
J'ai voulu voi r le matin sur la ville.
C'était dimanche.
L'automne, brusquement maussade

ces jours passés, se rassérénait un peu.
Ciel couvert laissant quelques trous
bleus dont le soleil levant profitait pour
illuminer le coteau en l'éclaboussant.

Il faisait frais, agréablement.
Personne dans les rues, paix sur la

ville.
Soudain un carillon volubile éclata

dans le ciel et le paysage que je con-
templais des vignes où m'avait conduit
ma promenade parut changer.

Tout à l'heure c'était une ville encore
endormie, pas pressée de se lever, une
ville dans le repos du dimanche, faisant
la grasse matinée. Une ville satisfaite
après une semaine bien remplie, une
ville assoupie et de bonne conscience.

UNE PETITE VILLE PAISIBLE

Maintenant sous l'envol des notes
fraîches il me semblait avoir devant
moi, au cœur d'une vallée montagnar-
de, un gros bourg villageois invité au
réveil, dans l'allégresse d'une journée
toute neuve.

Car le carillon était villageois.
Il éveillait une foule de souvenirs,

empreints de coutumes, de traditions,
tous marqués du respect et de l'amour
pour ce qui est, pour ce qui a été créé
avec patience et légué avec fierté.

Ce carillon enchanteur exorcisait ma
ville et la lavait de ses péchés.

Car ma ville, coquette, est un brin
vaniteuse ; fière, elle est aussi orgueil-
leuse ; prospère, elle parfois préten-
tieuse.

C'est ma ville et je l'aime, pour ses
qualités et avec ses défauts. Je ne dis
pas malgré Ses défauts car, hélas ! je
les partage aussi. Us sont en moi comme
des épines qui m'empêchent de me ré-
jouir totalement dans la liesse publique.
Us sont ein mol congénitalement car je
participe de la vie de cette ville, à la
fois fruit et semence, co-responsable
pour le meilleur et pour le pire.

Les notes envolées mettaient une al-
légresse teintée de mélancolie, sur les
toits où se posaient déjà les chocards,
dans les rues où se hât. ient maintenant
quelques passants se rendant à la messe.

SOUDAIN LE CARILLON S'EST TU

Oui, soudain.
Brusquement, comme étouffé, esca-

moté, sans cette résonance profonde
qui tremble longtemps dans l'air, émou-
vante et pathétique.

D'ordinaire la voix des cloches ne se
tait pas ainsi. La voix des cloches est
un chant, une exhalaison spirituelle ;
la voix des cloches est vibration , trem-
blement, invitation , appel. Triste ou
joyeuse selon les circonstances elle tire
l'homme hors de lui-même, le soulève,
l'élève et l'enlève.
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La voix des cloches met longtemps à d'un recours maladroit à la technique
se taire et plane sur un pays entier pour la technique.
dont elle réveille les échos., . J'ai reporté mes yeux navres sur le

' non" campanile d'où chantait le carillon tout
La voix a été soufflée comme la à l'heure. Hélas ! ce n'était qu'une tour

flamme d'une chandelle, une chape a sèche et impersonnelle, montrant brus-
semblé tomber sur elle, un tampon quement sa maigreur froide et sans
d'étoupe a été fourré dans la bouche
des cloches. Maurice DELEGLISE

C'est alors que j'ai réalisé, une fois
de plus mais avec acuité, les erreurs (VOIR LA SUITE EN PAGE 47)

Les premières photos d'«Apollo-12»

CENTRE SPATIAL DE HOUSTON
par Charles Conrad et Alan Bean, les deux héros d « Apollo 12 », ont ete pu-
bliées pour le « Thanksgiving day » par la NASA. Sur l'une d'elles on voit dis-
tinctement l'épave de « Surveyor-3 », la sonde automatique américaine qui avait
aluni le 20 avril 1967, et dans le fond la silhouette d' « Intrepid », le module
lunaire de Conrad et Bean. Sur celle que nous publions, nous distinguons les
traces de bottes laissées par Conrad et Bean, et, à gauche, tous les instruments
scientifiques qu'ils ont disposés à peu de distance de leur module lunaire. A
côté d'un astronaute : le réacteur atomique emmené par l'équipage d'« Apollo 12 ».

DEMAIN CEST DIMANCHE
« Entrez par la porte

étroite. Large, en effet, est
la porte, et spacieuse la
route qni mène à la per-
dition ; et nombreux sont
ceux qui s'y engagent.

Qu'elle est étroite la por-
te, et qu'elle est resserrée,
la route qni mène à la vie,
et peu nombreux sont ceux
qui la trouvent. » (Matth.
VII, 13).

Il s'agit du départ ;
après, les choses chan-
gent. Le monde ouvre à
large battant une porte
qu'il appelle la liberté, puis
un éventail de chemins,
de promenades ou de pis-
tes sensationnelles avec
des panneaux indicateurs :
LA GLOIRE , L'ARGENT,
LE PLAISIR, LA BONNE
CHERE, LE SUCCES, LA
VENGEANCE, LA DOUCE
VIE. Mais si on grattait
les plaques, on retrouve-
rait les vrais noms de ces
rues : l'orgueil, l'avarice,
la luxure, la gourmandise
l'envie, la colère, la pares-
se. Pas une seule ne con-
duit à l'esprit : toutes s'em-
pâtent dans la matière :
tontes ramènent à l'épais-
seur d'un MOI moisi, pour-
ri , qui donne la nausée et

qui est incapable de se vo-
mir.

Ce sont les routes que
prend le monde moderne.
Dans les cimetières de fer-
raille agonise son âme :
« et sa voix affaiblie
Semble le râle épais d'un

[ blessé qu 'on oublie
Au bord d'un lac de sang,
[sous un grand tas de morts
Et qui meurt , sans bouger,
[dans d'immenses efforts. »

Oui, la porte large et la
voie spacieuse, progressi-
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vement s'étrécit ; elle
aboutit à l'enfer.

Le trop célèbre musée de
Copenhague, présenté com-
me une victoire de la li-
berté sur les anciens ta-
bous, tous les journaux
sont obligés de dire com-
bien il est triste, miséra-
ble, plus affreux qu'aucune
prison. Ce qui les a frappé
bien plus que les images,
c'est la morne mélancolie
des visiteurs. Ce n'est pas
très ragoûtant de voir les

prend ses responsabilités
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Comme la question du Jura
Réunis dimanche dernier au Kursaal

de Merano (province de Bolzano, Tyrol
du Sud), les 1065 délégués du parti popu-
laire sud-tyrolien ont pris une décision
à même d'accélérer le règlement de
l'épineuse question du Tyrol du Sud ; ils
ont accepté le paquet offert par le gou-
vernement italien, ou ensemble de pro-
positions faites par Rome pour la solu-
tion définitive du différend.

Il est vrai que le paquet a été accepté
à une faible majorité (53 V») — mais
enfin il a été accepté. Contre la majo-
rité, conduite par M. Silvius Magnago,
président du parti populaire sud-tyro-
lien, se dressait une minorité acharnée,
conduite par MM. Brugger Dalsass et
Benedikter.

UNE REGION HETEROGENE
Pour comprendre la portée de cette

décision il faut se reporter à l'accord
signé le 5 septembre 1946 à Paris entre
le gouvernement italien et le gouverne-
ment autrichien, représentés respective-
ment par M. De Gaspej ri , président du
conseil, et M. Gruber , ministre des affai-
res étrangères. Cet accord reconnais-
sait les droits des minorités . germano-
phones de la province de -Trente, en
très grande majorité italienne. L'accord
statuait que ces droits feraient l'objet
de dispositions législatives dans le cadre
de la «régions (1) du Trentin-Haut-
Adige (Tyrol du Sud), former précisé-
ment de ces deux provinces culturelle-
ment hétérogènes.

Comme l'ont loyalement reconnu des
observateurs italiens 1' qui se sont rendus
sur les lieux pour une enquête sérieuse,
les dispositions législatives en faveur
des minorités germanophones sont en
partie restées lettre morte. D'où la
déception croissante des germanophones
du Trentin-Haut-Adige. Ces dernières
années, ce mécontentement a conduit
à des attentats et à des actes de violence
odieux : on ne défend pas le droit en
perpétrant des crimes.

DONNE D'UNE MAIN
REPRIS DE L'AUTRE

Au fond de ce malaise, il y a aussi
un problème juridique. S'ils sont lar-
gement majoritaires dans la province

vieux noceurs et viveurs
chercher en vain un exci-
tant pour réveiller des sens
que l'abus du plaisir a tués
depuis longtemps. Et c'est
infiniment triste de voir
des jeunes gens et jeunes
filles venir perdre en ces
lieux, d'un seul coup et
pour toujours, toute Ineur
d'idéal et de beauté, tout ce
qui donne à la vie hu-
maine sa dignité et sa joie.
« Un enfer où l'on s'en-
nuie », titre nn journal : et

il ne croit pas si bien dire.
Car le vrai enfer a une si-
gnification, un sens, une
noblesse : et celui-ci ne fait
que ravaler l'homme au-
dessous des bêtes. Ce
n'est pas intéressant, ce
n 'est pas bien spacieux. Un
ioaque. et en fait de li-

berté , vous n'avez d'au-
tre choix que de plonger
le nez, la bouche, les yeux,
"?t votre âme, si vous en
vez une. dans l'ordure.
Tonte autre la voie qui

conduit à la vie. Chemin
étroit, « montant, sablon-
neux, malaisé, et de tous
les côtés au soleil exposé »
car on y marche en plein
j our et non dans les ténè-
bres ; des murs qui sont les
commandements de Dieu
et des marches qui sont les
vertus ; attrayante pour-
tant à tous ceux qui ai-
ment la hauteur, le soleil
et l'effort ; et voici que les
marches et les murs sont
devenus lumière, et voici
que chaque effort est deve-
nu j oie et béatitude. Car
ce n'est plus nous seuls
qui marchons, mais Dieu
avec nous : ct comme il
semble dérisoire le cri du
poète impie : « Comman-
dement de Dieu, vous avez
endolori mon âme ! » Au
contraire nous comprenons
le chant du j eune psal-
miste : « Dans la voie de
tes commandements je
cours, parce que tu as di-
laté mon cœur ! »

Et nous voyons qu 'il n 'y
a pas de chemin plus élevé
au-dessus, ni plus assuré
au-dessous, que la voie
-orale de la sainte Croix.

MM
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de Bolzano, les germanophones sont mi-
noritaires dans l'ensemble de la «région»
du Trentin-Haut-Adige. Ils forment une
minorité au parlement régional. D'où
l'impossibilité pour eux de faire valoir
efficacement leurs droits.

Ce que l'accord de Gasperi-Gruber
du 5 septembre a donné aux germano-
phones en leur assurant une autonomie
administrative, il l'a en partie repris en
intégrant cette autonomie dans une «ré-
gion» en majorité italienne. Ce qu'il a
donné d'une main, il l'a en partie repris
de l'autre (2).

La responsabilité de cette anomalie
politique remonte en partie à M. De
Gasperi. C'était un homme d'Etat de
grande envergure. Comme vtous les
grands hommes, il avait néanmoins ses
ombres et ses failles. L'une d'elle était
un certain ressentiment contre l'Autri-
che, dont il avait souffert.

Lors des négociations en vue de l'ac-
cord du 5 septembre 1946, M. De Gas-
peri s'était opposé mordicus à l'octroi
de l'autonomie administrative à la seule
province germanophone de Bolzano :
il obtint l'extension de l'autonomie à

(VOIR LA SUITE EN PAGE 48)

(1) Une région eh Italie est une entité
autonome, formée de plusieurs pro-
vinces , comme c'est le cas pour là
Sicile et la Sardaigne.

(2) C'est un peu comme si , pour le rè-
glement de la question jur assienne, on
reconnaissait sur le papier aux Juras-
siens -de langue française un certain
nombre des droits , en ce qui concerne
leur langue, leur culture, leurs écoles,
l'accès aux fonctions publiques, etc.
en ajoutant toutefois que le Jura conti-
nuera de faire partie du canton de
Berne. Majoritaires dans le Jura, mino-
ritaires au Grand Conseil, les députés
jurassiens ne sauraient sauvegarder effi-
cacement les droits des francophones.
Sans doute cette comparaison cloche-t-
elle comme toutes les images de ce gen-
re. Du moins, laisse-telle entrevoir
l'anomalie d'une région hybride comme
le Trentin-Haut-Adige.
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TOUR OU MONDE
EN 80 LIGNES

• « FRANCE-SOIR »
A 25 ANS

« France-Soir », le plus fort
tirage des journaux français, a
fêté vendredi son 25e anniver-
saire. ,
• SER VICE MILITAIRE

PAR TIRAGE AU SORT
AUX ETATS-UNIS

Le service militaire aux Etats-
Unis, régi jusqu 'à présent par
le système « sélectif » — incom-
préhensible et totalement incom-
pris à l'étranger — est devenu
à partir d'hier une af faire  de
loterie. Lo loi signée par le pré-
sident Nixon à la veil le du
« Thanksgiving Day » ressuscite
le bon vieux boca l à poissons
(fish bowl) des deux guerres
mondiales.

• DECOUVERTE DU CADAVRE
CALCINE
D'UNE JEUNE FEMME

Le corps d'une jeune femme,
à demi brûlé et encore en train
de se consumer a été découvert
près de Vimy, dans le Pas-de-
Calais.

Le corps avait été arrosé d'es-
sence.

• ELECTIONS GENERALES
PAKISTANAISES

Dans un discours radiodiffusé ,
le président Yahya Khan a an-
noncé hier soir que les premiè-
res élections générales au suf -
frag e universel auront lieu au
Pakistan le 5 octobre 'de l'année
prochaine.

• TRAFIQUANTS
D'ANTIQUITES

La police italienne a démasqué
une bande de trafiquants d'an-
tiquités grecques, romaines et
étrusques, probablement volées
dans les sites archéologiques.
• LE SENEGAL DEMANDE

UNE REUNION
DU CONSEIL DE SECURITE

Le Sénégal demande une ré-
union d'urgence du Conseil de
sécurité à la suite du bombar-
dement du village de Samine,
au Sénégal , par l'armée portu-
gaise, le 26 novembre.
9 PLUIES TORRENTIELLES

EN GRECE
Après une longue période de

sécheresse, qui a compromis une
partie de la récolte d'olives et
retardé celle du tabac, des pluies
souvent torrentielles se sont
abattues, depuis deux jours, sur
la Grèce.
• UN ESPION SUD-COREEN

EXECUTE
| M. Song su Yoon, professeur î
j sud-coréen âgé de 50 ans, a été 1
f exécuté vendredi dans une pri - I
j son de Séoul. Il avait été accu- 1
| se d'espionnage au profit  de la I
| Corée du Nord. \
\ • FIN DE LA SESSION

DU PARLEMENT I
| EUROPEEN I
| La session du Parlement eu- i
| ropéen, qui s'était ouverte lun- f
| di à Strasbourg, a pris fin en I
| début d'après-midi. I
I • LE ROI DU BOUGANDA I
I A SUCCOMBE î
1 A L'ALCCOLISME \
| L'ancien roi du Bouganda , ré- \
| gion aujourd'hui intégrée à \
1 l'Ouganda , a succombé à l'ai- I
| coolisme. Telle est to conclusion \
I de l'enquête ouverte sur la mort \
I cie sirf Frédéric Mutesa , qui f
f s'était exilé en Grande-Bretagne }
1 en 1966. \
| # UN ANCIEN S S ACQUITTE !
1 Heinz Schlechte, ancien haupt- j
1 schar-fiihrer des SS, a été ac- j
I quitté vendredi par un tribunal I
I de Kiel qui le jugeait pour com- j
1 plicité de meurtre de nombreux j
| juifs.
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FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur rachat

A. I. I. growth fund
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= du canton de Schwytz , en,' faveu r

GENEVE — Le Conseil d'Etat gene-
vois a annoncé, vendredi, la nouvelle
répartition des charges entre les mem-
bres de l'Exécutif cantonal, ainsi que
la nomination d'un nouveau chef du
protocole, M. Robert Vieux.

Le président du Conseil d'Etat sera ,
en 1970, M. Jean Babel. La vice-pré-
sidence sera assurée par M. Willy
Donzé.

Les départements sont répartis ainsi :
finances et contributions, M. Jean
Babel (indépendant chrétien-social) ;
instruction publique : M. André Cha-
vanne (socialiste) ; justice et police :
M. Henri Schmitt (radical) ; travaux
publics : M. François Picot (libéral) :

* \
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Une phase expérimentale
dans les universités suisses

BERNE. — Dans le cadre de la
réorganisation et de la coordination
des universités suisses, il serait néces-
saire de suspendre certaines disposi-
tions légales et prévoir leur rempla-
cement par une réglementation expé-
rimentale. Tel est en substance ce
que contient la « recommandation »
élaborée par la Conférence universi-
taire 9uisse à l'adresse des autorités
politiques et universitaires.

Rendue publique vendredi à Berne
lors d'une conférence de presse pré-
sidée par M. Maurice Erard, recteur
sortant de l'université de Neuchâtel et
membre de la conférence universitai-
re, cette « recommandation » est un
compromis enitre les vœux exprimés
par la conférence des - recteurs et
ceux de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse (UNES).;-,

Constatant notamment que dans bien
des cantons il est possible dans le
cadre du régime actuel, de mettre à
l'épreuve des formes nouvelles, la
conférence universitaire recommande
l'encouragement des expériences uti-
les à une « refonte judicieuse de la
législation universitaire » avec la par-

Explosion
d'une bombe
à retardement

dans une rôtisserie
grisonne

BRUSIO. — Une violente explosion
s'est produite jeudi soir dans une rô-
tisserie de café située près de Brusio,
dans les Grisons, endommageant sé-
rieusement le bâtiment et les installa-
tions de torréfaction du café. D'après
les constatations de la police il sem-
ble qu'une bombe à retardement soit
la cause de l'explosion.

Selon les premières estimations, les
dégâts matériels se montent à près
de 10 OOO francs.

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

intérieur et agriculture : M. Gilbert
Duboule (radical) ; commerce, industrie
et travail : M. André Ruffieux (indé-
pendant chrétien-social) ; prévoyance
sociale et santé publique : M. Willy
Donzé (socialiste) ; militaire : M. A.
Ruffieux. Par rapport au Conseil d'Etat
sortant, la répartition des départements
ne subit donc pas de changement, si-
non que le nouveau conseiller d'Etat,
M. Fr. Picot, succède à M. Peyrot (li-
béral) 1! qui ne s'est pas représenté aux
dernières élections.

D'autre part, le Conseil d'Etat a
nommé en qualité de chef du protocole
de l'Etait de Genève M. Robert Vieux,
actuellement directeur de la police des

/

ticipatdon de tous les membres de
l'université.

« Il sera fait surtout le plus large
usage possible des possibilités que
donnent les lois, ordonnances et rè-
glements en vigueur à tous les ni-
veaux de l'université », poursuit la
recommandation.

« Dans la mesure où cela servira les
essais de réforme en cours et sera
juridiquement et politiquement réali-
sable, on envisagera en outre la pos-
sibilité de requérir des autorités la

Lucerne: les ventes
des voitures volées

LUCERNE. — La police cantonale
lucernoise a été fort occupée, au cours
de ces dernières semaines, par des
ventes de voitures .volées qui ont lieu
partiellement dans la région de Lu-
cerne.

C'est un garagiste de Lucerne qui
a mis la police sur la voie de ce qui
s'est révélé être une bande internatio-
nale de voleurs. Au mois d'août, en
recevant un livret ETI pour une voi-
ture suédoise, d'un modèle coûteux et
récemment sorti de fabrication, le ga-
ragiste a remarqué qu'il ne s'agissait
pas là, comme indiqué, d'une voiture
d'occasion, mais bien d'une voiture
volée lors d'une exposition à Stokholm.

Alertée, la police cantonale lucer-
noise n 'a pas tardé à découvrir que
cinq véhicules volés à l'exposition de
Stockholm avaient été vendus dans la
seule région de Lucerne. Toutes les
voitures étaien t munies de faux pa-
piers, mais si bien imités que person-
ne ne pouvait mettre en doute leur
authentici té.

Des contacts furen t aussitôt pris
avec la police criminelle de Stockholm
qui fut ainsi amenée à découvrir
l'existence d'une bande de voleurs
d'autos, qui choisissait toujours des
modèles de luxe, récemment sortis
d'usine et les revendaient à l'étran-
ger. Deux fonctionnaires de la police
criminelle suédoise sont venus à Lu-
cerne. pour collaborer avec la police
lucernoise à l'éclaircissement de cette
affaire. Grâce à l'activité intensive
déployée par les deux polices, cinq
personnes ont pu être arrêtées en
Suède, à l'actif desquelles on a pu
prouver 22 vols de voitures transpor-
tées par la suite â l'étranger.

Une deuxième piste a également été
découverte à Lucerne, permettant de
retrouver dans la région de Lucerne,
la semaine dernière, sept voitures vo-
lées à l'étranger et transportées à

g de l'introduction du droit de vo-
.. _ Ai, . ,,. .,. . T, s te des femmes (obligatoire surétrangers au contrôle de l habitant. I g „ lan 'canUmal 

l 
ŷSSkt Zremplacera dès le 1er janvier, M. Paul = le " ^n commvmai), a été dé-Gottret .appelé à de nouvelles fonc- m posée vendredi ; elle a recueillitions a la Division des organisations g 2m sigmtures_

internationales du Département politi- =
que fédéral. Directeur de la police des | f LA FEUILLE DES AVIS
étrangers depuis 1963, M. R. Vieux, g OFFICIELS VAUDOÎSE
citoyen genevois, né en 1922, avait été, s ET LA SAUVEGARDE
auparavant, pendant près de 18 ans, g DE LA NATURE
au service du Département politique g La « Feuille des avis officiels
fédéral où, après un stage au service || du canton de Vaud », qui ne pu-
du protocole, il occupa divers postes g blie habituellement que des com-
dans des représentations diplomatiques = muniqués officiels et des annon-
et consulaires suisses à Washington, à .= ces, a fait paraître vendredi un
la Nouvelle-Orléans ,aiu Caire, à Alger, f supplément spécial de 48 page«
à Guatemala City, à Tel-Aviv, à Tunis I consacré à la sauvegarde de lc
et à Londres. m nature.

g taires a cause de ses convictions
H religieuses. Cet homme appar-

suspension de certaines dispositions ou = tient à la secte des Témoins de
de textes de lois », ajoute la consfé- || Jèhovqh.
rence avant de préciser que « les ré- =
glementations définitives, notamment M ¦ • UNE ŒUVRE
sur le plan légal, ne devront être ar- I D'UN COMPOSITEUR
rétées, dans toute la mesure du pos- 1 SUISSE CREEE EN FRANCE
sible, que lorsque les expériences me- I '« Faits-divers », opéra en un
nées dans les conditions qui viennent g acte du compositeur lausannois
d'être précisées auront permis de re- s Julien-François Zbinden, livret
cueillir des résultats valables- ». I de Marcel Sénechaud, sera créé

La phase expérimentale devrait s'é- g scéniquement le 5 décembre au
tendre sur trois ou quatre ans, a in- = théâtre Graslin à Nantes, sous
diqué M. Erard. 1 la direction de Lajos Soltesz et

Lucerne poux y être vendues. Toutes
ces voitures étalent des modèles de
luxe, munies de faux papiers.

Des déclarations données par la po-
lice lucernoise jeudi soir, il ressort que
les personnes arrêtées en Suède ap-
partiennent à une bande internatio-
nale, qui opère également en Alle-
magne.

La police lucernoise espère mettre
un terme aux agissements de cette
bande de voleurs capable de pro-
duire, à partir de documents origi-
naux , des faux qui ne peuvent être
décelables que par des enquêtes et
des expertises internationales.
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Chutes de neige intermittentes
» Prévisions jusqu 'à, ce soir : '
l Nord des Alpes, Valais et Grisons : !
> Le ciel sera le plus souvent nuageux à couvert , avec des chutes de '
| neige intermittentes. J
» Des éclaircies sont toutefois probables sur l'ouest du Plateau et dans <
> la vallée du Rhône. J} La température en plaine demeurera comprise entre 3 et 5 degrés <
> cet après-midi. Vents modérés du secteur ouest. '

l Sud des Alpes : ',
> ¦ La nébulosité augmentera progressivement, et des précipitations se '
| produiron t par la suite, la limite des chutes de neige se situant vers !
> 700 mètres. Température prévue : 3 à 6 degrés cet après-midi.
• Vents modérés du sud-ouest en montagne. , J
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I En bref...
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s posée vendredi ; elle a recueilli
H 2613 signatures.

| • LA FEUILLE DES AVIS
I OFFICIELS VAUDOÎSE
I ET LA SAUVEGARDE
g DE LA NATURE
B La « Feuille des avis officiels
s du canton de Vaud », qui ne pu-
! blie habituellement que des com-

g muniqués officiels et des annon-
§ ces, a fait paraître vendredi un
g supplément spécial de 48 pages
s consacré à la sauvegarde de la
H nature.

1 # UN TEMOIN DE JEHOVAH
g EXCLU DE L'ARMEE
m Le tribunal de division 2, sié-
s peant à Lausanne sous ta prési-
g dence du colonel Lenoir, a con-
H damné à deux mois d'arrêts ré-
§f pressifs et à l'earclusic^i de l'ar-
g mée, pour refus de servir, un
= pi onnier radio qui avait refusé
= d'accomplir ses obligations mili-

= « Faits-divers », opéra en un 1
S acte du compositeur lausannois !
j  Julien-François Zbinden, livret |
S de Marcel Sénechaud, sera créé i
= scéniquement le 5 décembre au 1
g théâtre Graslin à Nantes, sous !
g la direction de Lajos Soltesz et M
s dans une, mise en scène de Da- 1
H vid Neal.

I • JOURNEE P 'ETUDE'
I DE LA SOCIETE SUISSE I
I DE MEDECINE
| PREVENTIVE s}, j
§§ A Baden,' où :tr~oi& cohfrr%s dè I
s médecins spécialistes ont déjà —
= euClieu]m&u cours de cette an- s
H née, des' journées d'étude se sont g
j§ ouvertes hier sur le èhème .\ g
g « Les éléments étrangers et no- s
= eifs dans , notre environnement, : t.
= problème actuel et perspectives ' g
g d' avenir ». La session '¦— qui se |
§j poursuivra ce jour — .a été or- I
g ganisêe par la Société ' suisse de B
H médecine préventive. Elle est S
= animée par 16 spécialistes, et g
g près de 200 personnes y partici-' g
s pent. '.' ',
= Les exposés de vendredi matin §
| ont porté tout spécialement sur s
| le problème vu par le législa - \
| teur, et sur la manière de dé- I
| tecter les éléments nocifs con- i
| tenus dans l'alimentation.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllinilllllll
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Notre chronique féminine
quotidienne

Le bloc-notes
d'Eve 1969
par Marie-Claude

i

Fête à souhaiter :
SAINT SATURNIN

Un menu

Œufs en gelée
Rôti de porc aux pomm es
Salade
Crème caramel

Le plat du Jour
ROTI DE PORC AUX POMMES

Un rôti de porc d'environ 1 kg,
100 g de beurre, 1 gros oignon, 2
gousses d'ail, le jus d'un citron, 8
petites pommes, sel, poivre.

