier aux
bien avant que les Espagnols ne découvrent le Nouveau- cul,UreS P^colomb.ennes, ne manquez pas de visiter l'EXOTIQUE
Monde, les autochtones avaient déjà connu des formes de la boutique de I explorateur Henri-Maurice Berney.
civilisations très avancées Vous y trouverez, aussi des pièces authentiques de l'art nègre,
e Mexique est un des hauts lieux de l'épanouissement des des minéraux de collection, des fossiles, des coquillages, deseu ures indiennes. Les archéologues y poursuivent des fouilles créations artisanales provenant du monde entier, des disques

importantes mettant au jou r des centaines de lieux de culte. de musique folklorique, bref, un vrai petit musée ! Adresse :
D innombrables figurines en terre glaise, de la poterie, des Grand-Rue 16, tél. (021\ 61 43 10, 1820 Montreux.

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE 1
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 312 83 ou Sion (027) 37U1

M. MAX ARNOLD, nouveau président du Tribunal des
districts de Brigue, Rarogne oriental et Conches
BRIGUE. — C'est avec plaisir que nous
apprenons que l'actuel substitut du juge
instructeur des districts de Brigue, Ra-
rogne oriental et Conches, M. Max Ar-
nold, vient d'être appelé à présider cet-
te instance judiciaire. II remplace ainsi
M. Joseph Bielander, atteint par la li-
mite d'âge.

que la poignée de « mordus » — consti-
tuant la base de tout ce qui est entre-
pris en faveur de ce secteur économi-
que* — fait preuve d'un courage digne
d'être signale. C'est aussi pourquoi
sommes-nous prêt — comme par ail-
leurs aussi — à collaborer dans la me-
sure de nos moyens à l'éclosion de nou-

objets d'ordre rituel, permettent de reconstituer les grandes
lignes du monde fantastique des Indiens.

Le nouveau juge instructeur haut-va-
laisan est né le 5. mars 1934 à Ried-Bri-
gue, qui est aussi son village d'origine.
Il y fréquenta l'école primaire 6 ans du-
rant, avant de suivre les cours du col-
lège de Brigue, pendant huit ans et au
terme desquels, il obtint sa maturité,
en 1955. Il fit ensnite des études juri-
diques en fréquentant les universités
de Berne et de Fribourg.

A la faculté de cette dernière loca-
lité, il obtint, en 1959, une licence en
droit. II est en ontre l'auteur d'une dis-
sertation concernant la responsabilité

Après la nomination «d'une fonctionnaire

Les fonctionnaires des PTT protestent
FIESCH. — A la suite- du deces de son
titulaire, le poste d'administrateur pos-
tal de Fiesch était à repburvoir. Plu-
sieurs candidats se mirent sur les rangs
et présentèrent leurs offres de service
dans les délais prévus. A ce moment-là,
on était loin de penser que cette nomi-
nation ferait couler beaucoup d'encre,

velles statuons de vacances et de sports,
valables et pareilles à Bellwald. Car,
là-haut, on a maintenant compris que
la politique « à papa » était une chose
et l'avenir une autre chose. Certaine-
ment, y a-t-il encore des frottements
entre défenseurs de la première théo-
rie etp animateurs de. la. seconde. Mais,
cela, ne fait-il gas .un "peu . partie du
folklore '-propre à -lia • presque • totalité de
nos viUase?.^,, gj_ _ at^-J- ....

Personne ,-q'aurait pu affirmer, il y a
peu de temps ençot-e, que les adhérents
du conservatorisme intégral auraient
accepté de céder, à l'intention du tou-
risme, le plus ancien et le plus typi-
que des mazots . de la localité. Pour-
tant, ce sera bientôt chose faite. La
Société de développement locale — pré-
sidée par M. Charles Burcher, un Bell-
wadois de cœur — a effectivement l'in-
tention de transformer cet ancien témoin
du passé, en musée alpestre. Heureuse
idée, étant donné que l'étiquette touris-
tique du village ne pourrait être mieux
représentée que par , cet immeuble sé-
culaire, admirable et jouissant encore
d'une situation idéale au cœur de la lo-
calité.

Notre photo : Le futur musée de
Bellwald dans toute sa vendeur.

Cours d'instruction en faveur des fonctionnaires
communaux haut-valaisans

FIESCH. — Dans le cadre de l'instruc-
tion à donner aux fonctionnaires des
chambres pupillaires communales, et
telle qu'elle a été ordonnée à la suite
d'une intervention au Grand Conseil
valaisan, ces agents étaient invités hier
au village de vacances de Fiesch pour

Estomac sensible
Vous aimez la bonne « table •.. mais vous
redoutez lourdeurs, aigreurs, brûlures d'es-
tomac Qu'à cela ne tienne I Dès les pre-
miers signes sucez vite une ou deux pas-
tilles Digestif Rennie Les pastilles Rennie
neutralisent immédiatement l'excès d'aci-
dité de l'estomac Grâce è leur action effi-
cace, vous êtes rapidement soulagé
Dans leu* emballage Individuel très prati-
que, tes pastilles Rennie s'emportent faci-
lement Ei elles se prennent discrètement
pas besoin d'eau I Toutes pharmacies et
drogueries

civile et l'assurance en cas d'accidents
à bicyclettes.

Pendant deux ans, il effectua succes-
sivement nn stage d'avocat auprès de
l'étude Alfred Escher, à Brigue et au
bureau de MM. de Riedmatten et Zim-
mermann, à Sion. Il obtint en 1962, sa
patente d'avocat et notaire, pour le can-
ton du Valais. La même année, il de-
venait docteur en droit.

