
Contrastant avec l'attitude ouverte de ragent israélien, les
trois terroristes arabes se cantonnent dans un mutisme absolu
WINTERTHOUR. — C'est donc hier
matin à 9 h. 30 que s'est ouvert , devant
la Cour d'assises du canton de Zurich
siégeant à Winterthour , le procès des
trois terroristes palestiniens, auteurs de
l'attaque contre un avion de ligne de
la compagnie « El-Al » sur l'aérodrome
de Zurich-Kloten , le 18 février dernier.
De sévères mesures de précaution
avaient été prises : le bâtiment du tri-
bunal était "gardé par des agents de la
police cantonale et toutes les personnes
habilitées à suivre le procès, notamment
les journalistes, étaient fouillées avant
de pouvoir entrer. Des observateurs des
missions diplomatiques arabes et israé-
lienne, des représentants de l'Union des
avocats arabes (parmi eux , M. Gilbert
Baechtold, avocat lausannois et mem-
bre du Conseil national , qui est leur
conseiller en Suisse) assistent également
aux débats.

Une vitre à l'épreuve des balles se-

Grave révélation du procureur Gut
Les armes de l'attentat ont peut-être passe la frontière

dans une valise diplomatique
Le matériel de guerre utilisé par les Palestiniens au cours de l'atten-

tat de Kloten a peut-être passé la frontière dans la valise diplomatique
d'une ambassade d'un Etat arabe en Suisse. Le président de la Cour su-
prême, M. Hans Gut, a révélé hier après-midi que cette communication
avait été faite partie Ministère public de la Confédération.

Le procureur de la Confédération, M. Hans Walder, a fait savoir jeudi
qu'il était exact qu'une communication avait été faite dans ce sens au
président dc la Cour suprême du canton de Zurich, dans l'intérêt même
de la conduite du procès. Mais on Ignore jusqu'à quel point cette affir-
mation est conforme à la réalité.

C'est en ces termes que la lettre envoyée à M. Hans Gut signale
l'existence d'une information à ce propos : «Il y a quelques jours, une
information a été transmise selon laquelle le matériel de guerre utilisé
par les auteurs de l'attentat serait parvenu en Suisse par le courrier di-
plomatique d'une ambassade étrangère à Berne. Nous ne pouvons pas
vérifier l'authenticité de cette information , mais nous tenons à vous en
donner connaissance pour le cas où il vous serait possible d'obtenir une
prise de position des inculpés à ce suje t ». %
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pare le président , M. Hans Gut, ses deux
assesseurs, le procureur général, les
neuf jurés , les quatre prévenus, leurs
défenseurs et leurs gardiens. L'audien-
ce de jeudi a commencé par l'interro-
gatoire des inculpés palestiniens dont
le système de défense — on le constate-
ra bien vite — réside dans un mutisme
rigoureusement observé. Le même scé-
nario se répète pour Abu El Heiga,
Ibrahim Yousef et Amena Dahbor. Ils
déclinent leur identité puis expliquent
pourquoi ils ne répondront à aucune
question : le premier se taira parce que
l'enquête à ses yeux n'a pas été menée
impartialement (reproche totalement in-
fondé ainsi que l'ont relevé récemment
les milieux judiciaires zurichois), le se-
cond parce qu 'il estime que l'opinion
suisse, qui est encore influencée par le
sionisme, n'est pas partiale envers les
Arabes (cette prétendue « partialité »
n'a cependant pas été démontrée,,.); en-

Les stocks de vin blanc
indigène étant insuffisants

Bientôt
du vin blanc

étranger
LAUSANNE. — L'Office de pro-
pagande pour les vins vaudois
rapporte qu'au début de 1970, à
titre excetionnel , 40.000 hl. de
vin seront importés, lls seronl
mis sur IR marché sous ''appel-
lation exresse « vin blanc étran-
ger » . Cette décision de la com-
mission fédérale sera soumise
aux autorités pour ratification.
L'insuffisance des stocks de vins
blancs indigènes j ustifie une tel-
le mesure qui avait été prise pour
la dernière fois en 1957 et 1958
à la suite des gels de 1956. Elle
est , souligne-t-on de source offi-
cielle, dans l'intérêt des consom-
mateurs et des producteurs et
évitera une tension et une haus-
se accentuée des prix. Rappelons
que la loi interdit tout coupage
des vins indigènes.

L'arriuée de Raoham^m. .Mordechfti , qui

fin Amena Dahbor fait une profession
de foi en l'avenir de la Palestine arabe
et annonce qu'elle ne dira plus un mot,
ce qui est — après tout — son droit le
plus strict.

En revanche, l'inculpé israélien, Mor-
dechai Rachamin, donne tous les rensei-
gnements que souhaite avoir le prési-
dent sur son activité en Israël.

L'après-midi, le président de la cour
continue l'interrogatoire des trois Pa-
lestiniens. Il essaie d'apprendre com-
ment se déroula leur entraînement dans
un camp, comment les armes et muni-

La Maison du Valais inaugurée à Paris :
plus de 2 000 personnes l'ont déjà visitée

Cette inauguration tant attendue s'est en e f f e t  déroulée mercredi et jeudi , rue
Royale. Les festivités , qui ont duré pas moins de 36 heures, ont attiré plus de

2.000 personnes. (Voir notre reportage en page 29).

En faveur d'une économie sucrière raisonnable
BERNE. — Un « comité d'action en fa-
veur d'une économie sucrière raisonna-
ble » s'est constitué à Berne sous la
présidence de M. F. T. Wahlen , ancien
président de la Confédération.

Formé de quinze membres (12 Suis-
ses alémaniques, deux Romands et un
Tessinois), ce comité s'est fixé comme
but de faire accepter par le peuple

*"

semble très décontracté.

tions ont été passées en Suisse, etc...
mais ses questions restent sans réponse.
Seul l'Israélien Rahamim fournit toutes
les précisions voulues sur l'attentat du
18 février.

VOIR AUSSI NOTRE INFORMA
TION SUR LE PROCES DE WIN
TERTHOUR ET LA PRESSE BRI
TANNIQUE, AINSI QUE LA RELA
TION DU TRES GRAVE ATTEN
TAT D'ATHENES, EN PAGE 38

suisse le nouvel arrêté sur le sucre
soumis en votation populaire le ler fé-
vrier prochain.

Voici sa composition : vice-prési-
dents : Mme K. Gerber-Gugelmann, de
Lengwil (TG), président de l'Union des
femmes paysannes de la Thurgovie, et
M j . p. Pradervand , conseiller aux
Etats vaudois (rad), Lausanne.
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Une sorte
de rage
froide

A peine étonnés, mais las, écœu-
rés et un tantinet lassés, les Israé-
liens ont accueilli avec une morosité
funèbre l'annonce de l'attentat com-
mis hier matin dans un bureau
d'El-Al installé à Athènes .(On trou-
vera la relation de cet attentat en
dernière page). Ils savent que leur
combat se livre sur tous les fronts,
Golan, Liban, Jordanie, Egypte, sur
ces dunes dans ces ravins, sur ces
hauteurs où miaulent les balles, où
meurent des jeunes hommes qui au-
raient voulu être fraternels... Auprès
des alliés qui trahissent jusqu'à leur
parole d'hommes d'affaires, auprès
du protecteur que l'égoïsme sacré
porte à de singuliers accomodemente.

L'attentat d'Athènes n'a surpris
personne. Pourquoi pas puisque les
jets de grenades sont jeu quotidien
à Gaza... C'est plus facile à l'étran-
ger... Pourquoi pas puisque les rapts
d'avions, les interceptions de passa-
gers civils, les mitraillades d'appa-
reils à Athènes, en décembre 1968, à
Kloten ne suscitent qu'une mince ré-
probation. Que les procès des agres-
seurs traînent : que l'on mette dans
le même sac, attaquants et attaqués,
il n'est pas de justice pour nous. Et
c'est ce vieux sentiment d'avoir tort
contre tout le monde, d'être incom-
pris, et cerné qui se fait jour. Il sus-
cite une sorte de rage froide. Les
effets pourraient bien s'en faire sen-
tir bientôt.

Jacques Helle.

Et revoici
les intéressants

billets du dimanche
BERNE — Les entreprises suisses de
transport émettent de nouveau des bil-
lets du dimanche du 20 décembre 1969
au 22 mars 1970. Ces billets sont vala-
bles pour deux jours, samedi et di-
manche. Us peuvent être utilisés aussi
bien pour le voyage d'aller que pour le
retour. Les billets émis le dimanche
donnent en outre droit au retour le
lundi. Durant les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, les billets du dimanche sont
valables du mercredi au dimanche, pour
l'aller et du mercredi au lundi pour le
retour. Le prix minimum des billets du
dimanche est fixé à 9 francs en deuxiè-
me classe et à 14 francs en première
classe.
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EN 8G LIGNES 1

• 1 • M. HEINEMANN "
A QUITTE LES PAYS-BAS

g Le président de la République
|| fédérale, M. Gustave Heinemann

A g a terminé jeudi sa visite offi -
S = cielle de quatre jours aux Pays-
H g Bas et a quitté le pays pour
Ë || rentrer à Bonn.
ï i # LE PRESIDENT LIBERIEN
A I DEMANDE LES POUVOIRS
A E , SPECIAUX
à p Le président libérien, M. Wil-
: g liam Tubman, a demandé au
_ = Sénat le rétablissement de la loi
g g sur les pouvoirs spéciaux à la

jl suite des incidents qui, le se-
§? M maine dernière, ont suivi l'as-
H s sassinat de l'évêque américain
| = Dillard Brown et de son adjoint
g, = administratif M. Claude Nader,
i; s de nationalité libarwise.
1 É • GREVE DANS
1 1 L'ENSEIGNEMENT
jg 1 EN GRANDE-BRETA GNE
: y  La grève ' la . pl us- importante
1 3 jamais, déclenchée .dans l'ensei-
g E] gnement pr imaire et secondaire
S g»-,britannique est prévue pour IUTI-
p S 4i prochain.
f | • PLUS DE 300 ENFANTS
| I VICTIMES
1 î D'UN EMPOISONNEMENT
f; H Plus de trois cents enfants de =
g g deux écoles de Hennebont, en g
| S-ABffetagne» ont été les victimes =
| = 

¦ d'un empoisonnement par de la «s
J H nourriture, après avoir mangé g
|j s à la cantine. ||
¦ I • « VAGUE DE CHALEUR » I
I I  A MOSCOU v g
|j H A midi, il faisait j eudi à Mos- s
| s cou plus de 9 degrés centi- _s
ï" s grades. C'est là température la m
S g plus élevée pour un 27 novembre - s
g g depuis 90 ans. Ë
1 1 • LE JEUNE I
?:. i CONTESTATAIRE S
I g EST DESCENDU I
t 'I  DE LA COLONNE g
ï g ANTONINE ' g
W- s Le jeune fédéraliste européen g
P. s . qui s'était installé mercredi m
'é S pour contester en haut de la co- g

=1 lonne Antonine à Rome «i est |
fe S_ irfesçéniîîu au début ..."de M'aprës- J1 H,' , . . .. "j,*. ' ¦ r < ~ 1
[f s • LE HAVRE ACCESSIBLE f
i I AUX PETROLIERS I
I 1 DE FORT TONNAGE
!': g Le port du Havre est désor- 1
s g mais' accessible aux gros pétro- =
|| s liers de la génération des 200 000 p
I«. S tonnes. =
I s •A U  SUD-VIETNAM- .' I
I I. MAQUISARDS TUES I
I S Cinquante maquisards ont été g
[- g ffuës au cours de violentes atta- =
f = ques ¦ aériennes et d'artillerie, at- B
| fi taqu.es qui répondaient à un j|
I â. dppel lancé par trois Jiélicop- s
s g tèrés soumis à de violents tirs j
:i H de DCA près de la frontière =
'- '' ' g cambodgienne. y

Ë # LE VICE-PRESIDENT 1
m ¦: DES ETATS-UNIS m
1 SE RENDRA EN ASIE |

A p Le vice-président des Etats- =
_> .. Unis, M. Spira Agnew, commen- =
g cèra le 26 décembre prochain, un =
f= voyage de trois semaines qui le __ \

. g : conduira dans huit pays asiati- g
s ques, en Australie et en Nouvel- s

y  H le-Zélande. g
g • LES HOTESSES DE L'AIR g
!. . ET STEWARDS Ig. FRANÇAIS EN GREVE g
= Les stewards et hôtesses de l'air «a
s des. compagnies « Air France » g
§§. et « Air Inter » ont déposé un g
g préavis de grève de 24 heures §|
g.- pour le mardi 2 décembre. g

,', g © CONFERENCE DE LTATA |
; g BAISSE DES TARIFS f

= Une baisse des tarifs d'excur- m
«= sion pour I'Atlantique-Nord a été g
g- adoptée, la nuit dernière, par 'g
g l'Association internationale des H

= transports aériens, réunie en j
g conférence à Caracas. s
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Le Conseil des Etats approuve
le budget de la Confédération

BERNE — Le Conseil des Etats a
terminé jeudi matin la discussion géné-
rale du budget de la Confédération
pour 1970. Il a approuvé les chiffres
du Département des transports et com-
munications et de l'énergie. A cette
occasion, M. Bonvin, conseiller fédéral ,
à la demande de la Commission des
finances, expose les grandes lignes de
la politique du gouvernement dans le
secteur des transports.

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS
DOIT ETRE UN TOUT

L'étude approfondie d'une conception
générale des transports doit être con-
sidérée comme un tout, et non plus
être divisée en secteurs. La conception
doiit s'inspirer du principe de la liberté
dans une économie de marché. Mais
elle trouve ses limites dans les exi-
gences des prestations des services
publics. Un esprit de loyale compéti-
tion dans l'économie des transports est
de mise, bien que lès conditions de
concurrence ne soient pas toujours
exemptes de distorsions qui doivent
être égalisées dans la mesure du pos-
sible. La solidarité confédérale, com-
mande de veiller à des prestations
égales dans les différentes régions du
pays — même, là où la rentabilité n'est
plus assurée.

CONSEIL NATIONAL: pénible gestation de la revision
du contrat de travail, mais approbation générale

SERINE — Poursuivant la révision du
contrat de travail, le Conseil national
a fixé, jeudi matin, les prestations en
cas de décès d'un travailleur. Après une
heure de discussion, il a décidé que le
salaire serait versé aux survivants
jusqu'à la fin du mois en cours et
pendant les mois suivants. ,. , .

,v"y ' L'INDEMNITE -m DEPARTE
'Le Conseil a ensuite entendu plu-

sieurs orateurs s'expMther1 sur une in-
novation du Code : l'indemnité de dé-
part, ainsi définie': « Si les relations
de travail d'un travailleur âgé d'au-
moins 50 ans expirent après 20 ans ou
plus, l'employeur verse au travailleur
une indemnité de départ ». Le montant
de cette indemnité pourrait varier de
deux à plusieurs mois de salaire. Les
milieux patronaux s'opposent à cette
nouvelle prestation, et le disent par
la voix de M. Rohner (CCS - BE),
qu'appuie M. Caroni (CCS - TI). M.
Hofstetter (rad. - SO), président de la
commission défend en revanche ce
«progrès social incontestable). M. von
Moos, président de la Confédération,
intervient pour qu'on ne dépasse pas
la « mesure raisonnable » en l'appli-
quant. Il plaide donc pour la commis-
sion, qui propose de fixer le maximum
de l'indemnité de départ à six mois de
salaire, La minorité propose d'aller jus-
que douze mois de salaire. Au vote,
les deux versions obtiennent 67 voix ,

25 millions supplémentaires
pour les routes vaudoises

LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
un crédit supplémentaire de 25 mil-
lions de francs pour couvrir des dépas-
sement de crédits de travaux termi-
nés et mener à chef les travaux en
cours de programme des routes canto-
nales.

Le total des crédits déjà accordés
au Département des travaux publics
pour les routes cantonales, de 1960 à
1968, atteint 33 385 Q00 francs. Des 129
chantiers concernant ces crédits, 66
sont achevés (environ 107 millions de
francs), 44 sont en cours de travaux
ou sur le point d'être commencés (ils
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M AILLEUR S

Une loi-cadre pourrait fixer les élé-
ments d'une aide fédérale. Elle est à
l'étude. Autre problème : les taxes de
parcage dans les villes. La mise au
point des bases légales pour une con-
ception globale est en cours, mais elle
est complexe.

LE CONSEIL ACCEPTE...

Le budget financier adopté, le Con-
seil des Etats approuve par 30 voix
sans opposition le budget général de
la Confédération.

Puis le Conseil des Etats donne sans
autre par 27 voix contre 0 son accord
à une certaine augmentation du nom-
bre des greffiers et des secrétaires du
Tribunal fédéral et du Tribunal des
assurances. De même, par 27 voix sans
opposition, le Conseil des Etats ap-
prouve la modification de l'état des
fonctions. En fin de séance, le Conseil
des Etats prend acte du rapport sur
la 52e session de la Conférence inter-
nationale du travail et l'approuve par
26, voix sans opposition. Enfin , par 24
voix sans opposition, le Conseil des
Etats autorise le Conseil fédéral à
ouvrir un crédit de transfert de 22,5
millions de francs au gouvernement
de la république islamique du Pakis-
tan, destiné à assurer l'industrialisation
progressive du pays.

(soc. - BE) de prévoir quatre semaines
de vacances pour les apprentis est re-
jetée. Le Conseil estime qu'il appar-
tient aux cantons de régler ce pro-
blème.

En séance de relevée, le Conseil
national achève sans . discussion la ré-
vision ,duj gççutrat de' travail, les, ulti-
mes* articles 'n'étant pas contestés. ' Il
est* 14- hv 45, .jeudi 27 novembre 1969,
ldfScfù'bn 'ïteut passer enfin au v«bte
d'ensemble, lia révision est approuvée
par 103 voix contre p, avec quelques
abstentions. Lé message du Conseil fé-
déraly tappelons-le, est daté du 25 août
1967. Il appartient maintenant au Con-
seil dès Etats de se prononcer.
¦ Lé Conseil national , quant à lui,
aurait encore du donner son avis sur
deux ànitatives du canton de Genève,
l'une de 1949, concernant l'indemnisa-
tion des jours fériés, l'autre de 1968,
concernant les congés de formation
pour cadres syndicaux.. M. Richard
Muller (soc. - BE) ayant constaté que
le Parlement n 'avait pas reçu par
écrit ces propositions (ni la presse
d'ailleurs), il fut décidé d'ajourner la
décision. On put alors passer à l'ordre
du jour. ¦- -; nilllllllllllIllIlllllllllllllllIlIllIllllIlIllllIllIlllINIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI IIIIIIIIIIIIIIIII

, PRIORITE PROGRESSIVE

Par ailleurs, il y a paralysie; des
transports dans les grands centj fes par
l'extraordinaire densité du trafic ; là
réalisation d'une conception globale du
trafic ne peut se faire d'un coup, mais
selon une priorité progressive". -Nous
devons tenir compte aussi des harmo-
nisations nécessaires sur le plan de
l'Europe et du Marché commun; Cha-
que moyen de transport doit supporter
ses propres charges de voiesy ce qui
exige la tenue des comptes de frais
ferroviaires et routiers, aux fins d'une
comparaison entre les deux. Le compte
routier doit, par ailleurs, être complété
par des comptes par catégories^dc véhi-
cules et par agglomération. ' Bes tarifs
doivent être mieux adaptés aux coûts
effectifs. L'indemnisation des presta-
tions pour l'économie générale pose
un autre problème pour les CFF, par-
tout ou la couverture des frais-effectifs
n'est pas assurée. Un groupe est au
travail pour étudier les possibilités et
les incidences d'une telle : indemnisa-
tion. Le problème du «trafic d,ans les
agglomérations face aux ¦ ̂pngisstions
chroniques est fort délicat; et-demande
des ajustements- difficiles , entre les
transports publics et les usagers privés,
afin d'assainir les conditions -de trafic,
ce qui exige des sommes colossales.

coûteront environ 110 millions de francs,
avec un dépassement de 17-millions) et
19 sont encore en attente.. A la' fin de
1968, plus de 166 millions <?de' francs
avaient été dépensés.

Les dépassements de crédit survenus
ont été provoqués par divers facteurs,
-armi lescjuels la hausse des/salaires, le
renchérissement des maitériaux, des
modifications de projets ef des impré-
vus" géotechniques. Ils expliquent en
grande partie la demande de crédit
supplémentaire de 25 millions dé franti,
dont 10 millions sont prévus'pour cou-
vrir les hausses de salaires et-le ren-
chérissement des matériaux:.pour lés
travaux a exécuter de 1969 à :1974.

«et le président Eggenbergèr (soc.) tran-
che en- faveur de la minorité.E La pro-
position de M. Rohner de .biffer, tout
l'article est rejetée^par_32..voix contre
26.

PAS 4 SEMAINES DE VACANCES¦ù%fw&-$hffî& **L'article 3420 dispose que le tra-
vailleur peut«%'̂ |sger.>*avers l'çm- ,
plp$sur. ;à jsra ^s«r|r aijrèsjf là firt^il
contrat de lui faire concurrence de
quelque manière qyç, ce, , goit,, notam-
ment ^d'exploiter 'Apour.'.ÏSfjn «propre
compté une entreprise Cp.ncurrer^te, d'y
travailler ou de s'y intéresser, yy .

Une telle disposition peut constituer
un handicap. C'est pourquoi , défendant
notamment les intérêts des voyageurs
de commerce, M. Baechtold .(Sbc. - VD)
a déposé ûrl amendement'.'Ml Baechtold
étant au procès de Kloten, c'est M.
Riesen (soc. - FR) qui présente pour
lui cet amendement, qui . a la teneur
suivante : « A titre de. contre-presta-
tion , l'employeur est tenu d'indemniser
mensuellement le travailleur d'un man-
que à gagner provoqué par la prohi-
bition de faire concurrence pendant la
durée de celle-là ».

M. Mugny, rapporteur,, comprend le
principe de cette proposition, mais trou-
ve que l'amendement est mal formulé.
Au' vote, M. Baechtold ^st battu par
58 voix contre 40. . .; 7 ;:

Une proposition de v M. Schaffner

le vendredi à 10 heures; ,:* v « |
le vendredi à 16 heure|" J, A .; - s

l'avant-vellle du jour de {jerution à 16 h.
la veille du jour de parution jusqu'à 18 h
(en dehors des heures de bureau, ils peu-
vent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (087) 2 31 51 jusqu'1
23 heures).
(minimum l lt de page), 5 jours avant pa-
rution.
8 jours avant parution. ' '¦'A-
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• X- :. -M

29 centimes le mm. (colonne de 27 mm.)
hauteur minimum 30 mm.
1 fr. 10 le mm. (colonne de 57 mm.)
1 fr. 40 le mm (colonne de 57 mm.),
espace limité
se renseigner préalablement.
70 centimes le mm (colonne de 57 mm.)
50 centimes le mm. (colonne de 57 mm.)

Généralement couvert, chutes de neige
Prévisions valables jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
La 'riéjbulosité augmen tera à nouveau et des précipita tions, le plus

souvent sous forme de neige jusqu 'en plaine, se produ iront en toutes
régions. Celles-ci seront plus abondantes dans l'est du pays et en mon-
tagne. En plaine, la température sera comprise entre 2 et 3 degrés cet
après-midi. En montagne, vents du nord-ouest modérés.

Sud des Alpes et Engadine :
Au voisinage des Alpes, augmentation de la nébulosité et quelques

chutes de neige. Ailleurs, le temps sera en partie ensoleillé avec une
nébulosité parfois variable. En plaine , la température sera comprise entre
4 et 8 degrés cet après-midi. Vents du secteur nord à nord-ouest, au
début encore faibles en plaine.

Renseignements techniques
Surface de composition

11. d'une page 311x450 mm.
Corps fondamental 8 (petit).
10 colonnes annonce 27 mm de largeur
5 colonnes réclame 57 mm. de largeur
Tarn de publicité
Annonces 29 centimes la m

Réclames
Réclame première page

Gastronomie
Avis mortuaires
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonnements d'espace
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I • CONTRE
I UNE RESTRICTION
i DANS LA PROCEDURE
I DU CHOIX DES
I CONSEILLERS FEDERA UX
m M. Bachtold (rad. Sch) a dé-
<j_ \ posé une motion signée p ar il
H conseillers aux Etats engageant
s le Conseil fédéral  à éliminer lo
p disposition de l'art. 91, alinéa 1
s de la Constitution fédérale. Cet
«s article dit que l' on ne peu t choi-
g sir plus d' un membres du Con-
& seil fédéral  dans le même can-
= ton.
m • LE PARTI LIBERAL

DE BALE-VILLE EN
FAVEUR DE LA REUNION

Le oui du président du parti
libéra l démocra tique de Bâle-
Ville a tranché en faveur de la
réunion des deux demi-cantons.
• LA SUISSE ET LA F.A.O.

La Suisse approuve et appuie
le nouveau programme de tra-
vail de la F.A.O. (Organisation
des Nations unies pour l'alimen-
tation et l' agriculture), a déclaré,
jeudi , à Genève , M. Frédéric P.
Walthard , du Dérpartement f é d é -
ral de l'économie publique,
membre de la délégation suis-
se à la 15e conférence de la
F.A.O. à Rome.
• 60 000 RACCORDEMENTS

TELEPHONIQUES DANS LA
REGION DE NEUCHATEL

H Le 30 000 raccordement vient
= d'être enregistré par la direction
s de l'Arrondissement des télépho-
= nés de Neuchâtel, arrondissement
H qui comprend le canton de Neu-
S chel et une partie du Jura ber-
H nois. Le 60 000e abonné est un
!£ habitant de Neuchâtel.
I # SIGNATURE DU TRAITE
i SUR LA
1 NON-PROLIFERATION
f DES ARMES NUCLEAIRES
s Les ambassadeurs de Suisse à
= Londres, Moscou et Washington
H signent jeudi au nom du Conseil
W fédéral le traité sur la non-pro-
= lifération des armes nucléaires.
g A cette occasion, une note est
M remise aux trois gouvernements
s dépositaires.
I #LA EETE NATIONALE . X*.
jj MONEGASQUE
«H A l'occasion de là fète« natio-
= nale monégasque, le ministre de
m Monaco et la comtesse d'Aillièrfcs
g ont offert, mercredi une récep-
H tion à laquelle ils avaient convié
= les hautes autorités de la Con-
s fédération , les membres du corps
g diplomatique et les personn«ali-
«s tés bernoises.
s • LA CONSOMMATION

DE VIN EN SUISSE
La consommation de vin en

Suisse durant l'année du 30 juin
1968 au 30 juin 1969 a atteint
2.4 millions \ d'hectolitres, dont
912 000 hl de vin indigène. La
Suisse a ainsi consommé un
million 755 000 hl de vin roug e
(dont 285 000 de vin indigène) et
670 000 hl de vin blanc (dont
67 000 de vin indigène).
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Avec la véhémence de Léon Bloy
Que le pape traite des religieuses de

comédiennes et d'avortons, voilà qui a
surpris bien des gens. On ne s'attendait
guère à voir Paul VI employer des
expressions qui eussent été chères à
un saint Jérôme ou à un Léon Bloy.

Et pourtant le fait est authentique.
Chacun peut trouver dans l'Osser-

vatore Romano du 23 novembre dernier
le texte même du pape. Chacun peut
voir à quelle catégorie de religieuses
le chef de l'Eglise fait allusion. Et
chacun peut même constater que les
expressions de Paul VI sont peut-être
moins dures encore que telles paroles
du Christ lui-même sur les personnes
infidèles à leur vocation.

LE CONTEXTE

Recevant en audience 550 supérieures
générales de congrégations et d'insti-
tuts religieux, Paul VI les a exhortées
à bien distinguer I'aggiornamento dé-
crété par le récent concile et ses contre-
façons.

« Le renouveau dont on parle tant
aujourd'hui n 'a eu, et n 'a d'autre but

Les chemins de fer dans le monde
M. William Wenger, actuellement

directeur des relations publiques de
l'Union internationale des chemins de
fer, vient de publier aux éditions
Mondo un livre où se reflète la longue
expérience de l'auteur dans le domaine
des chemins de fer, acquise au service
des CFF. Le conseiller fédéral Roger
Bonvin le présente dans les termes
suivants :

« La littérature ferroviaire est iné-
puisable ; elle l'est dans notre pays
encore plus qu'ailleurs, parce que le
domaine des chemins de fer y a tou-
jours passionné grands et petits, car
c'est grâce à la voie ferrée que notre
pays est sorti de son isolement en
attendant l'apparition de l'automobile.

» Cette littérature vien t de s'enrichir
d'une nouvelle œuvre qui ne s'adresse
pas aux spécialistes de la politique
et de l'économie des transports, mais
au grand public, à re public dont on
sait qu 'il se prend un peu pour un
expert en la matière. Ce livre, rédigé
par l'ancien chef du service de l'in-
formation et des relations extérieures
des CFF, est une œuvre de vulgari-
sation dans le meilleur sens du terme.
L'auteur a su éviter avec bonheur 'é-
cueil de la surabondance des détails
techniques et s'est plu à truffer ses
pages de remarques plaisantes et d'a-
necdotes savoureuses.

» Cet ouvrage vient à son heure.
Ceux qui ont eu fol en la valeur
permanente des services du chemin de
fer à la communauté sont récompen-
sés : les artères ferroviaires sont en
pleine évolution , car elles se prêtent
admirablemen t à l'utilisation efficace
des techniques modernes de l'automa-
~ BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK

La tendance sur les marchés européens *».*» POrt. 2S6S "jS" American Cyanam . "-«3 27-n-69
•VU lWfW»«.%w . Alusuisse nom. 1580 1600 American Tel & Td 52
PARIS : plus ferme. MILAN : pli» faible. Banque pop suisse 2100 2140 £™™a

d" T°baCC° 29 1/4
Meilleure tenue de l'ensemble du Tassement des cours : parfois aaa B v ^ 

 ̂ 92 D 93 âS<M«i 15 2
marché. Pr?.nonce dans c''uelc'ues CM partl" Brown Boveri 2220 2230 CanS Padfic 67

FRANCFORT : irrégulière. culiers. Clba port 13125 13175 ganad.an ftnftc W
^Majorité de gains souvent fraction- ViENNE . bien disposée. Ciba nom. 10175 10100 Créole Petroleum 26 3/4 B

AM^SDAM: plus ferme. LONDRES : bien dispos  ̂ „ - SSSo'SS «S 20^ £^35 , "Sl/B Sss-îr ,a plupart des rom" ss^"̂ *  ̂ursr- iSS iSS p ™» * g
BRUXFLI ES

5
: meilleure. nonœe en ce qui concerne les mi- gjg ££ 6790 6800 g^

a Dv™f» 
g 

3/4 <
Gains généralement modérés. nés d or. Gomergratbahn 575 D 575 D «J« g«tnc »J h

Holderbank port «
D 

Uj> 
^ 

Gulf Oil Corp. 30 3/8 §

BOURSES SUISSES - SES» |D S gs »- m̂.
Jelmoli 800 oou K- H c P

Tendance : meilleure. non. «» (+«. f if iR * "  
345° SS? *03* SS 2£ StaS S?" 21 1/4 &(-50) et la nom. 1600 (+20) . Lonza 2470 ^475 tj OPkeed Aircraft 19 1/4 ..

L'Indice Général de la SBS totalise . Metallwerke 1000 D 1150 Marrnr Tne 51 M
352 3 (-M 5) Dans le compartiment des actions Motor Columbus 1450 1480 Nat nairv Prod - ' WSW'3 l Ul' étrangères, les américaines sont meil- Nestlé port. 3270 3255 Sfî sfimi-r. 18 1/2 O

Swissair port progresse de Fr. IL— leures dans l'ensemble avec quelques Nestlé nom. 2100 2120 % £ "  mi««ta m *
à 840.- et la nom de Fr. 5.- à 170. points de faiblesse : IBM (+23) à 1521, Réassura nces 2325 2330 p^n rJ' fr° « ûi >

Burroughs (+18) à 687, et NCR (+10) Sandoz 9250 9175 n „rnTnH™ HBonne performan ce du secteur des 3 g 1830 im Radio Co^
of 

Arm. 38 18 «
bancaires où UBS termine à 4495 SBS 3m 3215 Republic Sted 35 3 4
(4 65). SBS à 3215 (4 45) et la nouvelle Les françaises sont fermes avec Ma- «;uchanj 7900 7850 D "oyaj  j  £., 11 î/î
3120 ( 140 ) .  CS 3495 (+25) et BPS 2140 cnin es Bull à 79 »/« (+2V0 et Péchiney «,„, 4050 3950 standard Oil 61 3/4
(+40) . à 152 (+3). Swissair port 829 840 J££gZ£» g?2

Aux financières . Ballv répète son Même tendance pour les hollandai- 
^

si
air nom

- '"ï AÎZ U.S Rubber 19 7/8
coui-s de la veille. Elektrowatt 2025 ses, Philips 79'/, <3»/«) , Royal Dutch £*fprthm]r A„ TtgO 1400 U.S Steel 35 1/2
(4-5) . Motor Columbus 1480 ( + 30), et 179 (+'/:) et Unilever 145 (+«/• éga- $$$ %£? '*"¦ 6175 6175 D Westlng Blectrlc 59
Italo-Suisse (inchangée à 222). lement). ph11ips 78,/4 7g J/! 

^^^
. meilleure

Dans le secteui des assurances, la Irrégularité parmi les allemandes Royal Dutch 177 V, 179
Ruo tt \anuc 5 points à 2330. Winter- avec des écarts dans un sens ou dans Alcan Ltd 110 112 h volume : 10.630.000
thur  4P à non et Zurich termine à l'autre ne dépassant par Fr. 3. : De- A.T.T 224 /1 a
J... 2 !; : ,,„ n~v fait de m „« 915 t±K «;i*>men<! ^19 (-—2) Dupont de Nemours 473 479 Industr. 810.52 +3.Zi
617, demande contre un pr.x fait de mag 235 (+3), Siemens 319 ( 2). 

t̂mam Kodak 320ex 325 Serv pub. 186.24 -0.77
61'S hier, ¦ 

General Electric 350 352 Ch de fer 110.69 -0.38
T f«; chimiaue» Ciba port . 13175 General Motors 312 311

(4-50) la nom 10ÏO0 <- 75). Geigy port. Anglovalor 99.50 t .B M 1498 1521 INDICE BOURSIER DE LA S.B.S
sans changement à 10700, la nom. Canasec 854.— Internationa] Nickel 176 178 Vî -..
S ,+ lOK le bon de participa tion Energtevalor m2s Penn Central 1*0 V, 136 hj dustrie «M 406 0
R7nn r-7î> i nn-a olus modeste, pro- .»•«. Stirdard Oil NJ. 364 269 Finance ei assur. «™
îi^sê de Fr 5 » 247

™ Sandoz n'a Europavalor 172.50 UA Sted 154 1/, 155 Indice général 3*1.8 352.3
pLr'uivi la tendance générale ; elle Swtsstmmobil 1961 .050.- . 
abandonne 75 points à 9175 et l'action ussec 1177.— "
nouvelle Fr 100.- à 4550 Intervalor 104.— Les cour» des bourse» suisses et étrangère-, des changes et des billets nous sont

Pour les aut-es industrielles. BBC Swlssvaloi 254.75 obligeamment communiqués pat la Sociâtè de Banque Stitm. à Sion Les cotm

2230 (+10), Nestlé port 3225 (—15), la VALCA 99.50 da la Bourse de New York nous sont communiqués par Boche and Co, Lugano.

que de présenter au monde, dans un
langage aussi fidèle que possible, la
figure même du Sauveur, en contem-
plation sur la montagne, soignant les
malades, convertissant les pécheurs,
bénissant les enfants, faisant du bien
à tous, docile toujours à la volonté du
Père, comme s'exprime le concile. »

« Qu'il soit donc le bienvenu le re-
nouveau qui s'inspire d'un modèle si
élevé et qui tend à un but si noble ! »

En parlant ainsi, le pape ne donne-
t-il pas feu vert à l'authentique re-
nouveau des ordres et instituts reli-
gieux féminins ?

TERRIBLE DILEMME

Mais il existe aujourd'hui un autre
aggiornamento, objet de la réprobation
du pape : I'aggiornamento des reli-
gieuses qui , sous prétexte de s'insérer
dans le monde, se promènent en mini-
jupes, se maquillent, adoptent la men-
talité profane, font fi de leur vœux de
pauvreté et d'obéissance : c'est contre
cette trahison du renouveau décrété par
le concile que s'insurge Paul VI :,

tique, de l'électronique et de la cyber-
nétique et retrouvent grâce à elles et
à la qualité du personnel : rapidité,
sécurité et confort , à un degré de
concurrence active avec l'avion et l'au-
tomobile, sur certains parcours du
moins, qui restent nos artères Indis-
pensables et hautement complémentai-
res des voies routières, aériennes et
fluviales.

» Mieux notre peuple sera rensei-
gné sur l'histoire et le développement
sur le passé et l'avenir des chemins
de fer, mieux il sera en mesure de
prendre les décisions qui s'im'poseront,
le moment venu , dans le domaine des
transports en général et des chemins
de fer en particulier. »

1969: une bonne année
pour le vin français

L'année 1969 devrait figurer parmi
les bons millésimes dans les régions
d'appellation comme la Bourgogne, la
vallée de la Loire et l'Alsace. Cest ce
qu'indiquent les services du ministère
français de l'agriculture dans la situa-
tion agricole d'octobre.

En Alsace et en Champagne , la qua-
lité est bonne. En Bourgogne, le mil-
lésime 1969 est comparé au cru célèbre
de 1964. Dans la vallée de la Loire, la
qualité est voisine de celle obtenue
dans les plus belles années de la pé-
riode de 1947 à 1959. En Charente , la

« Si la vague d'insatisfaction portait
à, céder à la mentalité du monde, à
suivre la mode du jour, à se camoufler
sous des apparences mondaines, sans
critère ni discernement, alors, vous
en êtes bien convaincues, le résultat
serait vraiment déplorable : « Si le sel
perd sa saveur, avec quoi va-t-on le
saler ? Il n'est plus bon à rien qu'à
être jeté dehors et foulé aux pieds
par les gens ».

Paul VI va plus loin encore : il relève
que :

« Comme les prêtres et les religieux,
bien que sous un autre angle, les reli-
gieuses aujourd'hui se trouvent placées
devant un terrible dilemme : ou tendre
à la sainteté, dans un engagement
total, sans compromis , et atteindre
ainsi leur plein épanouissement ; ou
se résigner à n'être que des comédien-
nes, des caricatures de religieuses, des
ratées, et, laissez-nous vous le dire,
des avortons ».

UN GESTE LIBERATEUR

On comprend que de telles déclara-
tions aient une large résonnance à
travers le monde. Elles ont valu et
continueront de valoir au saint-père
à la fois des critiques et des remercie-
ments : les critiques hargneuses des
personnes qui, faute de lire les décla-
rations de Paul VI dans leur contexte,
reprochent au pape de contrecarrer le
progrès et d'entraver le renouveau des
ordres et instituts religieux ; la gra-
titude de tant de fidèles, de religieux
et de religieuses qui pensaient en secret
ce que le chef de l'Eglise vient de
déclarer sans ambages urbi et orbi.

Le discours de Paul VI aux 550 supé-
rieures générales est un document libé-
rateur : il dissipe des équivoques qui
duraient depuis trop longtemps pour
ne pas compromettre l'avenir même des
ordres et instituts religieux. Comment
veut-on que des jeunes avides d'au-
thenticirté entrent dans certaines famil-
les religieuses qui, selon le langage
réaliste de Paul VI, leur présentent des
ratés et des avortons... ?

qualité est identique à celle d'une an-
née normale. Dans le Bordelais , les
vins auront de la couleur et de la tex-
ture. \Cependant , en quantité, la récolte
s'annonce inférieure à celle de 1968 ,
en raison de la baisse de la production
dans le Midi où elle s'annonce comme
la plus faible des six dernières années.
Au total, la récolte de vin évaluée à
56,6 millions d'hectolitres, avait atteint ,
en 1968 , 64 ,5 millions d'hectolitres , dont
43,3 millions de vin de consommation
courante.

Page
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LE BLOC -NOTES
D'EVE 1969 1 &

t L'ordre, et l'ordre seul, fait , en
définitive, la liberté. Le désordre
fait  la servitude. »

(Charles Péguy)

Notre
chronique
féminine

quotidienne
Un menu

Anchois beurre
Quiche au cabillaud
Haricots verts

Yaourt aux fruits

Le plat du jour
QUICHE AU CABILLAUD
Faire revenir 3 échalotes, ajouter
200 g de filets de cabillaud émiettés
sel, poivre, 2 cuillerées de sauce
tomate, 2 cuillerées de vermouth
(facultatif). Mijoter 5 minutes ; mé-
langez hors du feu 100 g de râpé,
3 œufs battus avec 100 g de crè-
me.

Entre nous...
Savoir refuser !
La vie est trop courte pour la

remplir d'occupations ennuyeuses
quand ce n 'est pas indispensable.
Cette invitation vous embête vrai-
ment et rien ne vous oblige à l'ac-
cepter... Refusez-la donc, mais il y
a la manière : prétextez un enga-
gement antérieur, un motif plausi-
ble, familial ou professionnel , mais
refusez dès réception de l'invita-
tion et ajoutez évidemment vos re-
grets... Monsonge ! Hypocrisie !...
Non simplement, s'il est idiot de
gâcher son temps, il est méchant
de vexer qui que ce soit.

i Les petites disgrâces
§ de la beauté
§ La kératose pilaire (ou « chair
p de poule »).
m C'est en fait, une disgrâce du
§j corps que l'on attribue à tort au
= soleil , aux refroidissements, à la
g natation en eau froide, il s'agit
= en réalité, d'un mal héréditaire qui
% s'atténue puis disparaît avec l'âge.
s En attendant, pour éviter les com-
s plexes, on peut brosser chaque soir
s énergiquement les surfaces ' rugueu-
g ses en permanence : revers des
H bras, genoux, mollets, faces inter-
H ïï«es "1d«es 'cuisses, avec de la mousse
g de savon blanc, le matin, rinçage
3 à l'eau - chaude additionnée de car-
g bonate de chaux , poudrage à l'a-
il midon ; les bains de soleil sont
g inutiles , qu'il s'agisse du soleil na-
s turel ou artificiel médicalement
s contrôlés.

g Conseils de beauté
= — Epilez-vous sans douleur en

passant dans la région à épiler, un
petit cuble de glace enveloppé dans
de la gaze. 1

— Vous ferez pousser vos cils
en les brossant avec un mélange
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de rhum et d mule de ricin en
parties égales.