Laissez fondre le beurre dans
une cocotte et mettez-y la viande,
salez et poivrez ; ajoutez l'oignon,
et les gousses d'ail hachées grossiè-
rement ; arrosez la viande du jus
d'un demi-citon, et laissez cuire
pendant une demi-heure. A ce mo-
ment, entourez la viande des pom-
mes pelées, évidées, et arrosées du
restant de jus de citron, remettez
la viande au four pendant 30 mi-
nutes encore, servez-la coupée en
tranches et entourée de pommes en-
tières.

Les conseils du cordon bleu
— Pour redonner à du pain ras-

sis ou à une brioche de la veille,
l'aspect et le goût du pain frais
ou de la brioche fraîche, mouillez
légèrement le pain et la brioche et
mettez au four quelques minutes.

— Pour épaissir du potage ou
une sauce au dernier moment, ajou-
tez un morceau de beurre malaxé
avec une cuillerée de ferine.

Votre beauté - Votre santé
Nous répondons à vos questions :
« Peut-on effacer ou doit-on ef-

facer les taches congénitales dites
« taches de café au lait », et autres
taches qui désolent ? »

— SI elles déparent positivement
un visage, il existe, sous contrôle
médical, un procédé qui les gom-
me, une sorte de meule miniature
use la tache, détruisant le pig^
ment ; plus tard, d'autres taches
-apparaissent et se multiplient qui
oortent l'affreux nom de « crasse
sénile » ; on peut, sous contrôle
médical, leur faire subir le même
traitement de gommage, par meule.

— Avis médical exigé aussi pour
l'ablation de ces grains de beauté
ou ncevi, dits » cancers bénins »,
on les extirpe par électro-coagula-
tion sous anesthésie locale.

— Si l'on ne se résout pas à ces
procédés de petite chirurgie, il faut
s'abstenir de les Irriter sous peine
d'altérer leur caractère inoffensif;
se garder en dépit des résultats
esthétiques spectaculaires, des cau-
térisations successives ou procédés
progressifs de destruction.

La tendance sur les marchés européens
PARIS s légèrement irreguliere.

Intérêt concentré sur quelques ti
très Isolés.

FRANCFORT : légèrement irrégulière. mLAN : fermée.
Fermeté des actions des banques VIENNE ^5^̂ .notamment dans un marché sans T ^n=eUa.<-= c

grand relief. AMSTERDAM : à peine soutenue.
LONDRES : irrégulière. Les « intercnationales », surtout, ont

Aucune tendance bien précise dans eu quelque peine à maintenir leurs
la plupart des secteurs. positions.

BOURSES SUISSES
Tendance : à peine soutenue.
Le groupe des bancaires s'est fort

honorablement comporté alors que les
industrielles et les chimiques en par-
ticulier ont été légèrement sous pres-
soln. Le volume est demeuré modeste.

Swissair nom. est inchangée, la port.
perd. Fr. 5.—.

Aux bancaires, UBS et SBS (+5).
CS (—5) et BPS inchangée.

Aux financières, on notera la baisse
de Fr. 20.— pour Elektrowatt, Metall-
werte est très active et progresse de
Fr. 90.- à 1240.

Aux assurances, la tendance est à
peine soutenue, la Ruck et Winter-
thur perden t Fr. 10.— et la Zurich
Fr. 25.—.

Aux industrielles. Ciba port. (—125),
la nom. (—100), Geigy port, est in-
changée à 10700 de même que le bon

Le contrôle médical périodique
est à la base de toul progrès en
cancérologie pratique

ligue »8i»isanne cont re le cancer

Les enquêtes de
l'inspecteur Snif
Affaire classique : un riche propriétaire terrien a été assassiné dans son
>ureau Ses trois employés sont suspects. L'assassin a laissé des empreintes
si brouillées qu'elles ne permettent pas de l'identifier. Snif enquête. D'après
es déclarations des trois hommes, il parvient à en soupçonner deux sérieuse-
nent. Si vous étiez l'inspecteur Snif , quels sont les deux employés que vous
îoupçonneriez et pourquoi - (attention, il ne s'agit pas de trouver des preuves
brmelles, mais des soupçons).

POSSIB LE DE L/RE
£A7PR£/A/r£S. P/?r#OA/
£UES SOAf T BROlt/LLEE

]mmmmm

t opy/i .H i ts taf i Qt . ix . Ccsfu.

-"i &

*"-&£*!%-.,„ Lw's ««« H *M Sn,TH- : (&irc / /en)  {M f e n  dant)
JE CHff NÇEff /S
LES BOUQ/ES
DE Lf l  MER CEDLi
WONS/EUR EST
VENU Cf / V Ç  A?/-

.ALL/TE S ET EST
P tf RTÎ ...

SNIF : solution du dernier problème

Il est étrange que les gendarmes n'aient pas remarqué tout de suite les
branches coupées. Mais sans doute ont-elles été posées là bien après la noyade,
car leurs feuilles, malgré le beau temps et la chaleur (août), ne sont pas fanées.
Elles ont donc été mises bien après le 10, non pas par la victime, mais par
quelqu'un qui veut faire croire à une chute malheureuse et qui a pensé à cela
seulement le 12.

Ont donné la réposne exacte :

Pierre Poulin, Montana ; Lydie Jacquier, Granois ; Hélène Bourban, Haute-
Nendaz.

JE L / Sf t / S
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BRUXELLES : légèrement affaiblie
Marché particulièrement terne.

de participation , la nom. fléchit de
Fr. 100.—, Sandoz se retrouve à 9040
(—135), Lonza à 2440 (—35).

BBC (—30), Alusuisse port. (+25) à
2475 et la nom. (+10), Nestlé port.
(—25) et la nom. (—15).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines sont résis-
tantes sans écarts à noter.

Les françaises sont légèrement meil-
leures, Machines Bull (+2V4) et Pé-
chiney est stationnaire à l52'/s.

Les hollandaises abandonnent quel-
ques points spécialement Philips à 77
(—2'/ï), Royla Dutch (—1'/;) et Unile-
ver (—Vs).

Enfin les allemandes sont soutenues
sans écarts notables.

M. Rx.

Anglovalor 100.—
Canasec 865.—
Energlevalor 109.75
Europavalor 173.—
SwissimmobU 1961 )50.—
Ussec 177.—
Intervalor 104.50
Swiss va loi 253.00
VAI.CA MRO

M/SE f f JQl/R DE.S
COMPTES Jà/e
LE L / VR E . . .
y ^O/VS/El/tR EST
t/ENU l/O/ '/ K ET
ES T SOK T/ £/VSi//r£

BOURSES SUISSES
27-11-69 28-11-69

Alusuisse port. 3450 3475
Alusuisse nom. 1600 1610
Bally 1410 1400
Banque pop. suisse 2140 2140
B V Z  93 92 D
Brown Boveri 2230 2210
Ciba port. 13175 13050
Ciba nom. 10100 10000
Crédit suisse 3495 3490
Elektro Watt 2025 2005
G Fischer port. 1460 —
Geigy port. 10700 10700
Geigy nom. 6800 6700
Gornergratbahn 575 D 575 D
Holderbank port. 445 440
Indelec 1790 D 1790 D
Innovation 295 280
rtalo-suisse 222 222
Jelmoli 850 860
Landis & Gyr 1640 1610
Lonza 2475 2440
Metallwerke 1150 1250
Motor Columbus 1480 1470
Nestlé port. 3255 3230
Nestlé nom. 2120 2105
Réassurances 2330 2320
Sandoz 9175 9040
Saurer 1820 1800
S.B.S 3215 3220
Suchard 7850 D 7800
Sulzer 3950 3900
Swissair port. 840 835
Swissair nom. 710 710
U B.S 4495 4500
Winterthour-Ass. 1400 1380
Zj rich-Ass. 6175 D 6150
Philips 79 Vs 77
Roval Dutch 179 177 Vs
Alcan Ltd 112 Vs 112 V
A T T  224 223 Vs
Dupont de Nemours 479 480
Eastmann Kodak 325 325
General Electric 352 352
General Motors 311 310
I.B M 1521 152 Vs
International Nickel 178 Vs 180
Penn Central 136 136
Standard Oil N.J. 269 269 Vi
US Steel 155 155

Les couru des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont
obligeamment communiqués par la Société de Banque Suisse, à Sion. Les cours
de la Bourse de New Vork nous *on1 communiqués par Rache and Co. T/nanvn
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ECHEC
PROBLEME No 28

K. Kumnier
(Journal ouvrier suisse d'échecs)

B •il
mm WM <« -fil

TTC-

•t â. .  *> - 1*1

\m -UB ¦
• b 0 d e f g h

mat en deux coups

Blancs :
Re7/Da4/ Tf2 et hl Fd7/ Cc4 et f5/
Pg3 et h4

Noirs :
Rg4/ Dh6/ Te2/ Fal et g8 / Ce4 et
f6 Pd2, d5, g7 et h5

Les solutions de ce mat en 2
coups, qui rapportera 3 points, sont
à envoyer à la rédaction du NF,
case postale, 1951 Sion, jusqu'au
samedi 6 décembre prochain.

SOLUTION DU PROBLEME No 27

1. Ce5-d3 si 1. Th5-f5 (for-
cé pour éviter le
mat par Cc5 ou
Cf2)

2. Ff7-a2 (force
à jouer la tour
et empêche le
roi de fuir  en d5)

si 2. Tf5-f2 +

si 2. Tf5-c5 4-
3. Cd3xf2 mat

si 2. Tf5-c5 +
3. Cd3x c5 mat

si 2. Tour ad lib.
3. Cd3-c5
ou f2 mat

Les lecteurs suivants nous ont
envoyé une réponse exacte et sont
crédités, de. 3 points : Mmes, MM.
François Maye, Pont-de-la-Morge ;
Janine Willy, Zoug ; André Biollay,
Massongex ; Jacqueline Antonioli ,
Massongex ; Michel Allégroz, Grô-
ne ; E. Schùlé, Crans ; R. Pralong,
Evolène : Denys Mottet , Mollens ;
Alex-Raphaël Willa , Sion.

Félicita tions.

DEFENSE ALEKHINE

Blancs : Suer (Turquie.
Noirs : Ghéorghiu (Roumanie)
Tournoi zone européenne III , à

Athènes

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiim

BOURSE DE NEW YORK

26-11-69 28-11-69
American Cyanam. 27 1/8
American Tel & Tel 52
American Tobacco
Anaconda 29 1/4
Bethléem Steel 15 1/2
Canadian Pacific 67
Chrysler Corp. 35 5/8
Créole Petroleum 26 3/4 g ,
Du Pont de Nem. 110 S
Eastman Kodak 76 1/8 S
Ford Motor 41 7/8 g
General Dynamics 25 3/4 *§
General Electric 81 e*
General Motors 71 5/8 z
Gulf Oil Corp. 30 3/8 §
I.B.M . 350 Z
Intern Nickel 41 1/2 M
Int Tel & TeL 57 7/8 tt
Kennecott Cooper — 9
Lehmann Corp. 21 1/4 §
Lockeed Aircraft 19 1/4
Marcor Inc 51 g
Nat Dairv Prod. — a
Nat Distillera 18 1/2 g
Owens-Illinois 63 1/4 w

Penn Central 31 1/4 £
Radio Corp of Arm. 38 1/8 g
Republic Steel 35 3/4 *
Royal Dutch 41 3/8
Standard Oil 61 3/4
Tri-Contin Corp. 18 3/8
Union Carbidr 38 7/8
US Rubber 19 7/8
U.S Steel 35 1/2
Westing Electric 59

Tendance : meilleure

Volume : 10.630.000

Industr. 810.52 +3.23
Serv pub. 186.24 —0.77
Ch de fer 110.69 —0.38

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S

Industrie 4O6.0 402,9
Finance et assur. 261.7 261.9
Indice général 352.3 350.4

ET MAT
1. e2- e4, Cg8-f6 2. e4-e5, Cf6- m

d5 3. Ffl-b5 (pour faire jouer c6 =
qui enlève la case normale de sor- =
tie du Cav. b8. Cependant c6 per- s
met en contrepartie aux Noirs g
de jouer la Dame en a5). 3.. c7-c6 g
4. Fb5-e2 (cette position du Cav. s
n'est pas très bonne). 4... Cd5-f4 ! 1
5. d2-d4 ? (le sacrifice du pion g2 =
ne se justifie pas. Cependant sur M
5. Fe2-f3 5... Dd8-a5 + aurait per- g
mis de conquérir le pion e5 et 5. |
g3, Cxe2 6. Ddlx e2, d6 aurait for- |
tifié la position du Fc8) 5... Cf4 x s
g2+ 6. Rel-fl , Cg2-h4 7. Fcl-g5, I
Ch4-f5 8. c2-c3, h7-h6 9. Fg5-d2, I
d7-d6 10. Cbl-a3 ? (Cf3 offrait de j
meilleures chances et même 10. dx S
e6 serait meilleur que le déplace- =
ment du pion d4 à e5) 10... d6x e5 |l
11. d4 x e5, Dd8-d5 12. Pd2-f4, |
Dd5-e4 ! (la menace du Ff4 ouvre =
de belles perspectives) 13. Ddl-d3 s
(ce coup équivaut à une capitula- s
tion, mais sur 13 Dd2 aurait suivi =
13... Ch4, 14. f3. Dg6) 13... De4 x i
f4 14. Tal-dl , Cb8-d7, 15. Ca3-c4, I
e7-e6 16. Cgl-h3, Df4-h4 17. Ffl- i
gl, Cd7-c5 18. Dd3-f3, Dh4-e4 19. I
b2-b4, De4xf3 20. Fe2xf3, Cc5-a4 I
21. Tdl-d3. Ca4-b6 22. Tgl-g4, Cb6 I
x c4 23. Tg4 x c4, Fc8-d7 24. b4- I
b5, Ta8-c8 25 Tb4-a4, Ff8-c5 26. |
abandon car l'avance d'une tour ||
s'avère déterminant. =

Belle tenue de Schaufelberger =
au Portugal

Hemz Schaufelberger se classe fi-
nalement au 9e rang du tournoi de
la zone européenne I à Praia da
Rocha. Sur les 17 parties il en ga-
gna deu x (Donnelly et Huguet) . en
perdit trois (Gligoric. Minic et Ma-
riotti) et obtint 12 remis. Il con-
vient de relever que les trois dé-
faites ont été enregistrées contre
les premiers du classement.

1. Filip (Tch), Gligoric (You), et
Minis (You), 13 pts Vs ;~4.  Mariot-
ti (I), 12 pts ; 5. Levy (Ecosse),
Bobozov (Bul) , 11 pts Vs ; 7. Hart-
son (GB), 10 pts Vs ; 8. Bilek (Ho),
9 pts Vs : 9. Schaufelberger (S) et
Huguet (Fr) , 8 pts, etc.

18 joueurs.
Filip, Gligoric et Minic sont donc

qualifiés pour le tournoi interzone.

CHAMPIONNAT VALAISAN
1 . 1..- , PAR EQUIPES

La première ronde du deuxième
tour se disputera dans la premiè-
re quinzaine de décembre.

5-12-69 : Martigny - Sierre au
café du Casino à Martigny ; 12-12-
1969 : Sion-Monthey, à l'hôtel du
Midi , à Sion.

Les CE Sierre et Sion devraient
s'imposer, ce qui maintiendrait le
statu quo en tête.

G. G.

BOURSES EUROPEENNES

27-11-69 28-11-69
Air liquide 422 423
Cie Gén Electr. 434 433
Au Printemps 202 202.90
Rhône-Poulen c 230.20 231.50
Saint-Gobain 155.50 159.50
Ugine 189.9P 188.50
Finsider 795 
Montecatini-Edison 1109 —
Olivetti priv. 3331 
Pirelli S.p.A. 3290 —
Daim 1er-Benz 441 441
Farben-Bayer 198.40 198
H(pchster Farben 253.30 253
Karstadt 4248 425
NSU 289 290
Siemens 274.50 273
Deutsche Bank 427 50 429.50
Gevaert 1620 1610
Un min Ht-Kat. 1794 1780
A.K.U 113.60 113.40
Hongovens 109.20 108
Organon — —
Philips Glneil. 65.60 64.70
Royal Dutch 148.80 147 90
Unilever 120.90 120.70

CHANGES — BTT.LETS

Achat Vente
France 73.— 76.—
Angleterre 10.25 10.45
U.S.A. 4.29Vs 4.33Vs
Canada 3.97 4.05
Belgique 8.35 8.65
Hollande 118 50 121.—
Italie 67.50 70.—
Allemagne 1 15.75 118.—
Autriche 16.55 1685
Espagne 5 95 6 25
Grèce i3._ 14 g0

PRIX DE L'OR EN SUISSE

Achat Vente
Lingot 4900.— 4915.—
Plaquettes (100 g) 490.- 515. 
Vreneli 52.— 55 
Napoléon 50!— 55.—
Souv (Elisabeth) 38.— 43.—
50 rinllars ptr 250. 5S0 ~»
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| Martigny

Fully

Rip
Kirby

1 Sam., dim. à 20 h. 30, dim. mat. 14 h. 30
Sierre Louis de Funès et son équipe dans
mammmam LE GENDARME SE MARIE
^H ] ( V . - En scope et en couleurs
!i"j::-i"~aa'te Dès 16 ans

I c:.
'
.. I Sam - et dim. à 20 h. 30

I JIB _L̂ ^J Vanessa Redgrave
l̂ a^Bmra - '--' lsADORA
¦__-_-É_-Bnwl ... amoureuse passionnée.

16 ans révolus

i Sion - Dimanche matinée à 15 heures
¦¦MMBUNnSsJ Frank Sinatra, Lee Remick ,
pfcj fij  ̂ ' Jacqueline Bisset dans

(027) 2 32 42 LE DETECTIVE
Parlé français - Couleurs
16 ans révolus

i I i Sam. et dim. à 20 h. 30
t Ston < Laurent Terzief , Dany Carel, dans
kHBnHS LA PRISONNIERE

^
¦1̂ '̂ ' Réalisation H.G. Clouzot

^̂ ^̂ T̂TT Parlé français - Eastmancolor - 18 ans
(027) 2 15 45

I—1 ¦¦ 
n J Sam. et dim. à 20 h. 30

f Sion ;j 18 ans révolus
mmmmmmÊBÊ En première valaisanne
______ZLJ iîÊM Û DU SANG SUR *¦* TERRE
^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂  Parlé français - 18 ans révolus

• • Domenica 30 novembre aile ore 17
Parlato italiano
Un poker di pistole /

j Samedi - Dimanche - 20 h. 45

I Ardon I 18 ans révoltJS

^̂ *£2ii«J LA REINE MARGOT
___Krffi f̂flBHI Domenica aile ore 16,30 :

flHhlÉ»i'miW KINDAR L'INVULNERABILE

Samedi et dimanche — 16 ans révolus

LA PANTHERE NOIRE DE RATANA
Un captivant et mystérieuse
aventure dans la jungle malaise.

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Il y a 25 ans, c'était le débarquement...

LE JOUR LE PLUS LONG
Le jour qui changea la tace du monde !

Ce soir samedi : relâche
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans
révolus - Immense succès
Prolongation 2e semaine
Z
« IL EST VIVANT >»
avec Yves Montand et Irène Papas
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai - 1re valaisanne
LA HONTE
d'Ingmar Bergman avec Max von Sydow
Domenica aile ore 17
In italiano - 16 anni complut!
I DUE CROCIATI
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassla

I SEMAINE DE L'EPOUVANTE
I Martianv l (Chaque jour un film nouveau)
' wari'gny Samedi 29 novembre
fiB»WW!BP L'INVASION DES MORTS VIVANTS
H-BB-Wy Des cauchemars garantis !

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
UN MILLION D'ANNEES
AVANT JESUS-CHRIST
avec Raquel Welch et John Richardson

11 Dimanche à 17 heures - 18 ans révolus
Gian-Maria Volonté e Klaus Kinsky dans
EL CHUNCHO

I -¦ Samedi à 20 h. 30
t-Maui*ice I Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 3C
^MnKi Franco Nero dans

LE TEMPS DU MASSACRE
Œil pour œil - Balle pour balle
Eastmancoor - Dès 16 ans révolus

I H '.. I Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
[ Monthey et 2o h. 30
WMn 9M| LES CANONS DE NAVARONE
HtèimAAttêlitiRm Gregory Peck , David Niven, Anthony

Quinn - En scopecouleur
Dès 16 ans révolus

«7 1 Samedi à 20 h. 30
Monthey Dimanche à 14 h. 30 et' 20 h. 30
IfflSBMBjS f Le 2e San Antonio de Frédéric Darc

UêSSBêM RERU ET CES DAMES
* Gérard Barray, Jean Richard

Anna Gael
Un scopecouleur gai et léger - 16 ans rév.
Sabato e domenica , ore 17
DIO NON PAGA IL SABATO¦ " da 16 anni compiuti

I . Samedi 29 novembre
Bex i Drame audacieusement réaliste , d'après

Mil -M " il I le célèbre roman de Dostoïewsky
Il tr LES FRERES KARAMAZOV

mtmrtmvmm Yu| Brynneri Maria Schell, Claire Bloom
Domenica, ore 17, color, da 16 anni c.
Giulianno Gemma, Fernando Sancho
IL RITORNO Dl RINGO

f • DES LETTRES
D'AMOUR ADRESSÉES

K FERN, ET SIGNÉES
WIGGERS ! EDMOND

ET LUI ONT DU FAI-
RE UNE FOLIE...

I MAIS 00 SONT-
hyr ILS ? >

SUPERMAN TOUT EST peer. MONSIEUR LE :uae /
VOUS R3UVEZ COMMENCES.' ^ ,̂ VAIS pAeoep vous vo- i3

t>E2 OJEUÎUES QUESTIONS
P'ORDRE GÉNÉRAL... 1

COMSiCEEEZ-MPUS A

v QU'AfllR lUÊGAlEMENT
. V.  PEUT IfcRFOiB SE >-

COPTIIICHT MOMitincui

Nov

SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 5 17 94 (heures de9 repas)

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. - Orchestre
« The Mu/... fours » Restauration
chaude jusq u 'à la • fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fasmeyer, tél. 2 16 59.

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

Chirurgien de service. — Du 28-11 au
5-12 18 h., Dr de Preux, tél. 2 17 09.

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

Hôpital régional Permanence mé°
dicale assurée pour tous les services
Horaires des visites tous les Jours
de 13 h â 15 h 30 Tél 3 71 m,. ¦¦¦

Ambulance. — Miche] Sierro. tél
(027) 2 PU 90.

Vétérinaire de service. — M. Georges
Cottagnoud, Vétroz, tél. 8 13 33.

Dépannage de service. — Miche) Sier-
ro. tél 2 90 90 Service permanent

Pompes funèbres. - Michel Sierro. tél
2 B0 90 Service permanent.

Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud Tél
2 16 99 ou 2 37 70 où 5 .03 02

Pompes funèbres Vœffray Tel 2 28 30
Samaritains — Dépfit d'objets sanitai-

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

Taxis officiels de la ville de Sion. —
Avec service pennanenl 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 h et de 18 à 20 h 30. tél 2 15 66

Service officiel du dépannage da 0.8%t
- ASCA. par .lérémie Mabillard
Sion Tel 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21, av de la Gaie Ouven du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h Tel 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

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

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

Cinéma Capitole, films studio : 1er et
2 déc. : « L'Année dernière à Ma-
rienbad », avec Alain Resnais, Del-
phine Seyrig.

La Matze. — Dimanche 30-11, dès 16
h., loto en faveur du Foyer de la
jeune fille à Sion.

Pont-de-la-Morge. — Dimanche 7-11,
dès 16 h., à l'auberge des Collines ,
loto-victuailles du FC Châteauneuf .

Patinoire. — Patinage. 12.45 Club de
pat. art. jun. 14.00 Patinage. 18.30
Sion nov. - Nendaz nov. 20.30 Pa-
tinage.
Dimanche : patinage.

ON A ÉCRIT SUR CE BLOC ET ENLEVÉ LA
FEUILLE, MAIS ON PEUT LIRE LES TRACES
J "• —-. LAISSÉES SUR LE

¦TI FEUILLET DU DES
< •  SOUS... « ITINÉRAI
Il RE POUR ALLER
?\\ CHEZ Mlle FLOYD.

Théâtre de Sion. — mardi 2 déc. à
20.30, « Ouragan sur le Caine », gala
euro-éhéâtre, ' avec Roland Jouve, de
la Comédie française. Loc. : Hallen-
barter. té. 2 10 63.

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz, tél. 2 39 01 ou 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

Alcoolique? anonymes. — SOS d'ur-
gence Tél. 2 11 55 et 7 13 17.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz, tel 4 21 43
Médecin df 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 il.

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

C,A,S„ groupe de St-Maurice. — 14-12
cours de ski, Les Crosets-Planachaux.

MONTHEY
Pharmacie de service. -̂  Pharmacie"'"'Cbqûôz, tél. 4 21 43.
Médtcin - Service médical jeudi

après-midi, dimanches et j ours fériés
Tél "4 ' U  92.

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

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

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

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

Dancing Treize Etoiles. — Ouvert Ius-
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 b

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Anthamatten , tél. 6 26 0^.
Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.

6 23 24.
Ambulance — André Lambrigger .

tel 6 20 85. Andenmatten et Rovtna
Té] 6 3e 24 (non-réponse 6 22 28)

Service dentaire d'nrgence ponr les
week-end et j ours 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

Marty, tél. 3 15 18.
Médecin de service : Dr Willa , tél.

3 11 35.
Service dentaire d'urgence pour les

week-end et jonrs de fêta — Ap-
peler le 11

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

Patrouillent du Simplon du TCS. —
Victor Kroni g. Glis. tél 3 18 t3.

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

SB h 555553I%_B
1̂ 22 30 72 IAU SUN NE 2 98 98 SION S B4 31 FRIBOURG I
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C'EST SANS >
DOUTE LEXOU-
VEAU REPAIRE
DE PEN. IL VAUT
MIEUX LAISSER

LA VOITURE 'À
ICI... - *.

rtùviïc-
I I-2S-

JU3QUA' MAINTENANT. Il PlT iA VECl.'
TE- LE SRAPHlffUE éST TRts
RÉGULIER/ C'EST TOUJOURS Û3MME
CA JUSQU'A" Ci OU ON ARRIVE A'U
QUESTION IMPORTANTE... El AlORS
HOP- L 'AlGUIllE FfclT UN BOND...,

NON/

S' IL EST COUPABLE
BIEN ENTENDU .'

A SUIVRE •̂ ^Snèr^L\\\_ _̂_y

Sur nos ondes
||||ÉÉÉ Î#!i îWtiu|c^UâSSÉMC . I. -:¦ -£.