En 1963, on le trouve à Lucerne où,
U fonctionna dans différents secteurs
de la Banque cantonale de ce canton.
Quelque temps plus tard, il était appelé

dans la presse syndicale surtout, et
serait l'objet de nombreux commentai-
res de la part de la population. On sait,
en effet, que le centre touristique de
Fiesch, prend une importance enviable
dans le secteur du développement de
la région, dont l'office postal local sera
un des principaux bénéficiaires. Etant
donné que le salaire de l'administrateur
postal est en fonction du mouvement
des affaires qui s'y traitent, il n'est pas
étonnant d'apprendre que les candidnts
étaient au nombre d'une vingtaine. Par-
mi ces derniers, figuraient même des
fonctionnaires comptant plus de 25 an-
nées de pratique et de bons et loyaux
services au sein de leur administration.
Cette dernière n'avait donc que l'em-
barras du choix pour désigner à cette
fonction le candidat le plus méritant.
Or à la stupéfaction générale, tous ces
aspirants furent laissés pour compte,
le choix s'étant porté sur une demoi-
selle, célibataire, âgée de 25 ans; Il
s'agit de Mlle Erika Gsponer, qui devait
entrer en fonction le 1er janvier de l'an
prochain. li 5né? fallait rien de plus, et
on le comprend très bien, sans avoir
une aversion quelconque contre le sexe
faible, pour que cette décision provoque
un profond mécontentement dans les
rangs du personnel postal du Haut-Va-
lais et même au dehors du canton.

ILS SONT 27 SIGNATAIRES

Les fonctionnaires valaisans, sans dis-
tinction d'appartenance, lit-on dans la
presse syndicale chrétienne sociale, ne
se sont pas contentés de faire le poing
dans la poche. Au contraire, ils ont ex-
primé leur mécontentement et leur dé-
ception à l'égard de leur direction d'at-
tache dans une protestation écrite et ON VEUT SAVOIR
appuyée par les signatures de 27 fonc- A QUOI S'EN TENIR
tionnaires de l'arrondissement de Lau-

Nous apprenons d'autre part que le
i mandat donné aux destinataires de la

protestation est clair. En effet , on a pu
.«¦¦¦• tl«« (AHoiioHHNlirAis établir que dans ce cas, la DAP de

entendre une conférence donnée par
M. Franz Steiner, député.

Comme l'avait, d'autre part , souhai-
té le chef du Département de justice et
police, les fonctionnaires * du service
de la police des communes y étaient
également présents pour entendre un
exposé de circonstance par M. Ar-
mand Zenhausern , substitut du prési-
dent du tribunal du district de Loèche.
Aussi étaient-ils plus de 200 fonction-
naires à suivre cette instruction d'un
intérêt particulier, tant les deux ora-
teurs traitèrent les sujets respectifs
dans les détails et en parfaite connais-
sance de cause.

Après le repas pris en commun, les
participants purent encore faire la con-
naissance des installations du nouveau
centre de villégiature, grâce aux ex-plications données par M. Werner Bo-denmann , mettant ainsi un terme à cerendez-vous qui a donné l'occasionaux participants de prouver le grandintérêt que l'on attribue aux fonctions
publiques précitées.

à œuvrer comme greffier da tri-
bunal de district de Sargans. En 1964,
il revint en Valais pour devenir le
substitut du jnge instructeur des dis-
triots de Loèche et de Rarogne occiden-
tal. En 1967, il vint occuper le mêmi
poste à Brigue.

M. Max Arnold possède donc tout*
l'expérience et les capacités requises
qui feront de lui un excellent prési-
dent du tribunal.

Nons le félicitons chaleureusement et
lui souhaitons de nombreux succès dani
sa nouvelle fonction.

» postale à Fiesch

sanne et d'autres arrondissements. Dans
cette résolution, ils protestent contre la
manière d'agir de la DAP de Lausanne
et qualifient la nomination d'une jeun e
fille, célibataire et étrangère à la poste,
comme buraliste à Fiesch, de contraire
aux prescriptions, d'arbitraire, d'injuste
et de nuisible. Chacun de ces termei
étant bien entendu dûment justifié s
dans le corps de la résolution. En con-
clusion, ils demandent aux associations
du personnel et aux membres des auto-
rités à qui, ils envoient la résolution

1. De recourir auprès de l'autorité
compétente contre la nomination irré-
gulière d'un buraliste à Fiesch et d'exi-
ger que la place soit occupée par un des
postulants remplissant les conditions
requises pour la nomination ;

2. De faire en sorte que les mesures
utiles soient prises pour empêcher oue
de pareilles décisions, contraires ;\\< in-
térêts des fonctionnaires postaux haut-
valaisans ne se reproduisent.

LES PARLEMENTAIRES
SONT EGALEMENT
SAISIS DE L'AFFAIRE

Cette protestation a été envoyée à:
Direction générale des PTT, division
du personnel, à Berne ;
Direction d'arrondissement postn! à
Lausanne ;
Direction générale des PTT, division
des services postaux , à Berne ;
Société suisse des fonctionnaires pos-
taux, à Berne ;
Fédération suisse dos syndicats chré-
tiens des PTT, à Berne ;
ainsi qu'aux parlementaires haut-
valaisans.

Lausanne n'avait pas respecté les pres-
criptions à caractère obligatoire rela-
tives aux conditions requises pour les
nominations et à la procédure. Ainsi, sa
décision n'est pas fondée en droit et par
conséquent attaquable. Dans le cas de
Fiesch, il y va de la confiance du per-
sonnel. Par ce recours, on espère donc
élucider, une fois pour toutes, certaines
questions fondamentales relatives aux
nominations, car non seulement les
fonctionnaires haut-valaisans, mais avec
eux le reste du personnel veut savoir à
quoi s'en tenir.