Votre santé
Nous répondons à nos lectrices :
« J'ai un chat à la maison, on

me dit que je peux attraper la
maladie dite « grippe de chat » ;
en quoi consiste cette affection ?»

— Cette affection se caractérise
par l'apparition de ganglions in-
flammatoires accompagnée de tem-
pérature, elle est due à l'inocu-
lation sous la peau, à l'occasion
d'une griffure de chat, d'un virus.
Le chat porteur n'est pas malade,
il joue seulement le rôle de vec-
teur ; il n'est donc pas possible
de prévoir si un chat ne pourra un
jour ou l'autre, transmettre cette
affection, heureusement bénigne,
mais souvent longue à guérir.

« Le tartre fait-il tomber les
dents, et pourquoi ?

— Le tartre est un amas de sels
calcaires que la salive dépose à
la base interne des dents, en s'é-
paississant il irrite les gencives et
les décolle ; c'est alors que les
dents commencent à bouger ; glis-
sent petit à petit hors des alvéo-
les et finissent par être expulsées
des gencives ; c'est ce qu'on ap-
pelle la pyorrée. Elle peut se ma-
nifester à tous les âges.

Votre beauté
Un des plus célèbres visa«gistes

de Paris m'a dit :
Il faut toujours utiliser deux

far«3s à paupières : l'un dlair :
blanc ou gris, l'autre plus coloré,
vert, bleu, brun.

D'une manière générale, le fand
coloré s'applique des cils à la pliu-
re de l'œil aux sourcils sauf si
l'œil est très enfoncé dans l'orbite,
dans ce cas, on fera le contraire.

Un œil brun peut supporter tou-
tes les couleurs de fards à pau-
pières, en général, le fard bleu
s'harmonise aux yeux bleus et le
fard vert aux yeux verts, le con^
traire peut être seyant pour les
yeux très clairs.

Rions un peu
Un milliardaire du Texas fait

admirer à un visiteur sa galerie
de tableaux de maîtres. L'invité
tombe en arrêt devant l'une des
toiles :

— Quelle merveille, s'écrie-t-il,
c'est sans doute un Modigliani ?

— Un Modigliani ou un Bentley,
j' ai acheté le même jour, à Lon-
dres, ce tableau et une voiture, et
j e n 'ai pas eu le temps de regarder
les factures...

BOURSES EUROPEENNES

26-11-69 27-11-69
Air liquide 416.90 422
Cie Gén Electr. 433 434
Au Printemps 197.50 202 .
Rhône-Poulenc 227.50 230.20
Saint-Gobain 154 155.50
Ugine 185 50 189.90
Finsider 719 795
Montecatini -Edison 1111 1109
Olivetti priv. 3385 3331
Pirelli S.p.A. 3340 3290
Daimier-Benz 443.5P 441
Farben-Bayer 198 1̂ 8.40
Hipchstei Farben 253 253.30
Karstadt 424.90 '4248
NSU 294.50 289
Siemens 275.50 274.50
Deutsche Bank 426 427.50
Gevaert 1604 1620
Un min Ht-Kat. 1766 1794
A.K.U 113.20 113.60
Hoogovens 107.90 109.20
Organon — —
Philips Glœil. 66 65.60
Roval Dutch 147.60 148.80
Unilever 120.80 120.90

CHANGES - BILLETS
Achat Vente

France 73.- 76.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A 4.29Vt 4.33Vi
Canada 3.97 4.05
"elgique 8.35 8.65
Hollande 118.50 121.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 115.75 118.—
Autriche 16.55 16.85
Espagne 5 95 6 25
Grèce 13.— 14.50

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4900.— 4975.—Plaquettes (100 g) 490.- 515.—Vreneli 52.— 55 —
Napoléon 50.- 55.—
Souv (Elisabeth) 38— 43.—
20 dollars or 250.— 280.—*
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I », ' ' I Vendredi 28 janvier 1969
î gl̂ rre I Louis de Funès et son équipe dans
KMfPPH'fJ LE GENDARME SE MARIE
«B«i>É>s>B>nHifl En scope et en couleurs

Dès 16 ans

¦ I Vendredi 28 janvier 1969
; Sierre j Dimanche matinée à 14 h. 30
«̂ «¦«¦̂ ¦«¦«¦«¦«¦«¦«i Vanessa Redgrave

Ĥ Q prix de la 
meilleure interprétation¦̂̂ ¦̂ ¦¦ •̂ ¦P à Cannes 1969

ISADORA
... amoureuse passionnée,
femme de toutes les aventures
de toutes les impulsions, de toutes
les libertés
16 ans révolus

I _ . I ' i Vendredi 28 Janvier 1969
I SlOlt I au dlmanche 30 novembre à 20 h. 30
«H«PĴ WWWfffJK Dimanche matinée à 

15 
heures

«̂ W'̂ lJÛ MwP̂  

Frank 
Sinatra, Lee Remick ,

(027) 2 32 42 Jacqueline Bisset dans
LE DETECTIVE
Un tableau «au vitriol» de la pègre
new-yorkaise
Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

| 1 i Vendredi 28 janvier 1969
f Sion | Dlmanche matinée à 15 heures

MHmmM u% Laurent Terzief , Dany Carel, dans
¦S m LA PRISONNIERE

Réalisation H.G. Clouzot
(027) 2 15 45 Le film qui provoque les plus violentes

controverses
) ' '¦ Parlé français - Eastmancolor - 18 ans

I ' ' i Vendredi 28 janvier 1969
I SlOn I 18 ans révolus

«VSMWHHl En Première valaisanne
H«afi3«lflJ3 m DU SANG SUR LA TERRE

Acclamé par la presse comme le film
le plus sensationnel produit
par les studios grecs

p. Parlé français - 18 ans révolus

I A V i Aujourd'hui relâche
| ArOOI Ĵ Samedi - Dimanche - 

20 h. 
45

«VJH 1 18 ans révolus
liH> y«B«i LA REINE MARGOT

:¦. ;: Intrigues politiques, intrigues amoureuses
se heurtent et font le malheur de la
somptueuse cour des Valois.
Domenica aile ore 16,30 :
KINDAR L'INVULNERABILE

I i Ce soir relâche
I Riddes I Samedi et dimanche
¦̂HanSMOM 

LA PANTHERE NOIRE
¦| Â V-*I5B DE RATANA . . - »¦:. :.-y,':«-v ¦,,: »¦•:.
^̂ •"̂ ^̂ ^̂ ^̂  16 ans

| '' ' "* f. 
I" _ ¦'  i Jusqu'à dimanche 30 - 16 ans révolus

^̂ ^
Fl«llljf

^
| Il y a 25 ans, c'était le débarquement...

BJH53BB LE J0UR LE PLUS L0NG
^̂ mÊÊHUtâ ^̂ M Le jour qui changea la face du monde !

¦ .. . ¦ Vendredi et dimanche - 16 ans révolus
«J Martigny j (Samedi soir : RELACHE)

«H«?3?Sf??H Immense succès
«E9«a>y>3>ÎB>|>iai Prolongation 2e semaine

Z «IL EST VIVANT »
avec Yves Montand et Irène Papas

I J. I SEMAINE DE L'EPOUVANTE
jj 

^ M££tjgny l (Chaque jour un film nouveau)
JS&Sffl&f&Ë Ce soir vendredi à 20 h. 30
«K>|HK!MIB«I 18 ans révolus

LA FEMME REPTILE
Une aventure étrange et sanguinaire !

L i Ce soir vendredi à 20 h. 30

I 
St-Maurice I Un western crépitant... farouche...

mtr^BmBBaiÊmWSMSm fracassant
Franco Nero dans
LE TEMPS DU MASSACRE
Œil pour œil - Balle pour balle
Eastmancoor - Dès 16 ans révolus

I M th I Vendredi 28 janvier 1969
j IVlOntney j  en réédition - le plus grand exploit jamais
§PfWrçflpP?JKlï porté à l'écran
WimJMtoiaUÊSbL, LES CANONS DE NAVARONE

Gregory Peck, David Niven, Anthony Quinn
Scopecouleur - Dès 16 ans révolus

' i Vendredi 28 janvier 1969
Monthey Le 2e San Antonio de Frédéric Dard
«ItWW B̂ 

3ERU ET CES DAMES
BjJQgr..;-^̂ 

Jean Richard , Gérard Barray
Anna Gael
Du policier gai et léger
Scopecouleur - 16 ans révolus

/ - I ¦ Vendredi 28 janvier 1969
I Bex i Le faste et la grandeur
Lngmgm  ̂ d' un chef-d' œuvre de Dostoievsky
m S?' ' * 'dll '-ES FREnES KARAMAZOVmmmUEumïÈmammmmÈm Yu| Brynner Maria scheil . Claire Bloom

Une flamboyante histoire d'amour !
En couleur - 18 ans révolus

X PENSAIS B»£M QUE WXJS SÉÈEZ "S'SCCOIJP (ttlK y UM OETECTEUC ~]  OOK .. ETSi VOUS tWX
ESSAVEIÎ PE V0U5 SuSTlFIEl?-/ C'EST FDuCQUOl <ï DE. MENSONGES?/ INNOCENT flOMME^
JE VOUS Al FAIT VEN IK ' PAK. ICI SUP6KMA«M ' ) ^v _̂^  ̂ r-̂ ï^ t v'0uS lE PeeT£NjpK-

^
Ï^B ^̂ .  ̂ f iy K̂SBl tf  ̂ f c'y A ' %fc H ° Ea«̂ fc, B̂i XmU rm ^Vmr^^ m̂m *\\ l' F̂ '̂B" \ ¦̂ S

SUPERMAN

28 ÎBHTT^^BTTTy kl !¦ ¦PŜ SÏII
Nov - WêSM i i i *  ̂i à IJ L B ̂ ™JK§^1

SIERRE

Pharmacie de service. —. Pharmacie
Zen Ruffinen , tél. 5 10 29. '¦

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, tel 5 17 94 (heures des repas)

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muz.vfours • Restauration
chaude 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 11

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

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

Hôpital régional , — Permanence rrié-
,. dièaje ag.su.ree pour tous' lés servteess

•Horaires 4ésL .visites tçus. ' tes lours!
de '13 h .à . 15. h 30 Tel: 3 71 ,-.'«ï>'

Ambulance — Michel Sierro. tel
(027) 2 BU 90 - • ,

Dépannage de service. — Michel Sier-
ra, tél 2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres. - Michel Sierro. tel
2 90 90 Service permanent.

Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 89. ou. 2 37 70 ou 5 03 02

Pompes funèbres Vceffraj* Tél 2 28 30
Samaritains — Dépôt d'objets sanitai-
. res. 42, rue des Creusets Ouvert tous

les jours de 13 è 18 h sauf samedi
et dimanche Tél 2 90 90

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

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

Service officie! du dépannage du 0.8%»
- ASCA. par .Térémie 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 ft l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs Rens.. Mme Roth
tel 2 56 63

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

Boxe. — Cours de boxe Entraînemen t
tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam Coiffure Guido S Fal-
cinelll . tél 2 52 77

Harmonie municipale — Répétitions :
mardi 18.15 basses, accompagnement,
batterie; 19.00 saxo ténor, barytons,
petites basses: 20.00 1res clarinettes,
flûte, hautbois — Mercredi 18.30 2es
clarinettes: 19 30 saxo alto: 20.00
trompettes, bugles. — Jèucfi 1300
Ses clarinettes — Vendredi 20.00 ré-
pét ition générale

Patinoire. — Patinage l'après-midi.
17.15 Club de pat. 18.00, HC Sion
jun. 19.15 HC Sion I. 20.30 Patinage.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, téL tél. 2 20 05

Médecin dt service — En cas d'urgen -
ce et l'absence de votre méd ecin
tra i tant, 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. .

Alcooli que? anonymes. — SOS (Tur-
gence Tel 2 11 55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 24-11 au
1-12, de 18 h. à 7 h. et dimanche,
garage des Alpes, tél. 2 22 22.

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

SAINT-MAURICE

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

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

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

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

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

. - ' . y MONTHEV
c* .,.-. (~ - -y f. y

i «  ̂ V - ¦ «- - ¦

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux;, tél. 4 21 06.

Médecin. — Service médical jeudi
après-midi, dimanche? et jour? férié?-
Tél 4 II 92 •

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

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

j ours de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour les
I week-end et Jours de fête — Ap-

peler le 11
Dancing Treize Etoiles — Ouvert jus-

qu 'à 2 heures Fermé le lundi
Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-

sée le ler 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 3F 24 (non-réponse 6 22 28)

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

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

BRIGUE

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

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

Service dentaire d urgence pour les
week-end et jours de fête — Ap-
p«alei le 11

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambriggei tél 3 12 37

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

Atelier de réparations et dépannage:
TCS - Garage Modern e tel 3 12 81

Rip
Kirby

fTE . LETTI
AT.URÊE..
WIGGERS !

Sur nos ondes
TV : t*m& séleoiiô» eu fe Ŝ

« LE COUP DE GRACE »

Bruno Capri a dénoncé , pendant la guerre , plusieun
centaines de résistants et revient à Bordeaux pour récu-
pérer un dossier for t  compromettant. Grâce à la ehirurflU
esthétique , il est méconnaissable. Hébe rgé par un vieux
marin , personnage étrange parfaitement au courant dt
l'identité de son hôte , Bruno s 'introduit dans une famille
dont il dénonça autrefo is  l'un de ses membres.

C'est un f i lm  étran ge , en marge des modes et des recher-
ches dû jour.

LE PROCES DE KLOTEN

Hier s'est ouvert à Winthertour le procès des trois Palet '
tiniens et du garde israélien impliqués dans l'attentat com»
mis le 18 févr ier  à Kloten , contre un avion israélien. L'en-
voyé .spécial de « Temps présent », Roland Bahy, f e ra  le
point sur le procès

LES ENFANTS CLANDESTINS

Environ 5000 enfants étrangers «tuent clandestinement tu
Suisse , parce que leurs parents , s'ils sont saisonniers, n'ont
pas le droit de faire venir leur famille de l'étranger, ou
parce qu'ils n'ont pas trouvé un logement décent. Des COM
récents d' expulsions d' enfants  étrangers ont montré le ca-
ractère dramatique de ce problème Dans d' autres cas, les
autorités ferment les yeux.

François Bardet et François ' Enderlin ont mené une en-
quête en Suisse romande. Ils présenteront le cas de quatre
familles de saisonniers qui ont accepté de parler. Cette
enquête sera suivie d'un débat entre un responsable de la
police des étrangers , un sociologue et un assistant social.

Intérim.

T E L E V I S I O N

Suisse romande }» »» ffiS Ï̂Ï?" .¦ • . "?!%18.30 L'actualité au féminin. 18.40
Avant-première sportive. 19.00 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.05 Le petit monde de Marie-Plaisance. 19.40
Carrefour. 20.00 Téléj ournal. 20.20 Temps présent 21.40
(C) Maurègard. 22.35 Téléjournal. 22.45 Plaisirs du cinéma :
Quatre de l'infanterie.

Suisse alémanique "¦*". *"'» Té,éY,ls,on, »c»1»'?-n 17.00 II saltamartino. 18.15 Té-
lévision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléj ournal.
19.00 L'antenne. 19.25 (C) Les Chevaliers de Padola. 20.20
Téléjournal. 20.20 (C) La Dame à la Cadillac d'or. 21.55
Téléjournal. 22.05 II balcun tort.

R A D I O

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

de presse. 9.00 Informations. 9.05, 9.45, 10.05, 10.45 Edvard
Grieg. 9.15 Emission radioscolaire. 10.00 Information*. 10.15
Reprise radioscolaire. 11.00 Informations. 11.05 Bon week-
end ! 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui . 12.25 Quatre à
quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlantique. 13.00
Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Chronique boursière.
14.15 Reprise radioscolaire. 14.45 Moments musicaux. 15.00
Info rmations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Info rmations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Pour vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le micro dans la vie. 18.40 Chronique bour-
sière. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40
Le jeu de l'oie. 20 00 Magazine 69. 21.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.10 Interviews et commentaires. 22.30
Informations. 22.35 La science. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeune s ! 1900 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives.
21.15 Actualités universitaires. 21.45 Dialogue. 22.30 Idole*
du jazz.

BEROMUNSTER Inf - à 6- 15 - 700 - 8 - 00« 10-°° - n-°°< 12 -30 «
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique populaire. 6.50 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Musique de chambre. 11.05 Mémento
touristique et mélodies. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 L'Homme
et la mouche. 16.30 Musique de films. 17.30 Pour lee en-
fants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique mondiale,
20.00 Black and White Minstrel Show. 20.30 Meurtre au
Pays du Pharaon 21.05 Swingin ' London. 21.30 La musique
et leur vie. 22.15 Inf. 22.30 Echos des Six jours rie Zurich.
23.30-1.00 Rapide de nuit.

MONTE-CENERI Inf - 715 « 800 « 1000 « 140 °. is.oo, îs.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours d'anglais. 6.30

Matinée musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05
Solistes. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Peti t concert 14.10
Orchestre Radiosa. 13.50 Petit concert. 14.10 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Météo 18.10 De-
vinez le compositeur ! 18.45 Chronique de la Suise italienne.
19.00 Fantaisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club
67, 22.05 La vie du monde. 22.35 Le Comte de Luxembourf.
23.00 Inf. 23.20-23.30 Lumière.

C'EST C£ QUU PENSE-' «VU«3tMÇ 6UI6 B»» SUR Ait ar AP.
j RABEtu RMCTI0NNE êUR UN
HOMME TEL SUE MOI .' ET é\\,

EM ÊTAiT AiNSi 1E6 S0ufl»MS
(301 PESEMT SUR MOI EN ĵ—*r-ECAiE- SaT j — 4 & + *~ &
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Communique No 10
AVCS

Championnats valaisans
nordiques 1970

Les organisateurs et le comité techni-
que de l'AVCS informent que les cham-
pionnats valaisans nordiques qui de-
vraient se dérouler les 3 et 4 janvier
1970 à Bagnes, sont RENVOYES d'une
semaine en raison du manque de pla-
ce en logements. Ils se dérouleront les
11 et 12 j anvier 1970.

L'organisateur est lc SC Bagnes. La
piste a été reconnue dernièrement par
la commission technique.

Le chef technique : L. Bircher
Le SC de Bagnes

WZWîW,//////////////m̂
g§§§§§fHockey sur glaceg|§l§llMMmy////////////////^^^^^
# Match international à Turku : Fin-
lande - URSS 2-3 (0-1, 1-1, 1-1). —
Marqueurs : Jurchinov, Soloduhime et
Lapkin pour l'URSS, Smuli et Oksa-
nen pour la Finlande.

La retraite de Rolf Maurer?

Nous avons appris que l'ancien champion suisse Rolf Maurer âgé de 31 ans,
avait décidé de se retirer de la compétition à la f i n  de cette saison. On regret-
tera peut-être cette décision, mais l'étoile de Rolf Maurer avait bien pâli ces
deux dernières années. Il fu t  notre plus brillant représentant lors du premier
Tour de l'Avenir et ses deux plus belles victoires, à part les titres de champion
suisse de poursuite et sur route, furent le Tour de Romandie et le Tour de
Suisse, qu'il gagna en 1964, avec arrivée à Lausanne dans l' enceinte de l'Expo.
Nous le voyons ici en compagnie de Robert Hagmann, à gauche, vainqueur de
la, dernière étape Locarno-Lausanne, et d'une charmante hôtesse de l'Exposition
nationale.

Nous souhaitons une très bonne retraite à ce sympathiqu e coureur, tout en
espérant qu'il fera encore bénéficier de jeunes coureurs de ses conseils avisés.

Excellente initiative pour le sport automobile
Intéressant week-end de travail
des directeurs de course de rallyes suisses

Excellente initiative que celle du di- medi matin , samedi après-midi, di- 17.30 Lecture du procès-verbal des
recteur de course du rallye du vin, M. manche matin et dimanche après- décisions de la journée.
Philippe Simonetta. En effet , samedi midi. On ne peut établi r un ordre du 18.00 Libre.
et dimanche, tous les directeurs de jour bien limité puisque comme leur 19.00 Apéritif offert par la maison A.
course de rallyes se disputant en Suis- nom l'indique ce sont des séances de Simonetta SA, à Martigny.
se sont invités à participer à un travail où chacun posera un problè- 19.30 Raclette offerte par Philippe
week-end de travail au cours duquel me au départ. Simonetta.
seront évoqués tous les problèmes in- Nous tenons d'ores et déjà à sou- . ««*«hcrents à ce genre de compétition. haiter la plus cordiale bienvenue à Dimanche 30 novembre 1969

DeUX Valaisans t0US ICS dt
irecteurs de ,course suisses 9.15 Motel Transalpin à Martigny-utru* V M I U I 3 M U 3  qul auron t pour eux le programme Croix 

«««wisny
Chaque écurie de course est invitée attrayant suivant : rwÊ-ki. A™ ™.Aà déléguer des représentants et il ne £"îî?°le 

. Çese,nces-
fai t  pas de doute que ces quatre séan- Samedi 29 novembre 1969 Etablissement de l'ordre du jour.
ces de travail réparties sur le week- c . 

Anéritif offert nar I - APC !*«„«end complet, seornt bénéfiques pour „ M Motel Transal in à j ^ 
12'00 $P£gif offert par 1ACS, section

tons. L'Ecurie 13 Etoiles de eguera a Souhaits de bienvenue. * 12 30 Déjeuner offert par l'Associa-ces séances MM. Bernard Dirren. qui Contrôle des Drésenops 
iJejeuner onert par l Associa-

fuf directeur de course du rallye des Etablissement de l'ordre du in,,,- 1im p°n dU *?**_& Y™'
trois tunnels, et Jean-Pierre Favre. le Déba s 

J ' £2 f SP P S e  
 ̂
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' fc , lfutur directeur de course du rallye du 

 ̂ggfo  ̂  ̂
la 
^  ̂

«JO ^ài^es.erbal 
des 

de-
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Un programme attrayant 12,o SASrX. p̂ Scs, sec- 18 °° ît 'ÏL T L̂ F̂ZTI
Le programme est chargé puisque tion Valais. Sion

les séances de travail ont lieu le sa- 14.00 Reprise des débats. 18.30 Dislocation.

Le kilométrage des courses par étapes remis en question

MM. Levitan et Staempfli
La Fédération internationale du cy-

clisme professionnel a tenu son con-
grès à Genève sous la présidence de
M. José-Maria Sentis (Esp), vice-pré-
sident, qui a dirigé les débats en l'ab-
sence de M. Hegesippe (Fr). Sur le
plan financier, les délégués ont ac-
cepté de faire un double effort à la
demande de M. Moyson (Be). Ils ont
approuvé une augmentation de la co-
tisation des fédérations nationales
(2.000 francs suisses) et ils ont renon-
cé à toucher la ristourne accordée par
l'UCI après les championnats du mon-
de.

MOYENNE 200 KM.
PAR ETAPE

La question de la durée des épreu-
ves par étapes a fait l'objet d'une
longue discussion. Dans sa séance de
la veille, le comité directeur avait en-
tériné, avec certaines modifications, les
décisions prises en octobre par l'U-
nion cycliste internationale dans le
cadre de la lutte contre le doping. Le
congrès a donné son approbation de
sorte qu'à partir de 1971, le Tour de
France et le Tour d'Italie ne pourront
dépasser vingt jours de course, le
Tour d'Espagne 18 et le Tour de Suis-
se 7. Les étapes ne pourront dépasser

un kilométrage de 260 km. pour une
moyenne de 200 km. par étape.

KILOMETRAGE TOTAL
ET NON LES JOURS

Au nom de l'Association internatio-
nale des organisateurs de courses cy-
clistes (AIOCC). M. Félix Levitan est
alors- intervenu pour déclarer que si
une réduction étai t nécessaire, elle
devait porter sur le kilométrage total
de l'épreuve et non pas sur le nom-
bre des jours de course, ce qui laisse-
rait une plus grande latitude aux or-
ganisateurs dans le choix des têtes
d'étapes. Pour le Tour de France, en
se basant sur la formule actuelle (20
étapes de 200 km. de moyenne), on
devrait par exemple se borner à im-
poser un kilométrage maximum de
4.000 kilomètres mais sans imposer
un nombre de jours de congés déter-
minés.

Au nom des organisateurs du Tour
de Suisse, M. Staempfii a protesté

Le calendrier international professionnel 1970
Février

1 : Prix de Saint-Raphaël - Fréjus
(F). — 8 : Prix de Montauroux (F). —
9 ou 10 : Prix d'Aix-en-Provence (F).
— 12: Prix de Roquebrunne - cap
Martin (F). — 15 : Prix d'Antibes -
Juan les Pins (F), trophée de Laigue-
glia (I). — 15-20 : 17e Tour d'Andalou-
sie (E). — 15 : Prix de Menton (F). —
21 : Prix de Saint-Tropez (F). — 21-
26 : Tour de Sardaigne (I). — 22 : Prix
de Cannes (F). — 26 : Prix de Monaco
(F). — 28 : Circuit du K'et Vogk (B) ;
Sassari - Cagliari (I) ; Grand Prix de
Valence (E).

Mars
1 : Gênes - Nice (F) ; Kuurne -

Bruxelles - Kuurne (B).; Tour du Lim-
bourg (B). — 2 : Nice - Seillans (F).
— 2-8 : 29e Tour du Levant. — 5-7 :
Tour d'Indre et Loire (F). , — 7 : Mi-
lan - Turin (I) ; Hoeilaart - Diest -
Hoeilaart (B) ; Circuit . de la .région
frontalière (B) ; 1er Mont Faron (F). —
8 : Bruxelles - Merchtem (B) ; Les
Ardennes flamandes (B). — 9-16 : Pa-
ns - Nice (F). — 11-15 : Tirreno -
Adriatico (I). — 14 : Circuit de la
Flandre du Sud (B). — 15 : Les onze
villes (B). — 19 : Milan - San Remo
(I). — 21 : 30e Subida Arrat e en linea
(E) ; Grand Prix d'Harelbeke (B). —
22 : A travers la Belgique, Flèche
brabançonne (B) ; 2e Critérium d'Eu-
rope de la montagne (E) ; Critérium
national de la route (F) ; Tour du Tes-
sin (S) ; Tour de Calabre (I). — 26 :
Tour de Campanie (I). — 28 : Grand
Prix de Roulers «3). — 29 : Circuit de
la région fruitière (B) ; Circuit du
pays de Waas (B). — 30 : Hannut (B) ;
Nordowijk (N). — 31 : Paris - Camen-
bert (F) ; Prix de Denain (F).

Avril
1 : Gand - Wevelgem (B). — 2 : Was-

muel ÇB). — 2-5 : Tour de Majorque
(E). — 5 : Tour de Flandre (B) ; Poly-
multipliée béarnaise (F) ; Tour de Tos-
cane (I). — 7-10 : Tour de Belgique. —
7-10 : Semaine catalane (E). — 12 : Pa-
ris - Roubaix (F) ; Tour des quatre
cantons (S). — 14 : Liège - Tongrinne
(B). — 15-19 : 19e Grand Prix d'Eibar
(E). — 17 : Liège - Bastogne - Liège
(B). — 19 : La Flèche wallonne (B). —

protestent energiquement
contre la réduction à sept jours qui
est prévue pour 1971. Il a obtenu la
promesse que cette question serait
discutée par le comité directeur.

Après avoir précisé que la Suisse,
l'Allemagne de l'Ouest et le Luxem-
bourg peuvent faire bénéficier leurs
coureurs du principe de la double ap-
partenance et avoir refusé au Tour de
France l'exclusivité du maillot jaun e
pour son leader, le congrès a enté-
riné la liste des épreuves retenues
pour la Coupe du monde 1970 et celle
des coureurs de première catégorie
pour 1970 également (les champions
nationaux en font partie de droit).
Voici ces deux listes :

EPREUVES RETENUES
POUR LA COUPE DU MONDE 1970

19 mars : Milan . San Remo ; ler
avril : Gand - Weveighem ; 5 avril :
Tour de Flandre ; 12 avril : Paris -
Roubaix ; 19 avril : La Flèche wal-
lonne ; 25 avril : Amstel Gold Rave
en Hollande ; ler mai : autour du Hen-

22 : Prix du petit Varois (F). — 23 :
Tour de Wallonie (B) ; Prix de la Mar-
seillaise (F). — 24-5 mai : 25e Tour
d'Espagne. — 25 : Amstel Gold Race
(H) ; Pulle (B) ; Grand Prix Gérard
Blin (B) ; Milan - Vignola (I). — 26 :
Polymultipliée (F) ; Circuit des régions
flamandes (B). — 28 : Grand Prix du
Tournaisis (B).

Mai
1 : Genk (B) ; Hoboken (B) ; Autour

du Henninger Turm (A) ; Tour de Ro-
magne (I) ; Roubaix - Cassel - Rou-
baix (F) ; Circuit de la Vienne (F). —
2 : Pamel - Roosdaal (B). — 3 : Cham-
pionnat de Zurich (S) ; Bavikhove (B) ;
Bruxelles - Bever (B) ; Grand Prix de
Camaiore (I). — 6-10 : Quatre j ours de
Dunkerque. — 7-10 : Tour de Roman-
die (S). — 7 : Circuit des trois provin-
ces (B) ; Tour du Condroz (B). — 10 :
Circuit du Hageland (B). — 11 : Koer-
sel (B). — 13 : Circuit de la région cô-
tière de l'ouest (B). — 16-18 : Tour du
Morbihan (F). — 16 : La Flèche du
Polder (B). — 17-6 juin : Tour d'Italie.
— 17 : Circuit de la Flandre centrale
(B) ; Circuit du Brabant de l'ouest
(B). — 18 : La Flèche hesbignonne (B) ;
Circuit de la Flandre orientale (B). —
20-28 : Critérium des six provinces
(F). — 23 : Duffel (B) ; La Flèche de
la côte (B). — 24 : Circuit du Brabant
central (B) ; Kotem - Boorsem (B). —
25 : Prix de la Trinité (F) ; Renaix
(B) ; Strombeek - Bever (B). — 30-31 :
Tour de l'Oise (F). — 30 : Kessel -
Lier (B) ; Gistel B). — 31 : Forest -
Meulebeke (F).

Juin
3-7 : Prix du Midi libre (Fr. — 6 :

Circuit de l'Escaut et de la Durme
(B) ; Momignies (B). — 7 : Circuit de
la Belgique centrale, Gavère (B) ;
Tour du nord-ouest suisse. — 7-8 :
Tour des vallées minières (E). — 10 :
Porto - Lisbonne (P). — 11-19 : Tour
de Suisse. — 12-15 : Tour de Luxem-
bourg. — 12 : Meeuwen (B). — 14 :
Tour de la Flandre orientale (B) ; Si-
rault (B) ; Les boucles de la Seine (F) ;
Grand Prix de Castrocaro (I). — 17 :
Ingooigem (B). — 18 : Rebecq (B). —
21 : Championnats nationaux, Belgi-
que, France, Hollande, Luxembourg,
Italie, Grande-Bretagne, Suisse, Espa-
gne, Allemagne et Portugal. — 22 : Ot-
tignies (B). — 23 : Prix de Sein-le-
Noble (F). — 27-19 juillet : Tour de
France. — 27 : Circuit de la Campine
du nord (B) ; Saint-Lievens - Houtem
(B) ; Prix de la Saint-Jean-à-la-Cou-
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii

Le contrôle médical
| (Le comité directeur de l'UCI, siégeant à Genève, a accepté les prin- «

^= cipes de la nouvelle rédaction du règlement du contrôle médical. Dans la a
H nouvelle rédaction, a été précisée toute la procédure à suivre pendant le s
g prélèvement du liquide organique des coureurs soumis au contrôle mé- M
= dical. Seront indiquées chaque année les courses internationales dans l«ss- =
= quelles sera effectué obligatoirement ce contrôle. g

Le nombre des coureurs soumis au contrôle au terme des compéti- =
= tions mentionnées ci-dessus est :
j  1. les trois premiers classés ;
| 2. deux coureurs tirés au sort. ||

Tout coureur peut être examiné, même en cas d'abandon après la =
1 mi-course. a
| «Sanctions : g
| Amateurs. - Ire infraction : mise hors course et un mois de suspen- =
1 sion ; 2e infraction : trois mois de suspension ; 3e infraction : un an de 1
1 suspension ; 4e infraction : retrait définitif et non-renouvellement de la 1
s licence. ' MProfessionnels. - Ire infraction , course en ligne : amende de Fns. 1.000 1s un mois de suspension avec sursis, mise hors course. - Course par étapes : !
= amende de Fr-s. 1.000, un mois de suspension avec sursis, déclassement =
| à la dernière place de l'étape avec le temps réel et 10 minutes de péna- I
| lisation au classement général. - 2e infraction, course en ligne et course I
= par étapes : mise hors course, 3 mois de suspension plus 1 mois de sursis ¦ =| 3e Infraction, course en ligne et course par étapes : mise hors course! 1s retrait définitif de la licence. ' =
m Les mêmes peines sont applicables aux coureurs ayant refusé de se 1
| présenter et de satisfaire au contrôle. j§
ÏÏilMIiM  ̂ IIIIIIBIIIIIIII III IIIIIII IIIIII IIIIUII HIIIIB!

nimger Turm a Francfort ; 3 mai i
Championnat de Zurich ; 27 septem-
bre : Paris - Tours ; 10 octobre : Tour
de Lombardie.

COUREURS DE PREMIERE CATE-
GORIE POUR 1970 :
Vittorio Adorni (It), Joaquin Agosti-

nho (Port), Andrade (Port), Marino
Basso (It) , Franco Bitossi (It), Davide
Boifava (It), Michèle Dancelli (It),
Raymond Delisle (Fr), Eric de Vlae-
minck (Be), Roger de Vlaeminck (Be),
Dionisio (Port) , Frij ters (Ho), Andres
Gandarias (Esp), Felice Gimondi (It),
Peter Glemser (AU), Walter Gode-
froot (Be), Aurelio Gonzales (Esp), Jo-
seph Huysmans (Be), Bill Lawrie
(Aus), Mendes (Port), Eddy Merckx
(Be), Miranda (Port), Jean-Pierre Mon-
sere (Be), Gianni Motta (It), Luis Oca-
na (Esp), Harm Ottenbros (Ho), Ro-
ger Pingeon (Fr), Raymond Poulidor
(Fr), Ramon Saez (Esp), Edy Schutz
(Lux), Silva (Port), Hermann vaii
Springel (Be), Willy Veemans (Be) et
Bernard Vifian (S).

ronne (F). — 28 : Rotselaar (B) ; Cir-
cuit du Houtland (B).

Juillet
4 : Wezembeek - Oppem (B). — 5 !

Hoogstraten (B) ; Fayt-le-Franc (B) ;
Prix de Leugny (F). — 11 : Flèche bra-
bançonne du nord-ouest (B) ; Mortsel
(B). — 11-12 : Lisbonne - Porto (P). —
12 : Osstnieuwkerke (B) ; Saint-Mar-
tens - Lierde (B) ; Tour de Kaisten;
(S). — 18 : Herne - Koxejane (B) ; Zq->
mergem (B). — 19 : Zaventem (B). —'21 : Kalmthout (B) ; Grand Prix Flan-
dria (B). — 22 : Huit de Chaam (H). —
25 : Tour du Piémont (I). — 25-9 août :
Tour du Portugal. — 26 : Diest (B). —
28 : Grand Prix de l'Escaut (B).

Août
2 : Grand Prix du canton d'Argovie

(S) ; Circuit de Bruxelles (B) ; Worte-
gem (B) ; Trophée Matteoti (I). — 9 :
Coupe Bernoccrii (I) . L 33e Trophée

Masferrer (E) ; Kerkom - Tirlemdnfc
(B). — 10-13 : Paris - Luxembourg (F).
— 11 : 8e Trophée Juan Soler (E). —
15 : De Pinte (B) ; Circuit de la vallée
de la Senne (B). — 16 : Championnat
du monde en Grande-Bretagne. — 17 :
Prix Gibs et Albert Cagnet (F). —
22 : Malderen (B). — 23 : Paris - Al-
semberg (B). — 29 : Rijkevorsel (B). —
30 : Grand Prix de Leew - Saint-Pier-
re (B) ; Grand Prix du commerce et de
l'industrie (I).

Septembre
1 : Prix de Prouay (F) ; Coupe Sels

(B). — 2-6 : Le Tour du Nord (F). —
6 : Bordeaux - Paris (F) ; Les trois
vallées varésines (I). — 10-18 : Tour
de Catalogne (E). — 13 : Tour des
Apennins (I) ; Tour du pays du lin
(B). — 15 : Grand Prix de Dortmund
(A). — 17 : Prix d'Orchies (F) ; Kools-
kamp (B). — 18 : Prix d'Ursa (F). —
20 : Prix d'Isbergues (F) ; Baden-Ba-
den (A) ; Tour du Lazio (I). — 23 !
Heist Oldberg (B). — 24. 7e Escalade
de Montjuich (E). — 27 : Paris - Tours
(F). — 29 : Prix d'Esperaza (F) ; Cir-
cuit des frontières (B).

Octobre
1 : Coupe Sabatini (I). — 4 : Grand

Prix de Xourmies (F) ; Tour d'Emilie
(I). — 7 : Coupe Agostoni (I). — 10 :
Tour de Lombardie (I). — 11 : A tra-
vers Lausanne (S). — 13 : Putte - Ka-
pellen (B). —«18 : Grand Prix des Na-
tions (F). — 25 : Coupe de Cologne (A) j
Grand Prix de Lugano (S).

Novembre
ï : Trophée Baracchi (I).

Illl 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



PYTHAGORE ET Cie
CONTRE BRAZERRO

En exclusivité à Migros

F!?f 3̂ l'album de 48 pages, en couleur •HiKI
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/  Moi PyTHAGOBE ÂI , V
UNE VEINE DE GRAND DUC / <se suis LE PREMIER HI^

OU-
OU-OU OU-CHOIS » COMM e
VEDETTE- DUNE fr\NDE DESSINÉE.
LE PREMIER, éPiôODE DE CETTE

0ANDE ENTIEREMENT REALISEE
EN SUISSE SORT PANS LESMACAÔINS
MIGROS : 6 FKANCS L'ALBUM PE
48 0\£ES EN COULEURS / /V\OI OLU

SAIS COMfTER. , 5"E pis OUE C'êST,
UN PRIX VRAIME NT.., CHOU ETTE/

C'EST éGALEMENT L'AVIS DE MES
AMIS/ REUNIS AU RED DE CETTE

MONïAêNE D'ALBUMS,UNE FAMEUSE
éQUIPE/ FAîTES NOTRE CONNAISSANCE
DANS LA PREMLàRE AVENTURE SICNEE
PERT^+;SO3 : "PyfHAGORE ET
CIE CONTRE BRAZERRO .
3"V PERDS (QUELQUES PLUMES-.. /

V AMUSEZ-VOUS À LESCCmPfËR. /

PEKlB
+50^

DIMANCHE 30 novembre 1969, dès 17 heures Buffet de la Gare et café des Voyageurs 
^^ 1 frgnc
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UN COIN SYMPATHIQUE

AVEC CE SALON RUSTIQUE, EN CHENE MASSIF, SES COUS-
SINS MOBILES SONT RECOUVERTS D'UN TISSU VELOURS
DE QUALITE, UN ENSEMBLE AVANTAGEUX POUR VOTRE
HALL OU CHALET.

* Faciles à monter m

• à moteur à essence M
ou électrique y

* sans risque d'accident

• contrôlé par le C1TS

Gain plus
élevé
plus grand
plaisir y
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Notre maison pleine de tradition
saura avec ses 50 modèles,
trouver celui qui s'harmonisera
à votre goût.

Horlogerie - Bijouterie
Rue de Lausanne • SION

36-6807

mu
BABY CENTER

avenue de la Gare 5, (Immeuble
Pax), tél. (027) 2 63 75,
trous propose de ravissants jouets,
et un Immense choix de peluches.

Encore quelques Idées :

Planche à repasser 18 tr. 70
Lit complet pour poupée 16 fr. 70
Pousse-pousse poupée 17 fr. 80
Chariot super-marché 34 fr. 80
Pupitre chromé rembourré 69 fr. 80

36-5238

AU BERCEAU D'OR
magasin spécialisé¦ offre è des prix meilleur '

(
marché le plus grand choix -de POUSSETTES et BER- I
CEAUX ¦

(
Demandez tout de suite notre I
catalogue.

_ 21, route du Simplon
3960 SIERRE ¦

al» ^ ftj6ÏM«A^- Nw êflirte et Fe«»e d'Avis du Velete ' ¦« ¦ 
*H«fcfc& vendredi 28-11-eo

Accents étincelants
Trois propositions pour les heures de fête de nos collections ; à gauche un ensemble-
pantalon en Lurex - Courtelle - Jersey, dont la partie supérieure peut également être
portée comme robe. A droite une robe d'une coupe raffinée en Trevira texture avec
dessin cashmese dans la même teinte. Au milieu un modèle de cocktail de jeunesse
Lucrex - brocart - coton brillant.
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Ensemble-pantalon Robe de cocktail Robe de fête
en argent, or, rouge, doublée en or, doublée en blanc,
acqua argent or, bleu, rose

118 francs 89 francs 98 francs

JFkW*n\s* SION
F PLACE DU MIDI
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ffif"^
liy»:̂ >^
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En vente dans tous les l̂ S«| Ŝ Srbons garages f'̂ r 9̂^m>

36-«5620

Défy-Zénith
un vrai coffre-fort chez

H. Langel
Horlogerie-bijouterie

MARTIGNY

A vendre d'occasion
quelques générateurs d'air chaud
DIEMO, parfait état, garantie.
Industrie Maschlnen AG
8105 Regensdorf (Zurich)
Agent général pour la Suisse.
Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20
Service après vente dans toute la
Suisse.