RENDEZ-VOUS AVEC FERNAND GIGON

A l'époque des satellites de télécommunications qui peu-
vent transmettre immédiatement dans le monde entier les
images des hommes sur la Lune,, le grand reporter nt
va-t-il pas disparaître ? Cet homme qui au début du siècle
s'en allait à l'autre bout du inonde et racontait ensuite ce
qu'il avait uu à ses lecteurs. A ujourd'hui , la télévision nous
emmène à l'autre bout du monde, alors que reste-t-U
encore à raconter ? Eh bien ! la Chine par exemple, puis-
que les caméras étrangères y sont à peu près interdites.
Fernand Gigon y a fa i t  des séjours, c'est l' un des bons
connaisseurs de ce pays , c'est aussi un grand reporter et
c'est en cette qualité qu 'il a été invité dans l'émission
« Cap sur l'aventure ».

En 1972, dans deux années environ , la télévision disposera
d'un peu plus de place , puisqu 'elle pourra s'ins taller dans
de nouveaux locaux en construction à Carl-Vogt . Le gros
œuvre du 18e étage vient d 'être achevé , c'est l' occasion
pour « Carrefour » de fa ire  le point sur ces importants
travaux.

La collaboratrice d' un éditeur est enlevée. Point de dé-
part de l'épisode « Les règles du jeu. Variétés depuis
Strasbourg, avec Ariette Zola , Michel Polnaref f  et Zizi
Jeanmaire.

Enf in , si vous hésitez sur le choix de jouets pour Noël,
l'émission de Claude Evelyne vous donnera peut-être des
idées intéressantes.

DIMANCHE

PORTRAIT DE L'AUTOMOBILISTE »

Roland Bahy et Yvan Butler ont réalisé un dossier de
la route en trois parties. Avant l' accident , pendant l'acci-
dent ,, après l'accident , ce sont les trois volets. Le premier
ce soir , est consacré au portrait de l' automobiliste , témoi-
g nage de sociologues , de médecins ,, de psychiatres , l' erreur
humaine intervient dans 95 "la des accidents.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

R A D I O

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

de presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Infor-
mations. 10.50 Les ailes. 12.05 Aujourd'hui. 12.35 Quatre à
quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 La Radio propose... 13.00
Demain dimanche. 13.55 Informations. 14.00 Musique sans
frontières. 15.00 Informations. 15.05 S-amedi-loisirs. 16.00,
17.00, 18.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 18.05 Le
micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Les propos du caviste. 20.00
Magazine 69. 20.20 Discanalyse. 21.10 L'Auréole. 21.50 Chan-
son à la une. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

•
SECOND PROGRAMME 800 L'université radiophoni-

que internationale. 9.00 Meet
the Parkers. 9.15 L'art et ses publics. 9.35 Témoignages.
10.00 Paris sur Seine. 10.30 Les beaux-arts. 11.00 Les heu-
res de culture française. 11.30 Jeux internationaux d'au-
tomne, Dijon 1969. 12.00 Midi-musique. 16.15 Métamorphoses
en musique. 16.45 Chante jeunesse. 17.00 Kiosque à musique.
17.15 Un trésor national. 17.25 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 18.00 Swing-Sérénade. 18.30 A vous le chorus.
19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert. 20.00 Informations.
20.10 Disques, 20.30 Entre nous. 21.30 Sports et musique.

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 BonJO"r à tous ! Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.00 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonneri e de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert do-
minical. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.30
Informations. 14.00 Informations. 14.05 Récréation. 14.30
Auditeurs à vos marques I 16.00 Informations. 16.30 L'Heure
musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes.'
18.30 Le journal du dimanche. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 69. 20.00 Dimanche en liberté. 21.15 La gaieté
lyrique. 21.45 Le jardin secret. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images.

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

quatre vents. 12.00 Midi-musique. 14.00 Des Bretelles pour
le ciel. 15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-magazine.
17.15 Votre dimanche. 18.20 Echos et rencontres. 18.40 A
la gloire de l'orgue. 19.10 Les mystères du microsillon. 19.35
Les secrets du clavier. 20.00 Informations. 20.10 Lakmé.
21.05 Musiques du passé. 21.35 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspects du jazz.

Une partie des nouveaux bâtiments de la faculté des
sciences est terminée. Les grandi sacrifices du peuple fri-
bourgeois et des catholiques suisses ont permis leur réali-
sation.
Dons en dehors des quêtes dans les églises : Conseil de
l'université, CCP 17-2175, Fribourg.



Bu procès de Winterthour

courageusement ses resnonsabilités
WINTERTHOUR — Vendredi matin ,

Je président poursuit l'interrogatoire de
l'inculpé israélien Mordehai Rahamin.
Il s'agit de déterminer si l'agent de
sécurité a tiré sur le Palestinien Abdel
Mehsen alors qu 'il se trouvait ou non
en était de légitime défense.

LE RECIT DE L'ACCUSE ISRAELIEN

Voici ce qu 'on peut tirer du récit
de l'accusé : sorti par la porte de se-
cours, l'agent de sécurité s'approcha du
treillis qui clôturait le parking des
avions, et il vit un homme avec une
arme en main. A ce moment , le prési-
dent l'interrompt , prend une mitrail-
lette sur la table des pièces à convic-
tion et la tend à Rahamin en le priant
de montrer au tribunal comment l'hom-
me tenait son arme. Des gestes de l'ac-
cusé, il esl difficile toutefois, de con-
clure si oui ou non le Palestinien était
menaçant.

Rahamin en tout cas s'avança et tira.
Mais à la question :

— Quelle distance vous séparait de
l'homme lorsque vous avez décharge
votre revolver ?

— Je ne peux plus me rappeler , ré-
pond l'accusé. Toutefois , selon les cons-
tations du médecin, rappelle le prési-
dent , la première balle doit avoir été
tirée d'un peu plus de deux mètres.

LEGITIME DEFENSE ?

Rahamin déclare que, préoccupé uni-
quement par les gestes de l'homme
armé, tout ce qui se passait dans les

Serveuse IPTffi ^BJFSSjeune , débutante ac- jjlsiaâHMllHBlB
ceptée, pour bar à
café. Nourrie, logée HwiUfi ^HUMn
congé dimanche.
Vie de famille si dé- Transports
Birée. Début janvier. NOUS cherchons
_ . . ... transport de mobi-

D^rsVs^l à K 
lier

"détail 0U pelitD 18-348281 à Pu- déménagement, sur
?« r * * 

la ligne :1211 Genève 3. S|0
» 
. LAUSANNE

BERNE - ZURICH
Chantai Esseiva pour le 9 décembre

1969.
BAR CENTRAL F. An„|,e
à Vouvry Déménagements
cherche > S|ERRE

leune serveuse ™™* " "
Horaire et congés ,—. 
réguliers. A vendre
Tél. (037) 2 98 98 . . «,,„„ «,
dès 15 heures 1 ^P Willys

3 200 francs.
81-11306

1 voiture Simca
BAR A CAFE ,5QQcherche modèle 1964serveuse 2200 francs
Débutante
acceptée , pour le
1er décembre ou 1 petit chariot
date à convenir. agricole
Tél. 51 51 66. 3800 francs

40-4062
""" 1 monoaxe Rapid

DAME 1500 francs .
cherche travail
2 heures le matin Tél. (027) 2 39 81
à Martigny. 

Faire offres sous A vendre
Chiffre PA 36-450311
à Publicitas _„,, i:„,o Aa ebi
1951 SION. souliers de sk.

à boucles, No 37
Jeune fille
cherche emploi Tél. (027) 4 42 69

comme demoiselle
de réception. A venaïe cause
Agée de 20 ans, double emploi
parlant français et vo iture
allemand.

Faire offre sous Alfa Romeo sport
chiffre PA 43924 à
Publicitas, 1951 | modèle 1962, inté
Sion. rieur cuir. Moteur

freins et échappe
ment neufs.

On cherche jeune
... Expertisée , 2500 fr

sommelière m (027) 5 22 41
ou débutante.

Café des 3 Suisses
BEX A louer

On cherche chambre
, » meubléeZtSl '̂ "da"tt

Bons gains, congés
réguliers. avec confort , ainsi

qu'une poussette
S'adresser au café wisa Gloria.
Octodure

MARTIGNY „„ „ „ „
Tél. (026) 2 38 43. Tél. (021) 2 23 50.

environs immédiats lui a échappé. Il n'a
vu personne, il n 'a pas aperçu la voi-
ture des agresseurs, il a tiré jusqu 'au
moment où on lui a enlevé son revol-
ver, mais il ne peut pas dire qui l'a
désarmé. Le président demande alors
si en tirant sur le Palestinien, Rahamin
voulait seulement le blesser pour le
rendre inoffensif ou s'il avait la volon-
té de tuer.

— C'est difficile à expliquer , déclare
l'accusé, mais à un certain moment,
j' ai tiré pour ne pas être tué moi-
même.

— Donc, conclut le président , vous
affirmez que vous avez agi en état de
légitime défense et que pour cela vous
ne vous considérez pas comme cou-
pable ?

— Absolument pas.
— Mais, poursuit le président, cer-

tains témoins donnent d'autres ver-
sions qui diffèrent d'ailleurs les unes
des autres sur certains détails. Toute-
fois, sur un point , il y a unanimité.
Aucun des témions n'a constaté que
le Palestinien avait encore une arme
en main ?

— Parce qu 'ils n'ont pas bien vu,
répond l'accusé.

Le président :
— Il est difficile d'admettre que

personne n'ait aperçu une arme aussi
visible qu'une mitraillette ?

Alors l'accusé s'anime et d'un ton
vif réplique :

— Si les témoins avaient été à ma
place, ils auraient vu l'arme.

* NOUS NE VOULONS MEME PAS
ENTENDRE LA QUESTION »

Alors Me Brunschvig, défenseur de
Rahamin , après avoir demandé à son
client quelques précision sur ce qu'il
a entendu alors qu 'il était encore dans
la cabine, s'adresse aux trois Palesti-
niens :

— Vous avez prétendu , leur dit-il ,
que vous ne vouliez blesser aucun pas-
sager. Mais comment vous représen-
tez-vous la possibilité d'évacuer rapi-
dement un avion prêt au départ ?

Après traduction , c'est la voix d'Ame-
na Dahbor qui s'élève pour dire :

— Nous ne voulons pas même en-
tendre la question.

Le second défenseur pose à son tour
un certain nombre de questions sur la
préparation militaire des Palestiniens,
sur les préparatifs de l'attentat et sur
la possibilité de fuir qu 'ils avaient pré-
vue pusqu 'ils étaient munis de billets
d'avion pour leur retour. Aucune ré-
ponse. Mais, apparemment, des sou-
rires sur les lèvres des accusés, car le
président prie l'interprète de leur faire
savoir qu 'ils n'ont pas à prendre une
telle attitude. Alors, spontanément,
Amena Dohbor se lève :

— Pourquoi ces questions, dit-elle,
nous avons décidé de ne répondre à
aucune question , quelle qu 'elle soit ?

Le président :

A vendre A vendre
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Arrivée au palais de l'accusée Amena
Dahbor.

— Parce que la réponse à ces ques-
toins est nécessaire à l'information des
autres membres du tribunal et aux
jurés qui n'ont pas étudié les dossiers ».

Le défenseur de l'Israélien tente
pourtant de faire répéter aux trois
inculpés palestiniens certaines des dé-
clarations qu 'ils ont faites à l'instruc-
tion. Mais en vain , comme il insiste,
le président fait observer d'un ton sec :

— Ce sont là des détails que l'on
s'efforcera de tirer au clair lorsque
nous entendrons les témoins.

L'avocat revient alors à son client
Rahamin et lui demande :

— Auriez-vous agi de même si vous
aviez été un simple passager au lieu
d'être agent de sécurité ?

— Je ne sais j?a.s cç que j'aurais fait
comme simple passager, mais je sais
qu 'en qualité d'agent de la sécurité is-
raélienne, je devais assumer certaines
responsabilités.

LE CAS N'ETAIT PAS PREVU

Alors intervient Me Lott , avocat de
la partie civile qui représente les inté-
rêts de la famille de Mehsen, le Pales-
tinien tué par Rahamin.

— Est-il exact, demande-t-il, que le

N'oubliez pas

messes et cuites ; • le livret de ,a messe
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PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Confessions samedi de 17 à 19 h. et

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

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

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

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanches et fêtes
Messes à 7 h. 30, 9 h. 30, grand-

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

ieudi) 7 h. 30, 8 h. 10 ; le soir à
18 h. 15. mercredi, j eudi, vendredi.

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

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

Samedi soir, messe à 19 h.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
Confessions : samedi soir de 17 h.

à 19 heures et de 20 heures à 21 heu-
res, dimanche matin, dès 6 h. 30 et le
soir dès 19 h. 45.

anamin nrenu

raël se trouvait dans l avion 7
— Je l'ignore, répond Rahamin.
— N'étiez-vous pas son garde de

corps ?
— Non.
Sur quoi le président passe au second

chef d'accusation : les actes de police
accomplis sans droit par l'agent de
sécurité pour le compte de l'Etat is-
raélien.

— Quelles étaient vos instructions à
ce sujet ? demande-t-il

— Je devais empêcher que ne se re-
nouvelle le cas de l'avion détourné sur
Alger.

— Mais si l appareil était attaque de
l'extérieur ? poursuit le président

— Le cas n'était pas prévu, répond
Rahamin , je ne devais que veiller à la
sécurité des passagers à l'intérieur ;
ce qui pouvait se passer à l'extérieur
restait l'affaire de la police.

Pour le reste, Rahamin n'a pas cons-
cience d'avoir contrevenu aux règles
internationales, il pensait qu 'il était
autorisé, en vertu d'accords passés
entre plusieurs pays, à survoler, en
qualité d'agent , les territoires de ces
pays et même à s'y arrêter.

Les jurés ont alors l'occasion de poser
à leur tour certaines questions. Les unes
réclament des précisions qu'il est fa-
cile de donner. D'autres, au contraire,
concernent l'attitude des trois Pales-
tiniens. Un juré prie l'interprète de
faire connaître aux inculpés qu 'il existe
des Suisses capables de considérer leur
situation du point de vue arabe et de
se prononcer en toute impartialité.
Encore faudrait-il leur fournir tous les
éléments d'appréciation. Or, par leur
silence obstiné, les accusés empêchent
le jury de se faire une opinion équi-
table.

A ce moment, le défenseur d'office
Me Huber, se lève :

— Mes clients, dit-il , refusent toute
assistance d'un avocat suisse. Ils con-
testent la légalité de l'instruction. J'ai
tenté en vain de les convaincre que
c'est dans leur intérêt de parler. Mais
leur décision de se taire n'est pas spon-
tanée, elle leur a été imposée de l'ex-
térieur.

L'audience est alors interrompue. A
la reprise, le président fait alors cir-
culer parmi les jurés les photos de
l'avion après l'attentat et d'autres do-
cuments Puis il annonce :

Samedi : messe à 18 heures.
7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h. 30, 17 h.

20 h., messe et homélie.
Platta t 10 h. 30, messe et homélie.
Uvrier : 9 h. messe et homélie ;

7 h. 45 le vendredi.
Horaire des messes en semaine :

chaque jour à 6 h. 30. 7 h., 7 h. 30 ;
18 h. le samedi ; 18 h. 10 : lundi,
mardi , mercredi et jeudi ; 20 h. le ven-
dredi.
Lundi ler décembre, à 18 h. 10, mesyse
pour tous les membres défunts de l'As-
sociation de Saint-Vincent-de-Paul
(dames).

COUVENT DES CAPUCINS
Messes les dimanches et fêtes : 5 h.

15 et 6 h 15 : messes lues ; 8 h messe
conventuelle chanté*

SEELSORGE ST. THEODUL
9.30 Uhr : Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h. 30 Gottesdienst - Hlg.

Abendmahl ; 20 h. culte, sainte Cène
Montana : 9 h. Gottesdienst ; 10 h.

culte
Sion : 9 h. 45, 18 h. 30 culte sainte

Cène
Saxon : 9 h. culte
Martigny : 10 h. 15 culte
Monthey : culte, sainte Cène
Vouvry : 9 h. culte
Bouveret : 10 h. 15 culte.
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amener les inculpés palestiniens à sor-
tir de leur mutisme. S'ils se décident à
parler, ils seront interrogés à l'au-
dience de l'après-midi , sinon les débats
seront interrompus jusqu 'à lundi ma-
tin.

Suspension d'audience
jusqu'à lundi

En ouvrant l'audience de vendredi
après-midi au procès israélo-arabe, M.
Hans Gut , le président de la Cour
d'assises, exprime fermement l'espoir
que les trois accusés palestiniens ac-
cepteront enfin de parler.

Il prie l'interprète de leur poser la
question à chacun séparément. Les trois
réponses sont unanimes : « Nous per-
sistons dans notre décision de nous
taire ».

Dans ces conditions, le président dé-
clare clos l'interrogatoire des accusés
et à 14 h. 20 lève l'audience, qui sera re-
prise lundi matin pour l'audition des
premiers témoins.

Pour triompher
7-8-9 fois

sur les mêmes skis,
XTAX il faut

choisir
la qualité
VALAISKI!

BB Skis toutes neiges,
If compétition, Fiber Glass,
Br junior, enfant —
W équipement complet: skis
w de fond et de promenade,
' fixations, chaussures
' et bâtons fr. 139.-.
En vente dans tous les bons
magasins d'articles de sport.

Plus de 20 ans d'expérience
VALAISKI SAXON VS

Une note personnelle, un meu-
ble de bon goût

s-

Style ou rustique ?

Choisissez un meuble qui a de
la personnalité.

Confiez l'ambiance et le bon
goût de votre intérieur à l'ex-
périence d'un spécialiste.
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Ce que nous entendons par
DÉCLARATION

Migros la première a lanoé en
Suisse la déclaration de la compo-
sition des produits alimentaires pour
l'ensemble des produits qu'elle fa-
brique dans ses usines. Ainsi, les
consommateurs suisses peuvent sa-
voir maintenant de quoi se composent
les nombreux produits vendus dans
les magasins M'frros. En principe,
nous aurions préféré que les autorités
édictent une réglementation à ce
sujet ; or celles-ci ont si longtemps
hésité que nous avons dû prendre
seuls l'initiative dans ce domaine.
D'autres organisations de production
et de vente se sont alors également
décidées à déclarer la composition
des produits alimentaires ; nous som-
mes heureux de voir le mouvement
s'étendre. Mais, pour que le consom-
mateur s'y retrouve, il faut que tout
le monde adopte le même système
de désignation des composants, com-
me nous l'avions souhaité dès le dé-
but ; c'est pourquoi il est utile de
préciser une fois de plus comment
nous pratiquons la déclaration.
, Migros a mis au point son systè-
me, après une étude complète du
problème et une préparation soi-
gneuse, qui pourrait servir d'exem-
ple sur plusieurs points. Selon notre
conception, il faut exclure des énon-
cés de la déclaration tout vocabu-
laire publicitaire. Un texte tel que
«jus concentré d'oranges mûries au
soleil» n'a rien à voir avec la décla-
ration claire et précise que Migros
iitilise. Sur nos étiquettes, vous trou-
verez simplement «jus d'oranges con-
centré».

La première exigence dans une dé-
claration réellement utile à la clien-
tèle, c'est l'honnêteté ; cela signifi e
d'abord naturellement que les don-
nées concernant la composition des
produits sont complètes. Nous don-
nons quant à nous la composition
de toutes nos denrées alimentaires,
dans toute la mesure où les pro-
blèmes techniques d'impression et
d'emballage nous le permettent. Il
faut aussi veiller à l'ordre de l'énumé-
ration des composants. Il est logique
de les indiquer selon l'ordre d'impor-
tance et de ne pas placer un élément
secondaire avant le composant prin-
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cipal. Donc, si un produit contient
beaucoup de farine et peu d'œuf , on
indiquera «farine» en premier lieu.
Il faut aussi mentionner les additifs,
mais de manière compréhensible ;
Migros utilise leur désignation «fonc-
tionnelle» ; elle n'écrit pas sur l'em-

Œufs frais
moyens, Importés (paquet bleu)

Offre spéciale :
La boîte de 6 œufs, maintenant
60 centimes
(égal 10 centimes l'œuf)

hallage «esther méthylique de p-aci-
de hydroxybenzoïque», mais simple-
ment «agent conservateur», ce qui
est beaucoup plus clair pour le pro-
fane. En règle générale donc, on
mentionnera les éléments non pas
du point de vue chimique ou de la
physiologique alimentaire ;
mais selon leur rôle dans le produit.
Pour le sucre, par exemple, on ne
parlera pas d«'hydrate de carbone» ,
mais suivant le cas de «sucre» ou de
«sucre de raisin». En revanche, il
faut faire une exception pour les
produits diététiques, pour lesquels les
désignations sont prévues par la
loi. - :  ̂

¦ . ¦ . - .Toutes ces désignations doivent
être facilement comprises par les
consommateurs, et selon leur sens
courant, si l'on veut qu'elles aient
une valeur. En Suisse, cela veut dire
qu 'on doit les trouver en trois lan-
gues, français, allemand et italien,
sur les emballages. Cela pose des pro-
blèmes d'espace disponible sur le
papier. Mais nous ne renonçons pas
facilement lorsqu'il y va de la santé
publique et de l'information des con-
sommateurs. Nous savons que les
difficultés sont là ponr être surmon-
tées...

La Fédération suisse des consom-
mateurs vient de relever l'intérêt
que représente à ses yeux la décla-
ration de marchandises introduite
par Migros. Cette organisation faî-
tière des associations suisses de con-

sommateurs a en effet déclaré dans
un communiqué ce qui suit : «La Fé-
dération des coopératives Migros
vient de démarrer avec la déclara-
tion détaillée des denrées alimen-
taires. Le système utilisé est clair
et instructif , Nous espérons que ces
travaux préparatoires louables inci-
tent d'autres grands distributeurs et
producteurs à recourir à leur tour
à la déclaration.

Le cadeau qui réussit toujours
Il y a une année, nous avons re-

çu une lettre, qui nous confirmait
on ne peut plus clairement la faveur
dont jouissent nos bons-cadeaux :
«Je me suis longtemps demandé ce
que je pourrais offrir pour Nouvel-
An à la femme de ménage qui net-
toie mon studio de célibataire ; j'ai
pensé à du chocolat, à un livre, à
des gants, à un sac à main, etc.
Mais je me suis demandé : est-ce
qu'elle lit ? Et quoi 7 Même avec
un bon pour uri livre, je peux tom-
ber complètement à côté de ce qui
lui ferait plaisir. Je pouvais aussi
plus simplement glisser de l'argent
dans une enveloppe, mais cela n'est
vraiment pas très élégant. Heureuse-
ment, je suis tombé sur votre article
au suj et du bon-cadeau ; la solution
de mon problème était toute trouvée;
j'ai acheté trois bons-cadeaux pour
30 francs dans mon magasin Migros,
et je suis sûr d'avoir fait réellement
plaisir à ma femme de ménage. »

Le nouveau livre Migros du jar-
dinier amateur

Les fleurs, mon bonheur
Table des matières : les plantes
d'appartement, la décoration des
maisons, les fleurs coupées, le
jardin de fleurs, les roses, source
de joie, le tapis vert, des engrais,
etc.-..
Illustré de splendides photos en
couleur et de nombreux petits
dessins.

2 francs
Dans tous les «coins aux fleurs»
des marchés Migros. ...

Nous avons ffifand plaisir à prendre
connaissance des. pèaçtior^s aussi fa-
vorables à notre 'p^ojS^sition d'offrir
des bons-cadeau^ aep% ou 10 francs.
Nous avons ainsi permis à un grand
nombre de. clients de donner une
forme plus sympathique et plus per-
sonnelle à ce geste de reconnaissan-
ce que l'on doit à la fin de l'année
à l'infirmière visiteuse ou à l'aide
familiale, au facteur ou à la porteuse
de journaux.

Vous pouvez acheter ces bons, joli-
ment présentés dans 'une enveloppe,
d'une validité illimitée, dans tontes
nos coopératives régionales. Ils sont
valables dans tous les magasins, ca-
mions-magasins, centres « Do-it-
yourself» et écoles-club Migros, dans
les succursales suisses d'Hotelplan et
les stations-service Migros.

La personne qui reçoit un bon

original, attrayant? Doit-il susciter une
approbation sp ontanée ? *̂À^

f Votr e cadeau doit-il
ref léter votre goût?
Doit-il être p ratique,

Lausanne, Rue de Bourg S, TéL 23 AA 02

Clémentines
douces, juteuses, importées
d'Afrique du Nord et vendues
à un prix Migros :

d'achat ne sera ainsi pas contrainte
d'acheter un objet d'un genre fixé,
mais pourra faire son choix dans le
vaste assortiment de nos magasins,
selon ses goûts. Parmi les cadeaux ,
la variété est grande, des gourman-
dises et boîtes de bonbons ou du
panier garni pour Noël ou Nouvel-
An, jusqu'à l'aspirateur, la montre,
l'appareil de radio, la bicyclette plia-
ble, les skis courts ou longs ou l'ap-
pareil de photographie ; en un mot
beaucoup de choses utiles, beaucoup
de choses agréables, et le plus sou-
vent les deux' à la fois ! N'est-ce pas
la meilleure solution à vos problèmes
de «t'deaux ?

1 fr. 70 le kilo

Des biscuits
pour chacun

Les enfants ne sont pas seuls à
aimer les friandises. Les adultes
aiment bien aussi grignoter quelques
douceurs avec le café ; un petit rien
à croquer l'accompagne et le prolon-
ge agréablement. Qui, par exemple,
refuserait de se servir lorsque passe
le plat de Buttersnacks. Les Butter-
snacks, un des plus fins biscuits
du fameux assortiment de notre fa-
brique de Meilen, sont en effet vrai-
ment irrésistibles. Et lorsque l'on sait
ce qui confère à ces petites merveil-
les leur goût incomparable, on com-
prend mieux le penchant de ceux
qui cèdent à cette tentation : cette
friandise d'une exceptionnelle fines-
se est faite principalement de beurre
de miel et d'amandes. Mais il faut
ajouter à cela le mode de prépara-
tion, avant d'entrer dans le four, la
pâte a été travaillée de manière
toute spéciale et coupée en tranches
très minces. Ces biscuits sont en efr
fét si bon qu'on ne peut que les
déguster, lentement , en les laissant
presque fond.re. âaiîs la bouche ; ils
dégagent ainsi toute leur riche sa-
veur. Ils accompagnent aussi bien
le café ou le thé que la crème glacée
ou la salade de fruits. Le paquet de
120 grammes (environ 50 biscuits)
coûte 1 fr. 20.

Les sablés
notre grand succès !