ON AVAIT ETE AVERTI
DES CONSEQUENCES
DE CETTE ATTITUDE

On nous dit par ailleurs que les res-
ponsables de la direction des PTT
avaient été avertis, au cours d'une
séance qui eut lieu à Montana , des con-
séquences qu 'une pareille décision pour-
rait entraîner au sein du personnel et
parmi la population. Cette intervention
étant demeurée vaine, le public y va
maintenant de son commentaire. Des
rumeurs les plus diverses courent dans
la localité. D'autant plus que l'adminis-
tration communale de Fiesch avait aus-
si rendu attentives les autorités pos-
tales sur l'importance de nommer un
buraliste postal expérimenté.

ET MAINTENANT ?

Après que ce recours ait été déposé,
on se demande quelle sera la décision
prise par les autorités responsables. Va-
t-on entériner purement et simplement
cette nomination ou procédera-t-on i
une nouvelle étude quant à la désigna-
tion d'un autre buraliste ? Il n 'en de-
meure pas moins qu 'un réel malais»
subsiste dans 4e secteur. Une regretta-
ble situation qui aurait certainement pu
être évitée si, dans le cas particulier, on
avait choisi la seule et unique procédure
valable : c'est-à-dire celle de la légalité.
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M. JEAN REY EN VISITE A
La C.E.E. souhaite commencer le
possible des conversations avec les neutres

BERNE — M. Jean Rey, président de
U Commission des communautés euro-
péennes, est arrivé jeudi à Genève où
il a été reçu au nom des autorités fé-
dérales par l'ambassadeur Humbert ,
observateur du Département politique
fédéral auprès des Nations-Unies à Ge-
nève.

En compagnie de l'ambassadeur
Wurth , chef de la mission suisse auprès

Le «Prix du cancer 1969» remis à deux éminents chercheurs
NEUCHATEL — A l'occasion des Jour-
nées du cancer, la Ligue suisse contre
cette maladie a décerné le Prix du can-
cer de 10 000 francs cx-aequo à deux
chercheurs. Il s'agit du docteur Georges
Floersheim (photo de gauche), privat-
docent à l'université de Bâle et au doc-
teur Nicolas Odartchenko, privat-do-
cent à l'université de Lausanne (photo
de droite).

Le jury, composé de personnalités de
différentes universités de Suisse, a choi-
si comme lauréat le Dr Floersheim pour
son travail expérimental dans le do-
maine du traitement des tumeurs lym-
phoïdes, apparen tées aux leucémies. Il
a pu démontrer par des expériences sur
l'animal que le succès thérapeutique
dépend de l'action coordonnée entre l'a-
gent chimique antitumoral et la résis-
tance immunologique de l'organisme
vis-à-vis de la tumeur.

Le docteur Odartchenko, 2e lauréat ,
a reçu le Prix du cancer pour ses tra-
vaux fondamentaux dans le domaine
du mode de prolifération des cellules
souches dans une forme particulière de
leucémie chez la poule.

244 couverts
au dîner du corps

diplomatique...
BERNE. — Le grand dîner de gala
que le corps diplomatique organise
chaque année en l'honneur du Conseil
fédéra l s 'est déroulé vendredi soir au
Bellevue-Palace à Berne , sous la pré-
sidence de Mgr Ambrogio Marchioni ,
nonce apostolique, doyen du corps di-
plomatique. On notait a-usst la pré-
sence du chancelier Karl Huber , des
deux vice-chanceliers Jean-Marc Sau-
vant et Walter Buser , des présidents
du Conseil national, du Conseil des
Etats , du Tribunal fédéral et du Tri-
bunal fédéral  des assurances. En ou-
tre, de nombreux hau ts fonctionnaires
de la Confédération , des autorités ber-
noises et genevois. En tout , 244 cou-
verts.

/̂PoursMer
5-6-7 hivers

sur les mêmes skis,
XAX il faut

choisir
la qualité

VALAISKI!
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Skis toutes neiges,
V compétition, Fiber Glass,
r junior, enfant -
f équipement complet: skis

de fond et de promenade,
fixations, chaussures

' et bâtons tr. 139.-.
En vente dans tous les bons
magasins d'articles de sport.
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des Communautés européennes à Bru-
xelles, M. Jean Rey s'est rendu vendredi
dans la capitale fédérale. Après s'être
entretenu avec lui dans le courant de
la matinée , MM. Willy Spuehler et Nel-
lo Celio, conseillers fédéraux , chefs du
Département politique et du Départe-
ment des finances et des douanes, offri-
rent à leur hôte un déjeuner à la Maison
de Watteville.

Collisions en chaîne
un mort

et quatre blessés
DIESSENHOFEN (TG). — Un acci-
dent de la circulation a provoqué
la mort d'un motocycliste jeudi
soir à Diessenhofen (TG).

Un cycliste , roulant sur une rou-
te de campagne, a été atteint par
un motocycliste qui venait dans la
même direction. Le cycliste tenta
de retirer le motocycliste qui gi-
sait sur la chaussée, mais une auto
survint et tua ce dernier. La voi-
ture en question entra encore en
collision avec -un véhicule qui ve-
nait en sens inverse. Une troisième
voiture, en essayant d'éviter l'en-
droit de l'accident, fit plusieurs
tonneaux. De ce chaos on retira
quatre blessés.

Le motocycliste victime de cet
accident n'avait pas vingt ans.

Deux soldats
renversés

par une voiture
BERNE. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi , à 00 h 30, deux soldats
cm train qui marchaient devant une
colonne de charrettes attelées, ap-
partenant au bataillon de fusiilders
de montagne 48, ont été heurtés et
blessés par une voiture civile. La
cause de cet accident, qui s'est
produit sur la route menant de
Schwyz à la vallée de la Muota ,
n'a pas pu être déterminée. Les
deux militaires blesses ont été
transportés à l'hôpital de Schwyz.