44-26205

AMBULANCE VW
1964, avec accessoires,
55 000 km., parfait étal

Prix 6 950 francs

Garage de Drize
14, route de Drize
1227 CAROUGE
Genève
Tél. (022) 42 24 44
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Sion. rue des Portes-Neuves - Brigue, rue de la Gare 14

Une raison
de plus
d'avoir
un livret
d'épargne
à l'UBS:

UNION
DE BANQUES SUISSES

m

A.;

il

y

.. .. y i yyy

W.
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^N . wi*3 choix qui compte
rest lechoixquicompte
cela veut dire que nous
sommes à même d'off-
rir à chacun un man-
teau qui souligne la

i personnalité et cela «
I à un prix raison-
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SENKING
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Calorifères à mazout

sortie de la fumée vers le haul
ou l'arrière.

Brûleur superéconomique i faible
tirage également livrable avec
allumage électrique.

Prix dès 338 francs

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

mT<JB règles retardées et difficiles. |
1 En phirm. Lthmiini-Amnln, «pic. phirm. 1

«̂ «¦_ 3072 QiUrmunJlgin _̂m

VA % d'intérêt
Epargner à l'UBS c'est être client d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains: nous vous offrons la
garantie d'un milliard de fonds propres.
Ensuite, nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans vos problèmes fi-
nanciers. A l'UBS, vous épargnez .plus
que dc l'argent.

/S\
UBS



FOOTBALL
Matches préliminaires

pour le :;-j ;:: ;i de l'UEFA
Pour lo tournoi juniors de l'U.E.F.A

1970, qui aura lieu en Ecosse du 16 au
25 mai , sont qualifiées directement les
nat ions suivantes : Bulgarie , Italie,
Ecosse, Suède, Finlande, Norvège, Hon-
grie , Hollande , Belgique et Suisse.

Pour les nations qui doivent disputer
un tour préliminaire, les dates suivan-
tes ont d'ores et déj à été fixées :

Groupe 1 : Portugal—Espagne, match
aller , 5.2 - match retour 5.3 ; Espagne
—France , 12.3 - 16.4.

Groupe 3 : URSS—Roumanie, 30.11 -
19.4 ; Pologne URSS, 29 ,3 - 0—3 (ler
match déjà joué) ; Pologn«a—Roumanie,
5.4 - 23.4.

Groupe 4 : Eire—Pays de Galles, 17.2
- 8.4 ; Angleterre—Eire, 14.1 - 25.2 ;
Pays de Galles—Angleterre, 4.2 - 18.3.

Groupe 5 : Tchécoslovaquie—Allema-
gne de l'Ouest, 1.3 - 19.4 ; Allemagne
de l'Ouest—Yougoslavie, 15.3 - 29.3.

La situation en Coupe d'Europe
Actuellement, les clubs suivants sont qualifiés dans les différentes com-
pétitions européennes :

Champions Vainqueurs de coupe Villes de foire
Angleterre Leeds United Manchester City Arsenal

Southampton
Newcastle United

Italie Fiorentina AS Roma Napoli
Internazionale

Pologne Legia Varsovie . Gonrik Zabrze
Turquie Galatasaray Goeztepe Izmir
Belgique Standard Liège * SC Anderlecht
Hollande Feyenoord 'R.- ' Ajax Amsterdam
Allemagne E. Vorw. Berlin-Est Cari Zeiss Jena
Ecosse Celtic Glasgow Kilmarnock

Dunfermline
Espagne Real Madrid * FC Barcelone
Portugal Academica Coimbra Vitoria Setubal
Allemagne O. Schalke 04 Hertha Berlin
Bulgarie Levsky Spartak
Yougoslavie Dynamo Zagreb
France FC Rouen
Roumanie Dynamo Bacau
Hongrie Ujpest Dosza

* Le match retour des huitièmes de finale aura lieu le 3 décembre, au
match aller , Standard Liège a battu Real Madrid 1-0.

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe
des villes de foire

Le comité de la Coupe d'Europe des
villes de foire a procédé à Zurich , sous
la direction de son vice-président, M.
Ottorino Barassi (It), au .tirage au sort
des huitièmes de finale de la compéti-
tion 1969-1970.

Voici l'ordre des rencontres des hui- Budapest,
tièmes de finale : Les huitièmes de finale devront être

Kilmarnock - Dynamo Bacau , Rouen joués jusqu 'au 15 janvier 1970.
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V4 de finales de la
Coupe valaisanne

Le championnat de nos séries infé-
rieures ayant  maintenant pris ses quar-
tiers d'hiver, nous présentons aujour-
d'hui à nos lecteurs les quatre matches
de coupe valaisanne, compétition dans
laquelle cinq clubs de troisième ligue
contre trois de deuxième ligue sont
encore en lice. Il y aura en tout cas un ,
peut-être deux survivants de la
deuxième liçu e et deux ou trois de
troisième ligue.

Savièse - Orsieres
Savièse. équipe qui joua de malchance

depuis le début de la saison en perdant
trop souvent des rencontres par Un tout
petit but d'écart, esnère obtenir sa
qualification au détriment du leader
du groupe II de troisième ligue. Or-
sieres vient à Savièse dans le but de
poursuivre sa carrière en coupe va-
laisanne. ce qui donnera du pi quant a
cette rencontre, dont l'issue est bien
incertaine.

Grône - Fully
On serait enelin de faire dc Grône

notre favori. Mais, il y a un mais.
Fully peut certainement se présenter
avec une sélection de ses meilleurs élé-
ments évoluant en première et deuxième

Les athlètes valaisans ont siégé à Sion
Un nouveau comité qui veut aller de l'avant

Il est 17 h. 30 à la p endule du
b u f f e t  de la gare sédunoise , lorsqu 'en
ce samedi 22 novembre, la 35e as-
semblée annuelle de l'AVAL est dé-
clarée ouverte par son président, M.
Samuel Delaloye.

Avant de donner la parole au se-
crétaire pour l'appel et la lecture du
procès-verbal , le président salue la
présence de M M .  August Schmid et
Emile Schalbetter , membres d'honneur
de l'AVAL ainsi que celle de M .  Al-
f red  Revaz , président de l'Association
du Centre. Il excuse également les
absence de M.  Volken , Lehmann, Zryd ,
Clémenzo , Glassey, Eier et Delaloye ,
tous retenus par diverses obligations.

Rapport du président
Pour son premier rapport en tant

que chef du comité cantonal , le pré-
sident exprime toutes les satisfactions
qu 'il a rencontrées durant l'année
écoulée. 11 relève spécialement la par-
fa i t e  collaboration qui existe entre
l'association et les écoles, ce qui per-
met d' exploiter plus facilement les
dons qui peuvent encore être en veil-
leuse auprès de la jeunesse de 8 à
15 ans. Ceci d' autant plus que le Valais
peut désormais compter sur le splen-
dide complexe d'Ovronnaz ainsi que
sur une pléiade d'instructeurs haute-
ment qualifiés dans la pratique de
l'athlétisme.

Remerciements
M. Delaloye conclut cet exposé en

remerciant deux personnes qui , si elles
sont absente en cet après-midi de no-
vembre, ne sont pas moins indispen-

- Arsenal , Napoli - Ajax Amsterdam,
Vitoria Setubal - Hertha Berlin, SC
Anderlecht - Dunfermline Athletic,
Newcastle United (tenant) - Southamp-
ton , FC Barcelone - Internationale Mi-
lan , Cari Zeiss Jena - Ujpest Dosza
Budapest.

équipe. Ce qui n 'ira pas sans poser des
problèmes à Grône et surtout donner du
relief à cette rencontre, dont il est dif-
ficile de prévoir le vainqueur.

Chalais - Saint-Maurice
La question est posée. Le représen-

tant de la troisième ligue passera-t-il
le cap devant un club de deuxième
ligue ? C'est fort possible car Chalais
joine bien à football et se présentera
sans complexe devan t son adversaire.
Mais Saint-Maurice s'est fort bien re-
pris ces dernière temps et n'a plus
d'ambition en championnat. Ce qui l'in-
citera certainement à tout mettre en
œuvre afin de poursuivre son chemin
en coupe valaisanne.

Sierre - Vouvry
L'un doit disparaître et il semble

que Sierre soit avantagé par le choi x
du terrain, puisqu 'il joue chez lui. Mais
il ne s'agira pas de pêcher par excès de
confiance, car Vouvry se bat avec éner-
gie et a déjà mis à la raison quelques
grands . Rencontre de coupe, avec tous
les alléas que cela comporte, ce qui
veut dire oue la surprise n'est pas ex-
clue, loin de là.

G. B.

sables à l' association. Il cite MM.  Paul
Glassey et Beytrison. L'un avec une
très grande amabilité nous cède ce que
le second soigne et entretient avec
amour : les terrains de l'Ancien-Stand.
Ses remerciements vont également aux
autorités ainsi qu 'à la presse écrite et
parlée pour leur soutien tout au long
de l'année 69. Si le chef technique, M.
Joseph Lamon , relève les progrès en-
registrés dans les résultats , il semble
que l' e f f o r t  de l 'AVAL va se tourner
vers la jeunesse et ses concours. Com-
ment ne pas comprendre puisque c'est
de cette jeunesse qu 'il fau t  tirer la
f u t u r e  graine de champions. Cette an-
née f u t  favorable à cette éclosion et il
semble presque certain qu 'en 1970, on
reparlera des têtes de séries des con-
cours organisés pour elle en 1969, côté
f i l les  essentiellement.

Saison 1970
¦

Après avoir véri f ié  l'état de santé
de la caisse, M. Samuel Delaloye se
tourne vers l'avenir. Celui-ci se nom-
me 1970.

Les manifestations sportives privées
sont les suivantes :

Janvier-février : championnat valai-
san de cross à Sion ; février- mars :
championnat d'hiver à Sion ; f i n  mai-
début juin : championnat par branches
à Sion ; septembre : ¦ championnat
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Mandas Ramos
inculpé

Il trafiquait de la marijuana
Le champion du monde des poids

légers Mando Ramos, qui doit mettre
en janvier prochain son titre mondial
en jeu contre le Panaméen Ismaël La-
guna, a été officiellement inculpé de
possession de marijuana, à Long
Beach.

Le champion du monde avait été
trouvé en possession de drogue, ca-
mouflée dans le cendrier de sa voi-
ture, il y a moins d'un mois. Malgré
les protestations^ d'innocence du
boxeur, qui a soutenu ignorer la pré-
sence de marijuana dans sop; véhicule,
le jugie, estimant, que J|ŝ  ^charges
étaient 'suffisantes, "a ti^

'lgïprocès .au
10 décembre. Ram^y'â^ftëy laissé en
liberté provisoire* «§ous caution de 1250
dollars.

Le pugiliste, actuellement suspendu
par la commission de boxe califor-
nienne, répondra d'ailleurs quelques
jours plus tard , le 15 décembre, à une
seconde inculpation, celle de conduite
en état d'ivresse.

Un championnat du monde
retardé

6 La WBA a officiellement accepté
le report d'un mois du championnat
du monde des poids plume entre le
Japonais Shojo Saijo, tenant,' et le
Chilien Goldfrey Stevens.

La rencontre était fixée au 6 jan-
vier prochain , mais Saijo a demandé

Dernier délai d'inscription, le 10
Avec le début de la saison hivernale,

le cours des Mayens pour nos enfants
fait son apparition. Comme de coutume,
il est organisé avec le plus grand soin
par les responsables du Ski-Club Sion,
avec à sa tête M. Charles Rebord , pré-
sident et ses indispensables collabora-
teurs.

Le cours 1970, se déroulera du jeudi
ler janvier au lundi 5 janvier . Il est ou-
vert à tous les enfants des écoles et
collèges de Sion. Le délai pour l'inscrip-
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Paâ-nant . " ta ftWnce dTnscriptkjii, las dîners ou les potages et te transport sont payables
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 ̂te burteHrt de versement ci-dessous. Lea enfants et tes jumoi «s recevront tes
coupons de «repas Ue Jeujrrinsuuctcur ters dé rouwerture du cours

valaisan de décathlon à Sion , ainsi que
les relais et une dizaine de meetings.

Changements au comité
Hélas , il n'y a pas de roses sans

épines, elles ont nom les démissions
de 5 membres du comité , à savoir M M .
Erwin Moser, Ernest Clémenzo, Fer-
nand Sierro, Jérôme Gaillard et René
Wecker.

Le nouveau comité se présente donc
de la façon suivante : acceptent un
nouveau mandat et sont réélus à l'u-
nanimité M M .  Samuel Delaloye , Jo-
seph Lamon, Jean-Louis Vioget , Er-
win Eier, Claude Franc et Michel Ni-
degger.

Sont élus comme nouveaux membres
sous les acclamations de l'assemblée
M M .  Walter Fink et Georges Hischier.
Un poste reste à repourvoir d'ici dé-
cembre, poste vraisemblablement des-
tiné aux athlètes haut-valaisans.

L'assemblée est dissoute à 19 h. 30
après que M. Samuel Delaloye, ait re-
mercié une dernière fois  tous les
amis de l'athlétisme pour leur sou-
tien. Il souhaite également que l'année
à wenir permette aux responsables
des sections ualaisannes de gymnasti-
que dei prendre conscience du rôle
joué par l'AVAL, ceci dans l'attente
de la création d'une association uni-
que.

son report à la suite d'une douleur au
coude gauche consécutive au combat
qu 'il livra le 5 novembre dernier à
Honolulu contre le boxeur mexicain
Felippe Torres, qu'il remporta de jus-
tesse aux points.

Le championnat du monde aura fi-
nalement lieu le 8 février prochain à
Sapporo.

La boxe professionnelle
interdite en Suéde

Le parlement suédois a adopte un
projet de loi portant interdiction de
la boxe professionnelle en Suède.

Par 151 voix contre 58 à la Cham-
bre des députés, et 75 voix contre 41
au Sénat, le parlement a décidé qu'à
partir du ler janvier 1970, toute acti-
vité concernant la; boxe profession-
nelle r serait inteçdlÇe» aussi bien la
participation à des matches que l'or-
ganisation de ceux-ci et l'entraîne-
ment en vue de rencontres profession-
nelles.

Par contre, le parlement a rejeté
.une proposition de loi demandant éga-
lement l'interdiction de la boxe com-

me sport amateur.

Arcari boxe pour le titre
mondial

# M. Rocco Agostlno, mentor du
légers, l'Italien Bruno Arcari, est ren-
tré à Gênes avec le contrat signé du
championnat du monde de la catégorie
entre son élève et le tenant du titre
pour le WBC (World Boxing Council),
le Philippin Pedro Adigue.

Ce combat doit se disputer en Italie
entre le 31 janvier et le 21 février.

Le SkUtGlub de Sion
Vous itwite à prendre/part au

Cours de ski
des Mëvens de Sion ,1970

tion est fixé au 10 décembre prochain,
en versant la somme du prix du cours,
selon le choix-' du participant. Toutefois,
nous recommandons aux parents d'offrir
à leurs enfants un repas chaud pour
une somme bien modique. Ce mode de
faire permet d'éliminer certains soucis
aux parents qui peuvent laisser aller
leurs enfants en toute confiance aux
responsables-moniteurs de ce cours.

Les formules d'inscriptions seront dis-
tribuées dès samedi dans toutes les éco-
les de Sion, ainsi que dans les dépôts

Handballeurs
à vos ballons

Après la médiocre performance de
l'équipe nationale suisse de handball
lors du match de Mœhlin , il est
possible de se demander si samedi
au Luxembourg, nos joueurs vont
trouver les ressources nécessaires
pour se qualifier dans ce tour préli-
minaire.

Le résultat de 11 à 10 (5-7) obtenu
lors du match aller n'a pas été une
surprise pour nous. En effet , nous
savions que l'équipe du Grand Du-
ché se préparait activement et sous-
estimer cette formation a été une
grave erreur. Il est trop facile de
dire que la Suisse a joué son plus
mauvais match international. Il faut
remarquer que nos joueurs ont été
beaucoup trop lents et la cohésion a
fait totalement défaut. Pour obtenir
une nette amélioration de ces deux
points particulièrement importants,
il s'agira de revoir rapidement les
possibilités d'entraînement de tous
nos joueurs. Samedi prochain, nos
joueurs devront faire un effort con-
sidérable pour s'imposer. Actuelle-
ment, il est très difficile de dire si
l'avance d'un but obtenue à Mœhlin
sera suffisante.

En ligue nationale A, le champion-
nat a repris dans notre pays. A
Zurich, les Grasshoppers s'imposent
nettememt en battant les Eclaireurs
de Winterthour 19 à 7. A Saint-Gall,
St Otmar s'incline devant BSV
Berne sur le score de 8 è 12. Egale-
ment à St-Gall, le derby entre STV
et Fidès s'est terminé à l'avantage
de STV St-Gall par 19-14. A Bâle,
ATV bat aisément le néo-promu,
TSG Berne, par 23 à 12.

En ligue nationale B, l'équipe de
La Chaux-de-Fonds doit baisser pa-
villon face à GG Berne. La forma-
tion bernoise, qui espère cette année
monter en ligue nationale A, s'est
imposée sur le score de 17 à 10.

Pour le championnat de première
ligue, l'équipe de Viège a remporté
à Lausanne deux points particulier
rement précieux. Le résultat de 13
à 12 (5-7) face aux Amis-Gyms nous
montre que l'équipe du Haut-Valais
a peiné.

Samedi prochain en fin d'après-
midi, Viège recevra l'équipe du KC
Servette. A cette occasion, il faudra
que Viège utilise d'autres arguments
que ceux de Lausanne pour rempor-
ter deux points. En effet , Servette
pratique très bien la contre-attaque
et le jeu des Genevois est toujours
très efficace à la ligne de surface
de but.

liillll Poids et haltères jl llllllWmm̂//////////////////y/y//y/////////////mmM .̂
Un record du monde

A Skien (Nor), le Suédois Hans Bet-
tenbourg a établi un nouveau record
du monde de la catégorie des lourds-
légers, en développant 171 kg 500. Le
précédent record lui appartenait avec
171 kgs.

décembre 1969
suivants : Magasins Pfefferlé, A. Pitte-
loud , Lorenz, Masserey, Bureau They-
taz , Police municipale. Office du tou-
risme, Patinoire de Sion , Magasin Pilot
Platta , Magasins « La Source », Châ-
teauneuf , Pont-de-la-Morge, Uvrier,
Bramois.

Important : Pour remplir la formule ,
prière de lire attentivement cette der-
nière, préciser le transport et les apti-
tudes-skieur de votre enfant. D'autres
détails seront donnés ultérieurement.
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Certaines de ncte montres
sont d'une résistance incroyable.

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

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

Oméga Speedmaster, la première montre
portée sur la lune.

Chronographe-bracelet,enregistre lestempsdu 1/5de
seconde jusqu'à douze heures.
Modèle illustré : acier inoxydable, étanche fr. 480.—
(Epuisé jusqu'en janyier1970; réservez-le dès maintenant
chez, yotrç pofjlqgsr .Qmega;.

^,;..y._y-,«...¦. j • -. • - . - - .- ; tiOfi se.rl,o y .y
Ces modelés sont en vente exclusivement chez les concessionnaires Qmega.;;lls vous offrent-le choix, la garantie et le service d'une marque de renommée mondiale.

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

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

Votre horloger-bijoutier Oméga se fera un plaisir de vous la présenter.
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36-43798 Tél- <027) 2 M 59 ou 2 89 °5' Tél' (026) 2 12 86' S,0N : Geor9e» Revaz, garage de l'Ouest, tél. (027) 2 81 «

Oméga Flightmaster. La montre du pilote par Oméga Seamâster Chronostop. Montre stop-
excellence, seconde à lunette intérieure tournante.

aussi bien de celui qui est aux commandes d'un jet Echelle tachyproductométrique. Disponible avec
que du pilote sportif C'est la «montre aviation » la plus lunette compte à rebours , yachting et graduations de
perfectionnée à ce jour. Ses sept aiguilles et ses cinq vingt quatre heures.
cadrans permettent une lecture instantanée et facile. Modèle illustré : acier inoxydable, étanche fr. 325.—
Modèle illustré : açî f ino!xy«dab.|e,'étanche à 120 m f r.585. -

Q OMEGA
Oméga a la confiance du monde
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Valaisans, participez au LOTO du ski-club Daviaz
à MASSONGEX, dimanche 30 novembre à 15 h. 30
1 mois de vacances à Champcry-2 semaines de vacances â Champéry - 5 demi-porcs - quartier de veau
lard en quantité - jambons, etc.
Abonnement : 35 francs. 2 abonnements : 60 francs. 30 séries.

Soutenez le ski club Daviaz. Merci.

Une
place d'entrepôt
dans votre jardin
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ne vous plaTrait sûrement pas.
Utilisez donc la nôtre! Si vous
voulez faire zinguer des pièces à
laZinguerie d'Aarberg et de Bett-
wiesen, elles pourront yous être
livrées, même les grandes; à bref
délai (1 semaine). .Si vous n'en
avez «pas besoin si «tôt, nous pou-
vons l.ès déposer sur riôs graqds
emplacements ',, d1" entreposage
(plus de 100 000 m?) et lés expé-
dier quand il vous î lès faudra.
Quand vous je désirerez, nous
expédierons immédiatementvotre
matériel par chemin de fer (nous
avons nos propres lignes de rac-
cordement ferroviaire) ou par nos
véhicules spéciaux.
NoUs pouvons même offrir davan-
tage: à trotife Olientèïe: elle peut
disposer chez nous d'ateliers par-
faitèmeht -équipés - pour divers

circons
IE POM

iL
n berlii
ratiques
2 et 1 lit
'ne bolî
aine nat

Un produit valaisan, en vente dans les épiceries

¦ ¦ ¦

travaux de soudure et de mon-
tage, en outre de logements avan-
tageux pour le personnel. Un
transport de moins — c'est cer- «
tainement payant.
Voici qui plaide également en
faveur d'une collaboration avec
nous:
• bain de zingage à chauffage p

électrique le plus grand d'Eu- c
rope, pour pièces jusqu'à 15 m r(
de longueur zinguées en une p
seule immersion, ou éléments _
jusqu'à 28 m de longueur
traités en deux plongées

• coopération intense entre les
Zingueries d'Aarberg, de Bett-
wiesen, et la maison Zuber- ¦
biihler SA, Pfâffikon SZ. Nous , 

^sommes aussi spécialistes
en sablage, métallisation au , B
pistolet, peinture et zingage ail
bain chaud de récipients et .
pièces en fonte d'acier. _ \

• solution de tous problèmes de 
^protection antirouille — pour ^

A vendre
d'occasion

salles de bain
fourneaux
potagers
à bols et électriques

ainsi que
calorifères
S'adresser à
André Vergères
1964 Conthev-Place
Tél. (027) 8 15 39.

36-42866

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-Schweizer
rue du Rhône 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tél (026) 2 10 51
Tel (027) 2 16 09

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée, le kg S.50 Cuisse
Tralncftte. le kg 6.— le kg, 8.—. 8.50. 9.—
Epaule, le kg 6.60 Bouilli, le kg 3.—. 4.-

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

Fermé le Jeudi après midi.

SKSSS?*a' 'y Â̂yj'mJ^m l̂^ff Ŝk

769 à i

pièces grandes et petites,
ordres de séries et exécutions
individuelles

• nos spécialistes vous rensei-
gnent volontiers etsont toujours
prêts à vous conseiller sur vos
problèmes de protection
anticorrosive.

D'ailleurs, le zingage. au bain
chaud est la protection anti-
rouille .la plus avantageuse et la
plus durable! Pas d'entretien pen-
dant des dizaines d'années.

I Zinguerie SA
__9^̂  Aarberq BE
fflwPWfll téléphone (032) 82 23 85

¦S H» Zinguerie SA

^^ _àéÊ Bettwiesen TG
^40r téléphone (073) 6 21 44

A vendre à bas prix
VW

1960, impeccable
Fiat

1963, 2100, expertisée
Simca Montlhéry

1963, 6 CV, expertisée

Peugeot 404
injection, 1968, dernier modèle
37 000 km., accessoires, très belle
Grande facilité de paiement.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.
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PANORAMA

DU VALAIS

S'il est vrai que l'homme franc est
rare et peu aimé parc e qu'il émet
son avis sans rechercher de formule,
qu'il loue avec raison et ne craint
pas de blâmer au besoin, il v a de
pauvres hommes, lâches, sans coura-
ge, qui pour réclamer ou adresser
des reproches, utilisent l'anonymat.
. C'est - ainsi que le président de
Saint-Maurice, M. Fernand Dubois,
a reçu la lettre anonyme que nous
reproduisons ci-dessous.

L'auteur de cette missive -a voulu
mettre les rieurs de son côté en sou-
lignant que si le Conseil communal
n'était pas composé de « lumières »
que celui-ci en donne au moins
à ce carrefour des « Terreaux ». C'est
une pointe d'humour noir qui res-
semble for t  à ces corbeaux qui cro-
assent même s'ils sont repus, par
habitude sans doute !

Bien sûr, les auteurs de lettres

flL v̂ÊT &_ ^T Ĵ à̂j ê̂j JR. l"iL&*« ci. to-EW/* .. i#4&cu
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Deux cahiers de l'Alliance culturelle romande
Dix-huit jeunes romanciers suisses et leurs amis

L'Alliance culturelle romande qui,
outre ses cahiers cantonaux et d'ex-
ploration géographique, humaine,. a
publié des fascicules sur des peintres,
sur des poètes, consacrée deux cahiers
à « Dix-huit jeunes romanciers suisses
et leurs amis ». Si, selon son but, elle
fait porter l'accent sur des écrivains de
langue française, qu'elle leur accorde,
de loin, la plus large place, elle a pensé
qu'il est bon de présenter aussi, en
traduction, quelques auteurs signifi-
catifs de Suisse alémanique et de Suisse
italienne. Pour ces derniers, que le
lecteur ne se fourvoie pas : ce sont
dès exemples de la valeur de ce qui
s'écrit dans d'autres régions linguis-
tiques, sans prétendre en donner une
complète image.

Qu'il s'agisse des quatre romanciers
de langues allemande et italienne, des
quatorze romanciers de langue fran-
çaise, le choix s'est imposé deux condi-
tions matérielles : que l'auteur n'ait
pas dépassé cinquante ans et qu'il
ait publié, au moins, un roman.

Pourquoi ces quatorze romanciers
romands et pas d'autres. Aucune pré-
tention d'être exhaustifs. L'Alliance

PU BORD BU L1H1 SAWËÊËËÊËÊÊÊËÈÈÊÈèM
Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

BEX EXPOS E: une réussite du commerce local
BEX — Pour le second jour de 1 ouver-
ture du Comptoir, une foule énorme n'a
cessé de visiter les stands, de compa-
rer, de découvrir que le commerce local

La potimere du district

Le courage
des « anonymes »

anonymes n'ont pas une forte mus-
culature mentale. Car si c'était le
cas ils auraient un fonctionnement
normal de l'esprit, une formation
systématique d'habitudes actives et
de réflexes qui les amèneraient à
signer leurs missives.

Il est clair que ceux qui se pen-
chent sur la margelle pour voir tout
au fond du puits et dire ce qu'ils
distinguent sont les meilleurs, mais
encore faut-il que leurs remarques
et suggestions qui remplissent le

culturelle romande réunit, sous le signe
de l'amitié, des œuvres qui témoignent
que nos lettres ne s'enlisent pas. Pré-
cisons encore que les deux cahiers
s'en tiennent exclusivement au roman :
il en résulte que le lecteur n'y trouve
pas des auteurs de talent écrivant des
chroniques, des récits de voyage, des
essais.

Les passages publiés forment un tout,
sont bouclés en quelque sorte. Ils four-
nissent des pièces sur lesquelles le lec-
teur peut se former un jugement. La
connaissance que nous prenons des. ro-
manciers est rendue plus efficace grâce
aux articles d'introduction. Ces pré-
sentations incisives, en un court es-
pace, sont des « instantanés » révélant
le secret d'une personne et d'une œu-
vre. Une notice bibliographique ajoute
d'utiles renseignements.

Dans le premier des deux cahiers,
Ge No 13), M. Manfred Gsteiger publie
une étude sur le jeune roman aléma-
nique, n est bon, d'abord, de rensei-
gner sur ce que nous connaissons moins
bien. Nous ne lisons pas d'étude sur le
roman romand : le soin de la synthèse
est laissée au lecteur. En revanche, dans

était à même, dans sa majorité, de sa-
tisfaire aux besoins d'une clientèle tou-
jours plus difficile.

Les commerçants exposants sont sa-
tisfaits de l'intérêt que la population
de -toute la région manifeste à leur
égard.

Nous avons remarqué que les pintes
vaudoises, nécessaires à une telle mani-
festation économique, présentent toute
la gamme des c Chablais » mais que l'on
a accepté, et cela peut être une excel-
lente- suggestion pour les organisateurs
du Comptoir de Martigny, de présenter
un stand avec des crus valaisans, ce qui
apporte la preuve de cette entité régio-
nale entre les rivés gauche et droite
du Rhône. , ,

Cela est une forme de collaboration
du commerce aussi entre Vaud et Va-
lais. Il nous paraît intéressant de sou-
ligner que l'avenir des Chablais vaudois
et valaisan est intimement lié dans un
développement harmonieux des écono-
mies des deux régions.

Ce soir, vendredi, la fanfare munici-
pale de Saint-Maurice, l'Agaunoise, don-
nera un concert. Les musiciens saint-
mauriards seront suivis sur le podium
par les chanteurs de l'Harmonie des
Monts. Nul doute donc que le Comptoir
de Bex recevra un certain nombre de
visiteurs valaisans qui pourront ainsi
admirer l'effort des Bellerins,

seau d retirer soient exemptes de
passions.

Chacun se situe dans son temps
et dans son milieu par ses écrits.

Peut-être que le correspondant
anonyme est un homme ' au « cou-
rant », comme on dit, mais il n'est
pas nécessairement un homme cul-
tivé, un homme éduqué.

Dans le cas qui nous intéresse au-
jourd'hui, l'auteur parle de « lumiè-
res » au sein de l'autorité, mais lui-
même en est-il une ? Ce n'est en
tous les cas pas une étoile.

Les rieurs sont donc du côté des
autorités qui ont été heureuses d'ap-
prendre qu'elles avaient besoin d'être
éclairées, comme Ce, coin de ville,
dont fait mention l'auteur anonyme
dont la seule réussite, .réside dans le.
mépris que l'on accorde à ce genre
décrit: '-A ¦ • ¦ -' >' - ' -A*y

Pierre des Marmettes

rttes^^^É!

le second cahier Oe No 14), un propos
de M. Weber-Perret analyse le plaisir
du lecteur de romans.

Les romanciers, classés selon l'ordre
alphabétique, sont : Peter Bichsel, Ja-
nine Buenzod, Jean-Louis Cornuz, Su-
zanne Dériez, Jean-Claude Fontannet,
Philippe Jaccottet, Roger-Louis Junod,
Mireille Kuttel, Gérald Lucas, Jean-
Pierre Monnier, Giovanni Orelli, Geor-
ges Ottino, Olivier Perrelet, Georges
Piroué, Jôrg Steiner, Yves Velan, Otto
Walter, Yvette Z'graggen.

Ils sont introduits respectivement
par : Hugo Leber, M. Djamalzadeh , Oli-
vier Centlivres, René Palmiéry, Pierre
Favre, Jean Starobinski, Francis Bour-
quin, Elisabeth Burnod, Micha Verdier,
Pierre-Olivier Walzer, Piero Bianconi,
Charles Jullier, Claude-Michel Cluny,
Heinz Schafroth, Edgar Tripet, Werner
Weber, J.-R. Fiechter. ,

Nos auteurs demandent à être mieux
connus du public. Ces deux cahiors,
richement illustrés de photographies
en pleine page des romanciers et de
reproductions d'œuvres d'artistes suis-
ses, y contribueront certainement.

Les pommiers de Vérossaz
J'aime les contrastes parce qu'ils

mettent en évidence les caractères
particuliers des personnes et des
choses.

Les comparaisons ont le désavan-
tage de souligner les qualités et les
défauts. Nous ne parlerons donc que
de contrastes.

La route de Bienne à Morat tra-
verse une région fertile. La proxi-
mité du lac adoucit l'air, les ri-
deaux d'arbres et le vallonnement
du terrain brisent la violence des
vents. C'est un pays de vergers où
l'on a adopté depuis longtemps la
taille basse en dôme.

Tout est discipline, et production
chez les « Allemands ». Le racloir
polit les tràncs, le sécateur èmonde
avec entrain. Je ne serais pas étonné
d'apprendre que l'on époussette les
joues des poires « William ». Mal-
heur aux sujets paresseux ou malin-
gres .' Oust .' Ils sont abattus sans
ménagement.

Passant de cette opulence dirigée
à l'austérité de notre plateau, on
s'étonne de retrouver la nature
triomphante. Nous vivonss d la li-
mite des cultures fruitières.

Soumises aux durs assauts des
éléments, des ouragans et des gels
printaniers, les espèces améliorées
reviennent à l'état sauvage avec la
bienveillante connivence des hom-
mes.

Nos pommiers connaissent leurs
ennemis. Dès leur jeune âge, ils
ramassent leurs forces , tout en mus-
cles, comme les héros de la lutte
libre. Leur tronc massif s'arme de
rondeurs, pivote sur son axe pour
opposer aux quatre vents l'invin-
cible cuirasse de ses pectoraux.
Quand ils ont bâti leurs lourdes assi-
ses, ils lèvent les bras au ciel avec
une fougueuse liberté et leur tête
hirsute de hippie livre au foehn sa
chevelure crépitante.

Au passage, ma main frappe leur
croupe, mais rien ne bronche en cet-
te matière où les anciens auraient
sans doute deviné la présence immo-
bile d'une métamorphose.

Un merle les réveille au prin-
temps. La fête se prépare de nuit
quand passe l'air doux des monta-
gnes, et le premier rayon de soleil
couvre le paysage d'une neige rose
où s'affairent les abeilles.

Que de promesses dans cette fée-
rie !

Il faut attendre l'automne pour en
savourer le fruit. Sous les hautes
frondaisons, il met sa tache d'or
parmi les colchiques. Je le goûte

Le bébé kangourou se sent A l'aise dans
la poche de sa mère Mais pour un con-
fort total, faites un < saut » à l'exposi-
tion de meubles Prince, La Croisée, rue
des Verger j, à Sion.

36-5224

avec prudence. Aura-t-il le parfum
de la « Golden », la saveur mielleuse
de la « Reine des reinettes », la fraî-
cheur acide de la « Rose de Berne » ?

Pouah ! Mes dents agacées ne
s'exercent ni sur la pomme de table ,
qu'un hasard protège encore, ni sur
la pomme à cidre. C'est l'échantillon
d'une récolte enviée, la pomme qui
se distille et donne... la c Pomme »,
cette goutte de f eu  qui réchauffe
les bûcherons, guérit les malades ,
ranime les moribonds. Elle était
autrefois la drogue des pauvres
gens en quête d'oubli sous le poids
de l'indigence et des hypothèques
Aujourd'hui, elle remplace avanta-
geusement le rhum-façon quand se
ptépare le « grog de l'amitié, et la
« tasse » se boit dans un verre pour
neutraliser te chaud de l'été, le froid
de l'hiver.

Entre célibataires s'échangent par-
fois de rares essences, celles qui
n'intéressent que les spécialistes du
petit alambic traqué par la régie.
J' avais tiré de mes modestes réser-
ves un « Calvados » d' origine. Il
s'agissait d'une eau-de-vie normande
extraite du cidre fermenté. J' atten-
dais sur le vsiage de mon dégusta-
teur un signe de béatitude. Je n'ob-
tins qu'un silence poli.

* Eh bien ? — Le mien me parait
aussi f in , peut-être supérieur — Le
vôtre ? » J'appris que mon hôte se
livrait à des expériences d'alchimiste
et que de son officine naissaient de
précieux nectars, aussi délectables
au goût qu'efficace s sur le sens de
l'orientation. On se raconte en se-
cret comment de graves personnages
perdirent le nord à une heure où
l'étoile polaire rassure les voyageurs
égarés.

Pour m'épargner semblable més-
aventure, on trouva bon de me faire
juge du « Calvados » de Vérossaz à
mon domicile.

Je dus m'incliner bien bas. La
couleur était d'un vieil or, celui
des mélèzes brûlés par le gel ; la
suavité, moelleuse avec un enchaîne-
ment d'échos qui prolongaient le
plaisir entre chaque approche .

Pour confirmer mon appréciation
j' eus recours à des amateurs quali-
f iés que je m'amusai à mystifier
avant de leur révéler l'humble origi-
ne de ce qu'ils paraient de noms
prestigieux.

• Eh oui ! vous avez l'honneur de
découvrir le « Calvados » de Vêros-
skt. — Vivent les pommiers du
cru ! »

E. Voirol

GRAND LOTO
à Evionnaz

EVIONNAZ — Dimanche 30 novem-
bre, dès 15 h 30, en multiplex dans
quatre établissements

GRAND LOTO
5000 FRANCS DE LOTS

organisé par la caisse-maladie locale.

1 carte Fr. 25.—
2 cartes Fr. 40.—
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moi je sais
pourquoi
je les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti .
Pâtes de qualité,(pâtea
de chez nous.

S
1* AGENCEMENTS INTERIEURS

râbles, chaises, tabourets, armoi-
res, etc.. pour restaurants, hôtels
tea-room, bars, appartements, cui-
sines, terrasses, cantines, hôpitaux
etc Devis et prospectus sur de
mande à -

Henri Sottes, chem. Plumeaux 13.
1008 Prilly, tél. (021) 24 81 29.

22-1085
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Un j oyau méconnu de l'architecture romane

v ezzoïano
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Dans le cloître de Vezzolano, trois époques dif férentes ont laissé leurs empreintes
Piliers et chapiteaux sont richement et

MARTIGNY — C'est bien à regret que
l'ai quitté les rives • .enchanteresses de
l'Adriatique où se profile l'ombre des
palmiers de San Benedetto del Tronto.

Tout a une fin , hélas ! Les vacances
surtout.

Et en moins d'une journée, la machine
à avaler les kilomètres m'a conduit vers
la province d'Asti , avant-dernière étape
de mon voyage estival.

Asti, synonyme de vin.
A cette enseigne, la population est

accueillante, la terre hospitalière.
Une région qui est une suite de co-

teaux, de collines vertes, de fraîches
vallées, de vallons couronnés de villa-
ges, de châteaux-forts rappelant le fier
passé et la joyeuse vie féodale qui don-

Ces très belles iresaues. restaurées en 1937. décorent une partie des murs du cloître

abb

différemment sculptes.

nèrent au Monferrato sa réputation de
terre forte et douce.

La reine de ces collines est la vigne
et dans aucune partie du monde on peut
admirer spectacle plus pittoresque, plus
grandiose que celui qu'offre la province
d'Asti avec ses vignobles plantés en
longues rangées nettes et égales, sem-
blables aux portées de musique d'une
merveilleuse symphonie bachique.

Les gens qui l'habitent sont très atta-
chés à leurs cultures, à leurs fermes. A
en oublier qu'à deux pas de chez eux se
dressent de très beaux monuments, des
vieilles tours qu'ils regardent avec les
yeux de l'habitude, c'est-à-dire sans les
voir. Monuments dont ils ne saisissent
pas le langage.

Après une bonne nuit de repos , par-

CI

e
courant ce doux paysage, j'ai tenu à
refaire un pèlerinage architectural : ce-
lui de l'abbaye de Vezzolano. Au pied
d'une colline, au fond d'un vallon tran-
quille, hors des chemins battus, elle
m'est réapparue toute auréolée de soleil
dans sa beauté mystique primitive.

C'est le plus célèbre monument roman
du Piémont qui, d'après la tradition ,
aurait été restauré par Charlemagne
en 773, à la suite d'une apparition faite
dans les environs d'Albugnano au cours
d'une partie de chasse.

La plus belle expression du style
roman n'est-elle pas traduite dans la
construction des églises ?

Ces dernières sont inspirées des basi-
liques romaines. A la différence que leur
plan général se rapproche de la forme
d'une croix.

Les églises romanes sont en gênerai
robustes et massives. Leurs façades,
très sobres au début , reçurent peu à
peu des statues, des ornements et
leurs murs épais furent percés de rares
fenêtres. La couverture en voûte de
pierres est soutenue par des piliers
destinés à alléger l'effort que celle-ci
impose aux murs. Sans que cela soit
une règle absolue, on peut dire que
l'arc — c'est-à-dire le plein cintre —
est l'un des éléments caractéristiques
de ce style (plus tard , les arcs devien-
dront brisés).

Ce que l'on rgiRattgue. .tout d'abord
à Vezzolano, c'est iirie 'magnifique fa-
çade avec trois ordres de galeries aveu-
gles, exemple unique au Piémont. La
première a six colonnes en tuf ; la

MANUEL BER
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seconde six également, mais avec, au
centre, une niche double (géminée)
abritant une statue du Rédempteur,
deux autres représentant les archan-
ges Michel et Raphaël. Au-dessus, deux
anges et trois pièces de céramique
fixés au mur sont les symboles de
l'hospitalité. Quant à la galerie supé-
rieure, elle a huit colonnes avec deux
chérubins et, dans le tympan, un buste
du Rédempteur. Sur le portail à lu-
nette, un relief représente Notre-
Dame de Vezzolano.

Pénétrer dans ce sanctuaire n'est pas
une petite affaire. Il faut tout d'abord
tirer la poignée d'une sonnette pour
réveiller en plein jour une sorte de
cerbère à deux pattes, ahuri , qui veut
bien , lorsque vous lui avez glissé une
pièce de cent lires dans la main, dé-
crocher la clé aussi grosse que celle
du paradis destinée à ouvrir une porte
sculptée à deux battants grinçant sur
ses gonds. Porte qu'il referme pré-
cautionneusement après avoir franchi
le seuil. Alors — ô miracle ! — le
cerbère se transforme en aimable ci-
cérone qui ne me lâchera pas d'une
semelle jusqu 'à la fin de la visite en
spécifiant bien qu 'il est formellement
interdit de photographier. (J'ai com-
pris par la suite pourquoi : il vend des
cartes postales.)