A première vue, le sablé est un
biscuit très . simple, rond, à peine \
grand comme la paume de la main,
avec des noisettes entières. Mais à
la première bouchée, il vous donne
le sentiment que c'est le biscuit le
plus fondant, le plus enchanteur, le

Notre offre de Noël :

Chemises d'hommes
«M-telstar»
La chemise connue, appréciée, de
coupe moderne. En pur coton ren-
forcé de fibres synthétiques,
elle se lave à la machine, se laisse
essorer et se moque du repassage
Unie, blanche ou bleu ciel
18 francs
Avec de . fins motifs tissés et des
poignets mousquetaires
20 francs
A fines rayures ou à petits car-
reaux dans des teintes très douces
20 francs

Achetez 2 chemises
au choix , économisez
10 francs !
Achetez 3 chemises
au choix, économisez
15 francs, etc.

plus parfumé, celui auquel on re-
viendra souvent. Voilà la raison pour
laquelle le sablé est un de nqs très
grands succès. La pâte, composée
d'ingrédients nobles, est travaillée en
rouleaux par une machine spéciale.
Elle repose pnsuite pendant quel-
ques heures au froid , avant d'être
découpée en tranches. Lorsque les
sablés dorés et parfumés sortent du
four, ils sont immédiatement embal-:
lés, dans un cornet transparent qui
porte un prix lui aussi tentant ;: 1.50
pour 275 grammes de biscuits, soit
18 à 20 pièces. Vaut-il encore .la pei-
ne de dépenser son temps à faire
de la pâtisserie, quand on trouve
ces biscuits exquis à des prix Migros
et d'une fraîcheur incomparable ga-
rantie par Migros-data 7

Café en grains «Za.un»
décaféiné, fraîchement torréfié,
à l'arôme exquis.
Actuellement 50 centimes de
réduction
pour vous inciter à faire l'essai
qui vous convaincra du plaisir
que peut vous offrir notre mé-
lange «Zaun» décaféiné.

Offre spéciale :
Le paquet de 250 g, maintenant
V fr. 80 *- x <
seulement (au lieu de 2 fr. 30)

La recette de la semaine

Œufs ou plat
a I alsacienne

Dans un plat à gratin, répartir 50
grammes de lard fumé coupé en
tranches fines. Recouvrir le lard
d'une couche de fromage, saupoudrer
légèrement de paprika. Casser soi-
gneusement 4 oeufs dans ce plat, les
arroser d'un dl de crème légèrement
acidulée. Faire cuire au four; préa-
lablement chauffé pendant l6 à 12
minutes (forcer la chaleur inférieure)
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i L'évolution
et ses dangers

Tandis que le monde s'ouvre de
plus en plus aux idées nouvelles ,
il faut  bien avouer que le spori
reste, sinon rigoureusement conser-
vateur, du moins d'une fidélité sur-
prenante à ses structures d' autre-
fois. Il a sans doute beaucoup évo-
lué dans ses techniques , mais n'a
pratiquement rien changé aux rè-
gles de ses débuts.

Divers signes donnent cependant
à penser que l'on ne tardera pas
à bouger daiis' certains secteurs.
Quelques initiatives réalistes et
d' autant plus courageuses viennent
d'être prises ça et là. Citons tout
d'abord le tennis, dont les diri-
geants ont eu l'honnêteté de recon-
naître que si les lois anciennes n'é-
taient souvent plus respectées, c'est
qu'elles étaient de moins en moins
respectables. On ne les félicitera
jamais assez d'avoir osé af f irmer
que la notion de loyauté était in-
finiment préférabl e à celle d'ama-
teurisme, vid e de sens et souvent
inapplicable , si l'on s'en tient aux
concepts dépassés des dirigeants
olympiques, authentiques... législa-
teurs en la matière.

Et voilà que ça remue sérieuse-
ment dans les milieux du ski al-
pin, où l'on semble avoir trouvé
une formule fort valable, débar-
rassée en tout cas de cet anachro-
nisme des principes de jadis. Le
réveil des skieurs est du reste au-
trement plus important, car si les
transformations adoptées en tennis
peuvent laisser indifférents les
grands pon tes de l'olympisme, cel-
les envisagées en ski risquent tout
simplement de porter un coup gra-
ve à l'existence des Jeux d'hiver
dont ce sport est l'une des princi-
pales mamelles !

On n'en est pas encore là (heureuse-
ment d'ailleurs pour « notre » can-
didature I), mais on s'y achemine
ctfssi sûrement que lentement. Ce
que l'on se plaît à souhaiter pour
I mitant, c'est que les diverses ré-
volutions en cours ne conduisent
pas  les sport i fs  de demain à devoir
fair e un jour des déclarations du
genre de celle-ci , émise par le bas-
ketteur Russel, l'une des plus gran-
des vedettes du sport américain :

«J e  me retire, a-t-il dit, car je
suis un professionnel et non un
mercenaire. Un professionnel est un
athlète qui eireree avec enthou-
siasme et passion. Un mercenaire,
lui, ne s'intéresse qu'au profit.  Je
pourrais figurer quelques armées
encore dans les meilleures équipes
des USA. Mais j e sens que je  de-
viendrais alors un mercenaire, car
le goût de la haute compétition
s'estompe inévitablement dans no-
tre métier. J'ai honoré mon sport,
il m'a comblé, c'est le moment pour
moi de partir... ».

Ce n'est peut-être pas  un mal si
les structures du sport n'évoluent
qu'à pas mesurés. Le fait  de les
souhaiter n'empêche pas qu'on doi-
ve en calculer aussi les dangers !

J. Vd.

Les journalistes sportifs
valaisans ONT DELIBERE

C'est 7nardi dernier que r Associa-
tion valaisanne des journalistes spor-
t i f s  s'est réunie à Sion dans les sa-
lons de l'Hôtel de France, pour son
assemblée générale annuelle. Prési-
dée par M. Johnny Baumann , Marti-
gny, c'est durant deux tours d'hor-
loge que l'ordre du jour put être
liquidé. C'est avec grand plaisir que
nous avons accueilli M. René Bégue-
lin , vice-président de l'Association
suisse de la presse sportive , qui ap-
porta le salut du comité central. A
cette occasion, il donna quelques ex-
plications pour l'assemblée des délé-
gués de 1970 , qui aura lieu en Valais.
Le choix de la station sera désigné
au printemps. Ainsi pour la prem iè-
re fois ,  le Valais aura l'honneur de
recevoir la presse sportive suisse.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion d' en
reparler en temps opportun. Les
membres présents ont également ac-
cepté au chapitre admission , celle de
M. Pins Rieder . rédacteur sport i f  au

Martigny-Xamax : des conditions particulières
Jouera-t-on demain, dès 14 h. 30, au

stade municipal de Martigny ? Le ter-
rain est enneigé ; il recevra donc des
soins particuliers pour le rendre pra-
ticable mais les éléments atmosphéri-
ques, parfois, commandent ! M. Gaston
Bruttin, le dévoué coach et toute son
équipe, mettront tout en œuvre ponr
que le match puisse se dérouler, mal-
gré tout, dans les meilleures conditions.
Celles-ci seront spéciales, bien sûr, et
pour les 22 acteurs comme pour l'ar-
bitre, il s'agira, avant tout , de s'y adap-
ter. Sur la neige la technique n'a plus

DES VISITEURS DECIDES

Les visiteurs ne cachent pas leurs
intentions. Ils veulent sauver un point ,
à défaut de deux. Xamax vaut incon-
testablement, mieux que son classe-

I '

Le FC Sion en danger à Granges!
• UTILES ENSEIGNEMENTS

Les embûches placées sous les pas
du chasseur s'étant avérées trop gran-
des, un des lièvres suivis par le FC
Sion s'est définitivement échappé. L'au-
tre, le plus gros, reste bien dans l'ob-
jectif et sa capture devient une ques-
tion de patience et de ténacité. Tous
les efforts doivent maintenant être con-
centrés sur le but essentiel que cons-
titue le retour, en fin de saison, parmi
l'élite du football suisse.

L'épopée de la coupe aura fourni
d'utiles renseignements. Elle a prouvé
que les ambitions de nos représentants
sont justifiées et qu'ils supportent la
comparaison avec la plupart des for-
mations de ligue nationale A. Les vic-
toires acquises à domicile ne furent
pas le fruit de circonstances extraordi-
naires mais bien d'une supériorité éta-
lée dans tous les domaines. Même
l'échec final des Charmilles a son côté
positif. Il à rappelé aux Sédunois
qu'ils ne sont pas au bout de leurs
peines et qu'ils ont encore à travail-
ler pour concurrencer les meilleurs sur
terrain adverse.

• SE MAINTENIR '•¦= • ' '¦ ¦¦¦' -

Apres cette première défaite offi -
cielle de la saison et avant un repos
hivernal bien mérité, il reste encore
trois matches au programme, contre
des équipes d'Outre-Sarine : Granges,
Young-Fellows et Aarau. Ces forma-
tions ne disposent pas d'une cote ex-
ceptionnelle, mais l'inégalité de leurs
prestations n'autorise pas à la sous-
estimation. Nous pensons même que
face à ces adversaires, le FC Sion aura
de la peine à conserver sa marche
harmonieuse sur le chemin du cham-
pionnat. Maintenir, à la fin du premier
tour, l'avance de quatre points sur les
poursuivants immédiats, serait déj à un
succès appréciable.

• ATTENTION

Au même titre que Xamax et Chias-
so, Granges n'a pas tenu jusqu'ici le
rôle qui lui était dévolu à la suite des
excellents résultats enregistrés dans les
matches de préparation. En effet, des
remis acquis face à Lausanne et Bâle
dans la coupe horlogère, avaient fait
monter singulièrement les actions des
Soleurois. Or, ils se trouvent actuel-
lement à la 10e place du classement,
avec 8 points seulement, et un goal-
average dé 11 à 13 qni est symptomati-
que.

En jugeant uniquement sur les chif-
fres, on pourrait penser que nos hom-
mes ne devraient guère connaître de

« Walliserbote », ce qui porte à 21
le nombre des membres de l'associa-
tion valaisanne. L'établissement de la
liste du Mérite sportif 1969 fu t  le
principal point de l'ordre du jour.
Après moultes discussions, on trou-
va finalement tous les candidats in-
dividuels , équipes et dirigeants pour
la votation dont le délai a été f ixé
au 10 janvier.

La publication dans la presse est
prévue pour le vendredi 16 janvier.
Dans les divers, plusieurs questions
f u ren t  posées concernant les services
de presse , un tournoi de football , ain-
si que le traditionnel cours de trois
jours , où Ovronnaz f u t  proposé com-
me lieu de ralliement pour 1970. C'est
dans un excellent esprit de camara-
derie que cette assemblée s'est dé-
roulée , prouvant ainsi que la presse
sportive valaisanne est bien vivante.
C'est à 23 h. 10 que le président put
lerer in séance.

ment, bien médiocre ponr une équipe
qui avait des ambitions au départ du
championnat. Les résultats, parfois, sont
trompeurs. La valeur des j oueurs n'est
pas en cause ; ce qui l'est davantage,
c'est leur force morale. Avec le nouvel
entraîneur Garbani, l'équipe s'est sentie
revivre. Elle a fait un très bon match
contre Bâle à Neuchâtel et laissé une
bonne impression à Bâle lors du match
retour (coupe suisse). Elle compte dans
ses rangs, 5 joueurs de plus de 30 ans
mais Garbani entend mettre l'accent
sur la jeunesse. Il introduira donc
quelques jeunes avec l'espoir qu'ils sai-
siront l'occasion de se distinguer. L'é-
quipe pourrait être la suivante : Ja-
cottet ; Gagg, Stauffer , Mantoan I et
Mantoan I ; Chiandussi et Manzoni ;
Bonny. Schmid , Brunnenmeier, Krœ-
mer. Ainsi Biaggi aurait affaire à Bonny
et Putallaz à Krœmer ; quant à Bruttin ,
il aura un œil ouvert sur l'international
allemand Brunnenmeier ! Le danger

problèmes au Bruehl. Attention ! Gare
à l'excès de confiance ! Pour ne pas
avoir pris Granges au sérieux, Lau-
sanne a dû s'incliner piteusement sur
son propre terrain de la Pontaise dès
les 16es de finale de la coupe suisse !

Le style des hommes de l'entraîneur
Fankhauser i'est guère comparable
à celui que les Sédunois ont connu et
apprécié ces derniers temps avec Ca-
rouge et Servette. Ce serait plutôt
l'antithèse, fondée sur la rigueur défen-
sive, le marquage individuel impitoya-
ble et une certaine rudesse générale.
L'entraîneur, en vieux routinier, dirige
très bien la manœuvre. II confie les
tâches offensives à quelques francs-
tireurs très rapides et opportunistes,
tels Fullemann, Feuz ou Obrecht.

Un facteur important peut influencer
le résultat de la rencontre. Il concerne
les Sédunois et leur capacité de reçu-

RAROGNE-NYON : sous
le signe de

Il est certaiW quà aKhoneglut, on
n'a pas oublié j i  qurfeuse Téception
dont le FC RarbgtieSyâit fait l'objet
à Nyon lors de son 'premier mato
de championnat. Cette entrée man-
quée du 24 août dernier n'avait pas
été non sans causer quelques sou-
cis aux responsables haut-valai-
sans. Maintenant, .les semaines ont
passé et le onze dirigé par Peter
Troger nous a donné la preuve qu'il
avait bien mérité sa place au soleil
et qu'il fallait à nouveau compter
avec lui.

On est bien décidé de se rache-
ter à l'heure du début du deuxième
tour, au moment de }a venue de
Nyon. Par le fait que l'entraîneur de
Rarogne pourra compter sur la pré-
sence de tout son monde, il est
certain que l'équipe de Rhoneglut
est armée pour donner une réplique
plus que valable aux protégés de

RUECKRUNDENSTART
IN RARON

Gast zum Start der Rûckrunde
auf dem Rhoneglut ist Nyon. Die
Waadtldnder sind die Mannschaft ,
welche den Rarnern mit 6:1 die
hôchste Niederlage in der Vorrunde
beibrachten. Allerdings war dièse
Begegnung die Erste nach dem Wie-
deraufstieg. Nach dieser Startnieder-
lage mussten sich die Oberwalliser
nur noch zweimal geschl agen geben.
Doch Nyon liegt noch besser im Ren-
nen. Daher wird es zu einer âus-
sers t spannenden Auseinan dersetzung
kommen.

Die Mannschaft von Spielertrainer
Georgy muss gewinnen, wenn sie mit
Vevey und Monthey weiterhin die
Spitze behaupten willi Die Oberwal-
liser ihrerseits zielen auf eine Re-
vanche und- môchten ihren Anhân-
gern beweisen, dass die hohe Nieder-
lage der Vorrunde nur ein Aus-
rutscher war. Wiederum hot Traîner
Peter Troger das Gluck , fur  dièses
schwere Spiél iiber sein gesamtes
Kader zu verfûgen. Er wird diesmal
sicher eine vorsichtige Taktik wah-
len, denn die Mannschaft erinnert
sich doch eu gut an die Niederlage
an den Gestaden des Genfersees. Im
letzten Heimspiel gegen Neuchâtel
hinterliessen die Einheimischen ei-
nen recht guten Eindruck und haben
sich in der Ztvischenzeit sicher noch
verbessert. Die Platzherren sind also
Favorit dièses Spiels , miissen sich
aber betvusst sein, dass sie mit Nyon
eine schivere Hilrde zu nehmen ha-
ben.

viendra sûrement des montées offensi-
ves de Manzoni et Chiandussi, deux
attaquants de style, le premier étant un
redoutable buteur.

ESCHMANN JOUERA-T-IL ?

Faisons confiance à Martigny. L'intro-
duction d'Eschmann. dimanche passé, a
été bénéfique. .L'entraîneur a donné
l'exemple : sa force de frappe a vive-
ment impressionné. Ses co-équipiers
comptent sur lui. Eschmann, toutefois ,
est fidèl e à ses principes : il n 'entend
j ouer que pour rendre service à son
équipe : sans prendre la place d'un titu-
laire. Sa présence dépendra donc de
l'état de santé de Michel Grand , blessé
à l'épaule, qui va mieux mais qui n 'est
pas encore complètement rétabli. Vrai-
semblablement, l'équipe sera donc la
même que celle de dimanche passé. On
sait, certes, aue la réussite n'est pas la
même d'un dimanche à l'autre et l'on ne

peration. Pendant que leurs adversai-
res jouissaient d'un repos prolongé, ils
eurent à fournir des efforts particu-
liers en l'espace de quelques jours. De
plus, l'état des Charmilles et les 120
minutes de jeu ont mis les organismes
à forte contribution. Malgré des soins
appropriés , il n'est pas certain que tou-
tes les traces de fatigue physique ef
nerveuse soient éliminées. Autre han-
dicap : Dayen, fortement grippé, ne
sera probablement pas du voyage, tout
comme Boillat, qui subira son 2e di-
manche de suspension. Ainsi Roesch se
voit privé de la possibilité de « rafraî-
chir » ses lignes arrières. L'équipe qui
s'alignera demain sous les ordres de
M. Favre sera donc choisie parmi les
joueurs suivants : Donzé, Lipawski ;
Jungo, Germanier, Walker, Delaloye ;
Sixt, Herrmann, Trinchero ; Valentini,
Mathez, Luisier, Elsig, Zingaro, Savary.

la revanche
Georgy. En outre, la formation haut-
valaisanne resté 'la seule équipe du
groupe occidental de première ligue
qui n'a pas encore été vaincue sur
son terrain. Voilà tout de même une
excellente référence !

Quant au FC Nyon, après une en-
trée fort remarquée pendant les
week-ends d'août et de septembre,
la formation a eu un curieux pas-
sage à vide en perdant d'affilée deux
recontres qui lui coûtèrent en mê-
me temps la place de chef de file.
Nous dirons même que les Nyon-
nais sont capables du meilleur et du
pire puisqu'ils perdirent à Neuchâ-
tel une semaine après avoir vaincu
Monthey. Maintenant , il semble que
cette équipe a retrouvé son équilibre
puisque Malley et Le Locle en ont
fait les frais de l'affaire d'une façon
qui ne laisse aucun doute sur la
forme dont le FC Nyon dispose à
l'heure actuelle.

Minerva-Monthey: une formalité
Fort bien placé, Monthey doit continuer son effort jusqu'à la pause

hivernale maintenant tonte proche. Le déplacement en terre bernoise en-
neigée ne sera pas nn voyage de plaisir. On connaît la rigidité des consignes
en défense de cet adversaire, et les difficultés qui en découlent pour les
avants à forcer le verrou. Monthey sait ce qui l'attend. Il est vrai qu'à
Berne on jouera plus « ouvert » que lors du premier match dans la cité
industrielle bas-valaisanne. Ce jour-là, Monthey avait dominé à outrance
mais n'avait pu rendre, au grand dam des spectateurs , le but encaissé.
Il est vrai que l'équipe de Rudinsky avait de sérieux problèmes offensifs à
résoudre à cette date : l'attaque ne marquait pas ! Tout n'est pas encore
au point , actuellement, mais quelle amélioration ! Monthey n'est pas remonté
au deuxième rang du classement par le fait du hasard ou par chance. Il
s'est notablement amélioré dans tous les compartiments ; en défense, par
la maturité et l'expérience d'Armbruster ; au milieu du terrain par le
rayonnement de Lennartsson dont l'abattage est énorme ; en attaque par
le dynamisme de Mabillard et Dirac, s'entendant comme des larrons en
foire, bien encadrés par deux ailiers véloces, Bregy et Messerli. Monthey
devrait donc passer l'obstacle bernois, non sans peine, chacun se défendant
avec becs et ongles dans ce championnat de Ire ligue qui nous promet de
rudes batailles pour le second tour.

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
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MARTIGNY RESERVES - XAMAX RESERVES Ŵ
(en cas de mauvais temps, le match se jouera sur le
terrain de Longesrayes)
A 14 h. 30

MARTIGNY-XAMAX
Match de championnat de ligue nationale B

36-6602

saurait demander a Eschmann, s'il est
sur le terrain comme joueur, de mar-
quer encore trois buts ! Les conditions
sont différentes et il faut que les autres
attaquants prennent conscience qu'eux
aussi ont les moyens de battre Jacot tet.

Toute l'équipe remplaçants et titulai-
res, s'est entraînée assidûment sur la
neige afin de s'y habituer. Il y avait
même un mystérieux joueur, un inter-
national étranger, qui jouait sur la
neige pour la première fois et qu'Esch-
mann suivit avec une attention parti-
culière. Serait-ce le centre-avant rêvé...
pour le second tour ?

Liste des matches
des 29 et 30 novembre 1969
3e LIGUE
1345 Leytron - Martigny 2

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Moutier - Fribourg

COUPE VALAISANNE
OTIARTS DE FINALES
1430 Savièse - Orsières
1430 Grône - Fully
1400 Chalais - Saint-Maurice
1415 Sierre - Vouvry

COUPE DES JUNIORS A DE
L'AVFA - 4e TOUR PRINCIPAL
1330 Visp - Raron
1430 Sion 3 - Monthey 2

COUPE DES JUNIORS B DE
L'AVFA - 3e TOUR PRINCIPAL
QUARTS DE FINALES

Bramois - Steg
1330 Agarn - Leytron

Saint-Maurice - Martigny
1400 Vernayaz - Monthey

COUPE DES VETERANS DE LA
Z. U. S. DE L'A. S. F.
1430 Raron - Berthoud

Hanovre, candidat
aux championnats du monde

de 1974
La municipalité de Hanovre a pris

la décision de présenter la candidature
de la capitale de la Basse-Saxe à l'or-
ganisation des championnats du monde
1974. Elle a remis une demande en ce
sens à la Fédération allemande de la
spécialité.

Le stade de Hanovre — le « Nieder-
sachsenstadion » — sera agrandi et
disposera, dès 1972, de près de 90 000
places, dont environ 80 000 sans abri.
Les frais de rénovation s'élèveront à
13 millions de d. mark.

Les arbitres
pour le Mexique

Vingt arbitres auront la responsa-
bilité de diriger les matches du cham-
pionnat du monde au Mexique, a an-
noncé à Lima, au cours d'une confé-
rence de presse, sir Stanley Rous, pré-
sident de la FIFA.

Il a ajouté que huit d'entre eux ap-
partiendront aux pays qui se seront
qualifiés pour la phase finale et que
les douze autres seront d'une nationa-
lité différente.

D'autre part, M. Guillermo Canedo,
président du comité organisateur, a
annoncé que 1800 journalistes avaient
été accrédités.



Que vais-je offri r...' à Pierre
qui roule toujours ?

1
OCCASIONSFr. 30.- pour votre vieille montre

Sensationnel

rajeunie!
Donner à votre visaee un bain de beauté
avec le Sauna SOLIS. Sa douce et chaude

belle!
Le Sauna SOLIS est aussi nn excellent
remède contre les refroidissements da

Ï^R jL .3 «̂ B vent la guérison. Envol contre remboursement
- Mm mÊtttï avec droit d'échange dans les

" J&M tt 'tttt s"nna SOUS ponr le visage Fr.88.- 3 lours.
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SAINT-MAURICE
A la teinturerie Rochat,
dès aujourd'hui

Grande action

3 POUR 2
Toujours à votre service.

'_. ' ! Grand-Rue, près de la place.¦ r. "¦' ¦-¦• ¦3> ¦ms.-dù'ï
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Les appareils électriques SOLIS «e ven-
dent dans tons les bons magasins «péri*
alises. Fatriation nn

Etes-vous handicapé
ou infirme? ^¦¦ ' 
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D'entente avec différentes associations s'occupant d'handicapés et do per-
sonnes âgées, nous avons obtenu que ies GRANDS MAGASINS INNOVATION
i SIERRE soient ouverts pour vous uniquement

lundi matin 1er décembre de 9 h. à 12 h.
¦
. i

Vous aurez ainsi tout loisir da parcourir les rayons d'un grand magasin au
moment des fêtes do fin d'année, d'en goûter l'atmosphère particulière et de
faire vos achats de Noël en toute tranquillité, sans risque de heurts. Des
aides secourables seront là pour vous soutenir sur l'escalator, ou déplacer
votre fauteuil roulant.

Service social Fraternité des malades Pro Senectute
en faveur des handicapés M. Angelo Barras et Club det atnés

SION
Mlle H. Brunner

rm -. .:

En vente chez
votre spécialiste

Nl
NILFISK SA
8027 Zurich
Tél. 36 26 66©WMJB^-SPORTS

10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55 -

DIMANCHE 30 novembre 1969, dès 17 heures Buffet ds ls Gare et café des Voyageurs _ . . ,' Carton à 1 franc.
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Une boîte jaune Kodak'
Peut-être quelques films Kodak en couleurs
car c'est trop bête d'en manquer.

Kodak facilite le choix des cadeaux.

Montre calendrier plaqué or
ou chromé, fond acier vissé,
étanche, antimagnétique, anti-
choc. 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou
cuir

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 Ir.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soit l'état 30 tr.
Solde à oayer 38 tr.
Autres modèles pour leunes
filles aux mômes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros et détail

13, place de la Palud
1005 LAUSANNE
Tél. (021) 22 17 52

P 1047 L

Aspirateur

r
MERCEDES 230 S, 1966, gris foncé, 1 750 km., |

moteur neuf
ROVER 1967. 72 000 km., bleu foncé "
SIMCA break 1500, gris métal., 1965. 80 000 km, I
Bus VW gris, moteur échange standard.
CITROEN Dyane 6, blanche, 1968. 25 000 km.
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I Ski-Ski-Ski-Ski-Ski f

Les compétiteurs
valaisans et les
prochains cours

Toute l'équipe alpine valaisanne
sera en cours depuis lundi ler dé-
cembre au Super-Saint-Bernard.

Grâce à la compréhension de la
direction des remontées mécaniques
et de M. Albert Monnet , les partici-
pants à ce cours bénéficieront de
conditions exceptionnelles, ainsi que
pour ceux qui seront au cours d'en-
seignement les 6 et 7 décembre. D'au-
tre part , plusieurs compétiteurs ont
été retenus pour les cours suivants
de la FSS : Grindelwald avec exa-
men pour les candidatures : Carron
Laurent, Moret Bruno, Volken Ki-
lian , Bonvin Jean-François, et Min-
nig Annelise, du 15 au 20 décembre.

Cours pour juniors du 6 au 12 dé-
cembre à Grindelwald : Roduit Pier-
re-André, Roux Philippe, Michelet
Pierre, Bregy Christian et Minnig
Astrid.

Montana , du 8 au 13 décembre :
Bovier Patrice et Dominique, Boll
Christian et Zurbriggen Bernadette.

Thyon : du 26 au 31 décembre :
tous les juniors participant à la
Coupe d'Europe.

C'est dire que nos jeune s ne man-
queront pas de travail avant le début
des courses.
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J.-Cl. Devaud.

prépose a la jeunesse
et à la section

plongeons
Réunis hier soir à Lausanne, en as-

semblée extraordinaire, les clubs ro-
mands de la Fédération suisse de na-
tation ont procédé à diverses nomina-
tions au sein de leur commission tech-
nique :

M. Grasas (Yverdon) a été élu pré-
sident : M. doux (Genève) occupera
le poste de vice-président, alors que
M. Modoux (Vévcy) a été désigné com-
me caissier. Le Sédunois JEAN-OLAU-
DE DEVAUX a été nommé préposé à la
Jeunesse et à la section plongeons. Quant
au Lausannois M. Richard, il s'occu-
pera du waterpolo, succédant au Va-
laisan Fanti. Lc secrétariat restera
l'apanage de Mlle Wicki, de Lausan-
ne.