Les agences de voyages lanc
BERNE. — Le président de la Fédération suisse des tique et les agences de voyages ; ils estiment que L'assemblée a décidé d g 

rrmoa-
agences de voyages , M. Hans Joos , de Bâle , a déclaré les syndicats d'initiative, les unions régionales du l'année prochaine- pou r « »£«™J?LV L̂ f n  ̂̂ ,vendredi à Berne, lors de la 42e assemblée générale tourisme et l'o f f ice  national suisse du tourisme doi- gande collective aans les *^ v

 ̂ fer  iédirau^. #
ordinaire de la fédération que les agences de voyages vent se borner à la propagande générale alors que collaboration «^fL'̂  central M P Sprecher de
ne pouvaien t en aucun cas regarder l'avenir sans la tâche de préparer , d' organiser et •*• »«"** «» g»"

* a présenté le rapport 'annuel 1968-1969 'qu*
souci. Rappelons que cette organisation faît ière arrangements concrets de voyages et de vacances 

^[^ 'J ^  
de méme que diverses propositions

groupe 92 bureaux de voyages comptant 217 bureaux doit rester le domaine des agences de voyages a if-,„ «ar te comité directeur
de vente et près de 3000 employés. privées. *°L« professeur Pierre Risch, directeur de td Fédé-

Dans une résolution , les membres de la fédération 
mémhrt. de la Fédéra- ration misse du tourisme a présenté ensuite les

recommandent a tous les o f f i ces  de propagande Dens cette resolution les ^™
br
f 

« " *™™
e innovations possibles dans t'o f f re  touristique. Sestouristique, qui sont en partie bénéficiaires des non suisse des agences de voyages se renaew P 

conclusions ne recouvrent pas exactement les idéescontributions des deniers publics des taxes de séjour que le tourisme représente vour la s»iasse 
évo(,uées dans »„ résolution. Si on n'en arrive pas det des cotisations, de ne pas se livrer a des activités plus importants 1^ r̂.t f c°l̂ di lteule visant à une collaboration entre les offices de propagandecommerciales qui concurrencent celles des agences des lors saluer ^u%initiativej udicieuse &  ̂  ̂  ̂

{. 
f anmdre à unede voyages. Ils expriment leur ferme conviction son développement Enfin iU se ewcm v 

politique de vente agressive des organisations ton-qu'une répartition appropriée du travail doit être améliorer leu rs af f r e s  de HJcteroqw. ristiques locales et régionales,maintenue entre les of f ices  de propag ande touris- intensifi ant leur collaboration recivT"v

L'après-midi eut lieu une séance de
travail placée sous la présidence de M.
Spuehler et en présence de M. Celio,
à laquelle prirent part MM. Jean Rey,
Helmut Sigrist , directeur général pour
les relations extérieures , Claus Stuff-
mann , membre du cabinet du président
de la commission et, du côté suisse, no-
tament MM. P. Jolies, directeur de la
Division du commerce , P. Micheli , se-

Succes de I initiative
schwytzoise en faveur

du suffrage féminin
SCHWYTZ. —' * I/ffiltiative en faveur

du droit de vote et d'éligibilité in-
tégral des femmes sur les plans can-
tonal et communal, lancée par le Mou-
vement des jeunes conservateurs du
canton de Schwytz a eu un écho des
plus favorables. Le comité d'initiative
a déjà reçu des chancelleries de dis-
trict ainsi que des chancelleries com-
munales plus de signatures valables
qu'il n 'en faut pour l'aboutissement
de l'initiative.

AFFAIRE DE MŒURS
JUGEE A MORAT :

Un récidiviste
condamné

MORAT. — Le Tribunal criminel du
district du Lac vient de juger à Morat
un Bâlois de 61 ans, domicilié en Thur-
govie. L'accusé s'était rendu coupable
pendant deux ans d'attentats à la pu-
deur répétés sur la personne d'une fil-
lette de 12 ans. U avait déjà été con-
damné pour des faits semblables en
1966 par le Tribunal criminel d'Uster,
dans le canton de Zurich. Il a été con-
damné à trois ans de réclusion, a cinq
ans de privation des droits civiques et
le tribunal a ordonné son arrestation
immédiate.

En dix ans, elle détourne
50 000 francs

GENEVE. — Une sommelière, âgée de
45 ans, travaillant dans un café à Ge-
nève, a été arrêtée pour avoir durant
une dizaine d'années détourné au pré-
judice de son employeur une somme
totale de 50 000 francs. En servant les
clients, la sommelière utilisait plusieurs
fois un même ticket.

BERNE
plus vite

crétaire général du Département politi-
que fédéral, Weitnauer «t Languetim,
ainsi que le ministre Feller, chef du
bureau de l'intégration.

L'échange de vues a port* SUT le*
récents développements de l'intégration
européenne, sur ses perspectives d'ave-
nir et sur la position de la Suisse en
ce domaine.

En fin d'après-midi, M. Jean Rey a
donné une conférence de presse au cours
de laquelle il a précise que le principe
de sa visite à Berne avait été fixé en
mars déjà , alors qu 'il n'était pas encore
question d'une réunion au sommet de
la CEE.

Les entretiens avec MM. Spuehler,
Celio et leurs collaborateurs, a poursuivi
M. Rey, ont permis de faire le tour
des problèmes en suspens au moment
où l'on parl e sérieusement d'un élar-
gissement des communautés. ïl paraît
éviden t que les négociations d'un élar-
gissement vont reprend/6» et c'est pro-
bablement autour de Pâques 1970 qu'u-
ne décision sera prise à ce sujet.

La commission de Bruxelles estime
sage, on le sait, que ces négociations
porten t sur un élargissement conduisant
la CEE de 6 à 10 membres, e'est-A-dire
qu'elles intéresseraient non seulement la
Grande-Bretagne, mais encore l'Irlan-
de, la Norvège et le Danemark.