Dès l'instant ou l'on pénètre dans cet
ensemble puissant et grandiose, on est
saisi par la sereine majesté du lieu
dont la stylisation est inspirée par des
enluminures de manuscrits. Une inten-
sité de vie admirable se dégage de ces
compositions. L'église, érigée de 1100
à 1189 sur l'emplacement de celle pré-
existante , est du plus pur style roman-
lombard dont elle conserve les carac-
téristiques suggestives : fenêtres -étroi-
tes, fenêtres doubles et à arceaux ,
voûtes d'arêtes , arcs en plein cintre,
couches alternées de bri ques et de
pierres , fausses galeries, corniches avec
dessins géométriques. Et j' en passe.

L'intérieur comporte trois nefs, mais
celle de droite est incorporée au cloî-
tre. Un narthex (sorte de portique)
divise en deux la nef centrale. Il est
porté par cinq arcs ogivaux reposant
sur six colonnes. Deux faisceaux sont
sculptés dans du beau calcaire bril-
lant et bleuté. Sur la partie supérieure,
on remarque les emblèmes des quatre
évangélistes, à gauche la Déposition,
à droite l'Assomption , au centre le
couronnement de la Vierge. Le faisceau
inférieur représente, sculptés, les qua-
rante patriarches ancêtres de la Vierge
(les pasteurs portant des bérets, les

jMmMM-

Le portail de l'abbaye, avec des montants sculptes , est surmonte par une lunette
dans laquelle un haut-relief représent e Notre-Dam e de Vezzolano. Au-dessus, on
distingue la première des trois galeries aveugles dont on parle dans le texte.

rois des couronnes et chacun le nom
du personnage). Sur les colonnes à
côté du narthex, le plus beau, le plus
rare de toute la péninsule, apparais-
sent des peintures de personnages fai-
sant partie de la sculpture dont ils
ont probablement été détachés quand
elle fut installée là où elle se trouve
actuellement.

Passant sous le narthex par une
ouverture surmontée d'une antique
architrave, on entre dans- îe- quadrila-
tère de l'église avec, au fond , le
chœur auquel des colonnettes accou-
plées, de mystiques chapiteaux histo-
riés, des fenêtres aux montants riche-
ment sculptés mettent une note de su-
prême élégance. Sur le maître-autel,
trône un triptyque en terre cuite da-
tant de 1430.

Par une petite porte, on pénètre
dans le cloître où trois époques diver-
ses ont laissé leurs empreintes. Les pi-
liers, les chapiteaux sont agréablement
et différemment sculptés. Sur le côté
ouest — le plus ancien — les arcs, la
maçonnerie datent de l'an 900, tandis
que piliers et colonnes sont d'une

Le narthex- séparant la nef centrale en deux parties est le plu s beau d'Italie. On
aperçoit ici les cinq arcs brisés, les deux faisceaux sculptés ; sur les murs, les
colonnes , l'alternance de la pierre et des briques, l'une des principales caractéris-
tiques de l'art roman-lombard.

Page 11

époque antérieure. De là , on rend visite
à la salle capitulaire (œuvre exécutée
en l'an 1200) avec ses hautes fenêtres à
meurtrières.

De très belles fresques décorent cer-
tains murs de ce cloître, fresques qui
ont été restaurées en 1937, eh même
temps que l'édifice.

L'abbaye de Vezzolano est une page
glorieuse de l'art roman-lombard et
on ose s'étonner dès lors que ce joyau
soit à ce point méconnu_Il est évident
que de tous les arts l'architecture est
le plus difficile h saisir, le moins com-
municatif. Dans un tableau , une sculp-
ture, le sujet se révèle à nous direc-
tement, qu'il s'agisse d'un paysage,

d'une nature morte ou d'un portrait.
Rien de semblable dans un édifice.
L'architecture, comme la musique,

s'exprime dans un langage abstrait.
Elle est faite d'harmonies et de ryth-
mes. C'est peut-être pourquoi elle rend
les gens si peu réceptifs.

Surtout quand il s'agit , comme à
Vezzolano , d'emprunter de petites rou-
tes de campagne pour aller à sa dé-
rouverte.
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Concerne: 725 S
Technique: Equipement
Cylindrée technique:
"1600 cm3, 4 phares à iode,
100 CV DIN, pneus à carcasse
2 arbres à cames radiale, feu de
en tête, marche arrière,
alternateur, essuie-glace à
boîte à 5 vitesses, fonctionnement

intermittent.

nunn 295-2-f

St-Nicolas

16
— « Un chien n'est pas un chien parce qu'il aboie beau-

coup. » Qu'en pensezîvous ?
Le Grêlé accentua la mimique de ses lèvres :
— Je pense que Tchouang-Tseu fut un philosophe trop cul-

tivé pour assimiler le cas d'un animal à celui de l'homme.
— Et toc ! encaissa mentalement l'inspecteur, en recondui-

sant son visiteur à la porte.
Lin Teng s'arrêta une seconde dans l'encadrement. Il souffla

doucement sur sa manche la cendre de sa cigarette. Ensuite,
faisant peser sur Marceau le regard de ses yeux sombres :

— : «

aa f̂i maianl^vrarv nwwnOT

3F le tueur
f* de l'ombre

Equipement Sécurité:
intérieur: 4 freins à disque.
Sièges avant avec servo-frein,
dossier réglable correcteur de
et complètement freinage, freins à
rabattabfe, double circuit,
tableau de bord pare-brise en
rembourré, avec verre feuilleté,
deux.cadrans rétroviseur de
ronds, console sécurité, poignées
centrale et vide- de portes et
poches.chauffage boutons de corn-
et ventilation mande encastrés,
(2 vitesses). butoirs de pare-

chocs avec
caoutchouc

,.' . >. ¦ ..\ . .¦.:;- . -
¦-. y • 'r-f tw$X 'J,

Performances: Fr. 10950.—
environ 170 km/h. Options en sus
en 4e: 165 km lh. Forfait pour
en 5e : en viron transport et
170kmlh. livraison Fr. 24.-

Auprès de
470 agents Fiat
en Suisse.

Fiat (Suisse) SA
108, rue de Lyon
1211 Genève 13
Tél. 022441000

— Dans la vie ii y a des sages et des sots : c'est ce qui
les différencie. Je crois être venu à vous en sage.

— Admettons que je reste le sot, prononça l'inspecteur en
balançant la tête. Sot et sage portent la même provision de
pruneaux dans la poche. C'est à qui l'enverra gicler le premier.

— Et toc ! enregistra le Grêlé, sur un dernier salut ambigu.
Il s'éloigna, à pas feu trés.
Marceau repoussa le battant.
— Eh bien , mon colon... Te voici avec les Chinetoques sur

les reins. Un hors-d'œuvre non prévu à la carte. Qu'est-ce
qu 'on fait ?

La décision fut vite prise.
Une heure plus tard — valise à la main — l'inspecteur se

présentait chez Karl Ladis :
— Désolé de vous tirer des draps en pleine nuit. Mais il y a

un changement au programme. Je ne vous laisse plus ma DS.
Je rentre illico à Paris par la route. ;

— Et votre billet d'avion ?
— Compte profits et pertes. Nécessité fait loi.
« Tenez, mon vieux. Voici la photo que j' ai prise du mariole

dont je viens de recevoir la visite.
— Drôle de tête...
— Oui. Un half and half. Sans doute de père chinois et de

mère européenne.
« Mais ce qui importe, c'est qu 'il s'agit d'un type du 5e

Tsou. Et pas le premier v=nu , car il est supérieurement rensei-
gné. Le gars loge avec moi au « Tiroler ». Il est dans le sillage
de Werner Schmitt.
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C H I P P I S
Halle de gymnastique
Lundi 8 décembre 1969, dès 18 heuret
(Immaculée Conception)

GRAND LOTO
organisé par le F.-C.

Fromages du Valais.
4 fromages du Valais par série plus 4
séries spéciales avec X U de cochon et

3 fromages.

Tableau visuel électronique.
36-43651

^P̂  Sécurité
tout l'hiver sur
Ultra Grip*
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1. Bande de roulement plue large: adhérence,
efficacité au freinage;

2. Profil en zigzag très marqué: meilleur mordant;
3. Idéal pour l'utilisation de spikes, surtout

pendant l'hiver en montagne.
T* Pneus conventionnels et à carcasse radiale

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

A R M A N D  R O D U I T
PNEUMATIQUES

Martigny Sierre
Tél. (026) 2 17 83 Tél. (027) S 65 90

CURE
A tous les enfants sages —

garçons et filles, y ^grands ot petits - Saint Nicolas fs*fjn
apporte joie et surprises. I 7Î J IVotre Meroure vous propose UUN

un choix étendu de cadeaux! ^̂ »«r

« A surveiller au rasoir. Mobilisez vos gens. Et compte rendu
quotidien à Paris. Vu ?

— Vu... Accordez-moi deux minutes. Le temps due chercher
votre DS au garage.

Il sortit. Marceau l'attendit dans le couloir de l'immeuble.
A peine quelques secondes.

Car un appel le fit brusquement tressaillir. La voix de l'Au-
trichien. Que se passait-il ?

Un saut et l'inspecteur fut dehors. Une auto était arrêté à
courte distance, le long du trottoir. Et deux hommes essayaient
d'y entraîner Ladis, qui se débattait furieusement

Mais déjà d'inspectur, nn quelques bonds, i arrivait à la
rescousse.

Des types à la page, les agresseurs. Le genre méthode
rapide et sans-bavures.

— Bas les pattes , tète de cpchon. Et f... le camp I cria l'un
des inconnus en allemand.

Un direct vola vers Marceau. Raté, Irop de biais.
Le swing de l'inspecteur partit en réponse éclair. En plein

sur la mâchoire. Un de ces marrons qui vous ébranlent un gare
de la tête aux tibias.

L'homme chancela en crachant une injure.
Un nouvel élan le jeta sur Marceau. Celui-ci, d'une détente

fulgurante du. pied, envoya son adversaire rebondir contre la
voiture. Sa nuque heurta la carrosserie la première. Puis son
corps s'y aplatit , revint en avan t, s'effondra sur le trottoir.
Assaisonné pour le compte.

(à uuivre)
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j Fidèle en hiver aussi ! La voiture au démarrage
sûretau célèbre refroidissement par air.

I Avec moteur lestant les roues motrices. Avec
châssis plate-forme isolant. Une voiture

« qui aime l'hiver!

_viM'K Représentation générale
^$ffli  ̂ Schinznach-Bad

II y a en Suisse plus da
400 agences VW disposant
de spécialistes qualifiés.

%

M>

une sécurité!
Sierre : A. Antille, garage Olympic, route de Sion • Le Châblo : C. Droz, garage • Champéry : B. Défago, garage de Champéry - Crans-sur-Sierre : A. Bonvin, garage des Nations - Martigny : garage Central Rlbo SA
St-Maurlce : R. Richoz, garage du Bois-Noir • Monthey : garage de Ber gère, avenue du Simplon 32 - Monthey : G. Guillard, garage Moderne - Orsieres : Gratien Lovey, garage du Grand-Saint-Bernard - Saxon i
J. Vouillamoz, garage de la Pierre-à-Voir - Sion : A. Antille, garage Olympic, Corbassières.

me

un heureux choix de cadeaux de Fr. 29.- à Fr. 1741
F Y y  X - Pour le mélomane, le cadeau des cadeaux !

L'équipement, stéréo de 9 watts à Fr.525.-
Ni trop -petit (écran de 51 cm),

A/ ' A;- ni trop grand! ÉÊÊË," J Un TV portable... idéal p~™
yj" comme second récepteur Ç|
; At^nt * pour son chez-soi que M

ou l'ensemble Hi-Fi/stereo de 15 watts a Fr. 10/1 .-
ou, mieux encore, la chaîne Hi-Fi/stéréo de 30 watts
A - à Fr.Ï741.-. (Tourne-disques , amplificateur

pour son logement
dé vacances . il
Fr. 1098.- \1/' ' ¦«¦Bl
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mmm
Quelque chose de spécial !

Radio portative combinée avec
enregistreur à casset te.

k Pour secteur et batteries.
2 gammes d'ondes (OM/OUO

Fr.429.-
Mini-radio. Distrait , amuse. Etui #» •
_mHIMBL en cu 'r écouteur. #«- •™*"̂ , Fr.29.- eo# O S

Lram... seulement. -• — i/L •
H Un des plus beaux

enregistreurs à .• Pour ge'Ji
,•* très occupés :

t»* Je n 'ai que peu
de temps pour faire

mes achats, d'autre

cassette ! Etui  en cuir , microphone avec
commande à distance et cassette compris

Fr.210.-

part il me faut un plus
crand choix de cadeaux.

WF #« Veuillezdonc m'envoyervotre
¦T e«* prospectus général et la liste des
¦ •* numéros de téléphone des mar-

chands spécialistes Médiator. S.v.p.
détachez ce coupon et adressez-le

fflB* sous enveloppe affranchie à
Médialux SA, 8021 Zurich.

Nom, prénom Il fait bon offrir un Médiator , car les Médiator sont de bons appareils

•••«••••••••••••«»••»e«e•»••»••»»•»»•«•ceeeeettte*

!

.• Rue 
••

* NP. Localité



ELECTRICITE S

Une idée

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

Paiement
des coupons

au 28 novembre 1969
L'Intrag S.A. informe les porteurs de parts que la
mise en paiement des coupons des Fonds suivants
a lieu dès le 28 novembre 1969.

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon annuel No 19 Fr. 6.—
moins impôt anticipé Fr. -.20
montant net par part Fr. 5.80

Montant brut sur lequel l'imputation ou le rem-
boursement de l'impôt anticipé suisse pourra être
demandé: Fr. -.67 par part.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes

Coupon No 11, revenu net Fr. 4.30
moins impôt anticipé Fr. 1.29
montant net par part Fr. 3.01

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 4.-.

Coupon No 12, gains de cours Fr. 2. —
montant exonéré de l'impôt anticipé

ESPAC
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon No 8, revenu net Fr. 5.—
moins impôt anticipé Fr. 1.50
montant net par part Fr. 3,50

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire : Fr. 5.-.

Coupon No 9, gains de cours Fr. 2.—
montant exonéré de l'impôt anticipé

Encaissez vos coupons aux domiciles de sous-
cription et de paiement.

Domiciles de souscription et de paiement:

(UBS)
vfiy

UNION
DE BANQUES SUISSES

siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

A
46. avenue de la Gare M A R T I G N Y

* * *OOO m 2 d'EXPOSITION
de luminaires classiques

et objets d'ornement

Z 
¦ **<m*

Nous vous offrons également un choix de cadeaux
exceptionnels pour les fêtes de Noël.

12
vitrines

OQ MAitTûo

Viticulteurs - Arboriculteurs - Maraîchers - Horticulteurs
Vos sols ont tous besoin de fumier et d'engrais :

A vendre

M.O. FERTI-CORAL vache

15/20 kg/are — emploi automne ou printemps _RTm veau
Fertilisant total spécial — fumier + engrais en un seul épandage /K|9\ d' un an

Formule permettant l'appoint d'azote sur mesure en saison ' BjjM
Maintenant important rabais d'avant-saison B9 , ,

MARGOT FRÈRES Agence agricole et Viticole Romande \m£ tracteur
VEVEY, téL (021) 51 12 02 WM«¦nn«MHn«9«n«HHi«i >̂H«n«nH«n«Bn«n«nH Téi. (oa?) 4 53 as

Salle de gymnastique, Troistorrents, 30 novembre
dès 19 h. 30

DU S K I - C L U B
Aperçu des lots : 1 porc, 8 demi-porcs, 3 jambons, 100 kg. de sucre,
2 caisses de vin, 1 four à raclette, 5 côtes fumées, 4 fromages , 1 bon d'achat
de 80 francs , 7 viandes séchées, 1 auto Box BP.

Dii é̂ pour un cadeau:
une bicyclette!

i
ï dans un commerce spécialisé

car cette ||| vignette garantit le
[ service chez tous les marchands

organisés de Suisse l

Prêt comptant
Achetez-la

* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nomavez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction 
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts _ _____
* accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A'478
* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n n tu '7̂ —

*% -contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Banque KOnner+Uie.O.A.
<* garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 6021 Zurictt, Strehlgassa 33, 9 051230314
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vousdcmnentrheure j
une année environ

Elfeg SOîit

de cuisine
electronic

alimentées par une pile spéciale
qui leur assure un fonctionnement
autonome pendant une année
environ. Sensationnel !

Les bolides racés MARKLIN sont prêts et n'attendent que leurs pilotes - 2, 4 ou 6
simultanément. Et l'atmosphère de course monte
Les compte-tours automatiques sont mis à zéro, le nombre de tours à parcourir est
défini Entretemps les coureurs ont choisi l'endroit qui leur paraît le plus indiqué pour

surveiller le circuit et branché leur régulateur de vitesse. Et voici les derniers prépara-
tifs - la tension monte - le départ est donné - et déjà les rapides bolides s'élancent

à pleins gaz sur le rapide et varié circuit MARKLIN
II est étonnant de voir les puissants bolides, équipés des rapides moteurs MARKLIN,

accélérer puis freiner brusquement avant le virage pour accélérer à nouveau à la
sortie du 'virage Admirez l'aisance avec laquelle ces bolides grimpent les pentes ou
prennent les virages relevés. Véritables chefs-d'oeuvre en miniature, en un mot, qualité
MAR KLI N. Et la course continue - Qui sera le vainqueur? Chaque coureur a les mêmes

chances —

L» modèle réduit Le »raln électrique, le circuit de voitures, c'estLe modèle reou.i 
rflW|i du spécja,jste H0BBY CENTRE

t-T^rt lfàKMl 38' aV6nUe d9 'a Gar6' Si°n" Le spécialis,e du modèle rédult
¥K0ft /y*Rj?7 Màrklin, Fleischmann, Trix , Hag, et du l°ue< technique. Répara-

ijrp^ l̂ ŷ L̂W Liliput, Lima, Rivarossi , Pocher. tions et conseils.
t̂f$t >ŒJïJ>a. Kibrl, Faller, Vollmer , Kitty, Re-

ŷm!Mflj> pr ^ell, Monogram, Cox. Graupner, Expéditions partout - Tél. (027)
Ĵ^Uj^  ̂ Vec0 _ Enya] Supertigre. Sterling. 2 48 63.

Top flite , etc.

Prêts pour le
^ _̂_ départ!

assemblé en quelques coups de main NOUVELLISTE, le journal du sportif

i Tres jolis modèles ronds ou
1 carrés, de style moderne, avec
i boîtier en matière synthétique,
J trotteuse centrale
| et calendrier.
I 2 teintes assorties.l|ff

yiyyy

M
M-electronlc - Qualité g ̂ Ç t̂TOniC!

suisse — Garantie en exclusivité à la
exceptionnelle — Service |IJ| l̂ ^FE \̂tf^
après-vente impeccable. 1WI |̂ i Q\/

^

Sli&£\  ̂
)̂ 3B ¦* fPPSffiMB̂  A y %m- A MBgjjJHI «S^̂ ^̂ ^̂ M! ^B̂ SES -̂ ^̂ Ï̂JB

E§4?s§r „ * v ', 1 R** AJM$y&sBifts?;x ¦¦:¦ -. • ''¦¦Aat»nffrMMSBBni| J3ÊE_f/£53£$ ̂̂ Stf î̂S*̂  ̂3 -̂ ^^l̂ wHB«P'̂ >H9>̂ >̂ >Bfifl
P# -ï ^Hf j^™B»Sa;- ¦• ¦BKa--J ""¦"—«im wMWTOttU ¦ IfflffraaymMfl ¦p

««»giH»«^«M«»izM«MA. **$%.,¦$&££
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle ĈMOQ

M. WITSCHARD
Rue de l'Eglise MARTIGNY

Vœux de fin d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du

NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Nom : 

Une case simp le 18 francs. 
Profession :

Une case double 36 francs. Domjcj|e : 

Veuillez transmettre vos ordres j usqu'au 15 décembre 1969, dernier délai,
à Publicitas, Sion, avenue de la Gare 25.

36-5218
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Les pspas survoltés

Charles en famille

Paris compte deux pères de plus :
Charles Aznavour et Guy Mardel. La
fille du premier, Katia, est bien con-
tente. Elle a enfin récupéré son char-
meur de père au terme d'une des se-
maines les plus folles que celui-ci ait
vécues depuis longtemps .11 a animé
cinq musicoramas, fait de la radio, de
la télévision et préparé son prochain
disque. Pourtant Ulla Aznavour, la jeu-
ne et jolie maman de Katia, ne se fait
pas d'illusions. Elle sait bien que très
bientôt de nouvelles obligations vont
jeter son époux sur les chemins du
monde. Pour l'heure, Aznavour ne veut
pas y penser. Il se contente de répéter
à qui veut l'entendre : « Katia est déjà
une fille formidable. Elle n'est pas du
tout fripée... »

* * ir
Un autre « papa chantant », Guy Mar-

del. m'a fait ses confidences cette se-
maine. «J'ai commencé par me marier

Guy Mardel et son épouse.

niiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Dans les coulisses...
s • NOBEL obtiendra-t-elle , un jour, un prix ?... Un prix Nobel ?... Non,
= un prix théâtral ou cinématographique. Ne nous laissons pas entraîner
s dans un dialogue de sourds : Chantai Nobel (au prestigieux patronyme...
s par un hasard indépendant de sa volonté), Chantai Nobel est une ravis-
= santé actrice débutante. On la verra bientôt dans ses deux premiers films.

Ë % VIDOCQ (toujours incarné par Bernard Noël) va revenir sur le petit
m écran. Mais, dans ce nouueau télé-feuitleton l'ex-bagnard sera devenu
m (comme dans la réalité) chef de la police
JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililllllllllllllillllllUlllllllllllomiilli™:iiiiiiiiiiiiiiiiiiimi:iiimii»
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avec une de vos consœurs, Luce Perrot,
m'a-t-il expliqué. Tous les deux, pour
bi«an profiter de notre amour tout neuf ,
nous nous sommes mis au vert. Après,
nous avons eu un fils, Anthony qui a
dix-sept mois maintenant. Et nous nous
sommes remis au travail. J'étais très in-
téressé par la télévision. J'avais une
idée bien précise sur ce que je souhaitais
faire. C'est ainsi qu'avec Luce nous a-
vons produit « Musicolor ». Cela ne nous
a pas fait oublier nos obligations fami-
liales. La preuve, vous pouvez la voir
sur cette photo. C'est Jérôme, notre der-
nier fils, qui est né, voilà vingt jours.
Pour l'instant, je m'occupe des dragées,
du prochain « Musicolor » et de mon
nouveau disque où je chanterai «Tu es
parti », « Aurélia », « Les filles des affi-
ches » et « Une vie de chien ». Notez
bien que, malgré les apparences, cette
chanson n 'est absolument pas autobio-
graphique... ».

Connaissez-vous Jean MARAIS ?
— Bien sur... mais lequel ?...
En effet , on pourrait croire qu 'il en

existe deux : le Jean Marais « classi-
que » et «romantique», fidèle à l'œuvre
et à l'amitié de Jean Cocteau ; et le
Jean Marais, bondissant , « de cape et
d'épée », d'aventure ; du « grand siècle
d'épée », d'aventure ; du «grand siècle»
à l'ère nucléaire, tour à tour : de Tris-
tan (et Iseult) à d'Artagnan, de Renaud
(et Armide) au capitaine Fracasse, de
Roméo (et Juliette) au Capitan , de Ruy
Blas à Lagardère, de Monte-Cristo à
Fantômas et à Fandor.

En ce moment même, pour honorer
la mémoire de Cocteau « son maître »,
Jean Marais joue (avec Madeleine So-
logne, sa partenaire de « L'Eternel
Retour », qu'ils tournèrent il y a plus
d'un quart de siècle) « Œdipe roi »,
dans l'adaptation tirée, par l'auteur
des « Parents terribles », de la tragé-
die de Sophocle. Et, précisons-le, Jean
Marais en signe, à la fois, la mise en
scène et le décor.

Nous pouvons cependant le revoir
sur le petit écran dans l'un des films
d'aventures les plus fantaisistes :
« Pleins feux sur Stanislas » (avec An-
dré Luguet, Nadja Tiller et Nicole
Maurey).

Ce « Stanislas », les téléspectateurs
(sinon les cinéphiles ont pu l'appré-
cier, déjà il y a quelques mois, dans sa
première aventure « d'honorable agent
secret ». Il s'agit , en vérité, rappelons-
le, du sympathique PDG d'une firme
de publicité, contraint , par les Ser-
vices de renseignements (en raison de
son passé, dans la Résistance) de com-
battre de redoutables espions, ou , du
moins, de se laisser téléguider et de
servir d'intermédiaire. Le voici donc,
de nouveau happé par l'engrenage.
Attention !...

Des rôles de casse-cou et d'aventu-
rier intrépide, Jean Marais en jouera

Un « CHAMPIGNON » signé Marc Simenon et
Alphonse Boudart, avec Mylène Demongeot

Les gourmets peuvent se préparer à
savourer « Le Champignon ». Attention :
il s'agit d'un champignon hallucinogè-
ne (quoique sans danger)... signé Sime-
non.

Oui, remarquerez-vous, Simenon de-
vait forcément s'inspirer de ce thème
consternant, beaucoup trop « à la mo-
de » qui correspond, hélas! à l'une des
plus sinistres et révoltantes réalités
actuelles. Vous commettriez pourtant
une erreur ; Simenon ne s'inspire ja-
mais de l'actualité. En revanche, il
sait, parfois la précéder. Ses person-
nages et situations se montrent telle-
ment vrais (tellement vraisemblables)
que certains faits divers eux-mêmes
paraissent copier Simenon.

Rendons à chacun ses responsabili-
tés : « Le Champignon » nous sera of-
fert , non par Georges, mais par son
fils , Marc Simenon. Et non en roman
mais en film. Ce « Champignon » ser-
vira de titre et de moteur au premier
long métrage écrit et réalisé pour le
grand écran, par Marc Simenon. Ce
cinéaste débutant, vous le connaissez
déj à : il était en 1967, le producteur et
adaptateur d'une série de télé-films
tirés des enquêtes humoristiques de
son père : « Les dossiers de l'agence
O ». Et il avait auparavant , réalisé un
court métrage à la gloire du plus po-
pulaire des navigateurs (solitaires) ac-
tuels : Eric Tabarly.

Georges Simenon avait , rappelons-
le, préfacé la première enquête filmée
de « L'Agence O ». Mais la collaboration
entre le père et le fils n'est jamais al-
lée au-delà. Par principe,. Et par pu-
deur.

Marc Simenon n'a pas même prié
son père d'être co-scénariste du
« Champignon », puisque le chaleureux
méticuleux et mélancolique biographe
du commissaire Maigret n'a jamais
voulu travailler directement pour le
cinéma , ni sur aucune des innombra-
bles adaptations cinématographiques
de ses romans.

Marc Simenon s'est associé, en re-
vanche, avec un autre écrivain , scéna-
riste et dialoguiste (d'ailleurs beaucoup
plus jeune que son père) : Alphonse
Boudard. Celui-ci possède, à vrai di-
re, davantage de points communs avec
un autre cinéaste-romancier , José Gio-
vanni. Tous deux ayant lutté adoles-
cents, dans les maquis de la Résis-
tance, ont éprouvé, après 1945, de
multiples difficultés pour se réadap-
ter à la légalité , à une vie civile nor-
male.

Ses souvenirs de la Résistance, puis
de détenu pour délits de « droit com-
mun », Alphonse Boudard les évoque ,
en un style plein de vigueur, de tru-
culence et de lucidité , dans ses trois
principaux récits autobiographiques :
« La Cerise », « La Métamorphose des
cloportes » et « Les Matadors ».

GRACE A « L'AGENCE O »
Si Marc Simenon n'a pas sollicité

la collaboration de son père, il a con-
fié à la ravissante et malicieuse My-
lène Demongeot , son épouse, le rôle fé-
minin principal du « Champignon »
Cela nous ramène à « L'Agence O » :
c'est au cours des prises de vues de
l'un des épisodes (auquel participait
Mylène) que Marc a été séduit par sa
superbe et fraîche interprète.

Mylène Demongeot venait de se sé-
parer de son preœ r mari, reporter-

aupres de son auteur préfère :
Au fond , il a su toujours façonner

dominer sa volonté, comme son allu-
re physique, athlétique :

— Vous comprenez, remarque-t-i]
toujours , je ne suis pas du tout spor-
tif. Alors, mes rôles me donnent l'oc-
casion de bouger, de m'exercer un
peu. Pour savoir tomber d'un escalier,
vous savez, il suffit de s'entraîner et
de s'échauffer les muscles...

» Ma promenade avec Liselotte Pul-
ver, attachée à une corde, sous un
hélicoptère, au-dessus d'Abidjan , pour
« Le gentleman de Cocody », vous vous
en souvenez ?... Ça impressionnait le
public, mais, pour nous c'était amu-
sant... Oui, j'aime le risque... Mais
c'est le goût même de la vie !... »

photographe. Elle était libre... de tout
point de vue. Sur le plan profession-
nel aussi : le septième art n'a pas
souvent donné à cette attirante actri-
ce de trente ans (l'âge de Marc) les rô-
les qu'elle mérite.

Elle avait pourtant débuté par un
chef-d'œuvre: « Les Sorcières de Sa-
lem », de Raymond Rouleau et Jean-
Paul Sartre, d'après la pièce d'Arthur
Miller. Mylène incarnait , alors, la per-
verse enfant qui provoquait par dé-
pit la condamnation à mort d'Yves
Montand et de Simone Signoret. Aus-
si demeura-t-elle, pendant quelque
temps, spécialiste des rôles de (trop)
jolie fille diabolique. Mais son humour
la conduisit bientôt vers des person-
nages plus fantaisistes et plus sains,
comme celui de « Sois belle et tais-
toi ! », puis de la fiancée de Fandor ,
l'héroïque adversaire de « Fantômas »,
dans les trois aventures burlesques
réalisées par André Hunebelle, avec
Jean Marais et Louis de Funès.

A part cela, elle s'avoue gourmande
et paresseuse. Pour ce deuxième dé-
faut , ne la croyez pas trop.

Mylène possède sans doute le « sens
de la famille » : parmi ses romanciers
préférés, elle cite... Georges Simenon.
Et parmi les cinéastes... Marc, bien
sûr. Mais il faut voir là, sans doute,
une preuve de confiance. Et d'amour-
tout-court.

Détail historique : cette fameuse
« Agence O », qui a permis la rencon-
tre de Mylène et de Marc, Georges
Simenon l'a imaginée en Vendée, vers
1942. Les cruels, tragiques événements
de cette époque ne l'encourageaient
guère à entreprendre de graves et
longs romans. L'avenir demeurait trop
sombre. Simenon alors, écrivait de
courtes séries de nouvelles, comme cel-
les de « L'Agence O ». En même temps,
il se penchait avec tendresse et inquié-
tude sur le tout petit Marc. Et il in-
terrompait ses travaux romanesques
pour composer (et dédier à Marc) son
premier recueil de souvenirs : « Je me
souviens »... ou « Pedigree de Marc Si-
menon », en hommage à la mémoire
de sa propre famille, où il évoquait le
mariage de ses parents et ses premiè-
res années d'enfance à Liège, en Bel-
gique.

Telle fut l'ambiance, à la fois nos-

un couple romantique sur les bords du lac Léman : Jean-Claude Bouillon et
Mylène Demongeot.

- f
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En tout cas, si vous demandez à
Jean Marais quel film lui a imposé les
plus rudes épreuves, il ne va sûre-
ment pas vous citer l'un de ses mul-
tiples exploits acrobatiques. Il évoque-
ra plutôt «La  Belle et la Bête », la
féerie de Cocteau, malgré tout le
plaisir qu 'il éprouvait , à travailler
auprès de son auteur préféré.

Jean Marais devait passer, chaque
jou r, devant son miroir , deux ou trois
heures , pour se couvrir le visage de
poils puis, pour se démaquiller. Cela,
au prix de véritables tortures. Il faut
souffrir , pour être laid... comme ne
dit pas le proverbe.

— Non. je ne regrette rien , affirme
pourtant Jean Marais... comme la re-
grettée Piaf. Hubert Garni..

talgique , angoissante et familiale , dans
laquelle (entre deux souvenirs d'enfan-
cé, provoqués par son propre enfant)
Georges Simenon dessina , peu à peu ,
les contours de « L'Agence O », cette
même agence (matrimoniale sans le
savoir) qui devait , un quart de siè-
cle plus tard , unir Marc et Mylène.

« TOUT PEUT ARRIVER !... »
« Le Champignon » (histoire de dro-

gue) sera aussi une histoire d'amour :
Jean-Claude Bouillon (mari de Mylè-
ne et médecin dans le film) va être
accusé du meurtre d'une cliente et
amie. Il aurait commis ce crime sous
l'emprise de ce détestable (mais hallu-
cinant) champignon. Et Mylène s'ef-
force , avec dévouement et subtilité,
de prouver son innocence. La fin ne
devrait donc pas se montrer trop pa-
thétique.

Voilà , en outre, un heureux début...
de carrière , pour Jean-Claude Bouil-
lon !... Cette nouvelle saison cinéma-
tographique va le révéler en vedette
et dans ses deux premiers films : « Tout
peut arriver » (l'œuvre de notre ex-
confrère Philippe Labro) et « Le
Champignon ».

Tout peut arriver !... Nous l'avons
déjà constaté : ce titre prophétique ,
habile, autorise toutes les angoisses,
mais justifie tous les espoirs.

Marc Simenon, prudent , a, d'ailleurs,
donné à Mylène Demongeot et à Jean-
Claude Bouillon de solides partenai-
res :

Alida Valli , qui fut la compagne du
« Troisième homme » (Orson Welles) et
l'épouse de Georges Wilson , ancien dé-
porté amnésique pour « Une aussi lon-
gue absence », incarne Lina , célèbre
peintre surréaliste, Cherchant son ins-
piration dans les drogues.

Eric (J.-C. Bouillon), son médecin
appelé pour la désintoxiquer va au
contraire absorber à son tour la né-
faste drogue.

Lina va être ensuite assassinée.
Par qui?...

Le rude Georges Géret tient le rôle
d'un autre ami de Lina , ancien légion-
naire, également soupçonné du crime
et déjà condamné pour coups et bles-
sures.

Bre*, nous attendons « Le Champi-
gnon » avec appétit. Senri Marc.

'
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SOYEZ BIEN MEUBLE ,„„ « FETES
¦

( Sl&T&^OtAAà/
par le centre suisse du meuble à crédit

Il vous suffit d'un acompte de

choisissez dès maintenant. ,
offrez-vous ce CADEAU
qui sera votre FIERTE
et fera l'envie de vos amis...

VOUS PAIEREZ APRES

PAR MOIS
¦

SALLE A MANSER « pièee. f$ M
dès Fr. 554 .— crédit Fr. 654.— / acpte Fr. 111.— H ™W©

SALON TRANSFORMABLE 3 pièce, <g O I —

Jès Fr. 695.- crédit Fr. 796 .- / acpte Fr. 139.- ¦ Q»* . j 3 A^SS «OE CREDIT

PAROI-VAISSELIER bar-bibiiothèque ^w ffik sans réserve de propriété
lès Fr. 765.— crédit Fr. 876.— / acpte Fr. 153.— _éËB%_W ©

H 
|

CHAMBRE A COUCHER mod. 7 pièce. 

^^ 

fgQg PRIX SERRES
¦Jès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— / acpte Fr. 177.— MîHlfeW©

1" ,'¦ ¦ '¦ ¦" :—: z^-  ̂ font la joie des budgets les plus modestes
STUDIO « CONFORT » 7 pièce. *9f| 
dès Fr. 1256.— crédit Fr. 1437.— / acpte Fr. 252.— %PtfH0

H 
9r**.a* M m\B a** M & B.M &> R B E B B M S M  EVOS ANCIENS MEUBLES

SALON TV canapé-lit, 2 fauteuil. « relax » JS AH
JA c „„.— . ..., .„,, , . „, An i -¦ sont repris en paiement au meilleur prix
des Fr. 1585.— crédit Fr. 1814.— / acpte Fr. 317.— wmV H • 

¦- ¦• fc 
owm «v^ r-, —T_""_T_ 4; par notre filiale Polissa

CHAMBRE A COUCHER « palissandre , AM — -— 
dès Fr. 1685.— crédit Fr. 1928.— / acpte Fr. 337.— ™S™fP © — ft||A|» «B? V40* fl IICItflTECNOS EXCLUSIVITES
SALON STYLE « LOUIS XV » £_ \ _f% 

r „, Mk^m^tm feront la fierté de votre intérieur
dès Fr. 1885.— crédit Fr. 2157.— / acpte Fr. 377.— "W JLW • ___

CHAMBRE A COUCHER .,.,.«, . BJ , »g£ftf /| PAYER
dès Fr. 1985.- crédit Fr. 2271.- / acpte Fr. 397.- Ag?»»* '*" *" ** «̂  « ¦ *™

SALON ANGLAIS . ,uperco„fort ; P4 en cas de maladie - accident - service militaire

dès Fr. 1995.— crédit Fr. 2283.— / acpte Fr. 399.— V flt . _ 
 ̂
_ _ _, ' _.NOTRE ASSURANCE CREDITSALLE A MANGER « Renaissance > £k j_ :: '

dès Fr. 2495.— crédit Fr. 2855 — / acpte Fr. 499.— %LW ÊW?dès Fr . 2495.— crédit Fr. 2855.— / acpte Fr. 499.— wv9 . vous protège en annulant le paiement

APPARTEMENT COMPLET i pièce. JLéST du solde de votre contrat (sel°n d'SP' ad h°C)

dès Fr . 2661 - céditT^TT/ acpte Fr. 555- %9W*
U en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

APPARTEMENT COMPLET s pièces WË A "

dès Fr. 2996- crédit Fr. 3428.- / acpte Fr. 600- Ê Q#" J ETAGES D'EXPOS ITION
APPARTEMENT COMPLET « P,èc*. #| > 

(QOO M* A VISITER
dès Fr. 3669— c rédit Fr. 4198— / acpte Fr. 734— W Wt

Avec chaque appartement complet vous recevrez J*£ w i i  ICIWB9

fN
R

C
T
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M
U
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«LA CUISINE» Frais de voyage payés en cas d'achat

SI vous ôtes empêchés de visiter nos expositions
BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUIT!

Nom, prénom i 

Rue, No i 

localité t FL
—?ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON

Nos collections détaillées vous permettront de choisir che* vous

PARKING - PETIT ZOO - TÉL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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Le manteau DolceVita. 148.-
Votre vieux manteau d'hiver laisse entrer un donne une allure plus dégagée avec la fente
froid glacial. Mettez-le de côté. dans le dos. Quatre boutons!

Avec le manteau DolceVita le froid reste à Un confort aussi aristocratique est d'nabi
l'extérieur. Il est fermé jusqu'au cou et même tude hors de prix. Le nôtre ne monte pas MODèLE
autour du cou, avec son nouveau col rond à la plus haut que Fr. 148.-. Qu'attendez- in g|3 n
mode. vous ? Notre essayeur vous attend. |Jjl3jj

Le tissu est chaud, souple, moelleux. Et le
DolceVita a du style. Il marque la taille, il vous pour MeJSieurs at G,rcons
fait paraître plus grand, plus mince. Il vous VETEMENTS-SA

a Sion: ancien Magasin Roduit. «Le Cardinal», 18, avenue de la Gare

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâte, Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall,Thoune, Winterthour, Zurich.

imUBBBIBIKaBIHaai ^HaHHBBB ^HBHHMHWMBKIIIKHMBBHiHaKI ^HnB B̂IBIMXBVHaBaHI ^̂

PROCHAINEMENT
LES M EUBLES EMILE

A MARTIGNY-CROIX
annoncent l'OUVERTURE des nouveaux magasins : 34 vitrines - 2400 m2 d'EXPOSITION

Aduollcmrnt vers l'hôpital - EMILE MORET & FILS S.A., MARTIGNY - (026) 222 12



Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent

H. JL<lIlgÔl9 Avenue de la Gare Sion et Anzère: Hz. IVOlllCr, 8, Rue des Rempar

L.T0maSL Grand'Rue Verbier: RRibOTdV

trancs
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Nous pourrions vendre 80 marques
de montres suisses. Nous vous recommandons

I
L ARRIVE souvent à l'horloger
concessionnaire de Certina de

voir ses clients hésiter entre les
nombreux modèles de la collec-
tion: quel cadran , quel boîtier,
quel bracelet choisir? C'est une
question de goûts personnels, et
il est difficile de donner des con-
seils dans ce domaine.

Certina-DS, Automatic, avec indi-
cation du jour et de la date, super-
antichocs, super-étanche, acier, étui
spécial, 295 fr.; même modèle avec
date mais sans jour de la semaine,
4 cadrans à •choix, 265 fr. Supplé-
ment pour bracelet original DS en
acier, 35 f r .
Autres modèles DS à partir de 160 fr.

Martigny:

Saint-Maurice

au comptage
par exemple.

Prêt
comptant0

Banque
Populaire Suisse

.55
L argent liquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez Besoin d'un crédit, adressez-vous

• à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs
remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire
Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers
à vos questions.

Il est bien évident que je ne contracte un emprunt
qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
ci-après mon adresse et j'attends volontiers
vos prospectus et prix-courant

CERTI NA
Voici pourquoi:

En revanche, il ne peut pas y
avoir d'hésitation sur le choix
de la marque Certina. En Suisse
aussi bien qu'à' l'étranger (dans
près de cent pays, habitués à
exiger beaucoup de la Suisse en
matière de montres), la réputa-
tion de Certina est solidement
établie.

Un mouvement bien
protégé

Certina, dit-on, c'est la précision
et la robustesse ; d'ailleurs les deux
ne vont-ils pas ensemble? Car un
mouvement médiocre peut bien
être fragile, qu'importe! Mais un
mouvement de qualité mérite
qu'on le protège. Une montre, au
fond, devrait pouvoir durer toute
la vie. Même ceux qui ont plu-
sieurs montres (parce que leurs
activités sont multiples) souhai-
tent que chacune dure toute la
vie.