# OLYMPISME. — L'ex-champion
olympique tchécoslovaque, le colonel
Emil Zatopek, a démissionné diu pré-
sidium du Comité olympiq ue tchéco-
slovaque. Emil Zatopek avait déjà été
libéré, au début de 1969, de toutes les
fonctions qu 'il occupait au ministère
de la Défense nationale et plus tard
fl a perdu son poste d'entraîneur d'une
équipe de l'armée.
# La Tchécoslovaquie maintient en
principe la candidature de Prague
comme lieu des Jeux olympiques 1980.
Toutefois, cette candidature pourrait
être proposée pour une date ultérieu-
re, si « les problèmes afférents à l'or-
ganisation de cette manifestation spor-
tive se révélaient trop sérieux ».
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u L'affaire de Besançon »

Les quatre clubs incrimines ont
déposé officiellement un recours

Les quatre clubs touchés par les
suspensions prononcées par l'ASF
après les forfaits de Besançon (match
Suisse—France « espoirs »), ont dé-
posé officiellement un recours.

Dans un communiqué , ils donnent
les raisons de leur décision. Ils esti-
ment que les statuts de l'ASF n'ont
pas été respectés. En effe t, cette af-
faire aurait dû être jugée en deu-
xième instance par un tribunal arbi-
tral afin que le droit de recours des
clubs, prévu d'ailleurs dans les sta-
tuts, soit sauvegardé.

Les clubs intéressés reprochent au

LE CONGRES DE L'U.C.I. A GENEVE
quo pour l'âge des coureurs admis aux championnats du monde

La limitation de l'âge des coureur-
l'Union cycliste internationale (U.C.I.) à
autorisés à participer aux championnats
du monde amateurs a fait l'objet de l'es-
sentiel des discussions du Congrès de
Genève. Alors que le comité directeur
de la Fédération internationale amateur
de cyclisme avait refusé de limiter l'âge
des coureurs admis à participer aux

Du 28 au 31 mai : Grand Prix suisse de la route
sous le patronage de notre journal

Février
15 : Critérium de Blida (Aig). — 22 ;

Grand Prix de la Mitidije (Aig). — 28-
14 mars : Jeux centraméricains (Pana-
ma).

Mars
1 : Bruxelles—Obwijk (Be), Grand

Prix de l'Indépendance (Aig). — 1-3 :
Grand Prix du Trône (Maroc). — 7-
22 : Tour d'Algérie. — 8 : Coppa Agos-
tino (It). — 7e Grand Prix de la Gau-
loise (Aig), Gand—Ypres (Be), Cologne
—Schuld—Cologne (Al), Coppa Gaggi-
no (It) . — 19 : Critérium de Montana
(Esp), Trophée Francisco Guillamet
(Esp). — Coppa de Pietraligure (It),
Tour du Stausee, à Klingnau (S). —
24 : Critérium d'Alger (Aig). — 26 : Cri-
térium d'Annaba (Aig). — 28-5 avril :
Grand Prix de la ville d'Annaba (Aig).

Avril
1 : Gand—Wevelgem (Be). — 3-4 :

Coupe Szabadsag (Hon). — 5 : Hoeilaart
—Racour (Be), Grand Prix de Fribourg
(S). 10 : Prix de la Bijouterie (Fr). —
11 : Prix de la Slavia (Fr). — 12 : Prix
de l'Union commerciale (Fr), Tour des
4 cantons (S), Tour de Francfort (Al),
Grand Prix de Leoni (It). — 19 : Tour
du lac de Genève (S). — 17-19 : Tour
du Loir et Cher (Fr) . — 18 : Prix de la
ville de Nancy (Fr), Grand Prix de Lan-
cy (S). — 19 : Prix des Villes jumelées
(Fr), Courtrat—Gammerages (Be), Grand
Prix de Saviplast (It). — 24-26 : Circuit
de la Sarthe (Fr). — 26 : Grand Prix de
la Libération (It), Grand Prix de l'In-
dustrie (It), Course à Dortmund (Al),
Tour du Reiat k\ Schaffhouse (S). —
26-1 mai : Circuit "des Mines (Fr);' —26-3 : mai : Tour de Belgique. — 29-3
mai ! Tour du Limousin (Fr).

Mai
1 : Prix des Nations (Aut), Critérium

de Katowice (Pol), Henninge Turm (Al),
Coppa Grandi (It). 1-3 : Ruban Breton
(Fr). — 3 : Trophée de Santa Cruz (Esp),
Coupe du ministre de la Défense na-
tionale (Pol), Championnat de Zurich
(S), Tour de Cologne (Al), Coupe de Ca-
maiore (It). — 5-9: Flèche du Sud (Lux).
— 7-10 : Tour de Basse-Autriche. —
7-14 : Tour des Pays-Bas. — 7-10 : Tour
des Combrailles (Fr). — 10 : Tour du
Teckeenburg (Al), Trophée Fiat (It),
Tour du Wartenberg à Pratteln (S). —
12-26 : Course de la Paix (Tch). — 14-
19 : Tour de Navarre (Esp). — 16-18 :
Etoile Hennuyère (Be). — 17 : Trophée
Mazzuco (It). — 17-19 : Tour de Gerone
(Esp). — 21-25 : Tour du Luxembourg
belge (Be). — 23-24 : Derby du Rhin
(Fr). 24 : Tour des Abruzzes (It). — 24-
6 juin : Tour de Grande-Bretagne. —
24 : Grand Prix de Locarno (S), Trophée
Peugeot (Fr). — 25-30 : Tour de la
province de Lerida (Esp). — 28-31 :
Grand Prix suisse de la route. — 29-31 :
Paris—St-Pourçain (Fr). — 29-31 : Cir-
cuit franco-belge à Meulebeke (Be). —
30-7 juin : Tour d'Autriche. — 31 : Tour
de Dortmund (Al), Trophée De Gaspe-
ri (It).

Juin
2-7 : Tour de Serbie. — 5-7 : Tour de

Limbourg (Be). — 7 : Tour du Nord-

revient sur le tapis

comité central de n'avoir pas insti-
tué ce tribunal arbitral qu'une pro-
position de l'assemblée des délégués
avait d'ailleurs prévu.

Les qnatre clubs souhaitent donc
que leur recours soit pris en consi-
dération et ils donnent même les
noms des personnalités qu'ils propo-
sent pour l'examen de cette affaire :
MM. Victor Curchon et Pierre Pa-
hud du côté du Lausanne-Sports,
Paul Ruoff , président d'honneur de
la Ligue nationale, et Max Hofmann
pour les Young Boys, Hans Blum et
Hans-Georg Luechinger de la part
du FC Winterthour et du FC Zurich.

Jeux olympiques , le comité directeur de
l'U.CI. a pris cette décision, mais uni-
quement pour les championats du mon-
de amateurs. Par huit voix contre deux
(celles des représentants soviétique et
polonais), il avait décidé, jeudi soir, que
> seuls seront admis aux championnats
du monde amateurs les coureurs ayant
au maximum 20 ans dans l'année ».

Ouest (S), Paris—Roubaix (Fr), Trophée
Cartereuropa (It), Prix d'Allemagne
(contre la montre). — 11-21 : Semaine
internationale suédoise. — 17-21 :Tour
des Asturïes (Esp). — 14 : Prix d'Euro-
pe à Francfort (Al). — 18-28 : Tour de
Roumanie. — 20-29 : Tour des régions
italiennes (It) . — 20-21 : Critérium de
Casablanca (Maroc). — 25-28 : Escalade
de la Forteresse (Lux). — 26-30 :" Tour
de Tarragone (Esp). — 28-5 juillet :
Tour de Yougoslavie.

Juillet
1-5 : Tour de Macédoine (You). — 4 :

Trophée de Rocourt (Be), Porrentruy—
Zurich (S). — 5 : Tour du Piave (It). -
10-14 : Tour de Bohème (Tch). — 12 :
70 kilomètres contre la, montre par équi-
pes à Hoevenen (Be), Tour du Kaisten-
berg à Kaisten (S), Course par équipes
(Al), Giro Valli Aretine (It). — 19 : Prix
Conti (Al). — 18-21 : Tour de Liège
(Be). — 18-19 : Grand Prix de Luxem-
bourg. — 21-30 : Tour du Rheinland-
pfalz (Al). — 22-2 août : Tour de Polo-
gne. — 23-26 : Week-end Phitagri (Fr).
— 24-26 : Tour de la Slovaquie de
l'Ouest (Tch). — 24-28 : Tour de la Jeu-
nesse (Al). — 25 : Jeux du Common-
wealth (GB). — 25-28 : Prix Olympia
(100 kms par équipes) (Al). — 28-1 août :
Course du Lait en Ecosse (GB). — 29 :
Circuit du Brabant du Sud (Be).

Août
1-2 : Grand Prix François Faber

(Lux). — 1 : Contre la montre par équi-
pes à Bâle (S). — 2 : Coupe Romita (It),
Tour de la Sarre (Al), Verviers (100 ki-
lomètres par équipes) (Be), Prix de la
ville de Vienne (Aut). — 2-9 : Tour d'Ir-
lande- (Irlk -*?S©yHt:- Grand Prix des
villes martyres (Lux). — 8-9 : Prix Réa
(Fr). — 13-15 : Championnats du monde
en Angleterre. — 15-18 : Tour de Tolède
(Esp). — 16-23 : Tour de la Slovaquie
(Tch). — 19-23 : Tour de Namur (Be). —
25-30 : Tour de Valencia (Esp). — 30 :
Trophée Martiri trentini (It).

Septembre
3 : Grand Prix de Hradec Kralove

(Tch). — 5-6 : Nice—Turin (Fr). — 6 :
Grand Prix de Sesto San Giovanni (It).
— 8 : Circuit des vins (Esp). — 12-13 :
Trophée Tricolore (Fr). — 13 : Stuttgart
—Strasbourg (Al), Trophée Lucca (It). —
17-26 : Tour de France et d'Europe de
l'Avenir (Fr). — 19-20 : Grand Prix de
Duisbourg (Al). — 19-28 : Semaine in-
ternationale du cyclisme (Al). — 22 :
Nieuwerkerken—AJbst (Be).. — 24-27 :
Tour de la Jeunesse (Aut). — 25-27 :
Tour d'Istrie (You). — 27-28 : Grand
Prix Alex Schmitz (Lux). — 27 : Grand
Prix Chianti Pagnana (It), Tour du La-
zio (It). — 29-8 octobre : Tour de Bul-
garie.

Octobre
4 : Petit Tour de Lombardie (It). —

8-12 : Tour de Majorque (Esp). — 11 :
Grand Prix Isolabella (It). — 18 : Grand
Prix des Nations (Fr).

Championnats nationaux
20 juin : Hollande. — 20-21 juin : Lu-

xembourg. — 28 juin ou 19 juillet : Suis-
se. — 11-19 juillet : France. — 19-26
juillet : Suède. — 19 juillet : Italie. —
26 juillet : Belgique.

Forward-Morqes-Charrat 9-2
(5-0, 2-0, 2-2]

CHARRAT : Volluz ; Luisier, Biollaz ;
Darioli, Garnier ; Gaillard - Butiko-
fer - Terrettaz ; Luy - Volfliuz -
Cretton ; Pointât - Bruchez.

Buts de Charrat : Luy et Pointet dans
le 3e tiers-temps.

Arbitres : Durgnat et Zimmermann.
Pris à froid dès le début de la_ ren-

contre, et malgré un score font défici-
taire, Charrat n'a jamais fermé le jeu
et grâce à son entrain il a cherché à
sauver au moins l'honneur. La forma-
tion valaisanne a permis au public
d'assister à une rencontre fort inté-
ressante. Disposant de moins de jou-
eurs que les Vaudois, ils n'étaient
que onze durant le 1er tiers-temps,
Pointet rejoignant sss camarades à ce
moment-là, Charrat se défendit avec
une belle énergie jusqu'à la fin de la
l'encontre, s'attirant ainsi la sympa-
thie du public vaudois.
# Championnat de ligue nationale A :
Genève-Servette - CP Zurich 3-3
• A Vienne, dans la compétition in-
ternationale juniors, la Suissesse Don-
na Walter a défendu victorieusement
la seconde place qu'elle avait acquise
à l'issue des figures imposées.

Au congrès de vendredi, plusieurs dé-
légués ont pris la parole pour critiquer
vertement cette résolution. Us ont fait
remarquer que cette décision, qui n'a
rien de démocratique puisque toutes les
fédérations intéressées n'ont pas été
consultées, risquait de porter un grave
préjudice au cyclisme amateur et qu'elle
risquait même d'amener son exclusion
des Jeux olympiques, puisque M. Avery
Brundage, président du C.I.O., a juste-
ment parlé récemment de supprimer le
cyclisme du programme des Jeux. Cette
limitation d'âge pourrait lui fournir un
arguments supplémentaire.

LE COMITE DIRECTEUR
REVIENT SUR SA DECISION

Devant l'abondance des protestations,
le président Adriano Rodoni a alors dé-
cidé une suspension de séance pour per-
mettre au comité directeur de se réunir.
Celui-ci a décidé à l'unanimité de reve-
nir sur sa décision de la veille et d'en
rester au statu quo en ce qui concerne
l'âge des coureurs admis aux champion-
nats du monde amateurs.
# Elections statutaires. — M. Adriano
Rodoni (It) et M. Maurice Moyson (Be)
ont été réélus, par acclamations, res-
pectivement pour une période de quatre
ans.
# Rapport financier et budget. — La
gestion financière a été approuvée. Sur
proposition de M. Moyson, trésorier, le
congrès a décidé de réduire la cotisa-
tion des fédérations amateur et profes-
sionnelle à 2 000 francs. D'autre part, les
fédérations ont renoncé désormais à
toucher la ristourne qui leur était ac-
cordée pour leur participation aux
championnats du monde (ce qui apporte-
ra une somme de 160 000 francs suisses
à la caisse de l'U.C.I.).
# Calendriers. — Les calendriers des
amateurs et des professionnels ont été
approuvés.

La Hollande remporte le challenge de l'AIOCC
Le challenge de l'Association internationale des organisateurs de cour-

ses cyclistes (secteur amateur) a été remporté en 1969 par la Hollande,
dont les délégués se sont vu remettre le trophée à Genève. Voici le clas-
sement final de ce challenge : 1. Hollande 49 p. ; 2. Pologne 16 ; 3. Alle-
magne de l'Est 12 ; 4. Belgique et Tchécoslovaquie 11 ; 6. Danemark 9 ;
7. Italie, Suède, Roumanie et Hongrie 6 ; 11. France, Allemagne de l'Ouest,
Autriche et URSS 5.

I>a plus grande partie des points récoltés par la Hollande, qui suc-
cède à la Suède au palmarès, l'ont été par Zoetemelk (vainqueur du Tour
de l'Avenir, du' Tour de Tchécoslovaquie et du Tour de Yougoslavie) par
den Hertog (vainqueur du Tour de Rhénanie, du Tour de Belgique et du
Tour de Grande-Bretagne) et par de Koning (vainqueur du Tour d'Au-
triche).

jjp Hockey sur glace - Hockey sur gîacTjJfJl

Sierre et Sion en déplacement
Viège joue chez lui

Le second tour dn championat suisse marque naturellement la reprise
d'activité de nos clubs valaisans de ligue nationale. Ponr Sierre et Sion il
s'agira d'une revanche à prendre, alors que pour Viège chacun espère une
confirmation. Cest dire qu'on va jouer serré sur la patinoire haut-
valaisanne et sur deux patinoires bernoises.

Viège : s'imposer contre Berne
Ce soir à 20 h. 15, Viège reçoit Berne, club qu'il a réussi à battre samedi

dernier sur la patinoire de l'Allmend. C'est un exploit qui n'est pas à
la portée de chacun, puisque La Chaux-de-Fonds fut même battu sur la
patinoire de la capitale. Seuls les deux clubs valaisans ont remporté une
victoire à l'Allmend.

Il est bien évident que Berne se rend en Valais pour tenter de prendre sa
revanche, et les Iseli, Delsperger, Ruegg, Kiener et autres frères Schmid,
mettront tout en œuvre pour parvenir à leurs fins. Si Bassani fut le grand
artisan de la victoire valaisanne il y a une semaine, Kiener ne se fera
pas faute de lui rendre la pareille ce soir.

Mais il y a un facteur qui entre en ligne de compte et qui est primor-
dial : Viège veut s'imposer. L'équipe se trouve, progresse à chaque match ef
a prouvé sa valeur samedi dernier. H ne fait pas de doute qu'encouragée
par de nombreux supporters, elle peut rééditer cet exploit, qui lui ouvrirait
une petite porte du tour final.

Sierre : la revanche à Langnau
Battu sur sa patinoire, le HC Sierre n'a pas d'autres ressources u

d'aller prendre sa revanche à Langnau. Les Sierrois ne pensaient pas trouver
une telle organisation défensive devant un gardien brillant, Korak. Il esl
bien évident que Langnau ne veut pas se laisser faire sur sa patinoire et
que le but de l'équipe sera de confirmer la victoire du samedi précèdent.

La situation devient à telle point tendue au classement que la perte de
deux points peut faire rétrograder de trois ou quatre rangs. C'est ce que
doit éviter Sierre à tout prix, afin que le moral de l'équipe ne soit pas
entamé. Une victoire à Langnau permettrait aux Sierrois de regarder
l'avenir avec une grande confiance et, qui sait, d'aborder le tour final avec
les fameux trois points de bonification réservés au premier du tour de
qualification. U s'agira de « cravacher », mais nous savons les Sierrois
capables de prendre le meilleur sur un adversaire plus faible intrinsèque-
ment.

Sion tentera l'exploit a rhoune
Après la défaite enregistrée contre Bienne

comme un accident — il s'agira , pour les Sédunois, de relever la tête et de
prendre un bon départ dans ce deuxième tour. U est toujours très difficile
de s'imposer à Thoune, mais cette année, la formation de l'Oberland semble
moins redoutable que par le passé.

Le championnat connaît un tel déroulement dans le groupe ouest de
LNB qu'il faut jouer sa chance avec cœur. Les clubs s'entrebattent et cela
rend certainement vivante la compétition, mais là également on a rapide-
ment fait un bond en avant... ou en arrière. En j ouant très discipliné
chaque homme remplissant avec intelligence son rôle, Sion est capablede caUser une agréable surprises à ses supporters et, précisément de fairece nouveau bond en avant que chacun souhaite

# Siège de l'U.CJ. — Le secrétariat
de l'U.C.I. se trouve depuis le début
juillet 1969 à Genève. Le congrès a dé-
cidé de transférer également le siège
de l'U.C.I. à Genève (siège qui se trou-
vait jusqu'ici à Paris).
% Attribution des championnats du
monde 1971. — Sur proposition de la
FIAC et de la FICP, les championnats
du monde 1971 ont été attribués comme
il suit :

— Amateurs. — Piste, route et com-
pétitions féminines à la Suisse
(S.R.B.). — Cyclocross à la Hol-
lande.
Professionnels. — Piste et route
à la Suisse. — Cyclocross à la Hol-
lande.

# Au sujet des championnats du mon-
de 1971, la délégation suisse a assuré, en
réponse à une demande de M. Koupria-
nov (URSS), que les cérémonies proto-
colaires se dérouleront conformément
aux règlements de l'U.C.I.

Le comité directeur de 1UCI, ayant
entendu les motifs invoqués par M.
Kelger Johnsson (SU), a décidé d'ac-
corder une dérogation au règlement
au terme de laquelle les coureurs
amateurs ci-après, tous champions
du monde 1969, obtiendront une li-
cence de professionnels le 26 décem-
bre 1969 au lieu du 1er janvier 1970,
ceci afin de pouvoir participer à
l'inauguration du nouveau vélodro-
me d'hiver « Forum » de Copenha-
gue : Leif Mortensen (Dan), Gosta,
Sture, Eric et Thoma Pettersson (SU).

D'autre part , le comité directeur
de l'UCI a nommé comme vice-pré-
sidents pour les porchains quatre ans
M. Borroni (It) pour la FICP et M.
Kouprianov (URSS) pour la FIAC.
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rapporte un Intérêt élevé sous forme de détente, de bonne humeur et de satisfaction. Pourquoi
donc vous tracasseriez-vous? Notre métier est de vous faire voyager. Nous vous déchargeons
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L'abonnement pour demi-billets donne aussi droit aux cartes complémentaires pour jours
d'abonnement général. Les prix de l'abonnement sont modiques : 1 mois 45 francs, 3 mois 95 francs

2 .- .- :' ancs. Vous trouverez les nouveaux prospectus au guichet,
à l'agence de voyages et au bureau de renseignements CFF.
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organisé par la société de musique
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Abonnements à 20 et 25 franc». . - C- '. '. '.-, 
~' S: i  ' Jambons, fromages, skis, montres, perceuses électriques, Service de voitures (tél. (026) 8 41 59) et tirage des

v ' anoraks, demi-porcs, vacances. abonnements.

LJ^  

MBBM __&& Dimanche 30 novembre
¦ ¦ "¦" Bl dès 20 heures

Hĵ ^B JL ^_____B_r par la SFG Espérance '
 ̂

\W W  ̂
\W Nombreux et beaux lots. Cartes forfaitaires.¦ ' ¦ . s ' ' ' 36-43887

FO IRE DU L A R D Centre S Marti9ny
Lundi 1er décembre (ouvert toute la journée)
LARD FRAIS | UN JEU
I A >̂ l*% fl I Wktk C" Qualité extra-maigre
LA r\ U P MIVI t 

j 
prix spéciaux «FOIRE DU LARD» Indiquez le poids exact de la plaque de lard que vous

LARD SECHE 1 achetez et elle vous est remise gratuitement.
* , r- j f'

UNE SURPRISE AGRÉABLE Un verre de «vin nouveau» gratuit à tous nos clients
(et clientes !)

Et en plus: vente de fendant nouveau à l'emporter tiré du tonneau (apportez vos bouteilles vides s.v.p.)
nagn

Centre EwB
ma Martigny
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4 surprises
de Noël
bienvenues

Jura L. Henzirohs S
4626 Niederbuchsiten
Conseil et vente par
le magasin spécialisé

fOÏOdébiaie la neige
1 vite et proprement

Gamme complète de machines — pour chaque usage celle qui convient le mieux

Chasse-neige ARTIC centrifuge Chasse-neige centrifuge BOLENS
l'apparail idéal pour emplacements relati- convenant au mini-tracteur BOLENS
vement petits à moyens, les voies d'accès. «Husky». L'argeur de travail 92 cm, ca-
chemins et trottoirs. Largeur de travail pacité étonnante.
66 cm, gaine d'éjection réglable, manipu-
lation facile. Combinable avec chasse-
neige ordinaire.

F"—",tf""w— ^Sl̂ '.lm. ¦-«—.¦¦» !?%': !

; -ys MB
¦.«jr

W;y|| > * y
ISM .~yr *̂  ..*.V;

Fraiseuse RAPID Chasse-neige RAPID
pour administrations municipales et ser- divers modèles à largeur de travail variant
vices communaux, avec gaine d'éjection de 130 à 1S0 cm. Convient surtOJt aux
pivotante ou cheminée, largeur de travail trottoirs, chemins et parkings.
85 cm, grand rendement horaire.

Pour leur traction, la fraiseuse et le chasse-neige RAPID s'utilisent de préférence avec
l'excellent tracteur monoaxe RAPID-Spécial déjà éprouvé des milliers de fois et facile-
ment combinable avec d'autres appareils permettant de l'employer comme balayeuse,
motofaucheuse, machine de traction.

Références de 1 er ordre I Je désire recevoir des prospectus, prix etRéférences dc 1 er ordre Je désire recevoir des prospectus, prix et
la liste des agents de machines Rapid à

200 agences de vente et B9M déblayer la neige.
de service dans toutes les 1_mSu
régions de la Suisse Uom: __

Dépôt Lausanne: Adresse : ( 
Chemin Paleyres 12 r RAPID Machines et Véhicules SA
Tél. 021/26 3316 ¦ 8953 Dietikon ZH, Tél. 051/88 68 81

SERVICE DE LA VOIRIE DE SION

Nettoyage d'automne
SION — L'enlèvement ordinaire des or-
dures ménagères ne permet pas le ra-
massage des objets hors d'usage qui
encombrent nombre ^d' appartemenls,
caves, galetas, réduits et cours. Afin
d'en faciliter l'évacuation, la, Municipa-
lité mettra gratuitement à la disposition
du public des « bennes » dans les diffé-
rents quartiers de la ville et selon l'ho-
raire suivant.

Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait
nécessaire, les intéressés peuvent s'a-
dresser au Service de la voirie, télépho-
ne No 2 27 97 (prix à l'heure d'un ou-
vrier : 9 francs). Ce service tiendra aussi
à la disposition du public de grands
sacs en papier au prix de 60 centimes
la pièce.

H O R A I R E
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 h 17 h. 00

0 Emplacements des bennes de ra-
massage :

Lundi ler décembrel969

Matin : Rue de Loèche, devant le bâti-
ment Belle-Roche.
Rue de Loèche, devant la fontaine des
Aigles.
Rue de Loèche, devant le bâtinient
Le Mont.
Rue et quartier de Platta , devant le
pavillon scolaire.
Rue du Mont , devant le café A.B.C.

Après-midi : Rue du Vieux-Moulin, de-
vant le garage Kaspar.
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta
(intersection).
Rue du Vieux-Collège, en face du bâ-
timent Zermatten.

Mardi 2 décembre 1969

Matin : Grand-Pont, sommet du trottoir
Est.
Grand-Pont, dessous la Grenette.
Grand-Pont - rue de Conthey (inter-
section).
Rue de la Lombardie, devant « La
Chaumière ».

Après-midi : Avenue Ritz, devant le
tea-room « L'Escalier ».
Rue de Savièse,, devant la cordonne-
rie Czech. v;-
Place de la Cathédrale, devant le bâ-
timent du. Chapitre.
Rue Saint-Théodule, à l'ouest du café
du Commerce.

Mercredi 3 décembre-1969
Matin : Rue de la Majorie, en face des

anciens abattoi rs.
Rue des Châteaux, place de la Ma-
jorie.
Rue du Vieux-Collège, en face du bâ-
timent Zermatten.
Place des Tanneries - Pont de la
Sionne.

Après-midi : Rue du Rhône, près du ca-
fé de Valère.

annonces 3 7111

Rue du Rhône, devant le magasin Après-midi : Petit-Chasseur, place de-
Lorenz. , . vant le bâtiment Liebhauser.
Rue de la Porte-Neuve, au sud du Petit-Chasseur - chemin des Aman-
magasin Eleetra. '. ,. • . diers (intersection).
Rue des Remparts, devant le cinéma Petit-Chasseur, au nord du centre
Lux. scolaire de Saint-Guérin.