Quel est dès lors le rôle des neutres,
et plus particulièrement de la Suisse ?
On estime qu 'il ne faut pas attendre la
fin des négociations avant de commen-
cer des conversations avec les neutres.
A Berne — a dit M. Rey — on souhaite
que ces conversations commencent le
plus tôt possible. Mais il est difficile
de se prononcer maintenant sur la for-
me et le fond que pourraien t prendre
d'éventuels arrangements ultérieurs.

M. Rey a conclu en soulignant le ca-
ractère « très amical •» de ses entretiens
avec les autorités suisses.

Coup d'œil sur le petit écran
« Temps pr ésent », le magazine de

l'information , était consacré hier soir
à New-York , ville qui n'est plus une
communauté humaine , selon les di-
res des urbanistes qui s'occupent
mattenant de refaire , de repenser
cette ville au.r dimensions que nous
ne pouvons mesurer, nous autres
petit s Suisses.

La ville ta plus riche du monde ,
la plus puissa nte, est devenue la
pl us pauv re humainement parlant.
L'émission d'hier soir n'était qu'un
tout petit reflet de cette vie trépi-
dante, Car il aurait fallu au moins
dix heures de reportage pour nous
fai re découvrir New-York ,

Cepe ndant nous avons eu le temps
de •** fa ire un petit saut » à Manhat-
tan, â Harlem et dans les vieux
quartiers, ainsi que dans tes centres
de police que l'on appelle avec le
ivo 9 1 1 . . .  toutes le» 05 secondes
po ur un meurtre et toutes les 25 se-
condes pour une agression !

On peut se rendre compte de cette
grande consommation, qui est égale-
ment une destruction, puisque i'on
enregistre le ramassage de 4 millions
de tonnes d'ordures par an, soit en-
viron 3 kg par habitant et par jour.

On découvrit également la pauvre-
té , la saleté et la peur de ce quar-
tier de Harlem , où l'on venait aupa-
ravant écouter les Noirs chanter
leur complainte, dans des mélodies
poignantes , alors que maintenant des
voix criardes, presque répugnantes ,
n'attirent plus personne.

Plus de
subventions
pour la laine

M J_ t__r_)_}
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BËRNt. — Le Département fédé-
rai de l'économie publique a l'in-
ten tion d'abolir les subventions f è *
dératés en faveu r de ta laine indi-
gène. Il vient de consulter â te
sujet les cantons et les associations
économiques, en- rappelan t notairt-
ment ce qui suit .'

L'arrêté du Conseil fédéral du
IS juillet 1958 tendant a faciliter
la vente de la laine de moutons du
pays oblige t'induetrie lainière à
prendre en charge de ta laine de
moutons du pays en proportion de ses
fournitures en laine aux intendances
de la Confé dération et des cantons. Il
autorise en outre le versement de
contributions destinées â soutenir
les prix à la production pratiques
dans le payt.-

Depuis la mise en vigueur de
cette réglementation, les conditions
se sont ¦fondamentalement mod ifiées
sur le marché indigène de la laine:
d'une part, les possibilités pour
l'industrie lainière d'utiliser la lai-
ne de moutons du pays se sont
aggravées pour différentes raisons
(substitution progressive de la lai-
ne peignée d la laine cardée, em-
ploi accru de fibres artificielles pour
la -fabrication de draps d'uni/orme).
D'autre part, la production indigè-
ne augmente dans une notable me-
sure. Etant donnée cette évolution,
on ne voit plus la nécessité d'as-
sujettir encore l'industrie lainière
à l'obligation de prendre en charge
la laine indigène. Aussi ld division
de l'agriculture a-t-elle élaboré un
projet de loi mettant f i n  à cette
obligation. Dans le rapport établi à
ce suj et, on se demande en outre
s'il n'y aurait pas  lieu de suppri-
mer ta subvention allouée en fa-
veur de la laiwe indigène. Les can-
tons sont invités à donner leur avis
jusqu'au IS janvieir prochain.

Et naturellement le grand problè-
me est l'engorgement de la ville, cet-
te circulation en giratoire, qui nous
rappelle les grandes foule s, sur une
patinoire, tournant dans le même
sens.

A l'issue de la présentation de ce
reportage, au cours duquel deux ur-
banistes et une sociologue noire -fu-
rent interrogés , un débat f ut animé
par MM . Maurice Grimaud, préfet
de la ville de Paris, Jean-Mare La-
munière, architecte à Genève et Jean
Dttvignaud, sociologue. Débat fort
intéressant où l'on tira une sorte de
parallèl e entre les grandes villes
européennes et New-York.

* * *Le quatrième épisode du feuilleton
* Mauregard », nous fi t  participer
aux plaisirs combien artificiels de
1925, le jeu, passe-temps qui, hélas,
sévit encore beaucoup de notre
temps. Mais comme dans toutes tes
bonnes histoire, le garçon ruiné par
les cartes prend une leçon que lui
administre son futur beau-père, très
habile dans ta façon de démunir ce
jeune écervelé de tout ce qu'il pos-
sède et à qui il donne sa fille en
mariage après coup. Excellente in-
terprétation de tous les comédiens.

Et la soirée se termina fort tard,
comme tous tes vendredis, c'est de-
venu une traditon, avec « Plaisir du
cinéma », Freddy Buache présent ant
le f i lm de James îvory : « Shakes-
p eare Wallah ». G. B.
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«Apollo
HOUSTON. — L'aventure d'Apollo 12 est pratiquement terminée. Le vais-
seau spatial américain fait route vers la Terre où il est attendu lundi
à 21 h 57 dans les eaux de l'océan Pacifique par 16 degrés de latitude
sud et 165 degrés de longitude ouest (au sud-ouest de Honolulu).