La précision des astres
Chez Certina, voilà bientôt cent
ans qu'on fabrique des montres
avec ces idées-là en tête. Et pour
être plus sûr du résultat, Certina
ne se contente pas, comme la
majorité des entreprises, d'assem-
bler des pièces fabriquées ailleurs.
La plupart des pièces d'une Cer-
tina sont fabriquées chez Certina.
Et même tout l'outillage. On peut
voir chez Certina des machines
ultra-modernes, comme on en
voit rarement dans d'autres ma-

» Certina New Art, Automatic avec
calendrier, étanche, acier inoxydable

1 ou plaqué or 20 microns, 295 fr.
Modèle semblable sans calendrier,
260 fr.
A droite, modèle'avec boîtier et bra-
celet df'jMHê ^m,^Wandèlw(éi;' '

¦ 875 fi.

L
i nufactures d'horlogerie. Les piè-
¦ ces qu'elles fabriquent ont des
. tolérances qui vont jusqu'au mil-
• lième de millimètre.

Cependant, quand arrive le C
t moment d'assembler ces pièces, é,
i pour en faire une montre, la ma-, a,
t chine alors cède la place à a
¦ l'homme. Car pour effectuer ce à

Concessionnaires officiels Certina

travail d'art, rien ne remplace
l'œil et la main de l'horloger.
Rien ne remplace la patience et
la passion du régleur, surveillant
ses montres pendant des semaines
et des semaines, sans un seul jour
d'interruption.

On dirait que c'est le cœur de
ces hommes-là qui bat dans les
montres Certina , et qui leur
donne ce rythme précis compa-
rable au mouvement des astres.

Certina-Waterking, avec calendrier,
étanche, en acier inoxydable ou pla-
qué or, à partir de 140 fr.; sans
calendrier 130 fr. Modèle semblable,
à partir de 112 fr.

Certina-Certiday, Automatic, avec
indication du jour et de la date,
étanche, cadran acier lumineux, ino-
xydable, 285 f r .

Le choix d'une Certina
Voilà pourquoi nous faisons en-
tièrement confiance à la marque
Certina et voilà pourquoi nous
la recommandons.
• Quant au choix des modèles,
ce que nous pouvons faire de
mieux pour nos clients c'est de
leur laisser tout le temps dont ils
ont besoin pour se décider. Après
tout, on n'achète pas en trente
secondes une montre qui durera
toute la vie.
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Shell va plus loin

Le nouveau Super ShelfijjM^
optûfiiAnf ^̂  ^

vous donne des kilomètres en plus
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v une image du film évoquant le tes, ^  ̂sommation d'essence augmente. Le moteur
les deux voitures sont préparées pour la dernière étape fonctionne irrégulièrement.; Trop de car-
Des réservoirs spéciaux sont installés, chacun contient burant arrive dans les cylindres sans être
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Toujours en tête, Shell lance une nouveauté
sur le marché;¦ un supercarburant détergent.
Des tests rigoureux en ont prouvé l'efficacité.
A même vitesse, sur le même parcours
et dans les mêmes Conditions, une voiture
roulant avec Super Shell PLUS détergent
fait plus de kilomètres qu'une voiture
alimentée en supercarburant sans additif
détergent. Pourquoi ?
Voyons ce qui se passe dans le cas de la
voiture roulant au supercarburant sans v

m£!â
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Avec Super Shell PLUS, c'est une tout •
autre histoire... J
Le détergent contenu dans Super Shell
PLUS empêche la formation de résidus et
élimine Ceux qui existent déjà. Le carburateur
fonctionne avec précision; le moteur tourne
mieux; l'essence est consommée jusqu'à
fa dernière goutte, sans aucun gaspillage.
Naturellement, la corrosion de tout le
système d'alimentation et le givrage du
carburateur sont évités. Les départs sont plus
faciles en hiver et, en été, la formation de
«tampons de vapeur» est éliminée.
Plus vous roulez avec Super Shell PLUS,
particulièrement en ville, plus la différence
est nette... une différence de kilomètres
en plus!
Et, détail qui a son importance, vous :
contribuez à la lutte contre la pollution
de l'air. . ' " AA ' ' ¦ '
Celui qui veut aller loin, ménage sa voiture
et choisit Super Shell PLUS - dans chaque
station Shell. |

va olusloin
SHELL



¦:¦:

Vendredi 28 nov. 1969 Page 25

r

PANORAMA

DU VALAIS

A mon instituteur ,
Paul DARBELLAY

ORSIERES — La dernière feuille d'or
de l'automne vient à peine de se déta-
cher sous la caresse du vent, que déjè
l'hiver précoce fait son apparition.

En ce matin du 25 novembre, mon vil-
lage, si gai à l'ordinaire, paraît suspen-
du dans une attente douloureuse. Avant
même que le glas ne lance sa note lu-
gubre dans la pénombre d'un jour nais-
gant , un sentiment de tristesse court les
rues. On s'interroge, on se murmure, on
se chuchote : « Paul Darbellay vient de
rendre sa belle âme à Dieu. »

Avec lui disparaît un citoyen qui a
magnifiquement servi son pays et sa
famille.

Instituteur de profession , combien de
cervaux n 'a-t-il pas meublés avec une
compétence qui forçait l'admiration.
Tous les élèves qui auront eu le privi-
lège de profiter de son enseignemen t,
garderont de lui un souvenir que rien
n'efface. Dernièrement encore, atteint
dans sa santé, il mettait ses services,
avec cette paternité qui le caractérisait ,
à disposition des enfants que la nature
n'a guère favorisés.

Son humanité, sa sérénité, son esprit
doux et conciliant l'avaient amené à
remplir pendant plusieurs périodes la

Bravo, Monsieur le président !
VERNAYAZ — La petite commune de
Vernayaz a trois particularités.

EU«p» possède deux curiosités naturel-
les connues, dans le monde entier : les
célèbi-ës- "GorfèS <3% Trient* la' thàjës-;
tueuse cascade de la Pissevache, jouet
princier bien qu 'il ait toujours porté un
nom fort rustique. Goethe lui-même se
donna la peine de l'étudier avec la ré-
vérence qu 'il vouait aux grands phéno-
mènes de la lumière et de la couleur.

C'est à Vernayaz que revient le rôle
économique principal du district de
Saint-Maurice. Située face à Outre-
Rhône, la commune possède deux usi-
nes électriques importantes et l'indus-
triç, du bois y est particulièrement pros-
père.

Troisième particularité : la commune
est dirigée par un président « en or »,
M. Paul Barlatay, originaire de Mon-
they. Depuis trois périodes électorales.
cet excellent homme se dépense sans
compter pour le bien de ses conci-
toyens. Que ce soit au Conseil, dans les
sociétés locales, dans son travail pro-
fessionnel.

C'est de ce dernier que nous voulons
parler aujourd'hui. M. Paul Barlatay,
né en 1907, est actuellement chef de bu-
reau au département comptabilité de
la Lonza , entreprise dans laquelle il est
entré voici quarante ans. Sa vaste cul-
ture, son entregent, lui ont permis de
gravir les échelons de l'échelle hiérar-
chique de la maison et, l'autre jour , la
direction, ses collègues de travail, les
conseillers, l'ont fêté et congratulé à
l'occasion de ce bel anniversaire.

Quarante ans de dévouement, ça se
célèbre comme il se doit.

An nom de ses concitoyens , nous le

¦̂—- —^——^—^—^^^^  ̂ .

cherche pour sa centrale de distribution à Martigny

1 chauffeur de poids lourds
en possession du permis D et ayant quelques années de
pratique.

Les candidats intéressés par un emploi stable dans une
entreprise jeune et dynamique offrant des conditions de
travail et de salaire intéressantes sont priés de faire leur
offre par écrit ou de s'adresser par téléphone à

Société coopérative MIGROS Valois
Service du personnel - Cese postele 358

t9?0 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21

MARTIGNY ET LE PAYS DES DBANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 2 2710

Après le décès tragique de M. Léon Granges
BRANSON-FULLY — Ce n'est pas

sans une profonde émotion que la po-
pulation de Fully et des environs ap-
prenait la semaine passée le décès tra-
gique de M. Léon Granges, industriel,

fonction de juge de commune. Que de
procès ont été évités ; que de gens ont
retrouvé le chemin de la paix et de la
concorde, grâce à ses judicieux conseils.

Rien ne le laissait insensible et indif-
férent. Ouvert à l'art et à la culture,
la société de musique l'« Edelweiss » et
la société de chant « St-Nicolas » le
comptaient parm i leurs membres fidè-
les. A La Fouly, il avait construit un
chalet si jolimen t dénommé « Les Bon-
nes Vacances » où chaque été des enfants
de la plaine, retrouvaient santé et joie
de vivre. La Société de développement
du Val Ferret bénéficia également de
sa riche expérience. Il déploya aussi
une bienfaisante activité au sein de la
Caisse de Crédit mutuel dont il était
membre fondateur et le président dé-
voué et écouté.

Epoux et père de famille exemplaires,
homme intègre dont la courtoisie et la
gentillesse lui valurent l'estime généra-
le, tel fut celui donc nous déplorons la
brusque disparition.

Avec une épouse et des enfants qui le
pleurent, c'est un village et toute une
région qui s'inclinent , respectueusement
sur la tombe du meilleur d'entre ses
fils. P. P.

félicitons chaleureusement, non seule-
ment pour le travail qu 'il fournit au
sein de la communauté', mais encore
pour ce magnifique^ànnifeçrsaire.

Vente de la paroisse
protestante

MARTIGNY — C'est dimanche 30 no-
vembre prochain, dès 14 heures, qu'aura
lieu le thé-vente de la Paroisse protes-
tante de Martigny, dans l'ancienne halle
de gymnastique (derrière la gendarme-
rie). Cette journée du ralliement de la
grande famille paroissiale réunira cer-
tainement beaucoup de monde. Elle se
terminera par un souper en commun.

habitant Branson. A son envelissement,
une foule nombreuse et recueillie l'ac-
compagnait au champ du repos, «témoi-
gnant ainsi de la sympathie qu'il sut
gagner durant sa vie et son activité.

Agé de 57 ans, M. Granges était très
connu dans la région et jouissait de
l'estime générale.. Ayant uni sa des-
tinée, en 1912, à Mlle Yvonne Seigle,
ce couple honorable éleva une belle fa-
mille de quatre enfants. Le défunt fut
membre de la société de chant « La
Cécilia » pendant quelques années et

Soirée annuelle
de la SFG Aurore

MARTIGNY — Samedi prochain 29 no-
vembre, les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique Martigny-Auro-
re, groupant les gymnastes du quartier
du Bourg, invitent les autorités, leurs
amis, à assister à leur soirée annuelle
qui aura lieu, à 20 h 15, dans la salle du
cinéma Etoile.

Pupilles, pupillettes, dames et actifs
ont préparé à leur intention un pro-
gramme gymnique fort attrayant. Il
sera complété par un tour de chant du
compositeur Edmond Antille et un pe-
tit concert donné par l'ensemble de mu-
sique « La Guinguette ».

Le bal débutera à 23 heures alors que
les représentants des autorités, délé-
gués et invités se retrouveront au Foyer
du Casino pour partager le verre de
l'amitié.

Transmission
de pouvoirs

CHARRAT — Anciens et nouveaux
membres du comité de la section de
gymnastique « Helvetia », de Charrat, se
sont retruovés mercredi soir pour la
transmission des pouvoirs et la répar-
tition des charges.

Le président sortant , M. René Gail-
lard , a rappelé le rôle de chaque mem-
bre alors que le nouveau président,
M. Hervé Dini, s'est intéressé vivement
aux affaires en cours afin d'assurer une
bonne continuité.

Le nouveau comité est constitué com-
me suit : ¦- '- '.jj &

Président : M. Hervé Dini (nouveau)
'Vice-préstdeirti^iiiiHîWtS^RoserenB (an-

cien) * A-
Secrétaire : M. Charly Bruchez (an-

cien)
Caissier : M. Gilbert Celletti (nou-

veau)
Moniteur-chef : M. Michel Luy (an-

cien)
Membres : Mme Lina Gay (nouveau),

M. Pierre-Alain Dini (ancien).
Nous souhaitons bonne chance à cette

nouvelle équipe et quelques excellentes
années de travail pour le bien de la
section.

Le conseiller national
Alfred Bussey
à Vernayaz

VERNAYAZ — Le conseiller national
Alfred Bussey, directeur des finances
de la ville de Lausanne, sera l'hôte
d'honneur de la manifestation socialis-
te du district de Saint-Maurice qui se
déroulera samedi prochain 29 novembre,
à 20 h 15, à la grande salle de l'hôtel
du Simplon.

L'événement est d'importance car la
petite commune n'a pas souvent l'occa-
sion d'accueillir une telle personnalité
qui parlera des finances communales.

Cette manifestation se déroulera dans
le cadre du 40e anniversaire de la sec-
tion de Vernayaz. Il appartiendra à cet-
te occasion à M. Paul Meizoz de faire
un historique de la vie de la section.
Membre fondateur du parti socialiste
valaisan. il fera revivre son évolution.

Succès universitaire
MARTIGNY — Nous apprenons que

M. Emmanuel Burgener, à Martigny,
fils de M. Jean Burgener, dentiste à
Martigny, vient d'obtenir son diplôme
de médecin-dentiste après avoir bril-
lamment réussi ses examens à l'Ecole
de médecine dentaire de l'université de
Genève. Nous l'en félicitons chaleu-
reusement et lui souhaitons un plein
succès dans sa profession.

Constipation
Prenez au repas du soir un à deux Grains
de Vais. Ds régularisent doucement les
fonctions digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les toxines.
Vente en pharmacies et drogueries.

CP******̂

figure parmi les fondateurs du chœur
mixte de Branson « l'Echo des Folla-
f ères ».

UN HOMME A L'ESFRIT
D'INITIATIVE

Plein d'entregent et d'à-propos , M.
Léon Granges fut le promoteur de
l'importante entreprise Granges-Guérin-
Roduit à Branson. Effectivement, vers
les années 1935-1938, M. Granges com-
mença l'extraction du gravier dans la
plaine, employant des agriculteurs inac-
tifs pendant la saison morte. Puis, en
1945, comme cette initiative eut quel-
ques succès, le défunt décida d'extraire
le gravier sur le Rhône. Enfin autour des
années 1950-1951, les premières ma-
chines firent leur apparition, pouvant
ainsi recharger mécaniquement les ma-
tériaux.

Issu de la famille de M. Célestin
Granges, ses frères Evariste, Joseph et
ses sœurs, Célina alliée à M. Ulysse
Roduit et Lydie, alliée à Louis Gue-
rin , œuvraient également dans l'entre-
prise, qui connaît actuellement un es-
sor très considérable.

De caractère jovial et toujours sou-
riant , M. Granges était très philosophe.
Il savait communiquer la bonne humeur
et s'était entouré de nombreux amis.

mm.

HOROSCOPE
Pour la semaine de 29 novembre

au 5 décembre
Si vous êtes né le

29. Les circonstances favoriseront la
réalisation de certains de vos dé-
sirs. Ne prenez pas d'initiatives
impliquant des risques d' ordre
financie ç:-

3Q. y Méfiez-vous' de -votre imagina-
tion. Comportez-vous avec réa-
lisme pour ne pas embrouiller
certaines de vos affaires.

1. Certains changements vous se-
ront profitables à condition de
réfléchir avant d' arrêter vos dé-
cisions. Vos entreprises seront
favorisées.

2. Vous serez avantagé dans le do-
maine financier , mais les cir-
constances ne seront pas toujours
favorables à vos affaires de
cœur. Soyez patient.

3. Les projets Que vous mettrez en
œuvre auront de grandes chan-
ces d'aboutir. Vous bénéficierez
de divers agréments.

4. Ayez confianc e en vous-même
pour lutter contre vos di f fcul tés .
Faites preuv e d'esprit d'initia-
tive et de prévoyance. Succès
dans le domaine sentimental.

5. Vous obtiendrez des résultats en-
courageants dans votre vie pri-
vée. Agissez avec énergie, la
chance vous favorisera .

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un changement est possible dans
le domaine professionnel. Adaptez-
vous sans hésiter aux nouvelles cir-
constances. A cause d'un rendez-vous
manqué, vous éprouverez tristesse et
mélancolie. Réagissez, soyez fataliste.
Sortez, distrayez-vous et vous ferez
bientôt une nouvelle rencontre.
POISSONS
(du 21 février au 20 mars)

Si vous avez l'occasion de faire un
travail en collaboration , acceptez. En
partageant vos efforts, vous pourriez
gagner beaucoup plus d'argent. Con-
sacrez-vous davantage à vos enfants.
Vous recevrez une large compensa-
tion de vos sacrifices passés. Semaine
très heureuse sur le plan familial.
BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Vous ferez probablement une ren-
contre séduisante au cours du week-
end. Un désir d'indépendance vous
envahira et l'aventure vous tentera.
Quoi qu 'il arrive, restez fidèle à l'es-
prit de famille et n'oubliez pas vo-
tre devoir. Consacrez votre attention
à vos activités professionnelles.
TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Tenez-vous en à vos occupations
habituelles. Un changement de vous
serait guère profitable. Vous vous
enthousiasmerez pour un projet qui
risque de ne pas évoluer favorable-
ment. Soyez prudent. Du côté cœur,
étudiez bien les intentions et le ca-
ractère de la personne qui vous pré-
occupe avant de fixer votre choix.
CiEMKAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Votre compréhension rapide faci-
litera votre tâche, mais ayez la sa-
gesse de ne rien entreprendre qui
dépasse vos possibilités. Un senti-
ment nouveau va s'éveiller dans votre

Après son brusque départ , le défunt
laisse le souvenir d'un homme droit,
intègre avec lequel chacun trouvait plai-
sir à bavarder.

A sa parenté, en particulier à son
épouse Yvonne, notre j ournal réitère
ses condoléances émues.

—Eco-

vie. Vous aurez l'occasion de faire
un petit voyage en compagnie d'une
personne qui vous intéresse et qui
partage vos sentiments.
CANCER
(du 22 ju in au 23 juillet)

Concentrez vos efforts sur *.votre
travail. ' Vous attirerez ainsi" l'atten-
tion de vos employeurs et vous en
bénéficierez ultérieurement. Ne vous
laissez pas entraîner dans une aven-
ture trop séduisante. Restez fidèle
aux promesses et n'excitez surtout
pas une jalousie qui pourrait être
cause de bien des désastres.
LION
(du 24 juillet au 23 août)

Ne restez pas inactif , sortez de vos
hésitations car. vous risquez de vous
faire distancer et il vous sera diffi-
cile de prendre le rang auquel vous
avez droit. Tâchez d'apprendre des
choses nouvelles pour vous perfec-
tionner. Votre vie sentimentale sera
très heureuse cette semaine.
VlERliE
(du 24 août au 23 septembre)

Une évolution sensible se produira
à la suite d'un cycle de modifica-
tions qui amélioreront votre situation
financière. Laissez-vous guider par
votre intuition sans, pour autant, né-
gliger les leçons d'expérience. Vous
recevrez des nouvelles qui ne man-
queront pas de vous surprendre mais
qui vous feront plaisir.
BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Cherchez à augmenter vos gains
en acceptant, s'il le faut , une respon-
sabilité supplémentaire. Préparez-
vous dès maintenant aux démarches
que vous effectuerez ultérieurement.
Une rencontre vous sortira de votre
indécision et vous donnera la con-
fiance dont vous manquiez. Vous
pourrez enfin ébaucher des projets
d' avenir avec la personne aimée.
SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

De mauvaises influences vous ex-
poseront à des pertes d'argent ou a
des dépenses que vous ne tarderiez
pas à regretter. Ne soyez pas victi-
me d'une générosité mal comprime
C'est le moment de faire le point
dans le domaine sentimental . Mais
avant cela, laissez la parole à l'être
aimé afin qu 'il puisse se révéler w-
vertement.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Limitez vos élans pnssionnels. écou-
tez la voix de la raison et du ben
sens. Vous risauez de perdre la con-
fiance et l'estime aue vous avez ac-
quis. Dans le domaine professionnel,
ne compromettez pas vos chances oar
des manifestations de mauvaise hu-
meur Ne relâchez pas vos efforts ni
votre vigilance.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvi er)

Vous aurez à résoudre une affaire
d'ordre domestique qui exigera du
tact et de la compréhension. Quoi
qu 'il arrive, gardez votre calme. Pro-
fitez du dimanche pour faire une pro-
menade qui vous changera les idées
et vous délassera. Vous ferez proba-
blement une rencontre intéressante.

^̂ ^PS^
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Boutique

WÏ1

ie:

Pour votre ameublement
Choix et qualité maximum
Prix minimum

Belles commodes neuves

Armoires neuves

Divans tête mobile avec matelas à ressorts
(garanti 10 ans) :

Chambres à coucher neuves avec literie

Chaises neuves
. 1 ' ¦ ¦; y  ¦

Meubles combinés neufs 3 corps comprenant
penderie, rayons, secrétaire,
vitrine et 3 tiroirs

Tapis de milieu neuf 180 x 260

Descentes de lit -

Tours de lit , ' - .

Salon 3 pièces neuf

Table salle à manger

Magnifique entourage
pyramide avec coffre
et portes à glissières

avec 2 rallonges

de divan face noyer
à literie plus verre

Grand choix de meubles d'occasion, chambres a coucher,
salles à manger, salons, tables de nuit, armoires, plus de
100 lits et divans, commodes, coiffeuses, etc.

La bonne adresse a Sion :

CENTRALE des OCCASIONS du VALAIS ;
Place du Midi 37 et place de Foire h¦,.¦. w, ¦.¦« loti r (f »i.«. - . .— -, 'fi , id»« •*•, -.- • - - , . t ¦ - ¦-' .•.i - ,r.. '1.-' -^chi'fA'i "<ai

fau fond "de la place du Midi, après la rivière la Sionne]
Tél. f027) 2 82 35 - f027) 2 14 16

ACHATS — VENTES — ECHANGES
Larges facilités de paiement

Manteaux
pour tous les goûts et toutes les bourses

89 fr. à 498 fr.
EN EXCLUSIVITE POUR TOUT LE VALAIS

Dames et
jeunes filles

Arrondissement d'Aigle

îreiis
Servi

«* Fwfe tfA*i* *t m?i* r ftàHcftè — Hwwafll** et Fç^e #A*I# dw Ysfcfc - mtà}

dès 145 fr

dès 13S fr

167 fr

1280 fr

19 fr

595

95

13 fr.

79

195

220

266 fr

Vente juridique
d'immeubles

Mercredi 17 décembre 1969, à 15 heures,
à la salle du Trlbual, maison de ville, à
Aigle, l'office des poursuites de cet arron-
dissement procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles appar-
tenant à ZUFFEREY Gabriel, fils de Ga-
briel, Tour-Grise 7, 1007 Lausanne, savoir :

COMMUNE DE LEYSIN
au lieu dit : Clos, art. 506 et 1476, folio 9,
pré-champ d'une superficie totale de 32 a
75 ca. y '- : ¦ ¦
Estimation fiscale 33 000 francs.
Estimation de l'office 81 875 francs. ''
Vente requise par des créanciers sai-
sissants.
L'état descriptif des immeubles, l'état des
charges et les conditions de vente seront
à la disposition des intéressés au bureau
de l'office des poursuites dès le 20 no-
vembre 1969.
Aigle, le 21 novembre 1969.

Office des poursuites d'Aigle :
E. GILLARD, préposé.

MARTIGNY

A100 mètres de ta gare
- •- 36-4415

Lis nouvelles Fard Kl sont là
y «. \S±J\yJU u

Elles viennent d livnvcr^^^^^
chez votre concessionnaire officiel Ford ,^^^!»̂ ^

vous offrant un maximu m de luxe et de confort routier

vous garantir le service Ford complet. fQr(f reStO le pîonnfe t

Sierre ^garage du Rawyl SA, tél. (027) 5
tél. (027) 2 12 71 - Collombey : garage
3lis : franz Albrecht , garage des Alpes
1e Martigny - Montana : Pierre Bonvin,
/Veger. garage Grimsel - Visp : Edmond

101X NOUVELLES

>15' kg 2 fr 90.
ohôtaignes 5-15 Kg
I tr 80 le kg olus
oort
Giuseppe
Pedflolfs.- ' A : j
6501 Beilitizona

Machines

_ . a calculer
r— 

ïff k M Sf ti
tjtîz*"r^dsfî «¦

• JpfflBgl

_£]> BOB |T|(ël|i s:s ]
H «BOB IîJCJ

Location vente

^Uemande»
nos conditions

Hallenbarter
Sion

r« :ma7î ? 10 «a

A vendre ou à louer

chevaux

mUlëtej

ooneysr

R. Gentinetta. Viège

rél (028) 6 24 74.

A vendre.
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écran! •

Location»
Service de répara-
tion v .:" ;,
Se recommande :

1 "¦ 1 Sfi"f ¦- '. '¦ !
Germain Mabillard.
Charrat.

Tél. (026) .9 32 35
sur rendez-vous

ACHAT-VENTE

Toutes )'
monnaies
suisses
anciennes i

Antiquité E. Martin
La Grenette, Grand-
Pont 20. 1950 Sion.

Tél. (027) 2 1684ou
2 23 49 \\
On se rand nw pla-
ce, ---rr ;.

•56-4610

03 08 - Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan , rue Saint-Georges,
de Collombey SA, »r ' (025) 4 22 <i<!
< Grone : Théodt1' " 'A .-'A «-srage
garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin
Albrecht, garage • .- «. . .. .i iv« ... j»Ciiii)Giiy, yarage des Alpes.

Nous vendons moins cher!
Appareils photo

Machines
à coudre

d'expositions

Remise
jusqu'à 30%

Garantie 10 ins
Gratuitement

10 lours à l'essai
Facilités, location

laesinq dés 19 fr 50

Agence Vigorelll
Rue du Milieu 9

?.*, sr^-y verdon M, *
<TélA(024) 2A85 18

«Minolta SRT 101

A liquider avant la
fin de l'année
pour cause de
transformations,
réorganisations,
plusieurs
COFFRES-FORTS
tous en parfait état,
Das prix.

Ecrire août chiffre
P 42-2630. à Publi-
citas, Sion.

TOYOTA 2000 GT

« James Bond »
1968, rouge, coupé
sport, 26 000 km.
24 500 francs

Tél (022) 32 55 00

M Zùrcher

Lamborghini
400 GT
1966. bleue,
20 100 km.,
25 400 francs.

Tél (022) 32 55 00

M Zùrcher

4êL

vos annonces : 37111

Canon FT QL 569
549

595

268

615

435

570

639

860

1495
179
275

2̂5

Chinonflex TTL
Pentex Spotmatic
Mamiya 528 TL
Mamiya 1000 DTL
Ricoh Singlex
Miranda Sensorex
Konika autoreflex T
Nikkormat FTN
Alpa 10 D
Agfa Silette Sensor
Optima 500 Sensor
Rollei 35
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MICHELET : A LA MAISON DU CHAPITRE

TURBULENCES.
SION. — Cette semaine prend fin
l' exposition de Francis Michelet à la
Maison du Chapitre, à laquelle parti-
cipait aussi M. Sauthier avec ses an-
tiquités bien connues. Beaucoup de
visiteurs auront passé quelques ins-
tants joyeux . à communiquer ¦ avec
f Image de la vie », « La montagne et
la mer » ou « La danse automnale »
de ce jeune artiste de chez nous, de
plus en plus apte à capter et à rendre
la conjugaison des principes vitaux
au cœur des êtres et des choses.

Autant de dessins animés, organi-
sés en spirales , en volutes , pour com-
poser ces ensembles circulaires, tous
ces disques en mouvement... L'artiste,
proche de la nature et à l'a f f û t des
transformations qu'elle subit d'une mi-
nute à l'autre, au gré des saisons,
aboutit à des évocations d'un surréa-
lisme prometteur.

Ça et là, ses productions révèlent
un pinceau soucieux de saisir sur le
vif une biche au guet , « La course
des boucs », et ces bonds de saumons
remontant la rivière natale . Une cha-
leureuse transposition d'un monde fa -
milier au poète qui sent un besoin
constant d' accents bucoliques , de ce
retour au réel, si précieux de nos
j ours.

Et que dire de ses personnages
triomphants d' une certaine mythologie
sylvestre , qui semblent nous inviter
à quelqu e voyage « merveilleux » ? Ici,
l'expression n'a plus à être trop fidèle
à la syntaxe : la sensibilité et l'ima-
Crination commanden t la partition.

Notamment, <• Tendresse » et f Fu-
rie » résultent d'une confrontation in-
térieure qui , subitement, explose dans
un climat de f ê te, de réjouissances.
Ce sont là des morceaux choisis où
Michelet fournit le meilleur de lui-
même : un poème aux rimes mixtes
et sonores.

Un petit garçon
renversé

sur un passage
à piétons

SION — Hier, à la sortie de l'éc-le.
le petit Jakob Jaggy, âgé de 5 ans,
qui se trouvait sur le passage à pié-
tons , a été renversé par une voiture
portant les plaques VD 44276. Il a
Mé conduit chez un médecin pour y
recevoir des soins.

SION - HERENS - C..O.MTH E\
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Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, 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 ?

Le canton du Valais est le seul qui possède une statistique sur
les revenus fiscaux répartis par branches économiques.

ac

'¦&.. .' c yi&i'-ï » ¦
"n, .' — . u • .- '• -'J>¦= " -2.' . i . " _ ;• ' • ' •:¦ -, '/c
a • rj a> ¦ ' ". A.  o .> > z o

y_ -- ~r..-:-i-z-ïs!L- :¦ - . - . i i k jy yy^i .;. ..._

¦¦¦ ¦ v ^̂  marner ¦ ¦ ¦
Dans « Source de vie », une de ses

très attachantes créations, l'auteur, un
peu à la manière de son grand maî-
tre, rire, avec tant de vigueur et de
lyrisme, des présences humaines en-
lacées au centre d'un contexte auréo-
lé de figures , à la fois ingénues et
complexes. Du cep > enchanté sortent
des formes vagabondes, que seule
c l'âme du vice » sait inspirer ...

Divines turbulences I Oui, je vois
Michelet, avant d'amorcer son « car-
ton », la base de la tapisserie à « réa-
liser », entrer en une secrète plongée
dans l'onctueuse toison, afin d'en re-
cueillir la forte impression, qui lui
dictera, ensuite, le motif et le chroma-
tisme idoines. Le passage de la cou-
leur à la laine, trouver les nuances à
vocation laineuse, voilà en définitive,
une fois le métier acquis, ce qui in-
téresse notre chanteur.

Les teintes demandent à être .spé-
cialement apprivoisées, décantées le
plus possible, comme une première
idée avant d'être plénière , veut être
soupesée au trébuchet. Les tons aigus,
à l'état naissant, seront toujours d'un
e ff e t  insolite, ravageur. Dans ce sens,
la quête est permanente.

Et les antiquités de Sauthier émer-
veillent le visiteur. A sa f açon, l'a-
moureux du meuble ancien, de la ta-
ble chantournée , du bahut ciselé, sau-
ve des outrages du temps ou de l'ou-
bli toutes ces * choses vivantes » qui
relient les âges, les générations. La
table ? Quel enseignement ! Le goût
du naturel...

La laine et le bois ont un langage
soyeux.

Cette exposition nous l'a fai t sentir.
Merci .' « «

Aloys Praz

Les SIMCA 1970
sont là

Demandez nos offres de reprise
d'automne très avantageuses.

SION
36-2818

Résultats des études faites pendant la période 1965-1966
M. Wolfgang Lorétan, chef du Dé-

partement des finances, a présenté,
hier matin , à la presse réunie è l'Etat,
l'important ouvrage de la statistique
sur les revenus fiscaux répartis par
branches économiques en 1965-66.

Cet ouvrage est tout récent. Il est
le fruit d'une collaboration du Dépar-
tement des finances, service cantonal
des contributions, avec l'Ecole canto-
nale .d'agriculture à Châteauneuf , la
Fédération économique du Valais,
l'Union valaisanne du tourisme et l'Of-
fice de recherches économiques et in-
dustrielles.

La première statistique de ce genre
a été publiée en 1964. Elle est unique
en son genre en Suisse. Le Valais est
le seul canton qui se soit attelé à une
tâche de cette envergure.

UN OUVRAGE A CONSULTER

Les renseignements contenus dans la
statistique tel que présentée sont extrê-
mement variés ; c'est pourquoi la bro-
chure peut intéresser chaque citoyen
mais plus particulièrement les milieux
économiques. Tous les spécialistes y
trouveront des indications précieuses.

Le but des statistiques réunies dans
cette brochure est de suivre et étudier
le développement économique du Va-
lais sur la base du revenu imposable
des contribuables, de faire des compa-
raisons et de procurer des bases de tra-
vail à ceux qui se penchent sur les
problèmes de toute l'économie de notre
canton.

Toutefois," il n'a pas été possible de
calculer les incidences d'une branche
économique sur d'autres groupes. Mais
la somme d'indications contenues dans
cet ouvrage justifie amplement son
existence.

CONSIDERATIONS GENERALES

Les trois activités fondamentales de
l'économie £pnt j

1. l'agriculture ;
2. l'industrie ;
3. le tourisme.
Les revenus de chacune d'elles fa-

vorisent l'expansion des autres secteurs
qud comprennent les activités dites in-
duites, telles que le commerce, les
transports, les professions libérales, la
construction, etc.

AGRICULTURE : UNE DOMINANTE

En chiffre absolu, l'agriculture a aug-
menté son revenu de 3 millions de
francs. Malgré une diminution du nom-
bre des exploitations, malgré une cer-
taine désaffection dans les zones de
montagne, elle a augmenté sa produc-
tivité par l'introduction de techniques
nouvelles : le manque de main-d'œu-
vre a été pallié par la mécanisation.

Il ressort d'une enquête faite par
les stations cantonales que le rende-
ment brut de l'agriculture, en 1956, à
atteint 183 millions de francs. En 1968,
il dépasse 200 millions.

«Cest dire que l'agriculture reste un
élément économique de première im-
portance. Elle est, avec l'industrie et le
tourisme, le pilier sur lequel repose
«toute l'économie valaisanne.

Un fl«échissement d'un de ces secteurs
entraîne des répercussions graves pour
l'ensemble des branches économiques
rattachées au secondaire et au ter-
tiaire.

L'agriculture a, certes, perdu de son
importance relative. Il es«t bon cepen-
dant, de rappeler qu 'elle produit pour
le marché suisse. Notre production doit
être adaptée aux possibilités d'écoule-
ment.

En arboriculture et en culture ma-
raîchère, le Valais atteint des plafonds
qui ne devraient pas être dépassés.
Dans le secteur de la production ani-
male, la Confédération se trouve dans
l'obligation de prendre de multiples

L'exposition
HISTOIRE DE L'OR '

présentée par

la Société de banque suisse
à la salle des Pas-Perdus du
Grand Conseil à Sion reste ou-
verte jusque et y compris mar-
di 2 décembre 1969, de 9 h 30

N à midi et de 14 heures à 18
h 45, DIMANCHE EXCEPTE.

36-806

Le bâtiment et le génie civil occupent !

mesures en vue de réduire la produc-
tion laitière. En 1966, nous avons at-
teint, à l'unité de surface, un rende-
ment de 5085 francs, ce qui peut être
considéré comme signe de production
extrêmement élevé.

INDUSTRIE : LEGERE CROISSANCE
L'industrie maintient sa place dans

l'économie cantonale et est en légère
croissance en chiffres relatifs. Toute-
fois, de nombreuses entreprises nou-
velles, bien installées, n'ont pas encore
déployé tous -leurs effets.

Les revenus de l'industrie pour 1965-
1966 s'élevaient à 238,2 millions de
francs. Leur impact sur l'économie can-
tonale est décisif. En effet , le salaire
d'un ouvrier travaillant dans l'industrie
métallurgique, dans l'industrie chimi-
que,, dans l'industrie pharmaceutique,
dans l'industrie horlogère, etc., exerce
sur le commerce, l'artisanat, la cons-
truction , exactement le même impact
que le . montant laissé par un touriste
étranger et 'dépensé en Valais.

D'autres considération s informent la
thèse d'une croissance dans l'indus-
trie.

TOURISME :
DEVELOPPEMENT SATISFAISANT

1958 : temps d'arrêt. 1959 : amélio-
ration, le cap des 2 millions de nuitées

Population active répartie selon les secteurs Personnes
économiques en 1965 occupées % "lo

Secteur ^ primaire : agriculture, sylviculture,
pisciculture U.700 14,3 6,8
Valais, en 1950, 41°/o

Secteur secondaire :
Mines et carrières
Industrie, arts et métiers
Bâtiments, génie civil
Fourniture d'énergie électrique, gaz, eau
En 1950, en Valais, 44,5°/o

Secteur tertiaire :
Commerce de gros et de détail
Banques, assurances privées
Transports
Etablissements publics (hôtels, pensions, i
taurants, cafés, bars, campings, etc.)
En 1950, en Valais, 14,5°/o

Population active

Nous verrons dans un prochain nu-
méro de ce journal, le revenu fiscal par
branches économiques. En attendant ,
jetons un coup d'ceil sur le revenu
moyen des cantons suisses :

•S §
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Zurich 13 030 12 050
Berne 8850 8900
Lucerne 2350 8350
Uri 245 7450
Schwyz 604 7450
Obwald 175 6950
Nidwald 210 8300
Glaris 320 760C
Zoug 670 10 200
Fribourg 1400 8100
Soleure 1990 8850
Bâle-Ville 3720 15 700
Bâle-Campagne 1820 9350
Schaffhouse 670 9300
Appenzell AR 420 8400
Appenzell IR 100 7200
Saint-Gall 3200 8550
Grisons 1300 8500
Aarau 3740 8950
Thurgovie 1640 8750
Tessin 1970 8300
Vaud 4980 9900
Valais 1580 8300
Neuchâtel 1560 9400
Genève 4590 14400
Suisse 61 170 9950

m

le 17,2"h de la population active du canton.
est dépassé pour la première fois. En
7 ans, ce chiffre passa à 3 millions,
accusant une augmentation moyenne
annuelle de 7,1 %. Durant la période

i considérée, les autres formes de tou-
risme et d'hébergement ont pris, elles
aussi, un énorme essor.

Sans tenir compte des personnes do-
i miciliées, passant leurs vacances dans

le canton, on peut évaluer, pour 1966,
le nombre des nuitées para-hôtelières
à 2,8 mio, chiffre auquel il y a lieu

' d'ajouter les 3 mios de nuitées enre-
gistrées dans les établissements con-
cessionnés, donc un total de 5.8 mios de
nuitées.

Les recettes, en 1966. sont de l'ordre
¦ de 250 millions de francs pour le tou-

risme. Les incidences sur les autres
branches étant difficilement calcula-
bles, l'appellation « tourisme » a été
remplacée dans la brochure par « éta-
blissements publics et autres profes-
sions touristiques ».

• Si le développement suit son rythme,
on le doit aussi à l'équipement technl-

' que des stations, à la modernisation des
hôtels, à l'amélioration des communica-
tions ferroviaires, routières et aérien-
nes.

Les mois d'hiver sont marqués par
une forte expansion , tandis que la sai-
son d'été est plutôt stationnaire.

37.700 46,1 519.
583 0,7 0,3

22.259 27,2 39,7
14.046 17,2 39,7
769 0̂9 0,7

32.400 39,6 39,3
7.502 '9,2 11,1
1.145 1,4 2,2
3.541 4,3 3,7

8.401 10.3 3.2

ExposMion de Noël
« Au Carrefour des Arts »

SION — La dernière exposition de l'an-
née au Carrefour des Arts est consacrée
à une céramiste d'Ascona, Elisabeth
Hugentobler, et au peintre genevois
Toni Meyer.

Elisabeth Hugentobler nous présente
un ensemble de céramique aux formes
et aux couleurs simples , et Toni Meyer,
la peinture et des dessins à l'esprit du
grand peintre Breughel.

Le verniss.ige de l'exposition aura
lieu samedi 29 novembre, à 17 heures,
en présence des artistes .

Ouvert tous les jours , de 10 à 12 h
et de 14 à 19 h. Fermt le dimanche.

BRAMOIS
Salle de gymnastique

Samedi 29 novembre 1969
dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre MOONGLOW
COMBO
5 musiciens

Invitation cordiale

JCCS de Sion-Bramois
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A remettre à Lausanne

GARAGE
Situation de premier ordre, dans quartier en plein déve-
loppement.
Equipement atelier moderne, long bail.

Faire offre sous chiffre PL 904445 à Publicitas SA,
1002 Lausanne.

A louer à Marly-le-Grand, dans
i sous-sol d'atelier

local
de 200 m2, séparable, avec pos-
sibilité de chauffage. Accès très
facile. Libre au printemps ou
à convenir.

S'adresser sous chiffre P 17-
31053 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

OFFRE
Evolène

A vendre chalet meublé, construc-
tion récente, avec grand living et
cujsinette agencée, traité vieux
bois véritable, 3 chambres à cou-
cirer , galerie sur living, grand gara-
ge et cave. Prix intéressant.

Montagnier-Bagnes
A vendre 1 appartement de 4 pièces
sur deux étages, dans ancienne
maison rénovée, y compris cave
voûtée et galetas, plus moitié d'un
autre bâtiment comprenant au rez
un grand garage et au-dessus une
grange en madriers à transformer.
Situation : à proximité de la future
télécabine Le Châble - Verbier.
Prix 90 000 francs. Pour traiter après
reprise hypothèque 30 000 francs.

Pour traiter :
AGIVAL, agence immobilière valai-
sanne patenté
SION, tél. (027) 2 80 50
VERBIER, tél. (026) 7 10 55 "

A louer, à St-Pierre-de-Clages

appartement 2 pièces
175 francs, par mois plus charges
dans immeuble récent : frigo, as-
censeur, dévaloir, place de parc.

'

..
* ¦ *
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S'adresser à Pierre CRITTJN
CHAMOSON

Tél. (027) 8 70 48.

villa 6 pièces
ou terrain

Prix raisonnable. Agence s'abstenir,

Faire offre écrite sous chiffre P
381626 à Publicitas, 1951 Sion.

A remettre à Lausanne
sur Important pansage
à proximité ! Industries, commerces,
tourisme

très beau bar a cafe
de 80 places

Prix de remise : 86 000 francs.