' . Rue des Amandiers - chemin des Col-
Jeudi 4 décembre 1969 Unes (intersection).

atin : Place du Midi, devant le café de Jeudi 11 décembre 1969Matin : Place du Midi, devant le café de
la Dixence. :T <. -..
Place du Midi , en face du bâtiment
de la Genevoise. ^,-
Avenue du Midi, en face du magasin
Pfefferlé.
Rue des Cèdres, en face de la Banque
cantonale.

Après-midi : Rue du Scex, en face du
café National.
Rue du Scex. en face de l'atelier An-
denmatten S.A.
Rue du Scex, en face du bâtiment
« L'Espace».
Rue des Aubépines, en face du maga-
sin « La Source ».

Vendredi S décembre 1969

Matin : Rue de la Dixence, en f ace de
l'ancien hôpital.
Rue de la Dixence, en face du garage
Luginbuhl. -._ _ v . .:
Avenue des Mayennets, en face ' du
bâtiment Valère. - - ,- -.- • - .. -i .. ¦• '
Rue du Chanoine-Berchtold. - avenue
des Mayennets (intersection}. . ' ; ^.

Après-midi : Avenue de Tourbillon, "de-
vant le garage Veuîllet.
Avenue de Tourbillon - Sainte-Mar-
guerite (intersection).
Avenue de Tourbillon - rue de la
Dixence (intersection).
Avenue de Tourbillon - avenue dés
Mayennets (intersection). .

Mardi 9 décembre 1969 :
/ . . . . . y ,.- e:

Matin : Avenue de Tourbillon , en face
de l'hôtel 13 Etoiles. . ¦
Avenue de la Gare - rue des Creusets
(intersection). .¦' ¦ '. ' ¦.'- - •¦. ' "*-.
Avenue de la Gare - rue des; Cèdres
(intersection);- ¦ • ' ¦''' ' '¦ '-' ¦
Avenue de la Gare - rues , des Vergers
(intersection).

Après-midi : ..-Avenue de la Gare - che-
min des .Collines (intersection).
Pré d'Amédée, près du trahsforrha-f
teùr:" «*«*&¦***«*» ¦"<=¦¦ z^mm.
Avenue de Saint-François, au carre-
four de Gravelone.
Avenue de Saint-François - chemin
de la Sitterie (intersection).

Mercredi 10 décembre 1969

Matin : Rue de Gravelone - chemin de
la Chanterie (intersection).
Rue de Gravelone, en face du bâti-
ment Solioz.
Rue de Gravelone - chemin de l'A-
gasse (intersection).
Hôpital régional.

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tel (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte el soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

P -«-«--- i»-m-___ i

Prêts
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Pas de caution :
' Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/2 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom 
Rue
Endroit

'

>r̂ M> '̂
V f stop-

importantes réductions
sur modèles

sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

' Chamois 875 ' .6390- 6190.-
Californian 875 6950- 6690.-

Imp Sport 875 7190 - 6990 -

Minx de Luxe 1725 8890- 8390.-

Hunter 1725 9690 - 8990.-

Minx Estate 1725 9890- 9890 -

Vogue Estate 1725 11190- | 10690.-

SUNBEAM %mm_
Allez l'examiner et l'essayer chez:

SION : Cartln SA, 48, avenue de France, tel (027) 2 52 45
MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman , tél. (026) 2 18 97
S'ERRE : a Pellanda, garage Elite, route du Bois-de-Finges.

PONT-DE-LA-MORGE : C. et A. Proz, garage, tél. (027) 2 20 05
BRAMOIS : J.-C. Mayor, garage, tél. (027) 2 39 B1.

Matin : Rue de Lausanne - ruelle Su-
persaxo (intersection).
Rue de Lausanne, en face du bâti-
ment des Services industriels.
Rue de Lausanne, au sud de l'ancien
hôtel de la Planta.
Rue dè Lausanne, en face du-garage
Moderne.

Après-midi : Rue de Lausanne, en face
du bâtiment « La Prairie ».
Rue de Lausanne, en face du café du
Rallye.
Rue de Lausanne, près de l'hôtel Con-
tinental.
Canal Sion-Riddes. près du bâtiment
du.personnel fédéral.
Canal Sion-Rio\des, à l'est du garage
Couturier.

* Vendredi 12 décembre 1969

Matin : Avenue de Pratifori , au sud de
l'arsenal.
Avenue de Pratifori , au stid de la
Matze.
Rue de Condémines, à l'ouest du bâ-
timent Haute-Rive.
Rue de Condémines, au sud du café
de l'Ouest.

Après-midi : Rue de Pré-Fleuri, en face
de l'imprimerie Gessler.
Rue des Creusets, au carrefour de
l'Étoile.
Rue des Creusets, inférieure.
Carrefour de l'Ancien-Stand.

Lundi 15 décembre 1969

Matin : Avenue de France, au nord de¦ la patinoire.
Sous-Gare, au sud du passage sous-
voies.¦ Route .da Bramois, aux casernes.
Champsec, à Pro Familia.

B A N L I E U E S
¦¥ Le ittéitie 'ramassage se fera dans les
m&miS&àMS' intéressés,, .voudront bien
entasser les déchets à évacuer au bord
de la route où . le.ycamion. passeça les
enlever selon l'horaire suivant :

Lundi 15 décembre 1969

Après-midi : Châteauneuf - Pont-de-la-
Morge - Uvrier et Moht-d'Orge.

Mardi 16 décembre 1969

Matin : Bramois - Pont-de-Bramois -
La Crettaz - Wissigen - route de Nen-
daz et Les Fournaises.

Après-midi : Bramois.



I fOI 1 f:57] Johnny Walker 21.90 + ».
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e~373 . 74 Williamine Morand 16.-
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Durant le mois de décembre. Pour préparer de joyeuses fêtes
les 3 c+c PAM
sont ouverts Articles pour cadeaux,

|H 
le samedi toute la journée ioue,s' choc0,atS' etC*

wmmamakmmkmktskmkmkmamm , ¦— • i i -¦¦¦ «-¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦
Lundi 1er décembre à la 

^ 
A "̂  _ CrOnS-MOntanO- points'siLVA 3|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |1

FOIRE AU LARD SIMCA 1100 GLS Aminona p™ mmaSû. 3 I
VOUS trouverez 2 portes, environ 4000 km., voi- Dès le 1er décembre 1969 abonnements LESCY Fv mm 

... . I*" ture de service vendue avec 6 skieurs pour Indiqènes (Sierre et en- case postale 281 jj» Mille SUfJQ6Stl0nS
grand pavillon des magasins mois de garantie. virons) • 14Jours au choix : 150 francs - 1401 Yverdon. «j -**33 

|K M Saison (début décembre • mi-avril : 60.853.003 |j* ¦
« AU IIKTF PRIY » Garage Hediger, Slon 300 francs Photo obligatoire, nombre _-___-_——_——- in DOUT I

u DCDncM Tél. (027) 4 43 85. de courses Illimité sur : 8 téléphérl- Jambons à l'os H * ¦
Max BERGIEN "36-2818 ques . 17 téléskis -, 1 télésiège - 1 Touiolj rs |e3 fa- 3 ..-,_, P A I t C A I I V I  Idevant l'hôtel des 3 Couronnes. . ligne d'autobus (Crans-Montana-Ami- «eux Ms sont lu- C VOS C A D E A U X !  ¦

~ ^«s, salopettes : 19 fr. 80, ™™Y més 'à la vieille H I
— Pantalons pour hommes : 24 fr., Tél. (027) 716 18. borne fribourgeoi- C .

32 fr., 38 fr. (trévira). A vendre p 36-7000 f?- f* —^ 
¦

— Pantalons de ski pour hommes, ' uivraDies jo1"® m 1 ) 1
enfants et dames : très bon Ferreri 330 GT A vendre de 5 500 à 7 800 C \/ *

- vSStsport 58 fr.. 68 fr 78 fr. Jj^ooïK. ** *** ** AlfO ROmCO 1750 GTV £ francs le 
' 
kg. 3 Q 

 ̂
TT I— Anoraks pour hommes et dames: «w», «uw NU. \ C »O IM IO «M- ^m cr\a rt fl fN- _ I

in f,- A*T fr un fr vs fr cane » La véritable adres- P" mir \_ S \ ¦

^mnUfJ « ^J«Mt». Brtir?». PorSChe 911 S 30 000 km., étatf de neuf. Facilités se : H JC-V X i 1 Icompter tous mes autres art c es. i wwu» « ¦•  v ¦ «&i,j_ - A„__*,,-H_ - . i ««-, nai #  ̂ \ (f \ \V / 1 I
Malgré mes prix DISCOUNT, j'offre 1968, jaune, 27 000 km. de paiement. Reprise éventuelle. Case postale 107 

Ç U / ,  ) \À WU il !
à tout acheteur d'un montant de: ,, -... ,M-r\ fâbtîaàk-* ii. «vS» « T« B. P" ' l /V il II H I \ ///  •
25 f r . :3  mouchoirs Alfû ROlîîeO 1750 CT Tel" (027) 

M| - -. r̂ èsT^ÏÏ 5 Hffl Ml i50 fr. : 3 linges mi-fil i «._!«..« ¦ 
f'̂; (après 19 "eur«> |J 1/ M\«"̂  J II I

100 fr. : 1 tabouret formica VeiOCe f  ̂
 ̂ \̂ ¦ ¦] / V\H / X? VA \ I200 fr. : 1 chaise rembourrée. 1968, gris métallisé , 30 000 km. 1 P R E T S  P̂  S* *l- VJ j ĵ V ^J *

H,?f «^«t-inn.ÏÏ^rlTiS h™ I 
Volvo Sport 1800 

S É 
sans caution 

*̂>1_™ 3 
" -̂B̂ ' I

due sur catalogue, très, très bon r M HT v-v ^B 3 I
marché. 1967, blanche, 66 000 km. B 09 ". 500.— à 10,000.— fc'̂ Wj.M 

¦
36-43892 \ H - Formalités slmpll- B '̂?"&Vifl B̂ I 

—*"̂ — 
'." [J"'" ""nr""'"KS Ŝ!^!'

mimm
mmlmm E_______________ Toyota coupe 1900 HT p̂ aW*____s&* «*«.R»pwit4. ¦tf ' JKV C ___rT^rBBPW?TWWPlTl3^̂  !__¦ -_BBB-__----- B----_œ _̂_--SBS l FJBSS ̂ ^fm • Discrétion Bs f̂W 1 V̂  ̂k. T VI > fl I i ¦ ¦ ¦ _______ I8/1969, gris métallisé, 9 500 km. EjggTtiï l____mfflBg absolus. ¦F- .̂Ç » î E fll 

P̂ ^^̂ P̂ ^»W%**JvJf l̂ HSeaux sujets i|5S_S8fc mmwmm h u P% Si H LmTafilLlÏÏÏÏrlvI^H I_ , , . , n ,„,... vl ... ... Voitures soignées, expertisées , ckssaa&rti 1-TinM'l̂ M I ">""̂ aEai C 8H  ̂Ĥ KAB|ilÉU|llÉU ^̂ BI ¦
Golden,3et 2 ans,s/IV-VII-XI-106-lll reprise éventuelle, crédit. Î HffWSflTTfl ïH 

r«  ̂ 3 M ĵKJl lt !" 1J " "iTT ^̂ r 1

Golden Spur s/Fr. et 109.— MW *̂ *1 • r' 
•** ' ^MOPI ^̂ ^̂ ÉM ^e 8eau * ordures 3 -̂ HBltMl|BjBi*j^|* _̂  ̂ ¦

Starkrimsonn , Graf , Maigold, Kid, GARAGE IMPERIA SA \\mÊÊÊÊm[Tm ŝ^'<M^ r̂^WÊÊÊ^m. est-il rempli? Ĵ*"'''*''''**'' 1*'''' 1
!'^̂Orange Red, Canada Jonared, J. MARTIGNY 

^̂̂ ¦¦aaa»« «̂M«Ha ^̂ ^  ̂ PAVAG VL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U^̂ ^U^lUTXU l
WattSOn, etc., Will. Louises Bonnes _>. , , >„ Q

_ Envoyu-mol doeummUllon «ns «ngtB.rn.nl j.«,_„.|. 
¦¦̂ ^^^^^^^̂ "¦̂ ¦¦ ¦—

Trévaux. Bosc. etc., 2 ans. ^e (026) 2 8 
97 

VOUS «ra d ennui! 
Fellenberg, tige et m. t. TM mw o « fii » 

:" : Maintenant
Tél. (026) 2 38 64 Rue avec fermeture --- - __ «.__, ^«*^^_. ^ 4̂  4Pépinière Albert SAUTHIER heures des repas ^Loe.,it< 

J 
PAVAG SA, 6244 Nebikon UAS 3I1 I10I1C6S U I I  I

Tél. (026) 6 21 37. ™̂™̂^ """

BELLE COLLECTION DE TAPIS ANCIENS !

N O U V EA U  !...
P R I X  de G RO S
Désormais, système «discount» : prix nets et avantageux !

r TAPIS ̂
SULLAM

Martigny
Tél. (026) 2 23 52

Le vrai lapis
d'Orient devient

populaire.

Tapis d'Orient, par exemple

Puchti Orient
Descentes Orient
Foyers Orient

.̂ "-"N  ̂ "̂ ^̂ "'^̂  m ^H_W '"W ™̂ l̂ r"̂ f̂c. "̂ ^̂ ^̂ ^. A Ê̂eWT1 Samedi 29 
novembre 1969 dès 20 

heures
C H 1 1 Y m 1 ¦ f̂c L̂s X ^Lt T W ^  ̂ ¦ ^P e L̂. M 

organisé par les AMIS-GYMS

Grande salle du Cercle VJJ\IA1 1 Ĵ JLJ IJLXJ LeTÊliteS
36-91249

Grands milieux Orient dès '895 francsdés 35 francs Très gran(J ch6jx de ,apis fins de be|,es
dès 115 francs qualités : Tabriz, Kirman, Sarouc, Chinois,
dès 159 francs Ghoum.

Tapi» mécanique», par exemple :

Grandes descentes laine, dès 24 fr. 50 Tours de lit laine <Grands foyers laine, dès 79 francs 3 pièces, dès ' 98 francs
Petits milieux laine dès 148 francs Grands milieux
Grands milieux laine dès 179 francs haute laine, dessin moderne, dès 295 fr.

LE PLUS BEAU CHOIX DE REVETEMENT !
36-5828

r TAPIS ̂
SULLAM
Parking - Poste

Le beau tapis
mécanique à des

prix uniques
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K8NÛ GEORGE IV
TOP QUALITY SCOTCH BB 1\^MDSCOTCM WHISH

IMPORTED IN BOTTLES FROM SCOTLAND |\ \ J»P (g  ̂ ¦ I V < °aVa9Q ^-QQNS
Bloch & Cie S.A., 3000 Berne 5 ffî\ \ _____m6k% W l t̂ràC V^eUïs &

¦̂̂«îV^̂ V

MARTIGNY, route du Simplon, tél. 2 31 37 - Centres Stations-Services EUROGAS, Lausanne - Parking Montbenon, tél. 22 62 95 - SEBEILLON, route de
Genève 100, tél. 24 99 86 - VALLOMBREUSE, rue de Vallombreuse 91, tél. 24 93 93 - MORGES, rue du Pont-Neuf 8, tél. 71 34 50.

¦̂ ^̂ iT ii T^MI

M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
Kuchler-Pellet - Sion

P 36-7601

esthétique et sobre Ë̂*&Èj0Kfapour un confort total mm W wm
Le mobilier n'est pas affaire de mode. Votre choix p" B|2||| il||[|
d'aujourd'hui devra vous satisfaire durant de J || ^̂ ^̂ ^™
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MARTIGNY Téléphone (026) 2 12 18 I I  I

Achat et vente de
machines-outils usagées

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

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

PRETS
sans caution

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

Av Rousseau 5 0 (038) 5 44 04
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BLOC-NOTES
SUR LA REGION

• ON POSE DES TAPIS. — C'est
avec une certaine satisfaction que
nous avons constaté que la route de
Choëx avait été recouverte d'un ta-
pis bitumineux. Rappelons qu 'un
projet sera réalisé quant à la mo-
dification d'une partie du tracé de
cette chaussée.

0 NOUVELLE STATION. — Après
qu'un comité d'initiative se soit cons-
titué pour le développement de la
région Bonnevouetta-Ponneret, une
assemblée des propriétaires intéres-
sés a désigné un comité d'action pré-
sidé par M. J.-J. Défago. Celui-ci a
•brossé un tableau des possibilités de
la région précitée et des projets à
l'étude : amélioration, des accès et
installation d'un téléski.

• A L'AUTO-MOTO-CLUB. — Pré-
sidée par M. Joseph Premand, l'as-
semblée générale de ' I'Auto-Moto-
Club de Monthey s'est tenue derniè-
rement. M. Freddy Tagan (ex-prési-
dent, président de la Fédération mo-
torisée valaisanne et membre du co-
mité directeur de la Fédération mo-
tocycliste suisse) ainsi que M. André
Raboud ont reju le titre de membres
d'honneur. Le renouvellement du
comité a permis la confirmation des
titulaires actuels.

t M, Joseph
Rey-Mermet

TROISTORRENTS. — On a enseveli
jeudi,. à Troistorrents, M. Joseph Rey-
Mermet, entrepreneur, décédé à l'âge
de 65 ans, quelques jours avant son
anniversaire puisqu'il était du ler dé-
cembre 1904.
*~Lé ' défunt avait réussi, grâce à un
travail acharné, à créer une entreprise
florissante, à Monthey, où il avait une
place de choix.
'' Originaire de Val-d'Uliez, il habitait
'.à .Troistorrents et avait déplacé en 1948
son entreprise à Monthey.

, . M. Joseph Rey-Mermet était un mu-
sicien accompli et apportait généreuse-
ment son concours à plusieurs corps de
musique. Chanteur aussi, il était appré-
cié de plusieurs chorales dont celle de
Monthey.

Patinage artistique :
championnats romands

à Villars
Samedi et dimanche auront lieu, à

Villars, les 6es championnats romands
de patinage artistique, groupant 25
concurrenrts de eGnève, Vaud, Neuchâ-
tel et Valais. ' /

Les épreuves imposées se déroule-
ront le samedi alors que les figures
libres auront lieu le dimanche matin,
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Rédacteur : Pierre Chevalley, av. Crochetan 10, Monthey, tél. (025) 41238

Le budget de Monthey pour 1970 présenté
L'amnistie fiscale: 12
MONTHEY. — Continuant sur sa lancée, l'administration communale de Mon-
they, constatant aussi que la presse est un des moyens d'information qui a son
influence sur le lecteur, a invité les journaliste s à une séance fort instructive
où il fut plus spécialement question de la présentation du budget 1970, qui sera
soumis aux conseillers généraux dans une très prochaine séance.

C'est à la salle bourgeoisiale diu
Château de Monthey que le président
Edgar Bavarel s'est plu à souligner
l'intérêt de la presse écrite pour cette
séance d'information, remarquant que
le cadre historique . des lieux était
propice à une telle dissertation.

Résultats du projet
du budget

Cammientant le projet de budget
précédé du message du conseil com-
munal qui sera soumis au conseil gé-
néral très prochainement, le président
Bavarel remarque que les comptes gé-
néraux bouclent par un excédent de
recettes de 3.900 francs. H faut sou-
ligner que, quoique faible, cet excé-
dent n'en revêt pas moins une signi-
fication majeure, puisqu'il affirme l'é-
quilibre du budget.

Année après année, cet équilibre se
forme à un niveau plus élevé, puisque
sa cote atteindra , en 1970, un peu
plus die 8.00O.0O0 de francs, alors qu'el-
le n'était, en 1966, que de 5.500.000
francs.

Cette augmentation est le reflet à la
fois de l'accroissement des tâches des
collectivités publiques et de la hausse
constante du coût de la vie. Remar-
quons qu'à Monthey la première cau-
se est augmentée par un rythme d'ex-
pansion exceptionnellement élevé.

Au compte ordinaire, l'accroissement
des recettes nettes est de 765.000 francs
alors que celui des dépenses nettes
est de 695.000 fra ncs. . ¦ .

Le compte extraordinaire .. présente
des amortissements immédiats de
826.700 fra ncs, en 1970, contre 797.600
francs en 1969 et un excédent de re-
cettes de 1.366.500 francs en 1970, con-
tre 1.324.800 francs en 1969.'

Le bénéfice du compte ordinaire
s'élève à 2.193.20Ô francs alors que les
amortissements prévus se chiffrent-y -à
1.362.600 francs. Quant aux recettes
n e t t e s  d'impôts, elles atteindront
6.-490.000 francs. - ;

Le budget 1970
dans le cadre

du plan quadriennal
1967-1970

Remarquons que 1970 est la der-
nière année d'application du plan •qua-
driennal, en force depuis 1967.

Ce plan, fondé sur une analyse sta-
tistique et économique approfondie,
prévoit les deux plafonds suivants :

0 les investissements extraordinaires
nets ne doivent pas dépasser
1.750.000 francs par an (reeomman-

y dation des deux conseils : 1.500.000
francs) ; .• .

0 l'endettement annuel net ne doit
pas excéder 1.000.000 de francs (re-
commandation : 750.000 francs).

Or,, pour 1970, les investissements
extraordinaires sont budgétés à 1.660.000
francs et l'endettement à 643.000 frs.

Œuvres principales
Parmi les grandes œuvres prévues,

il faut citer :

# l'achèvement de la première étape
du nouveau cimetière conçu, il est
intéressant de le rappeler, selon
une formule extrêmement sobre et
inspirée du christianisme primitif :
les tombes seront constituées par
des dalles funéraires, toutes iden-
tiques, couchées sur le gazon et sé-
parées par des haies de roses. A
remarquer que la commission ex-
tra-conseils a été unanime à recon-
naître cette formule comime vala-
ble.

# Achèvement du local du feu et de
la protection civile. Le corps des
sapeurs-pompiers possédera un lo-
cal digne de son équipement.

0 La mise en place du premier grand
émissaire de concentration des eaux
usées (devis total approximatif de
2,5 millions de francs) en applica-
tion dun plan directeur d'égout
dont l'exécution permettra , dans
deux ou trois ans, l'épuration des
eaux (station d'un coût d'environ
3 millions).
La couverture de ces frais sera as-
surée par la taxation de l'eau qui
devra être facturée à son prix de
revient.
Quant à l'usine d'incinération des
ordures, une solution est encore à
trouver entre le projet Ciba et ce-
lui de Roche, mais il apparaît de
plus en plus nettement que c'est
le proj et vaudois qui l'emportera

9 II faut encore relever que le bud-
get prévoit pour plus de 82.000
francs d'oeuvres de moyenne im-
portance qui seront complètement
amorties.

Investissements
immatériels

A l'occasion de la présentation des
comptes 1968, Monthey a introduit la
notion « d'investissements immaté-
riels » pn tant qu'instrument d'ana-
lyse du compte ordinaire.

Il s'agit, en fait, de distinguer entre
ce type de dépenses et les frais de
fonctionnement de l'appareil adminis-
tratif.

C'est ainsi que l'augmentation de
quelque 700.000 francs des dépenses
nettes du compte ordinaire budgété
pour 1970 concerne pour plus de
500.000 francs d'investissements im-
matériels, le solde se répartissant en-
tre l'accroissement des frais de fonc-
tionnement et du service de la dette.

Quels sont les principaux investis-
sements immatériels :,
9 les dépenses découlant de la struc-

turation de la tutelle générale
(60.000 francs) ;

# les dépenses relatives au Centre des
loisirs et de culture (60.000 francs) ;

# le service des bourses communales
d'études et dapprentissage. A re-
marquer que Monthey est, avec

. Sierre, la seule cité valaisanne à
accorder de telles bourses.

9 les subventions à l'hôpital de Mon-
they, dont le critère est depuis
1969, la base de la population au

MÊÊË
L'ancien pont de bois, le soir, sous la première neige

31 décembre de l'année précédente
et a été portée de 1.50 à 6.— francs
par habitant.

Les services communaux
Bien qu'ils ne soient pas des régies

autonomes, les services de la commu-
ne doivent pouvoir — à l'exception de
la future Maison de repos — équili-
brer leure recettes et leurs dépenses
(autofinancement).
% Le service forestier prévoit un bé-
néfice de 87.000 francs grâce à la bon-
ne conjoncture régnant sur le marché
des bois et à l'exploitation rationnelle
autorisée par l'important réseau rou-
tier tracé année après année, depuis
deux décennies environ.

Soulignons que l'exécution, en com-
mun avec Collombey-Muraz, de la rou-
te dp Draversaz, appelée à desservir
un vaste réseau de forêts productives,
se poursuit dans les meilleures con-
ditions.
% Les comptes de la Maison de repos
s'équilibrent. Quant à la Maison pour
oersonnes âgées, qui comprendra en-
viron 90 lits, réparti s pour la quasi
totalité selon le principe admis dans
le cadre de la planification hospita-
lière (1 chambre à 1 lit avec WC - ca-

MILLIONS A IMPOSER
binet de toilette), sa construction se
poursuivra selon le programme sui-
vant :
fin décembre 1969 : achèvement des

travaux de terrassement et d'ins-
tallation du chantier ;

¦lébut mars 1970 : reprise des travaux;
septembre 1970 : achèvement du gros

ceuvre ;
octobre 1971 : achèvement de l'oeuvre.

Il est évident que l'exploitation de
cette nouvelle maison n'ira pas sans
provoquer des déficits assez considé-
rables que la commune prendra en
charge dans le cadre d'une saine po-
litique sociale. On estime que son ex-
ploitation annuelle exigera au mini-
mum 200.000 francs.
# Les abattoirs sont légèrement dé-
ficitaires (14.000 francs) . Il faut remar-
quer ici qu'ils ne sont utilisés qu 'un
jour par semaine, quand bien même
Vouvry les utilise. D'autres communes
y viendront très certainement dans
un avenir plus ou moins rapproché.
£ Quant aux Services industriels,
leurs comptes bouclent par un béné-
fice de 200.000 francs. D'aucuns pré-
tendront que cela est dû à l'augmen-
tation du tarif électrique; C'est vrai.
Mais de gros investissements devront
intervenir dans l'immédiat afin de do-
ter la .ville de tout l'appareillage tech-
nique permettant de faire face aux be-
soins de pointe sans chute de tension.

En ce qui concerne l'alimentation
en eau on constate qu'aux heures de
pointe, en période de sécheresse, on
ne peut satisfaire aux besoins. Son
tarif devra être aussi augmenté en
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fonction de la construction des émis-
saires d'égout et de l'édification de
la station d'épuration.