Après la rude journée de jeudi marquée pour Charles Conrad et Alan
Bean par leur seconde sortie sur la Lune puis le décollage du LEM du sol
lunaire, enfin l'arrimage à la cabine-mère où les attendait Richard Gordon,
les trois astronautes maintenant réunis n'aspirent qu'à retrouver notre
vieux monde.

Voici comment s'est écoulée, pour eux,
la journée de vendredi :

7 heures : réveil des trois hommes
après sept heures de repos. Apollo-12

Enquête sur le massacre de Sud-Vietnamiens

UNE CENTAINE DE SOLDATS IMPLIQUES
WASHINGTON. — L'avocat général de
l'armée américaine, Me Robert Jordan ,
a révélé vendredi au cours d'une con-
férence de presse que quelque cent sol-
dats et « anciens » du Vietnam étaient
impliqués dans l'enquête ouverte par les
autorités militaires — la plus vaste jus-
qu'à ce jour — sur l'affaire du massa-
cre de villageois sud-vietnamiens par
une compagnie américaine.

Radio pirate suisse devant les cotes hollandaises
ROTTERDAM — Une station de radio
pirate appartenant à des Suisses est ins-
tallée sur un bateau ancré devant les
Côtes hollandaises. Elle commencera
à émettre au début de décembre, à des-
tination de l'Allemagne principalement.

Sous le nom de « Radio Nordsee In-
ternational », le poste diffusera en an-

Défaite parlementaire pour M. Nixon
WASHINGTON. — La candidature de
M. Clément Haynsworth pour le poste
de juge de la Cour suprême des Etats-
Unis a été repoussée par le Sénat par
55 voix contre 45.

Le nom de M. Haynsworth avait été
soumis au Sénat par le président Ri-
chard Nixon afin de pourvoir à la
vacance due à la démission du juge
Abe Portas.

La décision du Sénat, qui constitue
une sévère défaîte parlementaire pour

Mutinerie à Rome
ROME — Environ trois cents détenus
de la prison « Regina Coeli » (Reine des
Cieux), à Rome, se sont mutinés ven-
dredi et ont entamé une grève de la
faim pour protester contre leur régime
d'incarcération.

SPORTS DERNIERE
• VICTOIRE AVANT LA LIMITE

DE FRITZ CHERVET
Pour le 36e combat professionnel de

sta carrière, le poids mouche bernois
Fritz Chervet est facilement venu à
bout de son adversaire italien, Luigi
Boschi, au cours de la réunion qui
s'est tenue au Kuirsaail de Berne.

Dès le premier round, Chervet pre-
nait la mesure de son adversaire, qui
avait toutes les peines du monde à
éviter les rapides séries des deux
mains du Bernois. Mis en confiance,
Chervet passait franchement à l'atta-
que lors de la seconde reprise, met-
tant; sérieusement en difficultés le pe-
tit boxeur de Côme. Le 3e round ve-
nait de débuter que> Boschi allait au
tapis. Courageusement, il se relevait
mais une nouvelle série très sèche
du Bernois l'expédiait à nouveau au
sol. Ecœuré, Boschi préférait abandon-
ner.

Au cours de la même réunion, le
champion suisse des poids coq, le
Bernois Ehrard Spavetti a conservé
son titre en disposant aux points de
l'Italien de La Chaux-de-Fonds Rosa-
rio Mucaria. Enfin, le néo-profession-
nel bernois Max Hebeisen, qui devait
rencontrer le Français Michel Vanthie-
den, malade, boxa un remplaçant de
dernière heure, le Sénégalais de Bel-
gique Siki Sow. Ce dernier s'inclina
aux points.

Résultats :
Professionnels, poids mouche (10x3):

nu „ Ch«ve* <S) bat Luigi Boschi
il ' paf„ aban*>n au 3e round. . Wel-
ut^é-^

aX
a
HebeiSen (S> bat Siki Sow(Sénégal) aux points en six rounds.Amateurs, combat défi pour le titrenational des poids coq : Erhart1 Ira££ ££$ ^ R°

sa

"° SïïWïChe. - -de-Fonds) aux points en troisrounds.

12: triomphal

se trouve toujours sur orbite lunaire et
Conrad, Bean et Gordon en profitent
pour prendre de multiples clichés de la
surface de la Lune. Ces photographies

Il a ajoute que 24 hommes étaient
toujours interrogés ; neuf d'entre eux
sont encore enrôlés, les quinze autres
ont terminé leur service, mais ont com-
battu au Vietnam à l'époque de la tue-
rie, en mars 1968.

Il a enfin précisé que 75 personnes
avaient été interrogées jusqu 'à présent,
mais refuse à préciser ce qu'il en était
ressorti.

glais, allemand et néerlandais, avec de
la musique « pop » et de la publicité.

Les propriétaires, MM. Edwin Bol-
lier et Erwin Meister, tous deux de Zu-
rich, ont déclaré que si les autorités
néerlandaises agissaient contre eux, ils
déplaceraient leur bateau vers la Médi-
terranée.

le président Nixon, fait suite à plu-
sieurs journées de débats. Une scis-
sion s'est opérée au sein des deux
partis entre conservateurs et libéraux.

Certains ont reproché au juge
Haynsworth, de Caroline du Nord,
d'avoir une attitude contraire aux
principes de l'intégration raciale.

Le président Nixon a déclaré qu'il
regrettait profondément la décision du
Sénat.

Danois inculpés

de publication

de secrets militaires
AARHUS (Danemark) — Trois rédac-
teurs d'« Acuta », journal des étudiants
en médecine d'Aarhus, ont été inculpés
vendredi de publication de secrets de la
défense nationale du pays.