Grande salle à boire, avec carac-
tère - cuisine installée - cave spa-
cieuse - terrasse - long bail.

Cuisinier pourrait doubler chiffre
d'affaires.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.

VERBIER ,

A VENDRE OU A LOUER

locaux commerciaux
(dès 30 m2), situés au cœur de la station, dans vaste
centre commercial de 1800 m2 avec galeries, entière-
ment autonome, unique è Verbier et construit sur un
«parking» couvert et chauffé de 2G0 places.

Pour tous renseignements : Agence immobilière Astoria,
Barras & Cie, case postale 2309, 1936 Verbier,
tél. (026) 7 23 53.

I 

Chalet groupes/Noël
encore places disponibles pour
groupes de 20 s 60 personnes,
chalets près pistes de ski.

RENT AGENCE
4, Grand-Saint-Jean
LAUSANNE
Tél. (021) 22 46 32.

appartement de
4 pièces et demie

au prix de 255 francs, garage et
charges comprises.

S'adresser au (027) 4 25 38.
43711

appartement de
3 pièces et demie

tout confort, très spacieux.
Prix de vente 88000 francs

Pour traiter, s'adresser à :

36-207

villas - appartements
locatifs - terrains -
vignes, etc.

Agence « FERO », case postale 290
1951 SION. -i *. •«.-. " ': rî P -: 36-43100

appartement
de 3 pièces

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

Pour traiter, s'adresser à la

vigne de 1070 m2
Tél. (027) 5 22 02.

; .36-43741

appartement de
4 pièces et demie

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

Pour traiter, s'adresser à :

36-207

Vivez mieux
Vivez à Monthey
et surtout,

vivez «chez vous» !

dans votre appartement en la nouvelle
RÉSIDENCE BEAULIEU

dans le calme d'un quartier résidentiel,
à courte distance du centre commercial
de la ville.
Appartements 3% AVi, SVi pièces
DufStex 6, Vk pièces
Attiques S'/*, 5 pièces

Demandez le descriptif complet à

Régie Immobilière
H» CARRON
Avenue de là Gare 59
® 025/4 34 21
1870 Monthey

François ^̂ =^
FRACHEBOUD ImmoMfere Rhodania
Avenue de la Gare 59. © 025/41160

:A 1870 Monthey

HT-' : s ¦¦¦- •: . ¦ ¦,;• ¦ :

A louer è Sion On cherche a Sion

' ,,. .„ appartement
appartement de 3 pièces 2 pièces

et demie à 342 fr. 50 confort , ou
un grand studio

appartement à 2 pièces nILf V b
4
u
8
rea

5
u

et demie à 295 franCS ou écrire sous chif-
fre PA 43803 à Pu-

tout confort. Loyer mensuel, charges blicitas, 1951 Sion.
supplémentaires exclues. ^̂ _—._

y y -y ¦ -. yyy ; .  y^i&yïyyy- . - y  ..

> - %:m .^Jgjouer . A
;,:

l̂ ^W '̂W^̂ fe^^- -8  ̂14'-^H.-'̂  - -y
". ". V

A '̂' î̂pffi^P̂ îk. - . ' •¦•' ¦¦'if;
,Vf'v ' . -'V" •¦ '. -• .' iâés^le, len'jawier ,1970 ou pour date à
'$¦" ' y0' Vi4* ' *ofj$eViV , « y^; '

magasm env. 76m2
plus dépôt env. 28 m2

Pour visiter : Mercure - Gare 14 - Sion

Pour traiter : Service immobilier BALOISE
PI. Péplnet 2, Lausanne.

Tél. (021) 22 29 16.
22-2206

A remettre à
rous renseignements par téléphone Pont-de-la-Morge

.(032) 4 44 06-ou 4 32 23. 5ÏL '̂ ...hi.v ' dans immeuble
. .y ' HLM

Avis urgent , ;pg^ent

et demie
A La personne qui a téléphoné di- dès avri| 1970 tou,

manche soir, 23 novembre 1969 à confort loyer 320
La Tour-de-Peilz pour repourvoir fr par 'mois, char-
une place auprès d'une dame âgée, ges comprises.

A: -est^priée de téléphoner au (021) Tél. (027) 2 57 32
54 02 45. (heures de bureau)

HLM à Châteauneuf-Conthey

appartements
de 3% et 4% pièces

'-
¦ 

. . ».

à louer dès le 1er février 1970.

il - r- ¦

Tél. bureau : (027) 2 17 49.
-"—— 36-43794

Occasions
1 haut-parleur, 25 cm de diamètre, état de neuf 15 ff.
1 microscope, agrandissement 300 fols, état

de neuf 29 fr.
1 projecteur, 8 mm, parfait état 95 fr.
1 boule à laver, état de neuf 39 fr.
1 poste radio-grammo «Médiator», 3 longueurs

d'ondes, 60 cm de long, 40 cm de haut, avec
10 disques 12» If.

1 poste de radio 220 volts, 3 longueurs d'ondes 39 fr.
1 tourne-disque pour l'auto «Philips» 89 fr.
1 tapis, 6 mètres de long, 90 cm de large 35 fr.
1 tapis de 3 mètres de long, 80 cm de large 15 fr.
1 paire de skis métalliques, avec fixation de

sécurité, 205 cm de long 185 ft.
1 paire de skis, 210 cm de long, arêtes en

acier, fixation Kandahar 28 fr.,
1 paire de skis, 190 cm de long, arêtes en

acier, fixation Kandahar, avec bâtons 35 fr.
1 luge «Davos», 120 cm de long, état de neuf 22 fr.
1 commode, 4 tiroirs et 2 chaises, le tout 54 fr.
1 paire de lunette de visée 4x15, état de neuf 36 fr.
1 enregistreur (piles), avec micro M fr.
1 frigo «Sibir», 40 litres, parfait état 79 fr.
1 poste de télévision «Philips», grand écran,

bon état 115 fr.
3 paires de souliers de ski, double laçage,

Numéros 38, 39, 40, la paire 28 fr.
1 jolie jaquette en peau de daim, brune, une

jaquette laine, manches longues, 1 blouse,
1 jaquette, 1 manteau de pluie, taille 40,
le tout 49 fr.

1 beau manteau bleu foncé d'hiver pour dame
taille 48-50 M fr.

I superbe manteau «Anorak» pour jeune fille,
doublure, teddy, col fourrure, popeline jaune,
état de neuf, tailles 40-42 32 fr.

1 joli manteau d'hiver pour jeune fille 14-16
ans, beige-brun, état de neuf, taille 36 25 fr.

1 manteau d'hiver pour fillette, beige, doublure
teddy, avec capuchon, 70 cm de long 15 fr.
pour dame âgée, taille 44-46, 3 tabliers, man-
ches longues, 2 manteaux , 2 jupes, 3 jaquet-
tes, le tout 19 fr.

5 jolis tabliers pour dame, le tout 10 fr
2 magnifiques pullover de ski pour homme,

taille 50, les deux 30 fr
1 veston en cuir noir pour homme, taille 50 55 fr
1 joli manteau en peau de daim pour dame,

brun foncé, taille 42, col lainage, état de neuf 85 f
3 jolies jupes modernes et 1 beau manteau

d'hiver pour dame, taille 40, le tout 39 f
1 paire de pantalon de ski élastique, ceinture
66 cm, entre-jambes 67 cm, pour jeunç fille 15 f;
5 chemises pour homme, col 39 et 1 gilet

«Feltine», le tout 18 fr
... . .  

^ . . .. ..

Ernst FiUhmann, MUnstergasse 57, Bénir
Tél. (031)22 29 11.

Fermé le lundi.

Organisateurs-

conseils associés

et

Institut de

l'informatique S.A.

SION, f 0, rue du Midi, case postale 411

FORMATION COMPLETE POUR

Analystes
Programmeurs

Programmatrices
Opérateurs
Opératrices
Perforeurs

Perforeuses
Parc de machines IBM

Tél (027) 2 58 44 ou 4 25 25 de 18 à 20 heures
(Aucun cours par correspondance)

Prénom

Adresse

No postal

Localité

Profession 

Veuillez me fournir tous renseignements s.v.c
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De Valère a Tourbillon

De notre temps...
C' est une constatation chère aux

personnes d'un certain âge. Elle est
répétée , en toutes occasions.

C'est un slogan démodé pour la
génération montante. Cette jeunes se
n'arme pas entendre sans cesse cette
considération.

Elle veut vivre avec son temps.
Elle pense à demain.

Les personnes plus âgées, bien que
clairvoyantes , ne suivent pas tou-
jours le mouvement. Elles ne sont
plus dans le vent, dit-on. Les jeunes
veulent construire le monde, avec
leur conception, sans trop tenir
compte du passé. Pourtant , l'avenir
se construit sur les bases du passé.

Ces quelques lignes d'introduction
m'amènent au sujet de mon billet :

J' ai vécu, mercredi après-midi , le
fai t  ci-après.

J' assistais, au centre professionnel ,
à la cérémonie marquant les dix ans
du cours intercantonal pour appren-
tis cuisiniers des établissements sai-
sonniers.

Les parents prenaient tout d'abord
contact — quelle heureuse idée —
avec les responsables et les maîtres
de ce cours.

— Comment va mon f i l s  ? deman-
dait une maman à un professeur.

— Il va très bien 1 Mats... il lui
manque le courage. De notre temps...
(encore et toujours) les facilité s ac-
cordées aujourd'hui n'étaient pas si
grandes . L'apprentissage ne se dé-
roulait pas dans les mêmes condi-
tions. Mais nous étions plus coura-
geux. L'on ne pensait pas souvent
aux loisirs, ni aux vacances. Le seul
souci était de devenir un bon cuisi-
nier.

— Vous avez raison, a rétorqué la
dame, mais il faut vivre en 1969.

Cette conclusion a mis f in  à ce
dialogue .

11 n'y a rien de dramatique , mais
une chose est certaine : dans quel-
ques années, les jeunes d'aujourd'hui ,
à leur tour diront : « De notre
temps... »

"C' est un perpétuel recommence-
ment. Cependant , pour aller de
l' avant ,il faut se baser sur des con-
sidérations de l'heure.

Ce qui a été fait a certainement
été bien fai t , mais ce n'est pas une
raison pour ne rien changer et ne
pas évoluer.

Fugit irrevocabile tempus ?
gé—

\ - . ! « .. n

Perfectionnez
votre outillage de vente

en Insérant dans

Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente
un bon de 5 francs

Amis du « NF - , transmettez ce bulletin à une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en

fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-

sance de façon tangible.

SION - MIENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité: Publicitas SA, avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Nouveaux tarifs pour les bus sédunois
SION — Le Conseil communal, dans
une de ses dernières séances, vient de
fixer les nouveaux tarifs ponr le service
des bus, dans notre cité. Cette décision
est motivée par l'augmentation dn coût
de la vie. Ce service tombe sous la res-
ponsabilité directe de la Municipalité,

La Maison du Valais à Paris: brillante inauguration !
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL)

Rarement nous aurons vécu à l'étran-
ger pareille journée, encore faut-il le
dire au pluriel, valaisanne. Du 26 à
midi à hier soir minuit, plus de deux
mille personnes ont défilé dans la
Maison du Valais, rue Royale, maison
gardée pour l'occasion par deux halle-
bardiers, et dans laquelle les Valai-
sannes en costumes et les racleurs
attendaient leurs hôtes. Cette maison
est remarquable. Un bar de plain-pied
au-dessus duquel figure une carte du
Valais avec le bulletin d'enneigement.
Pour la plus grande joie de tous, le
premier bulletin fut donné par le spé-
cialiste d'Europe No 1, Albert Simond.
Au fond du bar, des hôtesses rensei-
gnent les clients qui trouvent les pros-
pectus de nos stations. C'est là que,
très rapidement , s'est rempli un pour-
tant volumineux livre d'or. Un escalier
conduit à l'étage. Le restaurant est
un bijou. 100 convives peuvent y pren-
dre place, sans compter une petite salle
annexe prévue pour une quinzaine de
clients. Les tables sont disposées tout
autour du gril et des fours à raclette,
auxquels se sont affairés pendant 36
heures, à en avoir le bras droit para-
lysé, MM. Max Bagnoud, Fernand De-
forel et Dominique Bonnet , le service
étant assuré par des Valaisannes en
costume. La décoration de l'ensemble
est inspirée des mazots. Le plancher
est en bouts de mélèzes, les poutres
sont taillées à l'herminette, les sièges
tous recouverts de peaux de vache du
plus bel effet. Les promoteurs ont eu
là une réussite incontestable, et chacun
s'est plu à les féliciter. En fait, si ces
promoteurs sont privés, il y a là une
remarquable action de promotion pour
le Valais et les stations.

Sur la rue Royale, une vitrine sur-
montée par l'inscription géante « Mai-
son du Valais », au-dessus de laquelle
flamboyant , les néons de Zermatt, Saas
Fee, Crans, Montana et Champéry. Fort
heureusement, tout pu s'allumer à

La décision communale a été ratifiée
par la Division des automobiles des PTT
qui est responsable de délivrer les auto-
risations de concessions.

Tous les usagers voudront bien pren-
dre acte de ces nouveaux tarifs oui en-

Les « gardes » pontificaux et demoisel-
les en costumes dans la rue Royale
(au fond l'église de la Madeleine).

temps, la grève cessant... deux heures
avant l'ouverture. On avait eu peur !
Surtout pour... les fours à raclettes. Le
fendant coula à flots, qui accompagna
la viande séchée, le petit lard, le jam-
bon cru , le pain de seigle et naturelle-
ment le Conches et le Bagnes. Soit dit
en passant, ce restaurant servira toutes
les spécialités valaisannes, mais aussi
quantité d'autres plats. Nous avons re-
levé sur une carte riche « la truite
à la Golden », la gratinée Schuss, les
crêpes de Savièse, les brochettes Loet-
schental, l'escalope slalom, le filet de
bœuf « Mathieu-Schiner », le coquelet
au génépi, la coupe Mont-Gelé, la
tarte Mont-Rose, la crème de Chermi-
gnon, le gâteau du Cervin, la fondue
Treize Etoiles et le... traîneau de fro-
mages. Le tout accompagné des meil-
leurs crus du canton, les liqueurs, et
de la bière valaisanne.

Malgré les importantes hausses de prix
intervenues notamment sur les fourni-
tures graphiques, les salaires techni-
ques et les frais rédactionnels, nous
avons décidé de ne pas modifier les
prix de notre abonnement pour 1970,
qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr.

paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre, étant donné les impératifs
des associations professionnelles, le
prix de vente au numéro du « NF »
sera porté de 30 à 40 centimes dès
le 1-1-1970. Cette mesure est d'ail-
leurs appliquée depuis plusieurs mois
déjà par les autres journaux quotidiens
de Suisse romande.
Raison de plus de s'abonner plutôt
que d'acheter le « NF » chaque jour.

treront en vigueur le ler décembre pro- D'autre part, les abonnements déli-
chain. vrés gratuitement aux écoliers par la

Ceux-ci sont valables pour les diffé- Municipalité ne sont valables que pouf
rentes lignes desservies et par zones se rendre à l'école et le retour au do-
pour les abonnements. micile ; les autres trajets sont payants.

N O U V E A U X  T A R I F S

1. Secteur intérieur, comprenant la ville - Platta - Pro Familia - *
Envol (arrêt garage Couturier) :
— Billets (simple course seulement) Fr. 0,60
— Abonnements mensuels, à courses illimitées, pour cette

zone

Z. Secteur extérieur, comprenant le reste
pital)
— Billets (simple course seulement)

Abonnements mensuels, à courses illimitées, pour l'ensem-
ble du service de ville

Adultes Fr. 25
Apprentis et écoliers Fr. 15

3. Ligne Gare—Hôpital
— Billets : Poste du Nord

Grand-Pont ou Planta
Place du Midi
Gare C.F.F.

— Abonnements mensuels, à courses illimitées, pour cette
ligne Adultes Fr. 20.—

Apprentis et écoliers Fr. 12,50

4. Abonnement au porteur : pour 100 cases à 10 centimes Fr. 7,50

Citer toutes les personnalités seraient
trop long. Chacun venant à des heures
fixées d'avance, par véritables raz de
marée, il ne nous a pas été possible
de voir chacun. Nous avons salué la
Télévision française et la Télévision
romande, quantité de journalistes et de
correspondants. Les Suisses de Paris
avec notre ambassadeur en tête, et par-
mi eux les représentants de la Cham-
bre suisse de commerce, de Swissair,
de l'Office national du tourisme, des
hôteliers valaisans de Paris et bien
d'autres encore. La moustache de Sal-
vador Dali enthousiasma Eliane Schenk
et ses modèles. Pierre-Jean Vaillard
et Christian Webel rivalisaient d'hu-
mour avec Jack Rollan. Albert Simond
se perdait dans les dépressions des
Açores. On vit aussi l'ambassadeur du
Maroc, le préfet de Paris, le ministre
Pisani, M. Pou jade, de nombreux dé-
putés, le commissaire-surveillant Bour-
vil, tandis qu'Anne-Marie Carrière par-
lait à Bernard Blier des prochaines
vacances en Valais. Nancy Holloway,
Jacques Tati, Sempé et d'autres, comme
notre compatriote André Bettin, firent
aussi une visite-dégustation à la Mai-
son du Valais. On y vit aussi des
clients de nos stations monter sur Paris,
de Marseille, de Nice, de Vichy, de
Bordeaux ou de Clermond. On entendit
le colonel Crespin parler Jeux olympi-
ques. Et même Gilbert Bécaud qui,
retenu à Lyon, fit un téléphone trans-
mis aux hôtes en direct par haut-
parleurs. (Mes amis, quelle nuit, com-
me chante Gilbert !). Le préfet Amade
fit ses civilités à une délégation valai-
sanne d'environ cent personnes. A sa
tête notre grand baillif , M. André Bor-
net, et notre conseiller d'Etat, M. An-
toine Zufferey. Plusieurs de nos dé-
putés, des représentants de quatre ou
cinq stations auxquels même ceux de
Villars s'étaient joints, sans doute de-
puis que ce club de hockey s'appelle
Villars-Champéry et que l'on se sent
Valaisan. M. Moll, directeur de la
Brasserie valaisanne, tint à prouver

Le soussigné , souscrit un abonnement au « NF » dès
aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

Fr. Nom : 

Prénom : ———
fr.

Fils (fille) de : 

Profession : -

', Adresse exacte : _ 
le
: » Lieu : 

?.s Date : il-
iis Signature

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie
1951 Sion.

Adultes Fr. 20.—
Apprentis et écoliers Fr. 12,50

du service (sans l'hô-

Fr. 0,80

s. c. retour
Fr. 0,60 Fr. 1.—
Fr. 0,70 Fr. 1,10
Fr. 0,80 Fr. 1,30
Fr. 0,90 Fr. 1,50

qu'une bonne chope avant la raclette
est délicieuse.

Bref , nous ne pouvons allonger la
liste. Cela se résume simplement à dire
que le lancement de cette Maison du
Valais a été un succès, et que la maison
va devenir, de par sa position aussi, un
lieu de rendez-vous. Et, dans l'euphorie
de la xième raclette, on demandait
déjà aux promoteurs, à peine remis
de ces 36 heures d'inauguration, d'en-
visager des sœurs cadettes à la Maison
du Valais en Allemagne, en Italie et
au Bénélux., Mais c'est une autre his-
toire. Pour l'instant, il est temps de
souffler , de se remettre d'une inou-
bliable et valaisanne journée et de
féliciter ceux qui ont pris le risque
d'une réalisation qui sera une propa-
gande vivante et quotidienne pour le
Valais.

L'entrée de la maison du Valais, le
jour d'inauguration, avec à la porte
deux gardes pontificaux valaisans.
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3MH8ĝ î«m*:««*:j^

M. Georges Brunner nommé vétérinaire cantonal
8K)N. — Lors «de sa dernière séance,
le Conseil d'Etat a nommé M. Georges
Brunner, vétérinaire à Sion, en qua-
lité de vétérinaire cantonal.

M. Brunner prendra la succession
de M. René Cappi, actuel vétérinaire
cantonal. L'entrée en fonction a été
fixée au ler mai 1970.

M. Georges Brunner, originaire de
Wyler, est né à Sion le 28 décembre
1&21. Son regretté papa avait été do-
rant de longues années caissier de l'E-
tat ûa Valais.

Le jeune Georges Brunner suivit lesécoles primaires allemandes de Sionrenflant 6 ans îl fréquenta le collègede Brigue et obtint sa maturité à St-Maurice.

Deoé, tl fréquenta ensuite l'Univer-
sité de Fribourg. Aprts avoir obtenu
son premier propédeutique, il s'ins-crivit & l'Université de Berne où il
•unit ses derniers examens.

Jean* vétérinaire diplômé, il effec-
tua des stages dans les cantons de
Zurich, Fribourg, Obwald. Cinq mois
passée à l'Université de Vienne com-
plétèrent ses connaissances, déjà très
grandes.

Dépôts 1951, il a exercé sa profes-
sion dans le Valais central. Certaines
missions particulières, exigées par les
circonstances, l'ont amené à visiter
presque la totalité des étables du can-
ton.

M. Georges Brunner a toujours rem-
pli ses fonctions avec une grande com-
pétence et beaucoup de compréhen-
sion. Sa ponctualité et son dévouement
sont des qualités qui lui valurent l'es-
time des milieux agricoles.

Le choix dn Conseil d'Etat est très
judicieux. Nous sommes certains que
M. Brunner remplira parfaitement sa
mission.

Notre Journal est particulièrement
heureux de féliciter l'élu et lui sou-
haite beaucoup de satisfactions dans
set nouvelles activités.

- ¦  
i i i i -» -r " _^_A_ ——¦—  ̂ _̂ . _ 

0^80 Aprèsski pour, hlgmes

1950 SION, place du Midi 32 ,..
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M. RENE CAPPI les problèmes ont fait de lui une ri-
VETER1NAIRE CANTONAL che personnalité et Un précieux con-

27 ANS D'ACTIVITE seiller pour tous les éleveurs de bétail.
SION. — Le «temps passe trop rapide- ' Dans des circonstances parfois tragi-
ment. M. René Cappi, le distingué vé- ques, il a su faire preuve d'une auto-
térinaire cantonal, passera la main, le rite indiscutable.
ler mai prochain, à M. Georges Brun- Nous aurons l'occasion, d'ici au ler
ner. «mai prochain, d'y revenir. .Nous vou-

M. Cappi est très connu dans tout lions dire, aujourd'hui déjà, toute no-
ie canton. Ses fonctions principales, tre reconaissance et notre admiration
celles occupées dans divers comités, à M. René Cappi, dont l'œuvre maî-
lui ont permis de se dévoluer, de se tresse restera l'assainissement intégral
donner à une noble cause. Sa riche du cheptel valaisan, des graves rava-
expérience et sa manière d'élucider ges de la tuberculose et du Bang.

Lamborghini
Islero
1968, bleue, a
conditionné
19 000 km.,
39 800 francs

Tél. (022) 32 55 00
M. Zùrcher.

Lancia Zagato

1966, grenat.
Aménagement
intérieur spécial
pour ski
26 000 km.,
13 000 fr.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zùrcher.

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2,
30 000 km.
19 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M Zùrcher.

Thunderbird 1968
grenat métallisé,
37 000 km..
22 000 fr.
Tél. (022) 32 55 00
M. Zùrcher.

A vendre

Vauxhall Cresta
luxe 1966
43 000 km., impec-
cable, garantie spé-
ciale, larges facili-
tés de paiement.

P.-A. Venetz
Tél. (027) 2 81 41.

36-2833

A vendre

Opel Rekord
coupé 1965
radio, impeccable,
expertisée, garantie.
Grandes facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A vendre un

/
mototreuil
Ruedin, avec char-
rue.

Tél. (027) 8 15 01,

A VENDRE

Peugeot 404
1968, 23 000 km.

Volvo 121
1964, 88 000 km.

VW 1500
1968, 29 000 km.

VW 1300
11/1966, 65 000 km.

SAAB V4
1967, 51 000 km.

Sunbeam
chamois
1966, 28 000 km.

Garage Imperla SA
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau

Tél. (026) 2 38 64
heures des repas.

Spécialiste
de tous vêtements

D A I M - C U I R
transforme, répare,
retouche, raccourcit

N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
Tél. (027) 23 71 19
Envois postaux

A vendre

salon

salle à manger

bibliothèque

Tél. (026) 2 35 99

A vendre

BMW 1800

35 000 km., impec
;able, 6 800 francs

Garage BONVIN
VETROZ

Tél. (027) 8 15 43.

A vendre

Kadett Caravan
1967
Dlanche, impeccable
garantie, larges fa-
cilités de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

VW 1200 1965
impeccable,
garantie, facilités de
paiement.

M. FONTANNAZ
Tel (027) 2 58 56.

A vendre

Opel Rekord
luxe 1968
35 000 km., excel-
lent état, garantie,
larges facilités de
paiement.
M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

. " 36-2833

A vendre

Opel Rekord 1964
blanche, état im-
peccable,
expertisée, garantie,
crédit à tarif réduit.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Citroën DS 19
1966
radio, Impeccable,
garantie, larges fa-
cilités de paiement.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Opel Rekord 1968
4 portes luxe, pneus
radiaux, sièges cou-
chettes, Impeccable
garantie, facilités de
paiement.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

A VENDRE
2 crucifix
sculptés
sur bois
1 tableau
Collins Cenglaes
peinture sur bois
« Chasse au san-
glier »
1 série de
cafetières et pots
à bière en grès et
étain
chaudrons
en cuivre
1 série de
channes
valaisannes
de 8 pièces
fontaine
mesures
7 pièces et
1 berceau
fusils, 1 paire de sa-
bres, et statues an-
ciennes. Bas prix.
Tél. (027) 2 32 93.

Cause de départ

à vendre

1 cuisinière
électrique
combinée bois,

1 buffet
de cuisine
1 fourneau
à mazout CCT
Le tout en bon état.

S'adresser à
Mme Pierre Gontier
Grand-Rue
1890 ST-MAURICE

A vendre

guérite
2 m. sur 1 m. 60,
en parfait état, fa-
cile à transporter

fourneau à bols
avec plaques chauf-
fantes, état de neuf.

S'adresser à
M. Alexandre
Darbellay
rue du Bourg 14
1920 MARTIGNY

A vendre

projecteur Braun

et moïse

Tél. (026) 2 10 83

MONSIEUR
célibataire, 35 ans,
1 m. 70, surveillant,
catholique, bonne
présentation,
sérieux, affectueux,
rencontrerait vue
mariage, jeune fille
douce, sympathique,
goûts "simples,
bonne ménagère,
aimant foyer et en-
fants.

Ecrire sous chiffre
OFA 7562 L à Orell
Fussli Annonces SA
1002 Lausanne.

A vendre

2 fourneaux
à mazout
« Coleman et Somy»

Etat de neuf.
Bas prix.

Tél. (027) 2 43 44
SAVIESE

A vendre

Volvo 122 S
blanche. Voiture
soignée.
Servo-freins.
Tél. (026) 5 36 65,

A vendre

veau mâle
pour
l'engraissement
ainsi que

2 génissons
S'adresser à
Gilles Voeffray
agriculteur
LA BALMAZ
Tél. (026) 8 43 30

A vendre

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

Tél. (025) 5 11 44
heures repas.

A vendre

Alfa Romeo
Sprint
2600. moteur revisé
NSU Prinz
à 4 places.
Prix à discuter.

Tél. (025) 4 12 42
pendant les heures
de travail et le sa-
medi toute la jour-
née.

D A I M
Pour le nettoyage
(veste 20 francs,
manteau 23 francs)
une bonne adresse

Pro-Dalm
Grand-Rue 30
1844 Villeneuve

Tél. (021) 60 15 46.

A vendre

fumier
extra, chargeuse au
bord grande route

à Gessenay.
J. Bach

Tél. (030) 4 19 89.

A louer dans
bâtiment indépen-
dant
appartement
3 pièces
tout confort.
S'adresser à
Robert RODUIT
Mazembroz
FULLY-VS
aux heures des
repas
Tél. 5 31 55 ou (021)
32 83 91.

A vendre

Opel Rekord

Sprint 1969,
25 000 km., état de
neuf, facilités de
paiement, reprise
éventuelle.

AUTOVAL SA

Veyras-sur-Slerre

Tél. (027) 5 26 16.

FROMAGE
extra qualité. 2 - 5
kg-
6 fr. 50 le kg.

G. He&s, fromages
4511 Horriwil-SO.

A vendw

1 Renault R 4
modèle 1967

1 Renault R 4
modèle 1963

1. Renault R 4
modèle 1964

1 Alfa Romeo GT
Junior
modèle 1968

1 Alfa Romeo
1600 Sprint
modèle 1963

1 Peugeot 404
modèle 1966
Véhicules prêts à
l'expertise.
Facilités de paie-
ment.

G. MORET
Garage du Stand
1870 MONTHEY

A vendre

chambre
à coucher
noyer pyramide
avec literie, divan,
bureau, excellent
état, bas prix, cau-
se déménagement.

Tél. (022) 35 94 30
vendredi dès 19 h.

Nous cherchons

à louer

appartement

4 pièces
et demie

à Sion pour le prln
temps ou date à
convenir.

Tél. (027) 2 86 02

A vendre

skis et souliers
No 39
très bon état

Prix 80 francs.

Tél. (027) 8 19 03.

A louer
à SION-OUEST

dans villa

grande
chambre
meublée
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 51 72
dès 19 heures.

Je cherche
à acheter
d'occasion

skis et bâtons
longueur 160 à 170
cm.

Tél. (027) 2 51 72
dès 19 heures
SION.

Tapis
de fond
modernes
sans couture de
paroi à paroi, avec
semelle en caou-
tchouc gaufra — dona
pas de p0S6 coûteuse.
Livrables en plusieurs
qualités et coloris!
Par ex.: qualité

• MIRA-
SENSATION

••«?. (r. 13.50
Idéal! Plus besoin ds
poncsr , de faire
briller - l' aspirateur
suffit .  Paiement au
comptant jusqu'à
00 jours.
Simplement dessiner ,
envoyer ou prendre
avec vous les
mesures exactes.
Poser le tapis coupé
chez vous (depuis
Lausanne , Suhr,
Zurich et Bâle , ft
l' emporter immédiate-
ment) et votre inté*
rieur sera plus
confortable!

MIRA-Coupons
jusqu 'à M*/»
meilleur marché!

# Rabais à l'emporter
'ftf Sur-désir, col*
lectton-écbant liions ,
mesurage el pose à
des «conditions très .
avantageuses.
Téléphoner ou
envoyer carte à

Service du Tapis
Pfister
ameublement! s.a,
Genève 022 24 86 00
Lausenne 021 26 06 66
BUnne 032 3 66 12
Neuchâtel 031 S 79 14
Berne 031 25 30 TS
Delémont 066 2 32 10
Bile 061 32 40 M
¦> H' - H
JjJJJ
W-Z-I -J -J
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OFFRES ET
DEMANDES D EMPLOIS

Y/êffM****

Désirez-vous vous spécialiser et améliorer votre salaire 7

Nous cherchons pour Lausanne, Monthey et Genève des serruriers-ajusteurs ,
mécaniciens , électriciens et électromécaniciens, en vue de les former comme

monteurs d ascenseurs
Les personnes habiles et consciencieuses , âgées de 20 à 40 ans, sont priées
de prendre contact avec notre chef de montage, M. Voser, tél. (021) 23 07 93

22-3891

w Ê̂mimvmtammBsmÊÊÊBmmm K̂n «.
Pour le printemps 1970, on
cherche

apprenti mécanicien
sur autos

Faire offres écrites à
M. M. PINGET
Garage de Villeneuve
1844 Villeneuve

— . Il IIMIIMM ¦lll—1'JM'J ¦¦ !¦¦

Cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir

employé ou employée
pour travaux de bureau divers, dans
notre service de façonnage.

Faire offres à
TAVELLI ET BRUNO SA
1260 NYON

jeune fille
pour servir au tea-room. Nourrie,
logée, vie de famille.

S'adresser au tea-room de l'Etoile
1961 Les Haudères
Tél. (027) 4 61 76.

Sommelière
est demandée pour bar à café
(débutante acceptée).

Horaire de 8 heures.

Chambre à disposition.

S'adresser au bar Zodiac
Paul Schrœter , 1950 Sion.

Tél. (027) 2 30 39.v 89-9124

junges Mâdchen
fur liebevolle Betreuung v. 2 Kindern
4 + 2 |. Sowle leiohte Hausarbeit.
Kleiner Hotelbetrieb direkt am Lac
Léman.

Handschriftllche Bewerbungen mit
Blld an : Mme Ruchet,
1028 Prévérenges.

22-6723

Nous cherchons pour la saison
d'hiver ou à l'année,

une jeune fille
pour s'occuper d'un enfant en
âge de scolarité (6 ans)

et une fille de salle
pour la saison d'hiver.
Faire offres par écrit , avec photo
à l'hôtel des Mélèzes,
3963 Crans-sur-Sierre
Tél (027) 7 38 12.

36-43615

ommeliere
pour un remplacement de 2 mois
du 15 décembre au 15 février.

Congés réguliers.

Café Bel-Air à Monthey
Tél (025) 4 25 82.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir

mécanicien
sur autos

de nationalité suisse, ayant
de la pratique, connaissant
si possible la VW.

Faire offres écrites à
«M. PINGET
Garage de Villeneuve
1844 VILLENEU/E

Le café-restaurant
LA ROMANDE, à Sion
cherche

fille de cuisine
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 31 08.
36-1206

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

manœuvre - aide mécanicien

2 apprentis mécaniciens autos
Garage Charly LAUNAZ
MONTHEY
Tél. (025) 4 24 53.

Chauffeur
de train routier

est demandé par entreprise de la
place de Sion.

Ecrire sous chiffre PA 43800-36 à
Publicitas, 1951 SION.

Restaurant des Savoleyres/Verbier
cherche pour la saison d'hiver
(15 décembre - 15 avril)

jeune fille
comme aide de buffet

Débutante acceptée

Tél. (026) 7 25 34.

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Entrée 10 décembre.

Café des Amis,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 12 92.

36-43803

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 Sion.

une sommelière
une fille de salle
une femme de chambre
un garçon de cuisine

Entrée immédiate ou à convenir.

Hôtel Casanova, Verbier.
Tél. (026) 7 26 76.

36-43790

Pour Loèche-les-Bains
On cherche

premier coiffeur
(coiffeuse)
pour dames

très caoable, pour saison
d'hiver ou à l'année.
Gros gain assuré.
Faire offres sous chiffre
AS 89-009134 aux Annonces
Suisses SA, 1950 Sion.

J SR!< Il il CRS|
SRK-Signet

Le secrétariat central de la Croix-Rouge suisse à Berne
cherche pour ses services de rédaction et de presse
romands

une secrétaire
— de langue maternelle française (connaissances d'alle-

mand éventuellement d'italien désirées))
— habile sténodactylographie
— bonne culture générale
— sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens des

responsabilités

Nous offrons
— travail intéressant et varié dans une ambiance agréable
— semaine de 5 jours, avantages sociaux, bon salaire
— bureaux très bien situés au centre de ia ville
Date d'entrée : début 1970 ou à convenir.

Faire offres manuscrites, accompagnées de copies de
certificats et d'une photographie au service du personnel
de la Croix-Rouge suisse, Taubenstrasse 8, 3001 Berne.

Vendre par téléphone
Nous cherchons pour notre dépôt de vente à Aigle, un
dynamique

collaborateur
commercial
de 25 à 33 ans, pour une activité de vente par téléphone.
Le poste en question ne pourra être confié qu'à une
personnalité disposant d'une excellente formation com-
merciale, d'une expérience au contact avec autrui, d'une
manière d'expression habile, de connaissances de langue
allemande.

Si vous vous sentez attiré par cette activité indépendante
dans une entreprise jeune, offrant de nombreuses possi-
bilités d'avenir, veuillez faire parvenir vos offres à

JA* '!. -| «Ui2? IfRji ESSO STANDARD
(Switzerland)
Département du personnel
Case postale, 8021 Zurich
Tél. (051) 23 97 34,
interne 402.

£ss
Café-restaurant de station valaisanne Restaurant
cherche pour le début de décembre « Le_, Carrefour »
gentille Verbier' cherche

jeune fille comme lt"a\a saison d-hi-
aide de cuisine m n̂ s 73 61
_ » j,_ Mut... après 18 heures.et de maison , 

RactaijrQnt
Bons gages, congés réguliers. de ,,Union à s|on
Place à la saison ou à l'année. cherche

sommelière
Tél. (025) 8 43 29.

36-43738 Tél. (027) 2 15 26.

Grands magasins de la place de Sion
engagent tout de suite ou à convenir

chauffeur-livreur
de meubles connaissant si possible la
branche.
Place stable + salaire élevé à personne
capable d'assumer ia responsabilité des
livraisons.

Offres sous chiffre PA 36-900834 à Publi-
citas, 1951 Sion.

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon engagerait tout de suite ou à
convenir

appareilleur eau et gaz,
soudeur, serrurier
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé,
capable d'initiative

Traitement selon statut du personnel.

Lcs offres manuscrites avec curriculum vit», copies de

certificats, doivent être adressées à la direction aes

Services Industriels, place du Château 3, 1260 NYON.

22-9399

Sommelier

connaissant les 2
services, cherche
¦emplacements dt
1er décembre au 10
février 1970 de pré-
férence dans sta-
tion.
Faire offres sous
chiffre P 36-450309
à Publicitas
1951 Sion.

Le buffet de la Gare

à Châteauneuf

cherche

jeune fille

ou dame
pour aider au café-
restaurant.

Etrangère
acceptée.

Bon gain. Congé le

dimanche.

Tél. (027) 8 14 78.

Jeune fille
«ouverte»

est cherchée dans
ménage
Salaire de départ
300 francs Vie de
famille Nourrie et
logée dans la mal-
son, près de Bâle

Tél. (061) 75 11 63

GAIN
accessoire

durant loisirs par
activité auxiliaire
dans rayon de do-
nielle (surveillances
et contrôles en uni-
forme lors de ma-
nifestations).
S'annoncer à
Sécuritas SA
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1.
Tél. (021) 22 22 54.

Je cherche

sommelière
Entrée le 15 dé-
cembre.
Semaine de cinq
iours, logée.

Café de la Place
Martlgny-Vllle
Tél. (026) 2 21 60.

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

2 vendeuses
ou débutantes ven-
deuses.

Semaine de cinq
jours.

Se présenter
chez
CONSTANTIN
FILS SA
rue de Lausanne
SION

DAME prendrait à
domicile

travaux
de couture
transformation,
raccommodage.

Ecrire sous chiffre
PA 381627-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous engageons
pour le 1er janvier
1970

3 vendeuses

Faire offre sous
chiffre PA 900832-36
SION.

Cherchons
pour ménage de 2
personnes et pour
aider au magasin

jeune fille
ou dame
de bonne présenta-
tion. Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre
PA 43731 è Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche

SOMMELIERE

tout de suite ou à
convenir.
Bons gains assurés.

S'adresser
auberge des Messa-
geries
AIGLE

Tél. (025) 2 20 60

L'entreprise François Cadosch,
travaux publics et bâtiments,
Bex , cherche pour l'année
1970

10 maçons
5 manœuvres

Salaire de base selon contrat
collectif et qualification.

S'adresser au bureau l'Allex,
1880 Bex. Tél. (025) 5 24 24

36-43641

Je cherche

On cherche pour la saison d hiver

1 fille de salle
1 apprentie fil le de salie

1 fille d'office ;
1 fille de cuisine ..';

Entrée éventuellement le 15 décem-
bre 1969.

Hôtel Saaserhof, 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 5 34 22-5 32 79.

07-123288

Salon de coiffure
Marie-Rose Bruchez-Zuchuat .
Saxon, cherche

On cherche une

jeune fille
de cuisine

Nourrie, logée.

Hôtel de la Poste, Le Châble.
Tél. (026) 7 11 69.

36-43770

coiffeuse
Entrée tout de suite

Tél. (026) 6 21 60.

femme de chambre
Hôtel Eden, Crans

Tél. (027) 7 35 55.

.̂i Y.i. .,} £A *li. ""<$¦ '

A vendre à
BAAR-NENDAZ-VS
à 5 km. de Sion
une splendide

maison
d'habitation
comprenant 2 ap-
partements de 4
pièces, caves et
combles, grand ga-
rage et environ 700
m2 de terrain atte-
nant.

Prix 95 000 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 43781-36 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Couple,
profession libérale,
cherche

appartement
3-4 pièces
confort.
St-Maurice ou en-
virons immédiats.

Ecrire sous chiffre
PA 43793, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer è Lens

appartement
3 pièces
confort, soleil,
tranquillité, libre
tout de suite.
Prix avantageux.
Appartement
état de neuf.

Ecrire sous chiffre
PA 43784-36, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Francis Bender Full
Electricité
Tél. (026) 5 36 28.

Jeune dame

cherche

travail à domicilà

Tel (027) 4 27 48.

Etudiante

américaine
capable et cons-
ciencieuse (18 ans)
cherche travail
dans

station de ski
romande
Renseignements
Tél. (021) 22 20 56

A vendre

terrain

aux environs de
Sion.

Tél. (027) 5 68 40,

A louer à Vétroz
à partir du
1er décembre

appartement
3 pièces

simple, confort.
200 francs
charges comprises.

Tél. (027) 8 13 19.
36-43792
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ROUTE DU RAWY LDU VALAI

mmm; 1 MM. von Roten, chef du Département des
travaux publics, Jean Vouilloz, chef des

Groupement routes nationales' Emile Fardel, géologue,
,i.. ifMiJ- * ¦ ainsi que les ingénieurs du consortiumdu Valais central d'étude font lé point

Cours sur neige
Un cours sur neige est organisé

pour les skieurs nordiques toutes caté- Il est temps que l'on reparle un peu
gories, dimanche 30 novembre à Gri- de la route du Rawyl, et que l'on nous
mentz. Rendez-vous à 9 heures à l'hôtel dise officiellement que les projets ne
de ¦ Moiry. Licenciement à 16 heures, sont pas en veilleuse. '.
Pour tous renseignements : Vital Sa- Ces projets ne dorment pas. Ils avan-
lamin, tél. (027) 6 IU 44. cent. . .