On peut toutefois affirmer, nous dit
le président Bavarel, que les inves-
tissements considérables qui devront
être mis en place pour répondre à des
exigences multipliées tant au point de
vue quantitatif que qualitatif se réper-
cuteront sensiblement sur les comptes
d'exploitation de ces services par le
biais des amortissements commandés
par une prudente gestion.

Options de la politique
communale

Certaines des options de la politique
communale n'ont pas de répercussion
chiffrée dans l'immédiat. Mais elle
n'en est pas moins fondamentale.

H en est ainsi de certaines compo-
santes des problèmes prioritaires tou-
chant à la jeunesse, à la vieillesse et
à la culture, de même que l'une des
préoccupations majeures de l'adminis-
tration communale : l'introduction de
"électronique dans la gestion commu-
nale.

Seule une modeste dépense de 10.000
francs inscrite au budget sous la ru-
brique « service-bureau » révèle ce

a la presse

souci. Il ne s agit , pour l instant, qu»
de couvrir les frais, qui seront fac-
turés à la commune par un bureau
spécialisé disposant d'un puissant or-
dinateur, pour la confection de bor-
dereaux d'impôts et la tenue de la
comptabilité et du contentieux corré-
latifs. C'est évidemment un premier
pas, les suivants ' étant précisément en-
visagés.

Après l'extension de ce système au
contrôle de l'habitant , la comptabilité
générale elle-même sera tenue de cet-
te manière, gagnant très sensiblement
en qualité puisque le contrôle budgé-
taire permanent sera ainsi enfin ren-
du techniquement accessible.

Shopping-Centre du Chablais
Dans la discussion qui suivit, ta

journalistes appri rent encore que les
Grands magasins de la Placette s'ins-
tallaient à Monthey avec une sur-
face de vente d'un hectare et urne' pla-
ce de parc pour 1000 voitures. Cette
venue d'un hyper-marché, qud sera un
shopping-centre, puisque d'autres com-
merces y prendron t également place,
est possible grâce à l'expansion in-
dustrielle de Monthey. L'appellation
proposée de shopping-centre du Cha-
biais correspond bien au rôle que
jouera ce centre commercial pour tou-
te la plaine du Rhône vaudoise.

Quant à la grande industrie chimi-
que de la Ciba , elle investit annuel-
lement entre 60 et 70 millions avec
une augmentation de personnel variait
entre 100 et 150 unités.

Si la construction de l'Ecole profes-
sionnelle est retardée, cela provient
du fait que, pour l'instant, les sta-
tistiques ne sont pas favorables. Mon-
they n'en fait pas une affaire de pres-
tige mais y tient néanmoins dans la
mesure où elle s'avérera nécessaire.

Dans le domaine scolaire, il a fallu
50 ans pour disposer d'un nouveau
groupe scolaire. Mais 5 ans après la
mise en service de celui-ci, de nou-
veaux besoins sont urgents à satisfaire
puisque d'ici deux ou trois ans il se-
ra nécessaire de mettre en service ijn«
(vingtaine de nouvelles classes. . *> ;

Dans ce» domaine aussi, Monthey va
innover en introduisant renseignement
des langues et spécialement de l'aile-
mand dans les jardins d'enfants, dès
deux ans et demi, la preuve étant fai-
te qu'un enfant devient très vite W:
lingue.

Quant aux accès à l'autoroute du
Simplon, des assurances formelles ont
été données. C'est ainsi que Monthey
sera relié directement à cette artère
vitale par Collombey-St-Triphon avec
la promesse aussi d'une nette amélio-
ration du réseau routier régional, i

A cette conférence de presse , était
également présent M. Edouard Delavy,
chef administratif de la ville de Mon-
they.

Tous les journaliste s se sont déclarés
enchantés de celle-ci, qui leur a per-
mis de mieux cerner les problèmes
tan administratifs, techniques et fi-
nanciers qui se posen/t à la cité mon-
theysanne dont l'expansion est cons-
tamment en mouvement.

En achetant
maintenant une OPEL
vous gagnez
de l'argent !
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SION : Georges Revaz, garage de l'Ouest
'él. (027) 2 81 41.

36-2833



A LOUER A SION

magnifique local pour

magasin
très bien situé.

Ecrire sous chiff re PA 43621,
à Publicitas, 1951 Sion.

terrain a vendre
V"::X1520 m2

Ecrire sous chiffre PA 43640 à

Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf

immeuble locatif
de 9 appartements.

S'adresser à René Antille, admi-
nistrateur Immobilier, 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 16 30.
89-10004

On cherche à Sion

appartement
et demie3 pièces

4 pièces
à louer, tout confort, de préférence
quartier ouest.

Faire offres écrites sous chiffre PA

43734-36 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, è St-Plerre-de-CIages

AFFAIRES IMMOBILfèfŒS

Recherchons
chambres
appartements
ou chalets

à louer pendant les fêtes de fin
d'année, en Valais , à proximité
des sports d'hiver.

Les intéressés sont priés de té-
léphoner au (022) 24 84 41, de
18 h. 30 à 21 h. 30 ou écrire à
CLUB APOLLO BP 305
1211 GENEVE 2

A louer à Verbier à l'année oi
à la saison

appartement
de deux pièces

meublé ou non.
Tél. (026) 7 17 71.

36-4378É

A vendre à Sion, à 5 minutes de
la place du Midi

appartement
résidentiel de 5 pièces

plus éventuellement une cham-
bre indépendante et un garage.
Nécessaire pour traiter 50 000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 43810-36
à Publicitas, 1951 Slon.

A vendre entre Slon et Saint-Léo
nard

errain de
1000 mètres carrés

pour vigne.
Ecrire sous chiffre PA 381619 i
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
(pour raison d'âge et de santé)
très belle

exploitation
arboricole
commerciale dans la plaine du
Rhone VD.

3 hectares en plein rapport

2 hectares de jeunes arbres.

Station d'arrosage. Garage, entrepôt.

Avec ou sans habitation. Long bail et
conditions avantageuses pour preneur
sérieux.

Pour visiter et traiter, écrire sous chiffre
OFA 7589 L à OreM Fussli-Annonces ,
1002 à Lausanne.

A vendre à Dorénaz, pour caus
de départ

nagasin
ivec appartement
ie 5 pièces

plus dépendance.
Tél. (026) 8 14 43.

36-437C

A louer, dans immeuble résiden-
tiel i SION

1 appartement
de 3 pièces
2 appartements
de 6 pièces et demie

Libres tout de suite. Tout confort,
situation de premier ordre à
Gravelone : piscine, salle de
jeux pour enfants, pelouse, con-
ciergerie, etc.

Pour traiter , s'adresser à Charles
Métry. fiduciaire à Sion.
Tél. (027) 2 15 25.

A remettre pour raison de santé
région de Nyon

café-restaurant
90 places, grande salle, terrasse
extérieure, parking, chiffre d'affaires
important garanti Nécessaire pour
traiter 80 000 francs.
Faire offres CP 212. 1110 MORGES

A remettre à SION

café-restaurant
Affaire Intéressante pour bon cui-
sinier.

Ecrire sous chiffre PA 36-43729
é Publicitas, 1951 SION.
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CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
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ACHETEZ CETTE ANNÉE ENCORE

V O T R E  A P P A RT E M E N T
AU P R I X  1969

3% pièces dès 74000.- GRAND CONFORT
4% pièces dès 85000.- GRAND CONFORT

i

Téléphonez-nous au numéro de téléphone (027) 8 10 52 et c'est bien volontiers que nous vous transmettrons
toute la documentation nécessaire.

A vendre sur plans, directement par le
constructeur, à SION, quartier Blancherie-
Gare

appartements
tout confort , spacieux, insonorisés.

5 V» pièces, de 116 000 francs à 143 000 francs

4 '/j pièces, de 101000 francs à 128 000 francs

2 </> pièces, de 51 000 francs à 63 000 francs

1 Vi pièce, da 29 000 francs à 41000 francs

GARAGE, de 8000 francs à 9000 francs.

Pour renseignements : écrire sous chiffre PA 43775
à Publicitas, 1951 Sion.

La S.I. VEKP0NT à Monthey
propose en location avec entrée immédiate ou pour date
à convenir

6 appartements de 3 pièces,
grand confort
dans l'immeuble qu'elle vient d'édifier au lieu dit «Verpont»
rue du Tonkin.

Loyers à partir de 315 francs-
charges non comprises.

Tous les appartements disposent d'une cuisine agencée,
frigo, dévaloir, antenne TV, gaz, électricité, etc.

Situation exceptionnelle, ensoleillée et tranquille avec
place de jeux pour enfants, etc.

Pour visiter, s'adresser à Mme Pietro BOROCIONI,
concierge, rue du Tonkin.

appartement 2 pièces
A vendra au centra du valais 175 francs, par mois plus charges

dans immeuble récent : frigo, as-
censeur, dévaloir, place de parc.

UUIII IIIwl UC S'adresser à Pierre CRITTIN
CHAMOSON

Vins ¦ Liqueurs - Bières Tél. (027) e 70 48.

Eaux minérales 
j A loueràVétroz 

~~

comprenant : bâtiment, matériel d'explol- appartements
tation at plusieurs véhiculas. 3 pièces et demie

et 4 pièces et demie
tout confort. Date à convenir.

Ecrira aoue chiffre P 36-43648 i Publici- „., ,„_ ,.,, «
tas, 1951 Slon. Tel. (027) 8 13 45.

A louer à Martigny dès le 1er février 1970 dans immeuble
résidentiel

bel appartement de 4 pièces
ensoleillé, neuf, tout confort, 2e étage,
machine à laver la vaisselle.
400 francs par mois plus charge.

Tél. (026) 2 21 51.

Vignes

A vendre à Ardon

Bochat 1995 m2 ;

Trémadlôres
635 m2 ;

Tél. (038) 3 15 18.

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 a 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 Slon.

Machines
à coudre
d'exposition..

Remise
jusqu'à 30%
Garantie 10 ans

Gratuitement
10 lours à l'essai

Facilités, location
laesing dès 19 fr 50

Agence Vigorelli
Rue du Millau 9

Yverdon
Tél. (024) 2 85 18

MONTHEY
A vendre

3 pièces tout confort
dans un Immeuble en construction (fin
des travaux, 1970).
Nous vous offrons des appartements tout
confort, cuisines agencées
Prix : de 66 000 francs à 69 000 francs
(pour traiter dès 25 000 francs)
Gardons gérance éventuelle • Mieux qu'une
bonne affaire t un réel placement

Renseignements et offres par les pro-
motjurs : Bureau Erco, place de l'HÔ-
tel-de-VHIe, 1870 Monthey
Tél. (025) 4 24 25.

i 36-40991

A louer à Martigny, rue de Rossetan
Bâtiment Les Magnolias

appartement
3 pièces

tout confort, garage, 340 francs pa
mois, charges comprises.

S'adresser à Me Jean-Charies
PACCOLAT
avocat et agent immobilier
avenue de la Gare 10
1920 MARTIGNY

A vendre

vieille ferme
à transformer en café-restaurant-
motel au bord et près de la sortie
de l'autoroute du Léman. Affaire
de premier ordre. Urgent.

Ecrire sous chiffre J 31-60 M au
Journal de Montreux
1820 MONTREUX

Je cherche à acheter à
MARTIGNY OU ENVIRONS

petite maison
ancienne

même en mauvais état. Paiement
comptant. Eventuellement en loca-
tion.

Faire offre sous chiffre PA 43875
à Publicitas. 1951 SION.

Antiquités, meubles, galeries de
tableaux, caravanings
A vendre, bordure route Interna-
tionale Lausanne-Simplon
plaine du Rhône

ancienne résidence
1850 A RENOVER AVEC GRAND
PARC 10 000 m2 ABSOLUMENT
PLAT, 10 TRES GRANDES PIECES
AVEC CHEMINEE, PARQUETS.
Pour traiter : 120 à 150 000 francs.

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 24 24.
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RSX CHOC m
oour machine à laver automatique neuve de 5 kg,
Valeur cataloguée d'usine 1590 francs, cédée à
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Skis métal adulte 198.—
Skis métal enfant 168.-
Notre ski «action» avec talonnière automatique 150.-

Dans nos ateliers, machine pour l'aiguisage
micrométrique de vos arêtes de ski - la
seule en Valais
Chez le SPECIALISTE, à la rue du Rhône 25 à Sion — Tél. (027) 2 34 79
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Ta ' ĤËwElBBimUÊa _3»£______

| W 
¦ 

l|k/
f| 1 >•

Grand choix de SKIS des meilleures marques
Patins - Hockey - Souliers de ski

Aiguisage de patins
Ateliers de réparation de skis

Nous assurons tous vos skis contre la casse, vol, RC
y compris les skis d'enfants

(Conditions spéciales)
Location de skis, souliers, ski-bobs.

«Aux 4 Saisons», rue des Mayennets, Sion
Tél. 2 47 44
J.-L. Héritier

Vous serez conseillés par des spécialistes
¦ -¦¦i ' - '- I l  y . t . ï '< Ùh 'S ~
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890 francs
idem, contenance 3,5 - 4 kg
Cataloguée d'usine, 1390 francs , cédée à

550 francs
avec garantie d'une année

C. VUlSSOZ-de PREUX, GRONE
rél .(027) 4 22 51 36-7419

A VENDRE ou à ECHANGER,
contre plus petite voiture

TAUNUS 20 M-TS
1966, expertisée.

Tél. (027) 8 15 71 (heures des repas)
36-43747

vos annonces : 37111
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Paul Fellay
mécanicien diplômé
vous informe qu'il reprendra, dès le 1er décembre 1969

La station service ESSO
Cité du Soleil
Route de Sion - Les Glariers, 3960 Sierre

i
Mises au point - pneumatiques - lavage - graissage
vidanges.
Tél. (027) 5 11 48.

Il recevra avec plaisir tous ses clients et ses amis du
sport automobile.

,-. >;*¦ s -.:- * - .< : ¦  ', ' 28-9125
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un nom,vous propose
une garantie,

plus encore..
a 18 francs une classe !le mètre carré



fern . K, 6t*t. 90 rttivmff m TWJ9

Assemblée
des

délégués

SIOV — La Fédération valaisanne des producteurs de lait (FVPL) a fêté
officiellement son cinquantenaire le 24 oetobre dernier. Cet événement — c'en
Mt un pour cette organisation professionnelle valaisanne — a été marqué comme
Il ie doit.

50 ans d'existence, quelle belle étape. C'est un précieux encouragement pour
la FVPL et pour tout le canton , c'est aussi un gage pour l'avenir.

L'assemblée des délégués revêt cette année un caractère tout particulier. Si
la FVPL n'existait pas, il aurait fallu la créer. L'on peut aussi se poser la question :

Quelle serait la situation de l'économie laitière si la FVPL n'avait pas été
créée ? »

C'était le 29 juin 1919
Le Valaisan est individualiste de na-

ture et méfiant à l'égard de toute in-
novation. Pourtant , il s'est trouvé une
poignée d'hommes courageux qui n 'ont
pas redouté de tenter de créer une
association.

Le 29 juin 1919, à l'hôtel de la Gare
à Sion , 250 délégués adoptaient les
statuts de la future Fédération valai-
sanne des producteurs de lait. Le
conseiller d'Etat Maurice Troillet pré-
sidait cette assemblée constituante .
Celle-ci était honorée de la présence
de MM. Laur , directeur de l'U-
nion suisse des paysans , Morard , vice-
président de l'Union centrale des pro-
ducteurs de' lait , Cornuz , délégué de
l'Office fédéral du lait. Cette présence
de personnalités fédérales montre bien
toute l'importance que l'on accordait
h la création de cette fédération lai-
tière.

Des difficultés, des problèmes !
La FVPL se donna un conseil d'ad-

ministration qui avait à sa tête M.
Albert Luisier , alors jeune ingénieur
agronome. M. Maurice Troillet . chef
du Département de l'intérieur , repré-
sentait le Gouvernement et chaque dis-
trict avait son délégué. Le comité de
direction présidé également par M.
Albert Luisier , était composé de MM.
Benjamin Schwar, secrétaire, Joseph
Luisier , gérant , et Théophile Blatter ,
membre. La direction permanente
était assurée par M. Benjamin Schwar.

Fortune et infortune
M. Cyrille Michelet , qui fut le dis-

tingué directeur de la FVPL de 1930
à 1965, écrivait dans la plaquette édi-
tée lors des 40 ans d'existence, les
considérations suivantes :

Un précieux encouragement

C 'i '¦ ¦ 
?

M. Benjami n Schwar

« A eux deux , les pilotes Luisier et
Schwar ne comptaient guère que cin-
quante ans et n 'avaient jamais navi-
gué.

Il fallait créer de toutes pièces le ba-
teau , c'est-à-dire les moyens d'action,
et former une équipe.

Mais , selon un bon mot de Tristan
Bernard , l'inexpérience est ce qui per-
met à la jeunesse d'accomplir ce .que
la vieil lesse sait impossible.'

Dans la hâte de l'improvisation , on
devait courir au plus pressé.

Au début, la tâche était toute tracée.
Il s'agissait d'organiser le ravitaille-
ment en lait et en produits laitiers
du canton pour faire face aux exigences
du rationnement.

M. Cyrille Michelet , directeur '
de la FVPL de 1930 à 1965

\
La nouvelle association devait rem-

plir des fonctions déterminées , obliga-
toires et payantes. Le succès financier
des vingt-quatre premiers mois fut si
apparent qu 'il provoqua une réaction
du public. La politique ne manqua pas
d'exploiter les critiques et cela valut à
la fédération les honneurs de vives
polémiques et de débats mémorables
au Grand Conseil.

Avec le recul du : temps, l'évolution
du pays et de la mentalité, ces querelles
paraissent étonnamment dérisoires.

On était parti à zéro, alors que l'é-
quipement de la fédération devait mo-
biliser des fonds importants.

On louait des locaux à la maison
Kohler pour les bureaux. Le bâtiment
de M. Gay, à l'avenue de la Gare,
abrita les caves à fcoix&jSes et la cen-
trale de ramassage des Deurres.

Lorsqu 'on commença à traiter les
produits pour l'agriculture, fourrages,
engrais, on se procura des locaux de
fortune , autant que possible dans le
quartier de la gare.

Mais on entendait construire.

Une promesse pour l'avenir
Dans ce but , la fédération acquit ,

en 1920, de l'évêché de Sion, un terrain
de 2 285 m2, vers la gare, en bordure
d'une voie industrielle des CFF. Le
coût s'éleva à 54 130,25 francs. ,

La même année , elle acheta , pour
éliminer la concurrence des laits ber-
nois qui s'était introduite sur la place,
le bâtiment Friedrich à Brigue pour
85 000 francs. Les transformations qui
s'imposaient coûtèrent 107 000 francs.

Ces investissements pesèrent lourde-
ment sur les finances de la fédération.

« La conjoncture se renversa très
tôt. Le régime du rationnement et de
l'économie de guerre était démobilisé
dès les premiers mois de 1921, taris-
sant les ressources les plus importantes.

La fédération s'efforça de trouver
une compensation par le commerce
des produits agricoles.

Elle avait requis la livraison du
beurre et du fromage en temps de
pénurie et les producteurs entendaient
qu 'elle prenne en charge ces produits
lorsque s'annonçait la mévente. On avait

De Benjamin Schwar à Raymond Nellen
et tes 35 ans de direction de M. Cyrille Michelet

M. Benjamin Schwar, chargé par l'Of-
fice fédéral dû contrôle dû ravitaille-
ment en lait et produits laitiers , a été
un grand artisan de la mise sous toit de
la FVPL et de la marche de ses débuts.
M. Albert Luisier, jeune ingénieur agro-
nome a été le premier président de la
FVPL. Le procès-verbal de l'assemblée
constituante du 29 juin 1919 relève
l'intervention de M. Luisier, après sa
brillante élection : « M. Luisier remer-
cie l'assemblée de la confiance qu 'elle
veut bien lui accorder et promet de se
dépenser entièrement à la cause agraire
valaisanne. »

Aujourd'hui l'on peut dire que M.
Luisier a consacré sa vie et d'une ad-

assume des obligations auxquelles on
ne pouvait plus se soustraire.

La fédération s'était efforcée de
créer des laiteries dans les centres
et de les organiser rationnellement.

Plusieurs d'entre elles connurent des
difficultés et attendaient que la fédé-
ration leur porte secours.

Mais le vent avait tourné. Partout
la pénurie avait fait place à la sur-
production. Le chômage aggravait le
marasme des affaires et les offres
étrangères exerçaient sur les prix en
Suisse une pression dangereuse.

« La rapide et brève prospérité de la
fédération ne lui avait pas permis de
se consolider suffisamment pour af-
fronter sans dommage les temps durs
des crises économiques.

Des pertes importantes sur les fro-
mages du pays mirent à mal ses finan-
ces. Tandis que des artifices de comp-
tabilité cachaient aux administrateurs
la réalité , des opérations malheureuses,
à l'insu et contre le gré des organes
statutaires , amenèrent la fédération
au-devant de difficultés qui nécessi-
tèrent une intervention vigoureuse de
redressement, à laquelle l'Union cen-
trale prêta un concours efficace. Une
réorganisation s'imposait.

Elle intervint dans le courant de
1930.

Il faut citer encore, à l'actif de cette
première période , l'acquisition en 1928,
du bâtiment de l'Association agricole
du Valais , qui formera la base des
constructions futures.

En dépit de la carence des moyens
financiers et du recours au crédit , cette
opération valut à la fédération des
avantages précieux.

Sur un autre plan , la politique de
cette période a été décisive pour faire
reconnaître au Valais le droit à un
prix de vente du lait plus élevé qu 'ail-
leurs en Suisse, du fait de ses condi-
tions difficiles de production et de ra-
vitaillement.

L'organisation avait pris forme et
fait ses expériences. Les critiques vi-
saient certaines pratiques de la géran-
ce et non le rôle de l'organisation.

La secousse de 1929-1930 était aussi
une crise d'adaptation;

U se démontrait que l'œuvre rem-
plissait des fonctions essentielles. Elle
surmonta l'épreuve et en sortit for-
tifiée. »

mirable façon à la cause agraire.
Des résultats étonnants sont là pour
le confirmer.

Le ler mars 1930, M. Cyrille Miche-
let, alors comptable et professeur à
l'Ecole cantonale d' agriculture de Châ-
teauneuf , prend la direction de la
FVPL. U garde ce poste jusqu 'en 1965
au moment où il passe la main à M.
Raymond Nellen , directeur actuel. Avec
sa compétence, son autorité , M. Miche-
let a amorcé le redressement de la si-
tuation , car la FVPL avait été ruinée.
Les résultats obtenus sont un brillant
témoignage pour M. Michelet car il ne
faut pas se leurrer , ce n 'était pas facile
du tout à y parvenir.
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I l  METABO offre le plus grand
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A VENDRE
2 mobiliers complets
comprenant chambre à cou-

CP- motif^n nnnf cher classi Pue ou modernev_iC niiiiiLC <iu JJUUL avec grand m ou Mts |U.
dames, coupe dans un. 1 c.. OM. — —* I OMLUIN
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i • • j  service, 1 table avec rallon-
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"U li <11 «- longe et tiroir , 2 chaises et

pAÂrm+̂ np- r t i t rA c r t i- ip. L'ensemble de cuisine avec
CICgailCC, C[UC1Î> CJUC pieds chromés et recouvert
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Hayakawa Electric Ltd - fabricant des produits Sharp de renommée
mondiale-éminente entreprise internationale du secteur radios, téléviseurs,
magnétophones et calculatrices électroniques.

La radio
pour la maison, la forêt et la voiture
Un génie universel. L'auto-portable moyennes, longues. Une radio qui
FYL 30. Il est toujours de la partie, sait tout fairel
Dans la voiture, au pique-nique, à
la maison. Car On peut le brancher FYL 30. Autoportable, bloc aecteur Incorporée 220 V.
SUr la batterie de ia VOitUre, SUr la onda* ultra-courte», moyennes et longuet, 11 tran-
hattprip qprhp <?nr IP «sprtpur 3 nos- siston' 2 W'AFC- 195*130x60 mm, 1000 g. y com-
D.t"?r!e SfCne, SUr ie Secieur. O COS pris ttmmit p|,es (3xUM-2) et support avec clef
sibilites de branchement — o Ion- (commutabie + ou-, e/i2V).
gueurs d'ondes: ultra-courtes, Fr. 220.-seulement.
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Remparts Tél. (027) 2 10 63



Un précieux document pour le cinquantenaire
M. Cyrille Mich elet a été chargé

par le conseil d'administration de pré-
parer un document pour marquer ce
demi-siècle d'existence. Le choix ne
pouvait être plus judicieux. Ame de
la FVPL pendant 35 ans , M. Miche-
let était à même de retracer la vie
de cette importante entreprise com-
merciale valaisanne. Ce document ex-
trêmement riche et précieux — cha-
cun connaît la fine plume de M. Mi-
chelet — a une importance histo-
rique de très haute portée.

Voici encore quelques considérations
de sa part :

€ Ce que les jeunes doivent savoir:
» C'est que celte institution à l'en-

fantement difficile a vu le jour par
la volonté d'un homme de gouverne-
ment et non par l 'initiative des pay-
sans, qu 'elle a fait ses crises et ses
maladies dont elle a failli mourir.

» Qu 'on l'a ranimée en 1930 et qu'un
événement en apparence insignifiant
en 1934 lui a donné un épanouissement
qui en fait  au cinquantenaire l'orga-
nisation la plus indispensable à l'é-
conomie valaisanne aussi nécessaire que
des services publics tels que l'eau et
l'électricité. Mais ici l'automatisation
ne va pas loin. C'est la somme de
beaucoup d'imagination créatrice et
de dévouements obscure qui fait qu 'un
aliment irremplaçable , le lait, paraît
chaque matin sur nos tables jus que
dans les chalets des stations isolées
dans la montagne, par tous les temps
et en toutes saisons, grâce à une pla-
nification méticuleuse et à un appareil
sans faille.
.» NuLle autre organisation n'est aus-

si' totalement la chose des paysans. »

i ion VAiAisAnne
DucreuRSD£$n

Brève rétrospective
sur la fête

du cinquantenaire

.̂ F .. ^̂ ^Ĥ ËS-"- ' W.rr . jmSSm. ' t

M. Marius Lampert
président du conseil d'administration

La fête a été une réussite totale.
Dans la simplicité, à la mode valai-
sanne et dans l'esprit valaisan, elle
a réuni les plus hautes autorités du
pays et du canton. L'événement a dé-
passé notre propre frontière pour in-
téresser les organisations similaires de
la Suisse.

Les houles personnalités
Parmi les nombreuses personnalités

présentes nous citerons entre autres :
MM. Roger Bonvin , conseiller fédé-

ral, Guy Genoud et Ernest de Roten,
conseillers d'Etat , le chancelier Nor-
bert Roten, André Bornet, président
du Grand Conseil, Lampert et Boden-
mann , conseillers aux Etats, les con-
seillers nationaux , Emile Imesch, pré-
sident de Sion, Alcide Berthod, vice-
président de la bourgeoisie, Jean-Clau-
de Piot, directeur de la division de
l'agriculture du Département fédéral
de l'économie .açufelique , ses collabo-
rateurs et chefs >i3é stations ; M. Cla-
vadetscher, àriëiëh directeur de la
division de l'agriculture, le conseiller
national Weber , président de l'Union
suisse des paysans et ses collabora-
teurs ; M. Otto Hess, président de
l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait ; M. Hofmann , directeur
de l'Union centrale et ses adjoints.