Ce délit entraîne une peine de prison
maximum de trois ans.

Huit personnes en tout se sont vues
signifier la même inculpation dont trois
journal istes du quotidien indépendant de
Copenhague, « Information », et deux
rédacteurs en chefs de périodiques d'ex-
trême-gauche.

Le journal des « Carabins » danois
reproduit des passages d'articles déjà
parus dans « Information » et les deux
publications de gauche, qui révélaient
les emplacements au Danemark des ra-
dars d'alerte de l'OTAN ainsi que des
stations d'écoute radio danoises.

C'est officiel: OKINAWA sera restituée au Japon
WASHINGTON. — L administration d'Okinawa commande la sécurité des deux pays, ajoute le M. Eisaku Sato s'est déclaré convaincu que lasera rendue au gouvernement jap onais au cours document. sécurité de la République de Corée ainsi que cellede l'année 1972, indique un communiqué commun Le communiqué fai t égal ement mention «du de Formose est essentielle à la sécurité du Japon,publié lundi soir a Washington, a l'issue des trois sentiment du peuple japonai s contre les armes ajoute le communiqué commun qui précis e quejours de négociations entre M. Eisaku Sato, Pre- nucléaires » et de t ta compréhension profonde » les deux hommes d'Etat « partage nt l'espoir quemier ministre japonais, et le président Richard du président Nixon sur ce point. la Chine communiste adoptera une attitude plusNixon. i,es termes du communiqué laissent donc en- coopérativ e et plus constructive dans ses rela-

Le communiqué précise que « les deux gouver- tendre que, tandis que les Etats-Unis maintien- tions extérieures » .
nements ont décidé d'un commun accord de com- dront leur immense base militaire à Okinawa jus- j ,e p remier ministre a assuré que son pays
mencer immédiatement leurs consultations sur les qu'en 1972, les armes nucléaires stockées dans l'île o f f r i ra  son aide afin que l'Asie connaisse la paix
modalités du transfert d'Okinawa sans que la se- seront retirées. Les observateurs estiment cepen- et  ̂ prospérité De son côté le pr ésident Nixon
curité en Extrême-Orient, y compris le Japon, soit dant que Washington se réservera le droit de 0 déclaré que les Etats-Unis continueront à p ar-
affectée », transporter de telles armes sur l'île, après consul- ticiper au développement économique de l'Asie

-tt-?Z£  ̂ SS â tXï^TZ^Z^umré^w
^ . & «-« *<~ .*»* r décidé - de créeT

a clairement indique que son gouverne-mera, une > «• v a Oktnau-a une commission préparatoi re qui rem-
fois le transfert effectué , a l'intention d assumer ««J président Nixon et le Premier PIaoe VactueX comité consultatif auprès du haut
graduellement la responsabilité de la défense im- f  

« 
Sata  ̂ont exprimé U> %rm% «noTrTw commissaire des îles Ryuku , afin de coordonner lo-

médiate d'Okinawa comme il le fait pour son ter- minmr^ Sato 
«*JW£* {Mgnw «P™ 

J« ^^  ̂ prob!émes re!atj /s „ t>aspec( ^i-rtoire national». l'administration de Vile ne revienne au gouverne- mique des relations nippo-américaines.
M. Sato et le président Nixon sont cep endant ment japonais ». Si la paix n'était pas revenue au M. Sato a indiqué que son gouvernement a

convenus que les Etats-Unis bénéficieraien t des Vietnam au moment où les Etats-Unis devraient l'intention de réduire rapidement certaines expor-
modalités du traité d'assistance et de sécurité quitter Okinawa , les deux gouvernements « se con- talions japonaises et de lever à la f in de l'année
mutuelle, tel que le droit pour l'armée d'utiliser sulteraient alors à la lumière de la situation qui 1971 les restrictions mises sur l'importation de
les installations militaires d'Okinawa. comme le orevaudrait » . certains p roduits.

doivent permettre aux spécialistes de
la NASA de déterminer les points
d'alunissage pour les futures missions
lunaires.

8 h. 23 : mise à feu du propulseur
d'Apollo pour modifier son orbite lu-
naire et permettre aux astronautes de
prendre une nouvelle série de photos.
A l'aide des six appareils dont ils dis-
posent, les trois hommes cherchent à
fixer des images « les meilleures possi-
bles ».

Charles Conrad qui avait demandé au
centre de Houston si l'on pouvait envi-
sager de diminuer le temps du voyage
de retour en augmentant la vitesse du
véhicule spatial, n'a pas de succès. Le
directeur du vol Peter Frank lui ré-
pond : « Il n'est pas prévu d'avancer
l'heure du retour ».

Un peu plus tard, alors qu'Apollo-12
effectue sa quarantième révolution au-
tour de la Lune, Bean donne ses im-
pressions sur la face cachée de la Lune :
« La face cachée est beaucoup plus
usée et lisse que la face visible. Il ne
semble y avoir aucun endroit plat, rien
que des grands et petits cratères, au-
cun contraste réel entre les parties pla-
tes et les hautes montagnes ».

300 millions de dollars
CONTRE LA FAIM

ROME. — Les délégués des 119 pays
qui participent à Rome à la confé-
rence bi-annuelle de la FAO ont
unanimement décidé de fixer à 300
millions de dollars* le total des con-
tributions volontaires au programme
alimentaire mondial qu'il serait sou-
haitable d'atteindre en 1971 et 1972.

Le. programme alimentaire mon-
dial, patronné conjointement par les
Nations-Unies- et,'par ja FAO, est
chargé de , réuni-tv et. d'utiliser des
fonds en vue du ifléveloppement éco-
nomique et social, et pour parer à
certains besoins alimentaires d'ur-
gence. . . .