INITIATION A L
A l'assaut des rochers de Valère
SION. — Les aspirants gendarmes pour- rier cette instruction, le soleil s'est mis POURQUOI CETTE INITIATION
suivent leur formation et instruction, aussi de la partie, ce qui n'a pas em- A L'ALPINISME ?
La journée de jeudi a été réservée à péché le froid de raidir quelque peu les
l'instruction alpine. Pour ne pas contra- doigts. L'agent de la police cantonale est ap

ALPINISME

Apprendre o connaître le rocher et à se dépla cer

Quelques exercices de rappels

SION - HŒHENS - CONTHEY

OU EN SOMMES-NOUS ?
suât, Icogne, Lens, Chermignon, Mon-
tana, Randogne et Savièse, ainsi que
les représentants de la presse, les ingé-
nieurs Jean Vouilloz et Gabriel Magnin,
le géologue Emile Fardel et les ingé-
nieurs du consortium d'étude.

Deux mots d'histoire

M. Ernest von Roten rappelle que
c'est en 1954 qu'une première commis-
sion cantonale s'est penchée sur le pro-
blème des routes en Valais. Tout de
suite, ses membres ont compris qu'il
fallait étudier la question des routes
nationales. Un rapport de cette commis-
sion a été présenté à Berne en 1958.
En 1960, la loi sur les routes nationales
est entrée en vigueur et celles-ci ont
été déterminées. Puis on a passé au
programme des réalisations. Le réseau
des routes nationales a été arrêté le 21
juin 1960.

Lu route du Rawyl

Il s'agit de la route nationale numéro
6 qui a été inclue dans le programme
des routes nationales Zweissimen-Ra-
wyl-Sierre-Sion. Par un arrêté du Con-
seil fédéral du 15 août 1967, le program-
me de réalisation des sections a été dé-
terminé. Il est fixé à 1974. Il est possi-
ble de l'avancer si les Jeux olympiques
sont attribués au Valais.

Plans et autres
M. Jean Vouilloz, ingénieur, respon-

sable des routes nationales, nous parle
des bases légales, des plans, de l'achat
des terrains et des travaux.

Un plan directeur a été voté par les
Chambres fédérales. Un projet général
a été approuvé par le Conseil fédéral.
Le plan au millième a été déposé.

Le programme à long terme est repris
de la commission Hûrlimann. II y a
trois sortes de crédits : un crédit de
programme du Conseil fédéral desti-
né à la planification ; un crédit d'ou-
vrage à l'échelle du millième et un cré-
dit de payement demandé chaque an-
née par le canton à la Confédération.
Pour l'acquisition des terrains on dis-
pose de trois formules particulières.

Les ouvrages
. «n'<—f -m nom du consortium nue s'ex-
prime M. Amédée Dénériaz. La route
nationale 6 est une route de troisième
classe. Elle est raccordée à la natio-
nale 9 de plaine par deux branches.
Le plan au 1 : 5 000 a été approuvé.

M. Dénériaz donne des renseigne-
ments techniques sur le tracé après
avoir rendu hommage à M. Jean Vouil-
loz et remercié M. Emile Fardel. Plu-
sieurs esquisses ont été soumises avec
des variantes. Puis, le 30 septembre
1968 on a pu livrer le projet au 1 : 1 000.
Le Service fédéral des routes et digues
a demandé de prévoir la couver-
ture de la route du Rawyl dès la sortie

En toutes circonstances

C'est ce que nous dit M. Ernest von
Roten au cours d'une conférence à la-
quelle participaient les préfets des dis-
tricts d'Hérens, de Sion et de Sierre,
ainsi que les présidents des communes
de .Sion, Sierre, Ayent, Arbaz, Grimi-

pele, tres souvent, à accompagner une
colonne de secours en montagne. Il doit
participer à des recherches ou à des le-
vées de corps, lors d'accident. Il doit,
en conséquence, connaître YABC de
l'alpinisme. -

Hier donc, une instruction de base a
été donnée sur l'emploi de .la corde. De
nombreux exercices ont été répétés, y
compris des exercices de rappels.

La pdïice cantonale a la chance de
posséder parmi ses agents des guides
qui peuvent ainsi donner une instruc-
tion très intéressapie, aux aspirants-
guides. "' ; ' .'?j &# ;, |

De jeunes agent ŝùivront encore le
cours de guide en vue de l'obtention du
brevet?'' -~'~ ] '1 '. ''"' "OB lis»J

La police çst ^HH ^i^ij Siest constituée,
petit jà petjtsiççv, d§p0ti3«jàe matériel de
montagny OeluJTcijMt-  ̂disposition pour
l'instrï^stioij et 

p£yE,|es--nombreuses in-
terventions en montagne.

Au début de décembre, ces jeunes
agents ; seront assermentés. Ils seront
répartis ensuite dans les différents pos-
tes du canton.

TSrrTflYO, une nouvelle école de gen-
darmes est prévue. - Durant trois mois,
les aspirants suivront les cours à l'éco-
le, suisse de police, à Neuchâtel. Durant
ce trirqestre, l'instruction, et la forma-
tion seront données , aux .aspirants gen-
darmes de. foute la Suisse romande.
C'est une expérience. Ces trois mois
terminés, les aspirants reviendront dans
notre ville pour achever 'leur école de
recrue. A' la,suite d'un" stage,' dans les
postes, ils reviendront à Sion, pour ter-
miner leur formation.

Santé, beauté
souplesse
ou I art de rester jeune par la pratique du
YOGA ou du FIGURAMA

L'Ecole-club vous offre d'excellentes pos-
sibilités pour entretenir, conserver un
corps souple, jeune par la pratique toute
simple d'exercices appropriés. D'excellents
professeurs vous guident et vous con-
seillent en tenant compte de chaque
individualité. Venez à l'un de ces rendez-
vous hebdomadaires, en après-midi ou
en soirée, et vous verrez combien il est
facile etyplaisant de pratiquer le yoga
ou le figurama.

y ûJSv- apprendrez; .dans le cadre sympa-
fhJfcBe diun petit groupe, à bien-fespirer,
^'contrôler votre tension muscufalre, à
assouplir tout votre corps, à vous relaxer
vraiment, à vivre ieune, à vivre mieux !
18 francs par mois pour 4 cours.

YOGA-SKI-TRAINING

Auî.purçJJhui où. le skieur n'a plus l'occasion
dé se mettre en condition avant la pre-
mière descente ¦ la voiture, les remonte-
oentesî; l'ascenseur le privant dé tout
exercice physique, il devient indispen-
sable 'de préparer sa musculature, son
corps par un assouplissement approprié.
Le yoga-ski est un cours spécialement
conçu pour une mise en condition pro-
gressive et intensive du skieur Appareil
à godille à disposition. Cours de 8 leçons,
36 francs.

M^®  ̂Inscriptions
V-JtU.Oet renseignements
JsBfl#rçP®Tél. (026) 2 10 31

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

Super Saint-Bernard
On skie

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

BOUCHERIE MAISON
S'inscrire s.v.p.

Votre annonce?

^WWJÏjjjj^

du tunnel à l'Ertense. Une étude est en
cours. Un programme détaillé dam 1«
temps et les devis ont également été de-
mandés et l'on procède à l'étude du
programme des ace*s. Le 36 avril 1969,
un nouveau tracé contenant toutes les
remarques a été remis à Berne.

II y aura, du tunnel à Lens, 9 100 m
de route dont le coût se monte à 1S1
millions de francs. Il est prévu un cer-
tain nombre de couvertures légères et
de couvertures lourdes pour protéger
la route contre les avalanches. De pe-
tits tunnels doivent être construits, au
total 2 048 m. En ce qui concerne lu
ouvrages d'art, le plus impartant sera
celui de l'Ertense.

Le 15 juillet 1969, une visite collec-
tive a été faite pour revoir le problè-
me des routes d'accès. Un nouveau pro-
jet a été remis tout récemment.

A ce jour, l'esquisse générale est ter-
minée. Le réseau des points de poly.
gone est en place.

Travaux géologiques

M. Emile Fardel indique ce que l'on t
dû entreprendre dans le domaine des
forages et des travaux géologiques, ',e
sol n'est pas des meilleurs. Il y a rte«
difficultés. De la sortie du tunnel au
barrage, il y a surtout des éboulis. On
a procédé à des sondages qui ont dû
être multipliés. On a trouvé du ter-
rain affaissé, des failles, une stabilité
douteuse à certains endroits. On a donc
sondé au moyen d'ondes sismiques et
mécaniquement. Il faut bien connaître
la roche avant d'entreprendre les tra-
vaux. On ne veut pas aller à l'aventure
et avoir de fâcheuses surprises. Mais
on peut dire, maintenant, que la route
sera magnifique d'après la dernière va-
riante.

Et plus bas que Lens ?

Je répète que nous avons traité du
tracé tunnel du Rawyl-Lens spéciale-
ment dans cette conférence. Mais M.
Pierre-André Bonvin , ingénieur, nous
donne un aperçu des variantes des bre-
telles allant de Lens à la plaine. Ces
variantes font encore l'objet d'éti'des
très poussées.

La jonction se fera probablement à
Champsec-Sion ou à Sierre.

D'autres questions

Des questions sont encore posées au
chef du Département des travaux pu-
blics par M. Maurice Salzmann, prési-
dent de Sierre, M. Guy Praplan, pré-
sident d'Icogne, M. Antoine Dubuis, vi-
ce-président de Sion, tandis que M. Clo-
vis Riand .président d'Ayent apporte
des précisions au sujet de la position
de cette commune.

Il n'y aura pas d'entrave financière
nour le programme des routes nationa-
les, dit encore M. von Roten. Ce pro-
gramme sera maintenu tel qu'il a été
élaboré.

week-end ?

CAFE-RESTAURANT
SAINT-GEORGES
A CHERMIGNON
Spécialités du pays
Raclettes au feu de bois

Se recommandent :

Mmes O. Bonvin et N. Rey

HOTEL DE LA GARE
SAINT-MAURICE • Téléphone (025) 3 63 60

FONDUE CHINOISE

Spécialités de fruits de mer.

36-42942

RELAIS DE MONTORGE
— Raclettes
— Spécialités valaisannes
Tél. (027) 2 73 41.
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OFFRES ET ' ::lli
I5EM1NPIS D'EMPLOIS

.-

gj CABLES CORTAILLO D
En vue de l'extension de notre service de montage , nous engageons
immédiatement des

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
électriciens
serruriers
ferblantiers
que nous formerons dans notre entreprise en qualité de

monteurs
de câbles téléphoniques
et électriques
et qui seront affectés à nos chantiers de montage dans toute la Suisse.

Nous demandons — bonne présentation, caractère intègre, conduite irré-
prochable et sérieux au travail :

— langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand ou vice-versa ;

— nationalité suisse ;
— si possble permis de conduire A.

Nous offrons — situation stable et très bien rémunérée ;
— formation approfondie par cours donnés

par l'entreprise ;
— travail indépendant ;
— prestations sociales modernes ;
— indemnités de déplacement et remboursement

des frais ;
— climat de travail agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres ou de se présenter au service du personnel,
¦câbles électriques, 2016 Co/.taillod, tél. (038) 6 42 42.

. -, - ' 28-221

Maison de Lausanne, branche équipement hospitalier,
cherche pour entrée date à convenir

une secrétaire
et une employée de bureau

sténodactylo habile, si possible bilingue français-allemand.
Préférence sera donnée à personne désirant se créer une
situation stable et d'avenir.

Offrons

— Salaire intéressant

— Semaine de cinq jours

— Travail agréable et varié.

Faire offres sous chiffre PU 38725 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Les ateliers de Charmilles SA
brûleurs et circulateurs

dans la continuité de leur extension cherchent pour leurs
bureaux de Lausanne

un monteur-dépanneur
— Nationalité suisse ou permis C
— Formation ie la branche ou mécanicien-électricien
— Permis de conduire
— Entrée au plus tôt

Faire offres par écrit en joignant curriculum vitae et
photo à

Brûleurs CUENOD, 104, avenue d'Echallens, 1000 Lausanne
22-38812

Pour l'exploitation et l'entretien de nos usines électrioues
valaisannes, nous cherchons un jeune

ingénieur-électricien
diplômé EPF
Activité intéressante, indépendante et variée dans le
domaine des turbines, génératrices, pompes, moteurs,
redresseurs à haute intensité, transformateurs et com-
mande, etc.

Nous désirons : candidat capable de travailler de façon
indépendante, faisant preuve d'Initiative et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Directement subordonné au directeur d'usine. Ce poste
offre de belles perspectives et un agréable climat de tra-
vail.

Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vita?, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.

36-15

Magasin de confection Géroudet à Sion,
cherche

vendeur
pour son rayon messieurs.

Nous offrons ;

salaire intéressant , ambiance agréable,
avantages sociaux.
Entrée début janvier ou date à convenir.

Les intéressés sont priés de se présen-
ter au magasin (angle rue de Lausanne -
Grand-Pont), de préférence le matin.

36-2618

Nous demandons, pour entrée Immédiate

menuisiers qualifiés
et machinistes-menuisiers

Etran̂ rs acceptés.
Places stables, caisse de retraite.
Eventuellement chambre chauffée, etc.
à disposition.

S'adresser à le menuiserie Huber frères,
1040 Echallens.
Tél. (021) 81 11 73.

22-38589

MISE AU C O N C O U R S
Les Services industriels de la commune de Sierre cher-
chent, pour entrée immédiate ou à convenir

un ouvrier
pour l'équipe de ligne
Qualités requises

— Jouir d'une bonne santé (certificat médical)
— Avoir de l'expérience dans la profession, si possible.

Traitement, prestations sociales et avantages

— selon statut du personnel de la commune
— semaine de cinq jours
— caisse de pension.

Délai d'Inscription

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et références,
doivent Stre adressées au président de la municipalité de
Sierre, sous pli fermé, portant la mention «Mise au con-
cours ouvrier équipe de ligne» jusqu'au 5 décembre 1969.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès du di-
'ecteur des Services industriels de la commune de Sierre

Services Industriels de la commune de Sierre

Le directeur

Importante entreprise de radio-télévision

de la place de Sion cherche

pour son service de réparation à l'atelier

un radioélectricien
capable de travailler seul

Candidat ayant de l'initiative est prié de

faire ses offres à Publicitas, 1951 Sion,

sous chiffre PA 900824-36 S

Entrée 1er janvier 1970 ou pour date

à convenir.

36-2211

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

vendeur pour notre magasin
magasinier
représentant
parlant allemand et français, de préférence avec la con-
naissance de la branche.

menuisier
pour l'atelier de fabrication des meubles.

Faire offres écrites à

, _̂j Ê  WW&ft MEUBLES FAVORIT S.A.
«"̂ ^̂ jSjS ĵ^KçLJ

«Tjfl 3952 La Souste-Loèche

La Société romancfé ,
d'électricité,
à Clarens,

. - . . ¦ «

désire engager pour son bureau technique, un

DESSINATEUR -
GEOMETRE
(établissement de plans de réseaux , mise
à jour de plans cadastraux , etc.)

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes, accompagnées d'une photographie, au
service du personnel de la société, 1815 Clarens.

22-120

Fabrique de vêtements à Lausanne,
demande

ouvriers tailleurs
Faire offres sous chiffre PW 38729 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

GARAGE MODERNE ET BIEN AGENCE
cherche

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

Salaire au-dessus de la moyenne.

Date d'entrée à convenir.

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

LES REVUES

Dos Idéale Heim
La maison, idéale

Novembre 1969
Les propositions de ventes par appar-

tements que nous découvrons quoti-
diennement dans nos journaux, connais-
sent, il faut s'en rendre compte, un
succès qui va grandissant. Avec beau-
coup de soin, DAS IDEALE HEIM,
dans son cahier de novembre, présente
les divers aspects de cette manière
d'habiter. Etudiant tour à tour les rai-
sons qui déterminent l'achat d'un ap-
partement en copropriété, les avanta-
ges et désagréments de telles construc-
tions ainsi que les prescriptions légales
et les possibilités de financement, elle
nous soumet des réalisations qui , à mon
point de vue, ont beaucoup d'attirance.
L'immeuble présenté par Silvia Kugler
avec son cadre de verdure, sa place de
jeu, dénote une recherche très poussée
dans le caractère d'indépendance à
donner à chaque logement. Cette con-
ception n'a certainement pas encore
donné le maximum de ses possibilités,
bien au contraire, je la pressens plutôt
sur le chemin de réalisations qui per-
mettront à l'homme d'accorder l'amé-
nagement du. territoire avec sa con-
ception de l'habitation individuelle
d'heureuse façon.

D'autres articles présentent « Les Jar-
dins suspendus d'aujourd'hui » réalisés
dans les constructions d'appartements
en terrasse, et, «Sa propre maison au
troisième étage » qui est une solution
choisie par le propriétaire d'un im-
meuble locatif.

Bien que succincts, les textes français
accompagnent cependant chaque illus-
tration, et permettent de suivre les
idées exposées par les auteurs.

AVIS important
à nos abonnés

Nous adressons ces Jours-ci à tous nos abonnes, anciens et
nouveaux, la facture pour l'abonnement 1970. En utilisant cette
formule pour effectuer son versement, chacun se simplifiera la
tâche tout en facilitant celle de notre administration.

Nous attirons l'attention des nouveaux abonnés sur le fait que
leur versement d'aujourd'hui n'englobe pas le mois de décembre
1969 puisque notre journal leur est offert gratuitement j usqu'à la
fin de l'année.

A cette occasion, nous sommes particulièrement heureux de
constater combien les articles ou enquêtes des divers rédacteurs
et collaborateurs, l'attitude de notre quotidien, ses nombreuses
rubriques sportives, locales, culturelles et autres, abondamment
illustrées, correspondent au désir de la majorité des Valaisans. En
effet , ce sont plus de 1000 abonnés nouveaux qui sont encore
venus grossir les rangs de nos fidèles lecteurs, nous permettant
ainsi d'atteindre un tirage de 30 000 exemplaires.

Ce succès , d'ailleurs confirmé par un développement réjouis-
sant de la publicité, permet, malgré les hausses de prix intervenues
sur les fournitures graphiques, les salaires techniques et les frais
rédactionnels, de ne pas modifier les prix- de notre abonnement,
pour 1970, qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr.
paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre, étant donné les impératifs des associations pro-
fessionnelles, le prix de vente au numéro du « NF » sera porté
de 30 à 40 centimes dès le 1-1-1970. Cette mesure est d'ailleurs
appliquée depuis plusieurs mois déjà par les autres journaux
quotidiens de Suisse romande.

Nous remercions tous nos abonnés de leur fidélité et de leurs
ouragements et les assurons que nous poursuivons nos efforts

d' amélioration de toutes les rubriques pour que le « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais »
représentant de ce canton que nous aimons et .que nous voulons
voir progresser sans cesse.

L'Administration.

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 61, int. 24 et 25
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M. Jean Bitschnau nommé économe de l'Etat
Subventions

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
d'une subvention :
— Le projet du chemin forestier Kast-

wald, commune de Kippel.
— Le projet du chemin forestier de Pla-

nige-Cordonna, commune de Miège.
— Les travaux d'éclairage à l'intérieur

du village de Leytron.
— Les travaux d'éclairage sur la route

Riddes - Leytron, à l'intérieur du
village de Riddes.

— Les travaux d'éclairage sur la route
Saas - Stalden, à la bifurcation de
la route de Tôrbel.

— Les travaux d'amélioration de la
route du Grand-Saint-Bernard -
Chamoille.

— Les travaux d'aménagement de la
route Loèche - Bratsch - Erschmatt.

— En faveur de la construction d'une
salle de gymnastique destinée à
compléter le centre scolaire régional
de Vouvry.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé :
M. Jean-Paul Moreillon, à titre dé-
finitif , dessinateur-géomètre, au ser-
vice des ponts et chaussées.
Mlle Anne-Marie Praz, Châteauneuf ,
a été promue au poste de secrétaire
de première classe, à la chancellerie
de l'Etat.
Mlle I. Lochmatter, Birgisch, provi-
soirement sténo-dactylographe à la
section de l'impôt ouvrier du service
des contributions.
M. Francis Allégroz, Grône, contrô-
leur à la section de l'impôt anticipé
du service des contributions. ¦
M. Jean Bitschnau, Bramois, titu-
laire du poste d'économe de l'Etat,
en remplacement de M. François
Bonvin, atteint par la limite d'âge.
Mlle Christen-Ruth Nielsen, provi-
soirement physiothérapeute au Sana
valaisan, à Montana.
M. Georges Bender, mécanicien à
l'Etat, a été nommé expert au ser-
vice cantonal des automobiles.
Le Dr D. Urosevic, à Finhaut, mé-
decin scolaire pour les communes de
Finhaut, Trient et Salvan.

•

Autorisations
Le Conseil d'Etat a autorisé :
• La commune de Bitsch et Ried Mo-

rel à adjuger les travaux d'asphalta-
ge du chemin forestier Bitsch-Ried -
Morel, première et deuxième étapes.

• Le Dr Guy Délèze, Nendaz, à prati-
quer l'art médical sur le territoire du
canton.

Adjudications
Le Conseil d'Etat a adjugé :¦ Les travaux de menuiserie et de ré-
fection des boiseries à l'intérieur du
château de Saint-Maurice.¦ Les travaux de correction de la route
Issert-Praz-de-Fort, commune d'Or-
sières.
Les travaux d'aménagement du pas-
sage inférieur pour piétons au car-
refour de la gare à Sion.
Les travaux de construction sur la
route du Simplon No 9, tronçon
Geschina Brigue.

Homologations
Le Conseil d'Etat a homologué :
Le règlement de construction et le
plan des zones pour la commune de
Chandolin-Savièse.

Coup d'œil sur le petit écran
Roland Bahy a donne d excellen-

tes et objectives impressions sur le
procès des terroristes qui s'est ou-
vert à Winterthour. Il est bien évi-
dent que, pendant cette période des
débats, le monde entier a les yeux
sur la Suisse. 11 est à souhaiter que
la justice tieUle à ce que ce procès
ne soit pps 'ipoliûsé. C'est son inten-
tion, d'ailleurs. Il ne faut  pas que
l'on .puisse nous accuser, de part et
d'autre, d'avoir . fai t  pencher la ba-
lance. . ..

Raoul Guillet (l'homme), Pierre
Ruegg (Claude), Jacques Richard
(le diable), Caroline Cartier (Valérie),
Camille Fournier (la clocharde), Flo-
riane Sylvestre (Mme Dorbigny) ont
interprété « Le Millième Cierge », un
conte de Claude Seignolle dont je ne
retracerai pa s les éléments, puis-
qu'ils vous sont connus.

Je ne retiendrai que le jeu des
acteurs dont Raoul Guillet, très so-
bre, exprimant parfaitement l'hom-
me méprisé, bafoué par Valérie et
pris en charg e par le diable. Guillet
est un comédien de valeur qui a
montré une fois  encore son talent et
ses possibilités.

Caroline Cartier était une Valérie
légère, fausse et menteuse à souhait.
Elle est un peu comique dans le dé-
but de sa déchéance.

Déchéance traduite totalement par
Camille Fournier la vieille Valkyrie
au masque tragique.

. - . ;„,.. - -. ry^ ~ 

Original et...
exquis!

' Un repas inédit, dans un cadre intime
dont vous êtes à la fois

LE CORDON BLEU
ET LE GOURMET

Nous mettons à votre disposition
une authentique

BARBECUE
ainsi que des viandes savoureuses,

délicates, accompagnées d'une sauce
appropriée, de crudités, et vous

façonnez VOUS-MEME le charme de
votre palais et .de votre soirée

UNE SPECIALITE
DU GENTILHOMME

à la BERGERE à SION
avenue de la Gare

•

Le règlement de construction et le
plan des zones pour les communes de
Saxon et Saint-Luc.
La convention collective de travail
des serruriers et constructeurs du
canton du Valais.

Approbation
Le Conseil d'Etat a approuve :
— Le règlement de police de Cher
mignon.

Mouvement JRC-F
Stage pour jeunes responsables
SION. — Etre responsable ou anima-
teur d'une équipe de jeunes n'est pas,
aujourd'hui, chose facile. Il faut pos-
séder une culture générale la plus
vaste possible pour répondre au large
éventail des questions posées. O'autre
part il faut  avoir les éléments de base

Les autres personnages ont joué
en respectant l'esprit de ce conte
original adapté par Jacques Siclier
et réalisé par Raymond Barrât avec
la maîtrise que nous lui connaissons .
Il convient de noter aussi les très
belles images de Roger Bimpage et
Jean-Marcel Kunzer.

Ce conte convient tout, particuliè-
rement à la télévision. Il ne serait
pas étonnant qu'il connaisse du suc-
cès au-delà de nos frontières , car
cette réalisation est de classe inter-
nationale.

On aura écouté avec intérêt Claude
Seignolle qui est apparu dans l'émis-
sion « La vie littéraire », auteur aus-
si d'un livre intitulé « Invitation au
château de l'Etrange ». L'entretien
était conduit agréablement par Guy
Ackermann tandis que, peu après,
Louis-Albert Zbinden tenait un dia-
logue avec Lanza del Vasto, grand
apôtre de la non-violence.:, et nous
avons passé aux romans policiers
avec Gilbert Schnyder... Nous étions
loin du conte fantastique mais non
de l'étrangeté.

f.-g- g-

«A
Ĉette

couleur...
Cet arôme
Jamais
mon café
n'a été

aussi
bon.

Lesecret?~my y

Cfâêeo,
Crème à café

de l'Emmental

$P88KmÊk

Divers
La durée de scolarité pour les classes

ménagères de Saxon, a été portée de
37 à 39 semaines.

La durée de scolarité pour les classes
ménagères de Riddes, a été .portée de
37 à 39 semaines.

La durée de scolarité pour les classes
ménagères du Pensionnat du Sacré-
Cœur, à Saint-Maurice, a été portée de
41 à 42 semaines.

sur le firrou.pe, ses richesses, mais aussi
ses limites.

Le mouvement JRC-F , soucieux de
la forma tion des responsables d'équi-
pes, et désireux de leur donner le plus
de bagages possibl e pour les aidev à
animer leur groupe, a organisé, ce
dernier week-end , un stage de f or .
mation pou r jeunes responsables.'

50 jeunes gars et f i l les se sont re-
trouvés vendredi soir au home. «."Bon
Accueil » po ur découvrir ensemble le
rôle et les exigences d'un responsable
d'équipe.

Dans un pr emier temps, nous avons
recherché comment nous sommes ar-
rivés responsables et comment now
asumions notre responsabilité. )Puii
deux jeune s, qui avaient par ticipé l'an
pass é à un stage de culture générait
d' une semaine, ont donné les élément.
de base sur le groupe , la vie du .grou-pe , la manière de mener une réunion.
Un autre j eune nous a donné ensuite
un cours sur la manière de Sfl*è»ttl«des notes. Un ancien respon*rbie| derégion nous a montré, par son 'tîntoi-gnag e, comment il "était arrivé a sa
responsab ilité , comment il l'avait as-
sumée et ce qu'elle lui avai t apporté.
Nous avons ensuite critiqué notre ma-
nière de pr endre des notes et de tra-
vailler en carrefour suivant les court
donnés. Un couple spécialisé en psy-
chologie nous a donné , par son expo-
sé-témoignage, les différences de réac-
tions chez les jeunes. Les carrefours
suivants ont permis de mettre en com-
mun tout d'abord les di f f icul tés  que
nous rencontrions en réunion, puis dedégager le rôle d'un responsable d'é-quipe et surtou t les exigences décou-lant d' une telle resp onsabilité :

EXIGEN CES DE BASE
— formation pa r des stag es, journées

d'études, etc. ;
— ouverture, attention à l' autre ;
— disponibilité ;
— volonté ;
— connaissance des je unes ; . .
— vérité ; ' '" ' _ '
— exiger de soi ce qu 'on veut exiger

des autres ;
— dynamisme ;
— s'oublier pou r penser aux autres ;
— savoir sans cesse se remettre en

question ;
— faire sans cesse se remettre en

question ;
— faire l'unité en soi de la foi  et dt

la vie.
DANS LA REUNION
— accueil ;
— être un chef, un animateur';
— être partie prena nte de la recher-

che ;
— faire particip er tout le monde ;
— s'adapter aux jeune s ;
— proposer mais non imposer :
— aider les jeun es à résoudre leurs

problèmes ;
— faire confiance ;
— partager les responsabilités ;
— savoir accepter les échecs ;
— franchise ;
— justi ce, impartial ité ;
— compréhension ;
— patience ;
— bonne humeur.
AU DEHORS
— contacter les jeun es, aller les trou-

ver là où ils vivent ;
— témoigner par son exemple ;
— être ouvert à tout ;
— entrer en dialogue avec tout le

monde (jeunes et adultes).
Nous avons ensuite recherché le sens

et le rôle d'une équipe JRC dans un
village et le pourq uoi des réunions.
La session s'est terminée p ar la messe
où nous avons apporté nos découver-
tes, nos résolutions en demandant au
Seigneur de nous aider à remplir plus
pleinement ce rôle de responsable d'é-
quipe.

Les responsables JRC-F
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Appel aux handicapés et aux personnes âgées
SIERRE — Noël approche , la fête de
joie, d'espérance, d'amour ! Déjà dans
le«s rues et dans les magasins , un décor
féerique de lumière et de guirlandes ,
ternie de donner un avant-goût exté-
rieur à cette fête.

Cette innée, vous avez l'occasion ,
vous qui êtes handicapés, par une in-
firmité ou par l'âge, de revivre d'une
certaine façon , ce souvenir un peu mer-
veilleux d'antan.

Cn «effet, grâce à la bienveillante col-
taboration des Grands Magasins INNO-
VATION, de Sierre, et l'autorisation
communale, la matinée du ler décem-
bre sera réservée, dans ce magasin , de
B h à 12 h, exclusivement à vous.

SPORTS DERNIERE -

FOOTBALL
Encore du nouveau

ou FC Lucerne

SIDLER SUSPENDU
A M cour» d'une session extraordinai-

re qui aura duré jusque tard dans la
Mit» IM dirigeant* du FC Lucerne ont
iMAi de te pâmer immédiatement des
Mtrtcee du Joueur René Sidler et ceci
poor de* raison* disciplinaires. Sidler
* été mit nr la liste des transferts. Les
intéressé* feront bien de s'annoncer au
plu vite. Cette nouvelle épreuve de for-
ce montre que le* dirigeants lucernois
Ttulent de l'ordre dans l'équipe et ne
toléreront pu d'actions pouvant nuire
i la camaraderie.

0 Mitropacup, huitième de finale :
Slavia Prague—Hellas Verona 4—2
(0—1). Le match retour aura lieu le
10 décembre.

LIMOGEAGE
Eliminé par Gornik Zabrze de la Cou-

pe d'Europe des vainqueurs de coupe ,
le club écossais Glasgow Rangers a dé-
cidé de se séparer de son directeur tech-
nique, David With. Celui-ci s'occupait
de l'équipe depuis 1967 et il a été rem-
placé provisoirement par son adjoint ,
Willie Thornton.

E
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Les 17es Six Jours
de Zurich

Une rencontre de football en salle,
qui a opposé le FC Zurich au champion
suisse Bâle, s'est disputée en guise dé
prologue aux 17es Six jours de Zurich.
Le FC Zurich s'est imposé sur le score
de 7—S (4—2).

Le départ des Six jours a été donné
a 32 heures, par le boxeur bernois
Fritz Chervet, à quinze équipes pro-
fessionnelles. Une seule modification
«t intervenue parmi les partants.

En présence de 4000 spectateurs seu-
lement, les coureurs ont disputé la pre-
mière étape, une américaine sur une dis-
tance inconnue, dotée d'un premier prix
de 4000 francs.

Cette épreuve a été arrêtée après
1 h 14'08"8 et les vainqueurs , le Hol-
landais Peter Post associé au Suisse
Louis Pfenninger, ont réussi une moyen-
ne de 51 km 991.

Volai les positions des Six jours à
l'issue de la première épreuve :

1. Peter Post-Louis Pfenninger (Ho-
S) ; 2. Klaus Bugdahl-Dieter Kemper
(Al) ; 3. à 1 tour : Patrick Sercu-Alain
Van Lancker (Be-Fr) ; 4. à 2 tours : Eu-
gen-Renz (Dan-Al) ; 5. Gilmore-Lawrie
(Aus) ; 14. à 6 tours : Severeyns-Wirtb
(Se-S) ; 15. à 7 tours : Burgal-Zimmer-
mann (S).

Championnat du monde
de handball

A une exception près, le match re-
tour Islande—Autriche ayant été retar-
dé au 7 décembre, toutes les poules
de la phase finale du 7e championnat
du monde (fin février en Fiance) seront
complétées cette semaine.

D'ores et déj à sont qualifiés : France
(organisateur), Tchécoslovaquie , Dane-
mark et Roumanie (les trois premiers du
dernier championnat du monde), Japon
(représentant de l'Asie). Suède et Polo-
gne (forfait de leurs adversaires Por-
tugal et Maroc). Neuf pays restent a
connaître pour compléter les quatre
poules dont les deux premiers accéde-
ront aux quarts de finale, les troisiè-
mes disputant une poule de classement
(9e â 12e places).

L'URSS. l'Allemagne de l'Est , la Nor-
vège, la Yougoslavie, la Hongrie, l is-
lande et le Canada devraient se quali-
fier, ayant triomphé avec facilité au
match aller.

Plus disputé sera le retour Suisse-
Luxembourg. Vainqueurs d'un seul but
(11—10) à l'aller, les Suisses, bien que
jouant à l'extérieur , resteront néan-
moins favoris.

L accès y est très facile ; le garage-
souterrain y sera à votre entière dispo-
sition , et il y aura un service d'ordre
assuré par la police municipale. Il est
évident que ceux qui nécessitent l'aide
de quelqu 'un, pourront se faire accom-
pagner, ou trouveront sur place, des
personnes bénévoles. Le magasin est
vaste et pourvu d'un ascenseur assez
large, ce qui rend le va et vient aisé.
Mais surtout , ce jour-là , vous y trouve-
rez, un personnel disponible et gra-
cieux.

Chers handicapés de Sierre, Sion et
des environs, venez nombreux le 1er dé-
cembre ! Si vous n 'avez pas la possibi-
lité de vous y rendre tout seul, vous
pouvez nous téléphoner, jusqu 'à ce soir ,
au Service social de Sierre, No 5 14 84,
ou à Sion au No 2 95 41. On essayera
d'organiser des voyages... selon les
possibilités de nos moyens.

Que ceux qui sont disposés à véhiculer
d^ handicapés , au moyen de leur voi-
ture, veuillent s'annoncer également.
Merci !

Le but de cette action, est avant tout
que vous puissiez vivre l'atmosphère
d'un grand magasin dans son décor de
Noël. Et si vous désirez faire des achats,
soyez sûrs que vous pourrez faire votre
choix à l'aise. Vous n'y serez pas bous-
culés, ni par les vendeuses, ni par les
acheteurs trop pressés. Nous vous don-
nons donc, dès maintenant, rendez-vous
au matin du ler décembre !

A V I S

Pour les handicapés de Martigny et
des environs, une matinée sera prévue
le 15 décembre, à l'INNOVATION de
Martigny.

Seruice social en faveur des
handicapés physiques et mentaux

Service social Pro Senectute -
Club des aînés

Fraternité des malades

NOCE D'OR
MIEGE. — Samedi , M. et Mme Geor-
ges Antille-Tschopp, âgés respective-
ment de 74 et 70 ans, ont fêté leur
noce d'or. Les enfants et petits-enfants
ont été réunis pour l'occasion.

M. Antille a travaillé pendant qua-
rante-cinq ans, à l'entreprise R. Lehner
à Sierre. » « • - » <• • ¦« »

Notre journal félicité les heureux
époux et leur souhaite encore de nom-
breuses années de santé et de bonheur.

" Boreas » a eu la vie
courte

PARIS. — L'Organisation européenne
de recherches spatiales a révélé hier
que le satellite « Boreas » avait réinté-
gré l'atmosphère terrestre après 52 jours
et onze heures d'activité e f fec t ive .

En dépit de cette courte « vie active » ,
« Boreas » semble avoir mené à bien sa
mission qui consistait à prolonger les
observations de l'ionosphère entreprises
par son prédécesseur : «¦ Amorale ».

Septième pont sur le Rhône a Genève

GENEVE. — Un nouveau pont sur le
Rhône est ouvert à la circulation au-
tomobile à Genève depuis hier. Il s'a-
git du pont « Sous-Terre », entre les
quartiers de Saint-Jean et de la Jonc-
tion , qui était jusqu 'à présent réservé
exclusivement aux ¦ piétons. Il avait
été construit en 1890 pour permettre
un accès facile à des moulins situés
au pied des falaises de Saint-Jean.

Le nouveau pont, dont la recons-
truction a débuté en août 1967, dis-
pose d'une installation de chauffage
qui permettra d'éliminer tout risque
de verglas, particulièrement à crainde
vu la pente de 6" o de cet ouvrage,
long cie 90 m. 50 et large de 15.5 mè-
tres.

Ce pont est le septième ouvrage de

LA VIE ECONOMIQUE
Marché soutenu dans l'industrie

automobile française
Une automobile sur deux qui sont construites en France est actue l-

lement exportée. Les exportations de véhicules ont atteint depuis le début
de- 'Vannée un niveau record. La p roportion des voitures exporté es rep ré-
sente 48,4'lo de la produ ction et fait de la branche automobile l' une des
plus exportatrices de l'industrie française.

C' est grâce à cette augmentation des exportations que l'industrie au-
tomobile française a pu accroître sa production de plus de 14'h par rap-
port à 1967 et dépasser , pour la premièr e f ois  en neuf mois , le cap de
1.500.000 voitures particulièr es (exactement 1.564.250). Les livraisons de
voitures françaises sur le marché intérieur n'ont en e f f e t  prati quement
pas varié. Elles ont été de 766.000 de janvier à septembre en 1969 contre
764.000 pendant la même pério de de 1967.

Dans la marine suisse
LAUSANNE. — A fin 1968, la flot te maritime suisse comptait 31 navires
jaugeant 285.333 tonnes . Ce tonnage a baissé de 12.000 en 1968 par suite
de la vente de deux unités ancien nes, mais a augmenté de 2.000 par la
transformation d'une unité , 'transformations qui suivront en 1969 d'autres
aménagements de 16.000 tonnes environ.

L'âge moyen de la flotte est actuellement de plus de 11 ans. Son
renouvellement et son augmentation devraient être accélérées conformé-
ment à révolution constatée sur le plan mondial. 15 Suisses ont obtenu
en 1968 des brevets de capitaine, officier de pont ou mécanicien.

I N F O R M A T I O N S  G E N E R A L E S

Les Parisiens commencent à émiarer en province
Entre 1962 et 1968, plus de 3 mil-

lions de Français (soit 1 sur 15) ont
quitté l'une des 21 régions françaises
pour aller habiter dans une autre.
Cette mobilité accrue et nouvelle des
Français est mise en lumière par les
analyses du recensement de 1968 que
publie l'Institut de la statistique et des
études économiques.

Le pouvoir d'attraction de la région
parisienne sur la province reste im-
portant , mais les Parisiens sont de plus
en plus nombreux à quitter la capitale
ou sa banlieue pour aller s'installer
en province. Au total 723; 000 provin-
ciaux sont venus s'installer dans la
région parisienne entre 1952 et 1968
(895 000 y étaient venus entre 1954 et

Klee réhabilité
en France

PARIS — Prési de 30 ans 'après sa mort,
Paul Klee est réhabilité en Frahce.

En e f f e t , mardi une grande rétrospec-
tive Paul Klee a été inauguré e au Mu-
sée national d'art moderne, à Paris, qui
restera ouverte au public jusqu 'au 16 f é -
vrier de l'année prochaine.

La malchance avait accompagné les
expositions consacrées jusqu 'ici à l'œu-
vre de Klee en France.

La première en 1925 avait passé pres-
que inaperçue. Une autre , en 1948 , n'a
pa s rencontré le succès que l'on atten-
dait en raison de l'agitation sociale qui
régnait à cette époque et des nombreu-
ses et longues grèves de cette année-là.

L'exposition qui est maintenant pré-
sentée aux Parisiens a été organisée en
collaboration avec la Fondation Paul
Klee et l'ambassade de Suisse en Fran-
ce. Elle group e quelque 200 œuvres de
l'artiste suisse.

ce genre élargi ou en voie de recons-
truction à Genève ces dernières an-
nées pour faire face à l' essor de la
:ireiilatinn.

I.WŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets Tél 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

1962) mais dans le même temps,
655 000 habitants de la région pari-
sienne l'ont quittée (contre 569 000
entre 1954 et 1962) pour aller s'instal-
ler surtout dans le Mid i de la France.

Madame Jeanne VITALI-COLOMBO, à Chippis ;
Monsieur et Madame Charles VITALI-TABIN . et leur fils Jacques, à Monthey

et Genève ;
Monsieur et Madame Edouard VITALI-MESSERLI et leurs enfants Liliane,

Amdré et Pierre, à Chippis et Zurich ;
Monsieur Joseph VITALI, ses enfants et petits-enfants, à St-Jeoire (Haute-

Savoie) ;
Monsieur Attilio VITALI, à Sierre ;
Madame et Monsieur Othmar STUCKY, leurs enfants et petite-enfants, à Yver-

don et Neuchâtel ;
Monsieur et Mada«me-Stefan COLOMBO, leurs enfants et petits-enfants, à No-

vare (Italie) ;
les enfants et petits-enfante de feu Arthur PISTOCCHINI , à Chippis et en

Italie ;
Madame veuve Madeleine CIMBRI , ses enfants et petits-enfants , à Saint-Mau-

rice, Monthey et Lausanne ;
Madame et Monsieur André ROUSSY , à Chippis ;
ainsi que les familles parentes et allié«ss ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Tres touchée par les nombreux temoi
gnages de sympathie et d'affection re
çus lors de son grand deuil, la fa
mille de

Madame
Angeline

BERTUCHOZ-ZUCHUAT
remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et qui par leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes", léttPs" messages, leurs visi-
tes et leurs participations à l'ensevelis-
sement lui ont apporté réconfort et
courage.

Un merci tout particuler au révérend
curé de la paroisse, au docteur Pas-
quier, à Mme Fumeaux ainsi qu 'à la
classe 1892.

Saillon. novembre 1969.

Monsieur Lazare VITALI
leur très cher époux , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin el
parent , survenu dans sa 85e année , après une courte maladie et muni des «sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis. samedi 29 novembre 1969, à 10 heures.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'ai
fection reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Maurice GUEN0T

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et
de couronnes , leurs dons de messes ou leurs messages, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Saxon, novembre 1969. .

IN MEMORIAM

Michel FORMAZ

30 novembre 1967 - 30 novembre 1969

Déjà deux ans que tu nous as quit-
tés, ton souvenir restera à jamais gra-
vé dans nos cœurs.

Seules la foi et l'espérance d'un au
revoir font notre consolation.

Du haut du ciel, époux et papa chéri ,
donne-nous le courage et veille sur
nous.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église d'Orsières, le dimanche
30 novembre, à 8 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Monsieur
Léon WALCH

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges, leurs envois de couronnes et de
fleurs, leurs dons de messes, de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

La Souste. novembre 1969.

IN MEMORIAM
¦ 

¦> .. - ¦. .

Monsieur
Louis MICHELET

29 novembre 1988 - 29 novembre 1969
Une messe anniversaire sera célé-

brée à Basse-Nendaz, le 29 novembre,
à 8 h 15.
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PANORAMA

DU VALA

En souriant...
•Les Italiens, qui passent .pour des

maîtres dans l'art de séduiKe, me don-
nent l'impression d'avoir ràdicdleinent
changé leur fusil  d'épaule dans ce do-
maine. Si le temps n'est pis éloigné
encpre où on les voyait pratiquer leurs
passionnante s tactiques d'approches,
guitare à la main et chansons de cir-
constance pl ein la bouche, en notre pé-
riode modeirne et de rationalisation, ces
moyens fon t maintenant partie du passé.
C'est du moins ce que m'apprend.^ un
ânH; transalpin. li me dit en. eff et .qu'un
j éttne homme d'outre-Simplon vient de
mettre en pratique, et avec succès,
l'ppération sêductive nouvelle vague.
Désireux de s'attirer les sympathies
d'une belle qu'il convoitait depuis long-
temps déjà , il * s'arma » purement et
simplement d'un modeste oeillet qu'il
û f f n t.à l'objet de ses rêves. La bénéfi-
ciaire huma si bien le « parfum » dé-
gagé de cette f l eur  qu'elle se prouva
bientôt inconsciente et sans défense en-
tre les bras de son prétendant et au
milieu d'un champ de « polenta » dé-
sert.. Ce qui devait arriver arriva. Re-
venue à elle, celle qui venait de subir
l'irréparable outrage déposa plainte. A
là. suite de l'enquête judiciaire appro-
priée, preuve a été faite que le séduc-
teur avait pris la précaution d'arroser
l'oeillet en question d' un produit liquide
ayàtit - la propriété d'endormir. Ce fu t
suffisant pour faire condamner l'auteur
de cette astuce à une longue peine de
prison, sans compter celle qui vient
s'ajouter pour le déshonneur causé-à la
Victime. Puis, comme dans certaines ré-
gions transalpines, la tradition veut en-
core qu'un pareil déshonneur soit lavé
dans le sang ou réparé par un mariage,
l'accusé préféra choisir la deuxième
solution. C'est ainsi que manu militari,
afin de s'assurer qu'il respecte immédia-
tement sa promesse, il fu t  accompagné
à l'autel où l'attendait déjà sa promise
malgré elle. Le mariage consommé,, j eu-
lies époux, parents et invités s'en allè-
rent tout d'abord en procession, sur les
lieux du « délit » avant de partager le
iroiditionnel banquet... Pour satisfaire
aaux désirs de la mariée, les œillets
avaient été écartés de la florale déco-
ration de circonstance... '

Tout cela pour dire que si, par ha-
sard, une jeune fille de chez nous ren-
contrait un Ital ien un œillet à la main,
elle ferait bien de se méfier.

Les premiers skieurs
sont arrivés !

ZERMATT. — Avec la première neige
qui est tombée en abondance sur les
hauteurs, ces dernières 48 heures,- nous
sont également arrivés lés premiers
skieurs. C'est ainsi qu'un contingent
de 300 amateurs de poudreuse , a dé-
barqué dans la station, en provenan-
ce d'Allemagne. Ces skieurs de la pre-
mière heure sont arrivés pair train
spécial, mis en marche, ait départ de
Brigue, par la compagnie du. BVZ. Il
s'agit, en particulier, des Ski-Club de
Francfort, Bitburg et Wiirzburg. y'

Nous souhaitons à ces hôtes, à l'heu-
re de l'ouverture du premier «cours
de godille, un agréable séjour dans
la station ainsi que sur les champs
enneigés zermattois.

LE CENTRE DE RECHERCHES DE LA LONZA

VIEGE. — Depuis quelque temps déjà, un important et nouveau bâtiment a été
construit à l' entrée de l'usine de la Lonza. Les /initions touchent à leur fin. Ces
locaux serviront de centre de recherches pour les besoins de l'industrie chimique
notamment.

DE LÀHASPILLE AU GLACIER DU RHONE S
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasst 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrass. 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 37111

Les officiers, sous-officiers et cuisiniers militaires haut-valaisans
proposent la démission du préfet von Roten
RAROGNE, — On sait que M. Peter
von Roten, avocat et préfet du dis-
trict de Rarogne occidental, est aussi
un journaliste actif. Comme tel, il
collabore régulièrement au « Walliser
Bote » notamment. Ses prises de po-
sition n'ont certes pas l'heur de plaire
à tout le monde, mais il n'en demeu-
re pas moins que — personnellement
— nous avons toujours apprécié ses
articles de fond parce qu'empreints
de franchise et d i s a n t  bien haut
ce que d'autres pensent bien bas. Cer-
tes, on ne peut pas toujours l'approu-
ver mais, cela ne nous empêche pas
de manifester un respect certain pour
cette personnalité journalistique. Or,
il s'avère que c'est justement à la sui-
te de l'un de ses articles « sentant la
dynamite » que les officiers haut-va-
laisans en ont été particulièrement
offusqués. Ils se basent, en effet, sur
un article paru le 5 novembre der-
nier et signé par M. von Roten qui
demande la démission pure et simple
de ce préfet. Cette proposition a été
rendue publique dans le « Walliser
Bote » de mardi dernier. On précise,
en substance, que le préfet von Ro-
ten ne mérite pins la confiance pour
remplir son mandat. On ajoute que
ses écrits contre le militaire- sont ab-
solument négatifs. C'est pourquoi l'As-
sociation des officiers haut-valaisans,
la Section haut-valaisanne des sous-
officiers et le Groupement haut-valai-
san des cuisiniers militaires proposent
le départ pur et simple de ce préfet.

Inutile de dire que cette proposi-
tino est l'objet de nombreux commen-
taires dans la région. Elle n'est certes
pas partagée par tout le monde.

Certains précisent : « Les officiers
auraient mieux fait de se taire dans
le cas particulier, ils seraient ainsi
demeurés philosophes ». Pour les sous-
officiers, on nous affirme que le vice-
président de cette association n'était

Pourquoi l'essence est-elle
PLUS CHERE à Gondo?
GONDO. — Telle est la question que
se posent de nombreux frontaliers ita-
liens au sujet du prix du carburant au
village frontière. Ils prétendent, en ef-
fet, que le coût du litre d'essence y
est majoré de quatre centimes par rap-
port à celui pratiqué, en Suisse.

La presse d'Outre-Simplon, qui s'est
également occupée de cette question,
écrit en substance ce qui suit à ce
sujet :

« • ' . . . .  i

« S'il est vrai qu'en Suisse, libre et
disciplinée, il existe un certain sys-
tème d'économie, il ne semble, par con-
tre, pas opportun que l'on choisisse
une localité frontalière, de ce même
Etat, pour que l'essence coûte plus cher
qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier aussi
que, toujours à Gondo, les conditions
de faveur pour l'achat d'autres mar-
chandises, ne sont pas octroyées com-
me cela se fait dans les autres cen-
tres de la Confédération. Pourquoi ce-
la ? Probablement parce que les nom-
breux ouvriers qui travaillent en Suis-
se, les touristes et les gens de l'Ossola

même pas nanti de la décision qui
avait été prise par ee groupement..
Quant aux cuisiniers, on leur conseil-
le pour la prochaine fois de faire leur

Restauration de la chapelle de Birgisch
BIRGISCH. — Bien que faisant partie
de la paroisse de Naters, le- village de
Birgisch possède aussi sa propre cha-
pelle. Cet édifice qui date de quelque
trois siècles semble bien aussi avoir
été l'objet d'une attention particuliè-
re de la part du Grand Stockalper.

Certains objets religieux que l'on y
trouve, portent d'ailleurs les armoiries
de cette famille.' Tels le calice, encore
utilisé pour la célébration des offices
religieux par l'actuel recteur Bregy,
ainsi que de merveilleux chandeliers,
d'une valeur artistique inestimable.

Cette maison de Dieu renferme encore
d'autres témoins du passé parmi les-
quels un crucifix, taillé dans le bois.

Pour ces raisons, les habitants de cette
minuscule commune, se sont donné la
main pour mener à bien une œuvre
qui consiste tout d'abord à rempla-
cer l'ancien toit devenu par trop per-
méable et à rafraîchir, par la suite, les
façades.

Cette première étape restauratrice
étant sur le point d'être terminée, on
compte encore faire appel à un spécia-
liste afin que l'intérieur de cette ro-
manesque chapelle soit également res-
tauré.

NOTRE PHOTO. — Une vue de la
chapelle devant laquelle on distingue
le recteur Bregy.

n'apoprtent pas une contribution nota-
ble dans le développement du commer-
ce de Gondo, pour mériter, sinon un
traitement spécial, du moins égal à ce-
lui appliqué dans les autres localités
frontières. »

Nous nous sommes . donc renseignés.
On nous a affirmé que si le prix du
litre d'essence était effectivement su-
périeur de quatre centimes à celui exi-
gé généralement, il ne fallait, par con-
tre, ne pas oublier que les prix de trans-
port étaient supérieurs â ceux exigés
par ailleurs.

Des Vaudois
condamnés à Aoste
pour contrebande

de drogue
LAUSANNE — Le tribunal d'Aoste

a jugé cinq Suisses et un Valdotain
qui avaient été arrêtés en mars der-
nier dans la vallée d'Aoste alors
qu'ils transportaient un kilo d'héroïne
dans une voiture. Trois habitants du
canton de Vaud, âgés de 23 à 28
ans, et un étudiant de Zurich figé
de 23 ans ont été condamnés à trois
ans et trois mois de prison et à
350 000 lires d'amende pour contre-
bande de drogue, tandis qu'un Lau-
sannois de 34 ans était acquitté.
Le prévenu Valdotain a été condamné
à trois ans et huit mois de prison et
à 5G0 000 lires d'amende.

soupe selon leur propre . recette.- Nous regrettons sincèrement qu'uni
Telles sont, en résumé, les réactions telle décision ait plutôt visé les ldé«

que cette attitude a suscitées parmi de ce journaliste que la valeur itla population dn Haut-Pays. cette personnalité.
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Tribune «Iti lecteur
A propos de la nomination d'une
«fonctionnaire postale à Fiesch»

Nous référant d l'article paru dans
le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais du 22 novembre 1969, dans le
but de renseigner exactement les lec-
teurs de ce journal, nous précisons ce
qui suit :

1. Mlle Erika Gsponer, dont la no-
mination a suscité les protestation s des
candidats évincés, est très honorable-
ment connue à Fiesch, puisqu'elle est
la fil le du buraliste postal de cette
localité, décédé le 28 juin 1969.

2. Après un apprentissage de lieux
ans à la poste de Kandersteg, Mlle
Gsponer m travaillé 6 ans comme secré-
taire à la Direction générale des PTT
à Berne et géré, durant une saison,
le bureau de poste d'Eggishorn. Elle a,
en outre, remplacé son père à de nom-

Les points
Nous avons l'avantage de répondre

aux signataires de la mise au point
ci-dessus par ce qui suit :

(D Dans l'article incriminé, notre jour-
nal n'a jamais dit que cette personne
était déshonorable, peu connue. Bien
au contraire.

© S'il est vrai que cette demoiselle a
fait un apprentissage postal à Kander-
steg, il s'agit d'une fonction d'aide pri-
vée. Après son stage à la Direction gé-
nérale des PTT, élla a effectué un rem-
placement à l'agence postale de l'Eg-
gishorn, mais pas dans un bureau pos-
tal. Durant toute la maladie de son
père, elle n'a jamais remplacé ce der-
nier. EUe a QUITTE SON ADMINIS-
TRATION pour occuper un poste de
secrétaire, dans un office de tourisme
d'une station haut-valaisanne.

® Selon la classification des bureaux
postaux de l'an dernier, Fiesch compte
526 points. Avec le développement dont
jouit actuellement ce centre de villégia-
ture, on suppose une augmentation an-
nuelle du trafic postal de 10 -15 %. Or,
le règlement dit qu'un bureau postal,
ayant entre 440 et 560 points, doit être
assuré par un agent uniforme au moins
ou un fonctionnaire diplômé. Au delà

SiropdesVosges
AA Cazé

breuses reprises, et de ce fait , con-
naît parfaitemen t le bureau postal dt
Fiesch. Elle n'est donc pas une per-
sonne étrangère à l'administration com-
me on a voulu le laisser supposer dans
l'article incriminé.

3. Pour l'exactitude des faits , il con-
vient également de préciser que Mlle
Gsponer n'a pas été nommée « admi-
nistrateur postal », fonction qui est
réservée aux localités importantes,
comme Brigue, Viège, Zermatt , Sierre,
Sion, etc., mais « buraliste postale »,
comme c'est le cas dans tous les villa-
ges de la vallée de Conches et la
plupart des villages du canton.

Les sections Rhodania et Valais
romand de la Société suisse
des buralistes postaux. -

sur les «i»
de 560 points, seul ce dernier peut en-
trer en . considération pour une telle
fonction. Si l'on se base sur l'augmen-
tation certaine du trafic, à Fiesch — où
l'on vient de consacrer 30 millions pour
le développement du tourisme —, le
bureau de poste de cette localité dépas-
sera certainement 560 points pour la fin
de l'an prochain déjà. Il s'agit donc d'un
bureau postal à l'importance bien supé-
rieure aux autres offices postaux de la
vallée de Conches, notamment. En ou-
tré, sait-on que le salaire du bura 'iste
dé, Fiesch précisément, dépasse, et de
loin, celui octroyé à l'administrateur de
B«rigue, par exemple. Il doit s'agir d'en-
vfron 40 000 francs par année. A ce
tarif-là , il est absolument concevnb'e
que les fonctionnaires postaux intéres-
sés protestent énereiauement erntre
cjétte nomination. Si bien que . , pas -'us
tard que hier une importante conféren-
ce s'est tenue à Berne. Nous n'en 'on-
ttaissons pas encore le résultat. Nous ne
manquerons pas de le commenter dès
que nous en aurons eu connaissance.
Dans le cas particulier il y va — sans
avoir aucune intention de porter attein-
te à la buraliste choisie — du respect
de la légalité et de la iustice à l'^card
des fonctionnaires postaux qui ont 'ou-
jours rempli leurs devoi rs au plu* nrès
de leur conscience et qui sont ains' mal
récompensés.
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CE JOUR EN SUI SSE ET AILLEU RS

Morne interrogatoire au procès d* Winterthour

Les trois terroristes arabes demeurent muets

Près de 72 000 Tibétains
ONT FUI LEUR PATRIE

La Suisse en abrite 730
LUŒRNE. — La revue « Tibet en
exil », publiée à Lucerne, par l'aide
suisse au Tibet , déclare que près de
72 OOO Tibétains vivent actuellement en
exil. La plupart d'entre eux ont trouvé
refuge dans des pays asiatiques : on en
compte près de 55 000 en Inde, 8 000 au
Népal , 5 000 au Sikkim et 3 000 au
Bhoutan.

L'Europe a recueilli , pour sa part,
environ 1 000 Tibétains , dpnt 730 vivent
en Suisse. ' '*" "

Les lecteurs et lectrices de la revue
« Tibet en exil » ont pris en charge le
parrainage des enfants tibétains en In-
de, et leurs subventions régulières cons-

GUNTHER SACHS SE REMARIE

SAINT-MORITZ. — Dit'orcé de Brtgritte Bardot , en jui l let  dernier , Gunther
Sachs a épousé hier en f i n  de matinée , un jeune mannequin suédois , Myria

Larssen, devant l 'o f f i c i e r  d 'état  civil de Sa int-Mori tz .  Le jeune  couple a gagné

Munich le même jour .  La cérémonie religieuse doit avoir lieu dans une église

oue possède Gun the r  Sachs cn Bauière.

Un enfant mortellement

blessé par une auto
ORBE — Le petit Pascal Manganel ,
âgé de quatre ans. a été atteint par une
voiture mercredi à Orbe, alors qu 'il se
rendait à une garderie d'enfants. Griè-
vement blessé, il a succombé la nuit
suivante à l'hôpital de cette localité.

• LA FONDATION
POUR LA COLLABORATION
CONFEDERALE SE DONNE
UN NOUVEAU PRESIDENT

BERNE — M. Gilbert Duboule. prési-
dent du Conseil d'Etat genevois a ete
élu président de la « Fondation pour la
collaboration confédérale » en remplace-
ment de M. Théo Chopard . démission-
naire, lors de la séance annuelle du
conseil de fondation, jeudi à Berne.

tituent un apport précieux à la forma-
tion de la jeunesse tibétaine contrainte
à l'exil.

Deux banques régionales
. ' -A à- , '^A.'̂ f̂e /*," i '.L ff '" fW

vaudoises fusionnent M
LAUSANNE — Lés sociétaires de

l'Union vaudoise du crédit (ÙVC) et
du Crédit vvérdonnois se réuniront le

Une commerçante
grièvement blessée

par des cambrioleurs
BRUGG. — La propriétaire d'un maga-
sin de j ouets de Brugg, Mme Gertrud
Reich. une veuve de 73 ans, a été dé-
couverte hier matin gisant grièvement
blseséc, dans son magasin.

U ressort des premières constatations
effectuées par la police que la com-
merçante a été blessée par des cam-
brioleurs. La caisse du magasin a été
vidée, mais il manque encore certains
éléments pour déterminer le montant
du vol qui s'est produit entre mardi
et jeudi matin.

L'auteur du cambriolage doit porter
sur ses vêtements des tâches de sang.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LES EXPLICATIONS DE RAHAMIM

Au- .début de l'opération , il r^^pas
compris tout de suite ce qui se passait.
C'est, quand il \ji t le pilote blessç qu 'il
réaiisa«.c'e qui était en train de se.dérpu-
ler. Il remarqua également que là vitre
d'-un hublot était brisée. Pistolet - au
poing, il se mil à tirer alors dans la
direction d'où partaient les coups. 'Ma^
bientôt , .craignant qu 'un coup ete feu ne
mette le feu aux réservoirs d'essence,
il sortit*de l'avion- Ce faisant. U espérait
aussi détourner sur lui l'attention des
agresseurs. Il se trouvait dans un état
d'excitation très grand. ,»,!:<,. «

g r .  " « .  ¦ -¦ s

Interrogeant à nouveau les; accusés
arabes , pour essayer d'apprendre ' sj T le
Palestinien tué par . Rahamim .tenait" en-
core une arme au moment ou. il a .été
abattu,; le président Hans Gut >sé ,hë,urte
au , même ,mur de silence. . Il , ten te dé
faire adnjettre aux trois Arabes qu 'ils
font le j eu dé l'Israélien, en ' 5e .taisant ,
mais .cet .argument, ne. porte pas ',plus
que les autres. . -¦:.:¦•¦• ', r - , '!

LES ARMES DE L'ATTENTAT , u
ENVOYEES PAR COURRIER
DIPLOMATIQUE ? ' ?:<

Au cours de l'audience, il a été an-
noncé qu 'une communication avait été
faite par le, procureur de la ; Confédé-
ration au président de la cour d'assises
de Zurich au sujet de l'entr ée en Suisse
des armes . qui ont servi aux Palesti-
niens pour perpétrer leur attentat. Il y
est fait allusion à la. possibilité que ces
armes ainsi, . «que les munitions et les
explosifs aient pu . .être '. envoyés par
courrier . diplomatique.' JSt" .ce serait
l'ambassade, d'un pays ' ajabe . à Berne ,
qui aurait été chargée de ce transport.
Mais il n'a pas été possible, pour l'heu-
re* de vérifier l'exactitude .de- cette in-
formation, « .y - - —A. " .- '

"' '- .̂ --=*»«*•¦:'*- .«¦MaatKss -̂iV-JB.-k. . . .:.- - - ^

1«1 décembre pour.j se prononcer sur un
projette fusion gfèfeenté par les ''"deux
conseils d'adiministrêrtion. En s'unissant,
ces deux banques coopératives — qui
jouent depuis plus? (Étui siècle un gran d
rôle dans l'économie vaudoise — don-
neront " naissance à- u«n nouvel établisse-
ment appelé « Banque vaudoise de cré-
dit -et1 -d"êpâirgne >¦;¦':,« •• ¦ ¦; UT «- . „ •

Le bilan, de la future banque dépasse-
ra 320 millions de francs, (actuellemen t
270 millions» pour l'Union .y'audoise de
crédit et 50 millions pour. le Crédit
yvardonnois , qui vien t de fêter son
centenaire) . - ' Elle . occupera .- .une place
importante dans les. banques - régionales
suisses, dont' .le total des bilans repré-
sente 17, m>illia«rds de francs. (700 mil-
lions pour le canton, de Y'aud). - . ... .

Les mô'i|alit'2s ..d'échange '-suivantes
sont proposées aux sociétaires : .qua-
tre parts du Crédit yvëfdOnriois de
500 francs , actuellement libérées à co«n-
currence- de 100 francs.. con«t,r e une part
de 500 francs entièremen t libérée de
la nouvelle Banque vaudoise de crédit
et d'épargne, et u«né part de 500 francs
entièrement' libérée de l'Union vau doise
du crédit v contre une part de 500 francs
entièreftiéiit libérée de J.a nouvelle ban-
que .

Encore un accident
mortel

dû au verglas
NEUCHATEL. — . Le verglas a , cause
un nouvel accident mortel, hier? matin ,
à Neuchâtel, où une voiture ' - partant
plaqués bernoises roulant en direction
de Saint-Biaise, a dérapé et- heurté
une . barrière avec une telle violence
que le .conducteur a été tué.

Jl s'agit d'un viticulteur de la,- Neu -
veville,. M. Armand Perdrizat , âgé -de
22 ans.. Le passager de la voiture , sé-
rieusement blessé, a dû être hospita-
lisé. ' -^" " '.".¦:"" -

Un escroc
sous les verrous

ZURïGH — Un-commerçant de ij8~- ans
vient d'être arrêté à Zurich , sous l'in-
culpation d' « escroquerie à l'emprunt ».
Il atâài't , en effet, obtenu de plusieurs
baiîques, à Zurich, à Fribourg. Lucerne
et Saint-Gall, de .grosses sommes d'ar-
geiïPgrâce à de fausses indications sur
sa «Situation financière. Il avait déclaré
ur^hiontant de 100 000 francs aux con-
tributions publiques pour tromper ses
baUteurs de fonds.
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Le procureur Hans Gut n'aura pas
la tâche facile .

Trois gangsters s emparent de
300000 francs et disparaissent

*trÊ!NEVE. —^TrOis bandits ontràttaefué,
.hier matin, vers 9 h 45, un employé de
Swissair qui, installé dans un bureau
de l'ancienne aérogare de Genève, à
quelques centaines de mètres du nou-
veau bâtiment , devait distribuer la paie
aux employés de la compagnie' qui tra-
vaillent .à l'aéroport. L'employé avait
avec lui une serviette contenant 300 000
francs , soit une somme supérieure à
celle distribuée généralement à ce mo-
ment du mois par suite du versement ,
cette fois , d'allocations spéciales.

Un des bandits , qui avait endossé un
uniforme d'employé de Swissair s'ap-
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En haut , l' extérieur du bâtiment de l' ancienne aérogare où a eu liev hold-up »
En bas, t'infrieur du local où la paie des employés devait être faite .
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Epilogue judiciaire
d'une asphyxie

mortelle

s

GRANDSON — Le 23 juin 1968, M.
Claude Deriaz, qui prenait une douche
dans son chalet de Romairon, avait suc-
combé à une intoxication due à du mo-
noxyde de carbone dégagé par la flam-
me du chauffe-eau. Le constructeur du
chalet, un entrepreneur vaudois, a com-
paru hier devant le Tribunal correction-
nel du district de Grandson pour homi-
cide par négligence et violation des rè-
gles de l'art de la construction. Il a été
condamné à 300 francs d'amende avec
délai d'épreuve et de radiation d'un an,
alors que le ministère public avait requis
une amende de 1500 francs.

Coup de mousqueton
dans le plancher

ZURICH — Après une tournée de pin-
tes copieusement arrosée, un magasi-
nier de 50 ans est rentré à son domi-
cile à Witikon, près de Zurich, peu de
temps après minuit, mercredi soir. Il a
pris son fusil d'ordonnance et a tiré un
coup de feu dans le plancher de sa
chambre. Le projectile est venu finir sa
course à l'étage en-dessous, dans un des
murs d'une cuisine après être passé
à 40 cm au-dessus de la tête d'une lo-
cataire de 77 ans. Le responsable aura
à répondre devant la justice du chef
d'accusation de « mise en danger de vies
humaines ».

procHa^dé^Tètriployé' assis à une table
et lui arracha la serviette dont une cer-
taine partie du contenu s'éparpilla sur
le sol. Un complice, muni d'un revolver
resta pendant l'opération , sur le pas-
de-porte pour couvrir son acolyte. Un
troisième bandit attendait, lui, au vo-
lant d'une voiture.

Leur coup fait , les trois bandits s'en-
gouffrèrent dans la voiture et disparu-
rent avec la serviette qui devait être
retrouvée vide peu après.

En fin de journée, la police pour-
suivait activement son enquête.

'Vi.
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Révoltant attentat a Athènes
Deux terroristes palestiniens blessent 32
personnes, dont deux enfants en bas âge

L'attentat à la grenade a ete com-
mis hier matin à 9 h 30 (heure lo-
cale) dans les locaux de la com-
pagnie israélienne « El Al » près de
la place de la Constitution, dans le
centre d'Athènes. Toutes les vitres
du hall des bureaux de la compa-
gnie, qui sont situés au rez-de-
chaussée de l'immeuble, ont volé
en éclats (voir notre photo).

Cet attentat a fait 32 blessés. La
police grecque a annoncé en fin de
matinée que quatorze d'entre eux. ont
dû être hospitalisés. Parmi les bles-
sés figurent quatre étrangers, un
ressortissant anglais de 39 ans et
trois touristes américains, dont l'un
a été grièvement blessé. Les dix

Gérard Nicoud condamné
GRENOBLE. — M. Gérard Nicoud, 23
ans, leader du « CID » (Comité d'in-
formation et de défense des commer-
çants), plus, connu sous le nom de
€ Mouvement de La Tour du Pin », a
été condamné hier après-midi à six
mois de prison avec sursis, par la
Cour d'appel de Grenoble.

La Suisse signe
à Moscou

le traité de non-prolifération
des armes nucléaires

MOSCOU. — M. Jean de Stoutz, am-
bassadeur de Suisse à Moscou, a si-
gné hier dans la capitale soviétique
le traité de non-prolifération des ar-
mes nucléaires.

L'agence Tass, qui donne cette in-
formation, ajoute que l'ambassadeur
ouest-allemand Helmut Allardt si-
gnera le traité aujourd'hui.

Ainsi que nous l'avons indiqué en
page 2, les ambassadeurs de Suisse
à Londres, Moscou et Washington ont
eux aussi contresigné ce traité.

«El Moudjohid » dénonce un « Jobby
anti-algérien en Suisse

L Agence télégraphique a di f fusé  peu
iprès 2 h. du matin cette intéressante
dépêche dont nous reproduisons les
principaux passages :

ALGER — Le quotidien algérien « El
Moudjohid » commentant le récent « in-
cendie criminel perpétré contre l'am-
bassade d'Algérie à Berne », affirme
aujourd'hui dans un éditorial qu'une
sorte de « lobby » anti-algérien existe
dans certains milieux helvétiques ».

Le journal gouvernemental déclare
que « ces milieux, qui sont connus pour
leurs sentiments racistes et leurs liens
avec la haute finance, ont depuis long-
temps déjà mené une active campagne
contre l'Algérie et fo nt jouer toute leur
influence pour s'efforcer d'amener Ber-
ne à prendre leur parti ».

t L'exemple le plu s flagrant de cette
hostilité que rencontre en Suisse notre

M palmarès du concours
François Couperin :
Deux Suisses
à l'honneur

PAEIS. — Le concours international
de clavecin et d'orgue « François Cou-
perin », qui avait été organisé avec la
participation diu ministère d'Etat char-
gé des affaires culturelles et du mi-
nistère des Affaires étrangères, vient
de se dérouler à Paris. H a donné les
résultats suivants :

Orgue : 1er prix : François Delor
(Suisse) ; 2e prix : Guy Boyet (Suisse).

Clavecin : pas de ler prix ; 2e prix :
Mlle Martha Brickmann (Canada).

Incursion israélienne au Liban?
BEYROUTH. — « Une unité israélien-
ne a pénétré hier après-midi en ter-
ritoire libanais et a dynamité deux
fermes du village de Tell Ouneizat. au
nord-ouest de Majidieh , à 800 mètres
de la frontière syrienne » , a déclaré
hier soir un porte-parole militaire li-
banais cité par Radio-Beyrouth.

Le porte-parole a précisé que quel-
ques têtes de bétail ont été tuées dans
le dynamitage des deux fermes. « No-
tre artillerie a ouvert le feu et con-
traint l'unité ennemie à se retirer »,
a ajouté le porte-parole militaire.

autres sont des ressortissants grecs,
dont deux jeunes garçons de deux
ans et demi et cinq ans, et leur
mère, tous trois dans un état grave.

De source bien informée, on appre-
nait que deux engins avaient explosé
dans le hall de la compagnie : une gre-
nade du type « mils » et une bombe à
retardement, qui aurait été placée dans
une valise. L'auteur de l'attentat, Illyas
Dergarabedian, est un Jordanien d'ori-
gine arménienne résidant à Damas. On
a trouvé sur lui deux autres engins ex-
plosifs. Il est né en 1946 à Amman. Il a
utilisé une bombe d'origine polonaise.
Dergarabedian a-avoué son forfait et a
déclaré être membre du mouvement de
résistance palestinien « El Fatah ». II
se trouve actuellement à la sûreté gé-
nérale d'Athènes, où il a été interrogé
par le directeur de la sûreté, le secré-
taire général du ministère de l'ordre pu-
blic et par des représentants de la po-
lice militaire grecque. Un complice, dé-
nommé Mansour Mouran, a été arrêté
dans un hôtel d'Athènes.

Alors que Radio-Bagdad avait annon-
cé que le « Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine » revendiquait la
responsabilité de l'attentat, le FPLP a

Pour la première fois depuis Jules Moch
Le premier ministre français
s'en prend aux communistes
PARIS — Au lendemain d'une grève
des électriciens, arrêtée au bout de
quelques heures par les syndicats CGT
et CFDT, le premier ministre français,
M. Jacques Chaban-Delmas, a accusé,
dans un discours télévisé, les commu-
nistes de vouloir « dans un délai pro-
che », renverser le régime. Il a déclaré

pay s af f ir me « El Moudhahid » est l'af-
faire des fonds du FLN déposés dans les
banques suisses où ils sont jusqu 'à pré-
sent bloqués. « L'observateur le plus
impartial, écrit-il, ne peut y voir qu'u-
ne volonté délibérée de nuire à l'Algé-
rie, qu'une attitude manifestement hos-
tile ». (...)

« El Moudjohid » souligne qu'une tel-
le attitude anti-algérienne et raciste
se reflète dans de nombreux articles de
presse, tandis que la Suisse tend à de-
venir la terre de prédilection de tous
ceux qui complotent contre notre révo-
lution et y trouvent un asile sûr, voire
doré ». (Réd. — Ce journal algérien de-
vrait savoir que notre pays s'est tou-
jours efforcé de réserver un bon accueil
aux réfugiés politiques, qu'ils soient vic-
times d'un régime révolutionnaire ou
non.)

Pli» de pommade et de
A peine exprime, sournois mais lanci-

nant, le désenchantement que commence
a éprouver Israël à l'égard des Etats-
Unis ! Ceux-ci, on le sait, ont récem-
ment proposé aux Egyptiens une recti-
fications des frontières qui désavanta-
geait Israël. >

On n'avait Pas demandé son avis.
Nasser a repoussé l'offre mais une fâ-
cheuse impression en est restée. Puis
les Etats-Unis, avec nn empressement
jugé ici servile, ont juré aux états
arabes qu'ils n'envoyaient pas de leur
soldats servir en Israël. Tout le monde
en est bien persuadé. Il reste qu'une
centaine de citoyens américains servent
ici, mais il s'agit de Juifs américains
possédant la double nationalité. Ensuite
les Etats-Unis ont refusé de participer
à un projet de désalinisation de l'eau de
mer. Les raisons avancées sont tech-
niques, on ne doute pas que les motifs
du refus soient politiques. Enfin le Dé-
partement d'Etat a protesté contre les
punitions collectives que les autorités
militaires aimeraient pouvoir prendre
contr-; les terroristes. La désapprobation
américaine a surpris, décontenancé et
quelque peu indigné. Certes le minis-
tère des affaires étrangères à Jérusa-

exprime son étonnement a ce sujet et
son porte-parole a déclaré qu'il ne pen-
sait pas que le FPLP puisse revendi-
quer cette opération.

que les menaces des dirigeants de la
CGT (organisation syndicale de ten-
dance communiste) constituaient un
« appel à la subversion par tous les
moyens ». y

Il a affirmé que les dirigeants com-
munistes de la CGT n'avaient pas pour
principal objectif la défense des travail-
leurs. Il a cité l'exemple des deux grè-
ves d'électriciens organisées en l'espace
d'une semaine et qui, a-t-il souligné,
n'avaient aucun objectif valable, puis-
qu'une négociation est en cours et une
réunion était prévue entre la direction
et les syndicats quarante-huit heures
avant la seconde grève.

Le premier ministre a rappelé que le
pouvoir d'achat avait été, pour- les tra-
vailleurs du secteur public et des in-
dustries nationalisées, durant les an-
nées 1968 et 1969 plus élevé que durant
les trois ou quatre années précédentes.

Ce discours, prononcé à la veille des
assises nationales du parti gaulliste qui
se tiennent à partir de vendredi à Mont-
pellier, dans le Midi de la France — et
auxquelles participera le premier mi-
nistre — est généralement interprété
comme une assurance donnée aux dépu-
tés de hase de ce parti qui sont tentés
d'accuser le «gouvernement de manquer
de fermeté face aux nombreuses mani-
festations qui se déroulent depuis plu-

Iem refuse de commenter l'indignation
exprimée par le Département d'Etat
car l'on manque parait-il du texte of-
ficiel. Sans évoquer l'embarrassant mas-
sacre de My Lai, les Israéliens estiment
qu'amis et adversaires leur font un
mauvais procès. Le général Dayan a
parlé d'instituer une « Neighbourhood »
responsabilité. Ce qui signifie non pas
que l'entourage, les membres d'une fa-
mille seront punis, mais que l'on dé-

truira les maisons dans les parages
desquelles s'est produit un attentat. A
l'origine de cette proposition, plusieurs
faits : à Gaza, par exemple, les Arabes
voient le lanceur de grenades. Ils n'es-
sayent pas de l'empêcher de commettre
son acte. Cela se conçoit, mais ils n'ai-
dent pas non plus la police. Cest sans
doute à leur honneur. Ce silence té-
moigne surtout qu'ils crai«gnent davan-
tage les terroristes que les Israéliens.
Ceux-ci se contentent de détruire les

Cet attentat contre les bureaux de la
compagnie « El-Al » a provoqué une
profonde émotion dans l'opinion israé-
lienne.

sieurs semaines à travers toute la
France.

C'est la première fois en France, de-
puis une vingtaine d'années, à l'époque
où M. Jules Moch, socialiste, était mi-
nistre de l'intérieur, qu'un membre du
gouvernement — en l'occurrence le
premier ministre — accuse aussi clai-
rement la CGT et le parti communiste
d'une tentative de subversion.

Mauvaise nouvelle pour ies communistes grecs
et leurs amis à l'étranger

maisons qui ont abrite des terroristes.
Ceux-là vous tracent de mortels pointil-
lés. Quand Schlomo Levy a été assas-
siné le 28 octobre dernier à Gaza, ses
assassins ont fait les cent pas devant sa
boutique. «Ils portaient leur mitraillette
en sautoir. Les voisins du commerçant
israélien leur ont offert le café, puis,
dans leur fuite les assassins ont laissé
tomber de l'argent et une grenade. Les
gens se sont empressés de ramasser

argent et grenade et de les rendre à
leurs propriétaires. Ils ont appelé un
taxi et ils ont accompagné les exécuteurs
jusqu'à la portière. Or, dans le quar-
tier i] y a trois téléphones publics. Il
suffisait qu'un des habitants «téléphone
à la police que deux hommes armés se
promenaient dans le voisinage pour que
le 

^
meurtre soit empêché. Rien de tel n'a

été fait. Les Israéliens voudraient que
la population prévienne les attentats.
Cela est d'autant plus malaisé que les

La Grèce et l'URSS désirent
renforcer leurs relations
ATHENES. — Le ministre grec des
Affaires étrangères, M. Panayotàs Pi-
pinelis, à eu mercredi un long entre-
tien avec l'ambassadeur soviétique eh
Grèce, M. Cl ernen ti Levitskin, au cours
duquel a été exprimé, le désir mutuel
des deux pays de renforcer leurs re-
lations commerciales et culturelles,
annonce un communiqué gouverne-
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fleurs que d'os à moelle

Vendredi 28 novembre 1969

Un journal
britannique

annonce déjà le
verdict I

LONDRES. — Le procès intenté ou*
trois Arabes auteurs de l'attentat de"
Kloten, et à l'I sraélien Rachamin,
fonctionnaire de la sécurité (voir no»
informations en première page), a
suscité dès le premier jour un très
grand intérêt en Grande-Bretagne.
La radio et la presse britannique!
ont en e f f e t  déjà abondamment ren-
seigné leurs auditeurs et lecteurs
sur ce qu'elles appellent les dessous
de l'af fa ire .

Le « Daily Mail » , comme c'est gé-
néralement le cas des journaux bri-
tanniques d grand tirage, donne de
ce procès un compte rendu quelque
peu empreint de sensation. Il sous-
titre par exemple : « Des hommes du
Proche-Orient armés de Vevoltiers
mettent les Suisses dans l'embarras ».
Ce quotidien écrit encore bien que
sensationnel en soi, ce procès n'en
constitue pas moins pour ' le ' jvf ot
cantonal zurichois Gut une fin, dé
carrière peu enviable. Pour la pre-
mière fois la Suisse se voit mêlée d
quelque chose d'aussi sale que la
politique israélo-arabe »i

Mais les Suisse avec leur répulsion
bien connue des complications dans
les affaires des autres gens —
abstraction faite , bien entendit,' 'de
l'argent des autres gens — s'atten-
dent maintenant déjd, poursuit le
« Daily Mail » que le jugement ne
donnera satisfaction à aucune des
parties. Les Arabes sont fâchés que
leurs compatriotes soient maintenus
en préventive. Quant aux Israéliens,
ils ne voient pas d'un bon œil que
Rachamin doive prendr e place sur
le banc des accusés arabes, ll est
reproché en outre aux autorités ju-
diciaires zurichoises d'avoir fait
preuve de partialité dans la mise .en
accusation, en favorisant IsraH.
D'autre part , ne reconnaissant pas
la compétence du tribunal appelé à
les juger, les Arabes refusent obsti-
nément de plaider coupables ou non
coupables. Anticipant sur le déroule-
ment du procès, le quotidien bri -
tannique pense que le verdict sera ;
vraisemblablement dix ans de prison
pour les trois Arabes et deux ans de
la même peine — ou même moins —
pour l'Israélien Rachamin. Se non
è vero... il faut reconnaître à- ce
j ournal britannique un sérieux don'
d'imagination...

mental difffusé par la radio helléni-
que.

Le ministre grec et M. Levitekift,
ajoute ce communiqué, ont d'autre
part passé en revue la situation, -ifir
ternationale ainsi que la sécurité eu-
ropéenne entre les pays membres de
l'Alliance atlantique et du Pacte de
Varsovie.

autorites municipales ont jusqu'ici fait
preuve d'une grande passivité. Dayan
pense qu'en détruisant les maisons si-
tuées dans les parages de l'attentat, l'on
parviendra peut-être à réduire le nom-
bre des incidents Mais ceux-ci n'ont
pas décru avec le nombre de maisons
détruites, et la proposition du ministre
de la défense paraît un premier pas '. m
une répression plus sévère. La loi civile
ignore la peine de mort et les terro-
ristes bien que jugés par des cours
m'i't'irps «ont considérés comme des
civils <"wt* mansuétude suscite main-
tenant des onnositions Le Oahal. qui
dispose à la Chambre de 28 députés,
serait partisan d'établir la peine de
mort. L'oninion publique suit mal cette
exigence. Elle la juge contraire à l'éthi-
que juive et puis, même si l'on ne se
l'avoue pas. l'on sent bien qne le pro-
blème «est d'abord nolittque. Quoi qu'il
en soit la protestation américaine a
quelque pen surpris. On se demande
d'ailleurs si Mme Golda Meir. lors de
son dernier vovage à Washington n'a
pas reçu nlus de pommade et de fleurs
one d'os à mrelle. Qu'en est-'l d« erMIt
de denx millions de dollars f  o,.v—, ¦>¦;«.]]
des avions ? C'p vt ) P cllonee f*«lttl du se-
cret ou celui de l'embarras ?