La résolution adoptée par la confé-
rence demande qu'une conférence

Incidents aux obsèques
MILAN. — Des incidents ont marque
à Milan la fin des obsèques du poli-
cier tué mercredi dernier. Comme le
premier incident qui s'était produit à
l'arrivée du cortège devant l'église San
Carlo, ils on été provoqués par de jeu-
nes extrémistes de gauche que la po-
lice a appréhendé alors que la foule
était prête à les lyncher.

La cérémonie à l'intérieur de l'église
s'est terminée aux applaudissements
frénétiques de la foule, qui a crié no-
tamment : « Vive la police armée, vive
les carabiniers », avant de reprendre
en chœur : « Italia, Italia ».

D'autre part, des bagarres ont éclaté
à Turin entre des conducteurs d'auto-
bus en grève et des ouvriers de Fiat
exaspérés de ne pouvoir se rendre au
travail. Les ouvriers — plusieurs cen-
taines — ont bloqué la circulation, tail-
ladé les pneus des autobus et insulté
le personnel des transports publics.

Lorsque la grève a pris fin , ils se
sont massés devant les autobus. Une

retour
A 21 h. 43, nouvelle mise à feu du

propulseur d'ApolIo-12 pour arracher
le véhicule spatial à l'attraction lunaire
et le placer sur une trajectoire de retour
vers la Terre. L'opération, comme tou-
tes les précédentes, a parfaitement
réussi.

Cinq alpinistes
disparaissent

dans l'Himalaya
KATMANDOU. — Cinq membres de
l'expédition autrichienne au Dhaulagiri
(Himalaya) sont portés manquants de-
puis neufs jours ,a déclaré vendredi le
Dr Klaud Kubiena, médecin de l'expédi-
tion.

A bord d'un hélicoptère le docteur,
qui se trouve actuellement à Béni (vil-
lage situé au sud-est du pic, qui culmine
à 7600 mètres) a tenté de retrouver tra-
ce de ses camarades, mais en vain. Le
pilote de l'appareil a déclaré qu'il avait
effectué six vols à 5500 mètres et deux
autres à 6400 mètres d'altitude par vent
violent Aucune trace des hommes ou de
l'équipement n'a été décelée.

soit convoquée à New York au dé-
but de l'année prochaine au cours
de laquelle les pays membres pour-
raient faire connaître leurs contri-
bution. . .

100 000 francs
pour Banja Luka

BERNE. — Lo Confédération vient
d'accorder une contribution de 100 000
francs à la Croix-Rouge cuisse afin
de lui permettre de procurer aux «ic-
times du séisme de Banja Lufca en
Yougoslavie des maisons préfabri-
quées dont elles ont un urgent be-
soin.

du policier tué à Milan
grenade lacrymogène a été lancée par
la police, provoquant la dispersion des
manifestants.

Vers une nouvelle
grève en France

PARIS. — Une nouvelle grève de l'élec-
tricité pourrait avoir lieu en France,
mardi et mercredi prochains.

Les syndicats CGT (communiste) et
CFDT (ex-chrétien) ont en effet adopté
le principe d'une grève de quarante-
huit heures. Ils comptent ne pas couper
le courant mardi, mais, si la direction
de l'électricité de France ne proposait
pas des négociations immédiates, ils
perturberaient la distribution pendant
la journée de mercredi.

Ils protestent également contre l'oc-
cupation de centres de l'EDF par la
police, lors des grèves de mercredi der-
nier. . . .  — i •

Sam. 22, dim. 23 novembre 1961

Les évêques italiens

NON AU
DIVORCE

ROME. — « Nous estimons que la
famille en Italie est demeurée fon -
damentalement saine et que la
conscience populaire est en géné-
ral défavorable à l'institution du
divorce, qui , au lieu de résoudre
certains problèmes , les aggrave
tous », déclarent les évêques ita-
liens dans un « document pastor al
sur le mariage et la famille en Ita-
lie », publié avant le vote, le 29
novembre, sur la proposition de loi
instituant le divorce en Italie.

Dans ce' document, les évêques
italiens réaffirment leur opposition
au divorce. Ils recommandent aux
chrétiens de réclamer un référen-
dum pour abroger la loi , qui, en
principe, doit recueillir la majorité
au Parlement, malgré l'opposition
du parti démocrate-chrétien.

Plutôt que par l'institution du
divorce, ajoutent les évêques, les
problèmes de la famille devraient
être résolus par « une politique fa-
miliale appropriée, la réforme du
droit familial et la rénovation des
mœurs familiales et sociales ».

Traitant des problèmes de la fa-
mille sur le plan pastoral, le docu-
ment de la Conférence épiscopale
prend notamment en considération
les problèmes de l'éducation du
couple, avant et pendant le maria-
ge, de l'insertion du noyau fami-
lial dans la société des fami l les
« irrégulières » et des époux sépa-
rés.

« Sommet » communiste
à Moscou

Une rencontre au sommet des di-
rigeants des pays du traité de Varso-
vie consacrée aux dossiers européens
et allemands, s'ouvrira lundi à Moscou.

L'ORTF
enfin

objective ?
PARIS. — Objectivité et exactitude des
informations, méfiance à l'égard du
sensationnel, telles sont les nouvelles
directives reçues par les responsables
des deux chaînes de l'office de radio-
diffusion et de télévision française
(ORTF).

Dans ces directives remises à Pierre
Desgraupes et Jacqueline Baudrier, res-
ponsables des deux chaînes d'informa-
tion désormais distinctes et indépen-
dantes, le conseil d'administration sou-
ligne que le contrôle de l'information
radiodiffusée et télévisée « lui est ex-
pressément confié ». Ainsi pour que soit
respectée la règle de l'impartialité, il
veillera à ce que les principales ten-
dances de pensée et les grands courants
d'opinion puissent s'exprimer à I'ORTF.