Merci pour votre présence
et votre sympathie

Sur le prélet de la Majorie, M. Ray-
mond Nellen , le dynamique président
de la FVPL s'est adressé aux quelque
500 invités.
© Votre présence est un témoignage
de sympathie à l'égard de notre or-
ganisation jubilaire , de notre beau
canton et de sa population tout en-
tière. Nous vous en remercions très
sincèrement et vous disons que nous
sommes sensibles au fait que vous
ayez tenu à vous associer, si nom-
breux , aux responsables de la plus
ancienne organisation agricole du Va-
lais qui, durant 50 ans et malgré les

Le bâtiment actuel £e la FVPL et les camions stationnés sur la place
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difficultés de tout genre rencontrées
en cours de route, a su remplir sa
tâche pour le bien de tous et acqué-
rir le droit de cité.
© Sur le plan suisse, la FVPL joue
modestement un rôle dans un canton
en pleine évolution économique. Tout
en défendant les intérêts des produc-
teurs qui lui sont affiliés, elle s'a-
dapte constamment aux exigences nou-
velles d'une société de consommation,
soucieuse qu'elle est de remplir au
mieux la tâche que les fondateu rs et
les autorités lui ont assignée.

Une garantie pour l'avenir
M. Marius Lampert, présiden t du

conseil d'administrati on pendant 36
ans, a rappelé les grands méri tes de
l'équipe des audacieux , c'est-à-dire de
MM. Maurice Troillet, conseiller d'E-
tat et Albert Luisier, ingénieur agro-
nome, lesquels ont porté la FVPL aux
fonts baptismaux. Les premiers pas
furent pénibles . En 1930, M. Cyrille
Michelet prit la direction de la FVPL
et la garda pendant 35 ans. M. Ray-
mond Nellen lui succéda. Le demi-
siècle de la FVPL n 'est pas un abou-
tissement mais une promesse pour
l'avenir.

Une obligation, un exemple
M. Roger Bonvin , conseiller fédéral ,

a remercié les responsables de l'avoir
associé à cette journée commémorative.

Merci surtout d'avoir compris et
fait  comprendre aux jeunes que l'as-
sociation des efforts permet tous les
espoirs de la société moderne.

Cet exemple des jeunes de la FVPL
d' alors est encore valable pour la
jeunesse d'aujourd'hui.

« En 1955, la ville de Sion connut
son tournant actuel. Le problème dv
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lait et le ravitaillement de la popula-
tion étaien t à l'ordre du jour. Il y
avait alors 154 fermes sur le territoi-
re communal. J'ai déposé une motion
au Conseil national pour la pasteuri-
sation du lait. J'ai été soutenu , à cette
occasion , par M. Duttweiler. »

La FVPL et les laiteries réunies de
Sion et Bramois se sont groupées pour
créer la centrale laitière.

M. Bonvin a rendu ensuite un vi-
brant hommage au conseiller fédéral
Schaffner.

Une chambre de l'agriculture
est indispensable

A son tour , M. Guy Genoud , chef
du Département de l'intérieur , a pris
la parole. La régression de la terre
est importante. Notre canton qui pas-
se pour un canton producteur doit
importer du lait. Il faut réformer les
structures existantes et mettre sur
pied des exploitations pilotes de mon-
tagne. Nous devrions arriver à met-
tre sur pied une chambre valaisanne
de l'agriculture.

« Je crois en l'avenir du Valais et
de la production laitière. »

M. Otto Hess, président de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , a apporté les souhaits et vœux
de tous les producteurs du pays.

Cette j ournée du cinquantenaire res-
tera gravée en lettres d'or dans les
annales de la FVPL. Puisse l'avenir
lui assurer un plus vaste essor encore!

Un banquet a réuni les quelque 500
invités à la salle de la Matze. Durant
le repas, se sont produits successive-
ment , la Chanson valaisanne , le grou-
pe folklorique de Champéry 1830, le
sonneur de cloches M. Burgener , Zer-
matt , le « hackbrettiste » M. Kreutzer,
Oberwald



Nous émettons actuellement
des parts sociales C. E. V.
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1. au pair: le 25% sur tous nouveaux dépôts à terme
2. à 1057°: sans nouveau dépôt

Renseignez-vous auprès de tous nos guichets
et à la direction centrale à Sion, place du Midi
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(au taux moyen de 4% le capital se double en 18 ans)
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DES ROUTES BONNES POUR LE CHASSE-NEIGE

et 250 virages. Enneigée
et verglacée. Dans des
conditions telles que l'hi-
ver suisse le plus rude ne
pose aucun problème à
ces pneus.
Les pneus Continental
M+S existent pratique-
ment pour toutes les

Neitre. Tci. les fortes griffes
en V du profil se manifes- et verglacée, uans des
tent. Elles agrippent litté- conditions telles que l'hi-
ralement la neige. Et ver suisse le plus rude ne
assurent à la voiture un . Pose aucun problème à
démarrage en force. .f ces Pneus-
Marsouillis et p luie. Ici , ; Les pneus Continental
les profondes cannelures . Mf S existent pratique-
du .profil jouent un rôle .. y -  ment pour toutes les
vital. L'eau et la neige ' """ """""" — ;—-"- ; ' marques de voitures. A
mouillée s'écoulent facilement. U ne se forme pas de Route d 'hiver sèche. Ici, grâce à la large surface d'appui carcasse diagonale ou radiale. Avec ou sans spikes.
dangereux coussins entre le pneu et la route. du Conti, on avance. Et roule en souplesse. Comme en D'autres détails vous sont fournis par notre nouveau
Verglas. Ici, le mieux est d'adopter un Conti à spikes. été. Selon le principe du pneu Continental d'été le plus «Programme de route», dans lequel vous trouvez
Il tient la piste — sans en démordre. Et tient long- rapide: le confortable Radial PI4. également la bonne dimension de pneu pour votre
temps. Car dans le profil en zigzag du Conti , les spikes Terrain d'essais en Laponie. Là aussi — le profil du voiture. Ecrivez s.v.p. à: Pneus Continental, Case
tiennent particulièrement bien. poggia largo sulla strada. postale, 8022 Zurich.

• fôntiïieiilal
anti-neige, margouillis et verglas
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Les principales étapes
dans l'acquisition des locaux

les aménagements
d'exploitations

1919 - Les bureaux sont loués à
la maison Kohler, avenue du Midi .

four les caves à fromages, ainsi
que pour le frigo à beurre, on uti-
lise les locaux dans les sous-sols
de la maison Maurice Gay, à l'ave-
nue de la Gare.

1920 - La fédération acquiert de
l'évêché de Sion un terrain de 2285
mètres carrés pour 54 130 fr. 25, en
vue de construire ses bâtiments
d'exploitation vers la gare de Sion.

La même année, elle achète la
laiterie Friedrich, à Brigue, pour
85 800 francs, et y opère des trans-
formations et installations pour
107 000 francs.

1921 - Construction , à Lax, d'une
cave pour entreposer les fromages
de Conches, selon un règlement
spécial, avec participation des pro-
ducteurs.

1928 - Achat du bâtiment de l'As-
sociation agricole du Valais, sur la
gare de Sion. Surface : 1028 m2.
Coût : 89 402 f r. 40.

1928 - Les bureaux sont transférés
à l'avenue de la Gare, bâtiment Pini.

1932-33 - Construction d'un han-
gar-annexe, au nord du bâtiment
Association agricole, aménagement
de bureaux, installation d'une cave
à fromage, d'une chambre frigori-
fique, d'une mélangeuse. Coût to-
tal : 36 725 f r. 55.

Dès 1934, toutes les locations sont
résiliées. Les services de la fédé-
ration, bureaux et exploitation, sont
logés dans ses immeubles.

1932 - Cession du bâtiment Frie-
drich à la Société de laiterie de Bri-
gue : 80 000 francs.

1936 - Agrandissement au sud,
Jusqu'à la limite des CFF pour bu-
reaux et entrepôts, raccordement du
quai CFF interrompu par la fosse
à déchets. Coût total : 43 904 fr. 15.

1937 - La FVPL a cédé à Provins
une parcelle du terrain acquis en
1920, soit 1578 m2 à 35 francs le
mètre carré : 55 224 francs.

1940 - Achat de la municipalité de
Sion du terrain et des constructions
de l'ancienne usine à gaz de 2728
mètres carrés, pour 135 000 francs.

1940 - Reprise de l'Association
agricole du Valais du dt-oit au fonds
de réserve de l'USAR, y compris 44
parts sociales de 20 francs chacune,
avec affiliation à l'USAR, 10 000
francs.

1941 - Vente à Provins d'une ban-
de, à l'ouest des bâtiments FVPL,
environ 650 m2, 34 238 francs'.

1940-43 - Construction du bâti-
ment principal de la FVPL, avec
bureaux, caves à fromages, frigori-
fiques, entrepôts, garages, réfection
du bâtiment d'habitation, moulins,
mélangeuses. Création du magasin,
coût total : 591 318 fr. 56.

1949 - Aménagement de nouvelles
-caves à fromage par transformation
des caves à pommes de terre. Coût :
12 500 francs.

1950 - Acquisition de 56 parts so-
ciales USAR (total : 100). Coût :
1120 francs.

1951 - Construction et installation
de la centrale du beurre. Coût :
348 009 fr. 80.

1952 - Climatisation de la cave
à fromage I, avec système Frigi-
daire. Coût : 12 966 fr. 45.

1953 - Climatisation de la cave
à fromages II , avec système Frigi-'
daire. Coût : 22 737 fr. 15.

1954 - Achat d'un terrain de 4846
mètres carrés à Wissingen. Coût :
24 885 francs.

1956 - Installation de silos d'ali-
mentation des moulins, d'une mé-
langeuse continue Gondard ,, d'un
élévateur aspirateur. Coût : 63 949 fr.
60.

1955-57 - Construction et aména-
gement, comprenant :
1. Appartement du concierge.
2. Sous-sol :

a) 3 corps de caves à fromages
climatisées ;
b) congélateur à beurre (70 T) et
3 compartiments de chambre fri-
gorifiques ;
c) caves à pommes de terre clima-
tisées.

3. Rez-de-chaussée :
a) atelier et entrepôts pour le
service technique ;
b) dépôts pour œufs , miel, sbnnz,
pour emballages et accessoires, du
service du lait et les produits lai-
tiers ;
c) garages pour camions et auto-
mobiles, station de lavage et ré-
paration , avec élévateur.

4. ler étage :
a) ' bureaux , salle du Conseil d'ad-
ministration, carnotzet.

5. 2e étage :
a) cuisine-réfectoire pour le per»
sonnel ;
b) entrepôts pour produits agri-
coles.

6. Combles :
a) archives et entrepôts pour ré-
serves d'emballages.

7. Aménagement du quai CFF avec
marquise devant le nouveau bâti -
ment.

8. Nivellement de la cour, gou-
dronnage. Installation d'une sta-
tion-service pour carburants.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais Sam. 29, dim. 30 novembre 1951
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M. Raymond Nellen, directeur de la FVPL, le jour de la fête du cinquantenaire, entouré de deux charmantes f i l les  costumées,
s'adresse aux participants réunis sur le prélet de la Majorie

M. Roger Bonvin , conseiller fédéral , lors de la jo urnée du cinquantenaire M. Emile Imesch, président de la ville pendant son allocution
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vous 

trouverez à des prix
P # i ĵ )CEBEœ> L extraordinaires :

des viandes spécialement choisies
pour vos salaisons et réserves d'hiver

SION-MAYENNETS
SIERRE
MONTANA
VIEGE
et au magasin de Brigue
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.ô Vfî
fûff

Lard frais maigre - Jambon frais - épaule de aorc entière - 1/2 »orc
devant de vache - derrière de vache ¦ cuisse de vache - viande à
saucisse - lard de fabrication, etc..

Voyez nos prix, dès lundi 1er décembre 1969
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Le groupe folklorique les « Bletzettes » a dansé pour les participants à la fê te  -du cinquantenaire

O PREMIERES ETUDES

Commencées dès 1957 par la direc-
tion de la FVPL, poursuivies ensuite
avec la collaboration de la direction
des Laiteries Réunies Sion - Bramois,
les études furent complétées et mises
au point par une commission spéciale.
Les projets des installations et des
aménagements occupèrent longtemps
les services techniques de la FVPL
avant d'être remis à l'architecte, M.
Augustin Bonvin, pour l'élaboration
des plans de construction.

G L'EMPLACEMENT
ET LE BATIMENT

La municipalité de Sion et l'Etat
du Valais ont procuré à des conditions
favorables, l'Etat par l'octroi d'un droit
de superficie sur les berges du Rhône,
le terrain suffisant et convenant le
mieux, au sud de la ville, à l'ouest du
pont du Rhône. La centrale est proche
de l'usine thermique de la ville de Sion,
dont elle reçoit toute la vapeur qu'elle
utilise.

La construction, à laquelle l'archi-
tecte a su donner des lignes harmonieu-
ses, est entièrement en béton armé.
Toutes les installations de condition-
nement, de transformation, de récep-
tion, de livraison, sont sur le même
palier, à hauteur de quai, sauf la fro-
magerie, logée au sous-sol, où sont
aussi les caves à fromages, climatisées.
La halle des machines est spacieuse et
claire. Le plafond incliné se confond
avec la dalle du toit. Les six « tanks »
de stockage du lait se trouvent sur
une plate-forme élevée, dont le devant
forme une galerie ouverte aux visi-
teurs. On embrasse de là l'ensemble
des opérations qui s'effectuent dans
la centrale.

G PROBLEMES NOUVEAUX

Le consommateur a pris intérêt pour
le lait pasteurisé, le yogourt, la crème
à café. Le lait pasteurisé se libérait
de son contenant de verre, fragile, au
profit de l'emballage perdu (Tetra-
Pack). Préparer ces articles ne peut
être le fait d'une société locale de
laiterie. De telles opérations requièrent
des installations de caractère indus-
triel, à l'échelle des besoins du can-
ton. Il entrait dans les tâches majeures
de la FVPL, légalement chargée d'ap-
provisionner le canton en lait de con-
sommation, d'apporter une solution à
ces problèmes : régularisation du ra-
vitaillement, production de nouvelles
spécialités en utilisant en priorité le
lait du pays et, par contrecoup, don-
ner la possibilité de mettre en valeur
rationnellement toute la production lai-
tière du Valais.

|iiiiiiiiiiiiiii!iiiiniiiiiiiiuiiiiiiniiiiiiiiiiniiii iiiHiiiiiiiiiiniirn <ï!iiiiiii!iiiiiii |

Ordre du jour
| 1. Introduction et souhaits de g

bienvenue de M. Lampert, g
I président.
I 2. Procès-verbal de l'assemblée!
I générale du 22 mai 1968. |
| î. Rapport de l'exercice 1968. I
I 4. Comptes de l'exercice 1968 - g
I Rapport de la fiduciaire et de =
| l'organe de contrôle - Appro- g
I bation des comptes.
| 5. Fixation de la finance d'entrée J
I et de la cotisation annuelle, g
| 6. Nominations statutaires : les!
I réviseurs de comptes.
| 7. Rétrospective 1S19-1969, par i
| le président Lampert.
| 8. Divers. j

iuiiiiuiiuiiuiiiiuiuiiiHiiii yuiiiiuiiiiiiiiHiiuitiiitiiuuuiiuiiuuyiiuiiiiyiiii

DEMAIN ET APRES-DEMAIN sion. Mails une nouvelle mission l'ait- obligations vis-à-vis de tous les con- prépondérant dans l'économie du can-
tend, tout reste toujours en «devenir». sommateurs qui assurent l'écoulement ton et favorise sa prospérité.
Rien n'est jamais définitivement acquis. des produits. Nous devons donc une large recon-

# La FVPL s'est donné des buts naissance à tous les promoteurs et à
précis. Après un demi-siècle d'activité Q La FVPL vient en aide à ses mem- @ La FVPL reste donc cet indispen- tous les responsables qui travaillent
l'on peut dire qu'elle a rempli sa mis- bres, et elle remplit aussi dte grandes sable intermédiaire qui joue un rôle DOUT la cause de la FVPL.
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JOURS

romande
SAMEDI 29 NOVEMBRE

14.00 Un 'ora per voi
15.15 II saltamartino
16.10 Bilder auf deutsch
16.30 (C) Hucki und seine Freunde
16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 Madame TV
18.30 En filigrane
18.55 (C) Trois petits tours
19.00 Le Petit Monde

de Marie-Plaisance
19.35 Affaires publiques
20.00 Téléjournai
20.15 (C) Carrefour

édition spéciale

ir' j O

Samedi 29 a 20 h. 35. Rendez-vous a
Strasbourg, avec Ariette Zola.

20.35 (C) Aux premières loges :
Europarty
Michel Polnareff , Ariette Zola ,
Gus Backus, The Soulful Dyna-
mics, Eva Pilarova , Johanna.
Roberto Bianco, Joy Unlimited
et Zizi Jeanmaire

21.35 (C) Les Règles du Jeu
L'enlèvement
Film

22.50 Gymnastique
Match international  Suisse - Fin-
lande

23.50 Téléjournal
24.00 C'est demain dimanche

DIMANCHE 30 NOVEMBRE

10.45 U balcun tort
11.45 Table ouverte

Jean Dumur reçoit : MM. Willy
Donzé, conseiller d'Etat ; Ray-
mond Gafner, directeur de l'Hô-
pital cantonal , Lausanne ; René
Droël , directeur de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds ; Georges Can-
dargis , professeur à l'université
de Lausanne ; Armand Forel, mé-
decin.

12.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournai

12.45 Revue dc la semaine
13.05 Sélection
13.30 Carré bleu

Samedi 29 novembre à 21 h. 35. Les
règles du jeu  : L'enlèvement.

14.00 n faut savoir
14.05 Le francophonissime
14.35 Le Trou normand

Film avec Bourvil , Brigitte Bar-
dot , etc.

15.55 (C) Tous les pays du monde
Amazonie et Cordillère des Ande?

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Football
18.55 L'Avent, une attente

Présence catholique chrétienne
19.15 Horizons

L'enseignement agricole répond-
il aux nécessités de l'heure ?

19.35 (C) Les Aventures célèbres
de M. Magoo
Dessins animés

20.00 Téléjournal

Samedi 29 novembre a 17 h. 05. Cap
sur l'aventure : un grandreporter ,
Fernand Gigon.

20.15 Les actualités sportives
20.40 Objectif tour du monde

M. Emile Biollay, de Sion ; Mme
Micheline Dunand, de Lausanne ;
M. Marcel Brulhart, de Neuchâ-
tel

21.30 Le dossier de la route :
La réalité automobile

22.20 II Combattimento
di Tancredi e Clorinda
Ballet

22.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.50 Le post-scriptum
de Table ouverte

23.10 Méditation

16.45 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 (C) Le XVIIe siècle

le retrouvé
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours
19.05 Football sous la loupe

Dimanche 30 novembre à 14 h. 35. «Le Trou normand », un Jim realise
Jean Boyer, avec Bourvil et Nad ine Basile.

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 C'était hier
20.40 (C) Le Ranch « L »

Film
21.30 En direct avec...

Lew Kowarski , physicien au
CERN , reçoit Roland Bahy et Ro-
ger Nordmann

22.40 Téléjournal

18.00 Bulletin de nouvelles
du télé journal

18.05 Bilder auf deutsch
18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours
19.05 Le Petit Monde de

Marie-Plaisance
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Opération : Vol

La Camée de Pétrovie
Film

21.10 Ici Berne
21.15 Personnalité suisse

Jean Daetwyler
22.10 (C) L'homme à la recherche

de son passé
22.45 Téléj ournal

MERCREDI 3 DECEMBRE

Le 5 à 6 des jeunes
Bulletin de nouvelles
du téléj ournal

18.00

18.05
18.30
18.40
19.00

Dimanche 30 novembre a 22 h. 10. Il
combattimento di tancredi e Clorinda.
Un ballet d' après Claudio Monteverdi.

18.05 (C) Aventure pour les jeunes :
Lassie

18.30 Bonsoir18.30
19.00
19.05

19.40
20.08
20.25

(C) Trois
Le Petit
de Marie
Carrefour

petits tours
Monde
Plaisance Mercredi 3

aventure pour les jeunes
Téléjournai
Football
Real Madrid
Ici Berne
Real Madrid - Standard Liège

22.15 Ici Berne
22.20 Salut Jean-Pierre

Avec : Gérard Aubert , Christine
Lebail , Michel Buhler, Frédérik
Mey et Jean-Pierre Ferland.

22.45 Téléjournal

9.30
10.00
14.00
15.15
16.15
16.45
17.30
18.00
18.30
18.44
18.50
19.00
19.20
19.45
20.00
20.20
21.20
22.05
22.15

22.15

22.45

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

du téléjournal
18.05 Vie et métier

Infirmière-assistante
18.35 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) 48 heures avec M. Atta,

féticheur
20.40 Bonjour Tristesse

Un film interprété par Jean Se-
berg, Deborah Kerr , David Niven,
Mylène Demongeot, Elga Ander-
sen, etc., avec le concours de
Juliette Gréco

22.15 La vie littéraire
Rencontre avec Maurice Métrai

22.45 Téléj ournal

Suisse alémanique
20.40

OP
11.30
12.00
12.05
13.30
14.00
14.40
14.45
15.15
15.40
16.30
17.25
17.50
18.00
18.45
20.00
20.15
21.45

22.00
22.20
22.30

Dimanche 30 novembre a 13 h. 30
Carré bleu. Portrait d'artiste : Coghuf

9.15
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
20.50
22.10
22.20

Éf 

Banque Suisse

AS 1̂ et de Dépôts

iasfj SIERRE

obligations
5 va %

Représentée à la bourse de Genève

et de Zurich.

Tél. (027) 5 13 85

18.15
18.44
18.50
19.C0
19.25
20.00
20.20
21.10
22.05
22.15

VENDREDI 5 DECEMBRE

Bulletin de nouvelles
du téléjournai
Echanges
Actualité au féminin
Avant-première sportive
(C) Trois petits tours

décembre à 18 h. 05
Lassie.

Cours de russe (59)
Télévision éducative
Un'ora per voi .
Télévision éducative
Kermesse
TV-junior ": . - ; . -¦¦
Les Jeunes Détectives
Magazine féminin
(C) Hucky et ses Amis
Fin de journée
Téléjournal
(C) Magazine canadien
(C) Les Aventures de Cappuccetto
Message dominical
Téléjournal
(C) Mélodies de J. Offenbach
(C) Bonanza
Téléjournal
Télésports

Télévision éducative
Informations
Un'ora per voi
Cours de russe (59)
Miroir de la semaine
Résultats sportifs
Magazine agricole
Lassie la Fidèle
La Yougoslavie danse et chante
La séquence des téléspectateurs
Mes Trois Fils
Téléjournal. Sports
Faits et opinions
Télésports
Téléjournal
Mugibue
Variations symphoniques,
C. Franck
Téléjournal
Livre de chevet
Les neuf premiers mois de la vie

LUNDI ler DECEMBRE

Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
Télésports
Téléjournal
Hits à gogo
Confrontation
Téléjournal
Cours de russe (59)

MARDI 2 DECEMBRE

Télévision scolaire
Télévision éducative
Fin de journée
Téléjournal
L'antenne
(C) Ma Sorcière bien-almée
Téléjournal
Le monde des enfants
Siamo Italiani
Téléjournal
Samuel Beckett

Lundi ler décembre à 21 h. 30. En
direct avec... L. Kovalski , physicien au
CERN.

19.05 Le Petit Monde
de Marie-Plaisancr

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Temps présent

Le magazine de l'information
21.40 (C) Mauregard

Sixième et dernier épisode
22.40 Soir-Information

La Nationale 2
22.55 Téléjournal

MERCREDI 3 DECEMBRE

16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Dis la vérité !
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique, culturel

et scientifique
21.20 Football
22.15 Téléjournal
22.25 (C) Chapeau melon

et Bottes de Cuir

JEUDI 4 DECEMBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Julia
20.00 Téléjournal
20.15 (C) Le roi du tir
21.45 Contact
22.30 Téléjournal

VENDREDI 5 DECEMBRE

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltarmartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Flamingos en Péril
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Was kam denn da ins Haus
21.50 Téléjournal
22.00 Spectrum
22.30 Joy and the Hit Kids
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... admettons que vous jugiez ^5̂ ^1une voiture de sport à son prix ^̂^^^^^V/
Le Coupé Simca 1200 S ^̂ JL «L &Cl

ne coûte que Fr. 11390.-. ̂ 0ÊÊÈMW ^̂ ^\}

Faites tout de même _^MfgasB̂  /
un essai volant en mains ^̂ _MSI!y§|̂  ̂ J-vous pourriez ——»̂  

*"̂ -̂--W_X
bien changer d'avis ! dSsàs&

COime SIMCA1200
*¦ Facilités de paiement par Crédit Simca Sul»»

Allez l'examiner et l'essayer chez: KSMonthey, Ch. Launaz, 34 rte du Simplon, 025'4 2453 ï"Ajl
Sion, M. & Ch. Hediger, En Bâtasse, 027/44385 BÉBB
Botyre-Ayent, F. Bridel, garage du Rawyl j
Bourg-Saint-Pierre, R. Ellenberger 

L̂ ^MBouveret, J.-C. Peiry «a
Champex, Joseph Pellouchoud ^HHy
Grône, Lucien Torrent • ChiyitorpMdustj
St-Maurice, Mme R. Richoz, garage du Bols-Noir
Sierre, Jean Trivério, garage International
Vernayaz, garage du Salantin S.A., Landolt Frères
Vissoie, Jean Trivério

Les plus beaux
iv res  djart

Skira c'est cher l Pourquoi? L. art n a pas de p r i x  I II en Pa de même
des livres d'art, si l'on sait le soin apporté à leur réalisation, au choix
des textes, la richesse de la documentation, la qualité par fa i t e  des
reproductions. Cette recherche de la perfection, dans l'élaboration comme
dans la réalisation, est le souci constant des éditions Skira. Qm ne
connaît le raffinement , l'intransigeance que Albert Skira et ses collabo-
rateurs apportent à la confection de chaque ouvrage, de chaque page.~ afin
de mettre au service de l'Art de véritables ouvres d'art.
Cette intransigeance, ce souci de perfection — aujourd'hui mondialement
reconnus — font la valeur des livres Skira.

Texte de Robert Kopp et Georges
Poulet; 121 illustrations, dont 24 en
couleurs. Prix: fr. 43.—.

Qui était Baudelaire? .
Ce livre nous aide à mieux décou-
vrir le grand écrivain français à
travers tous ses modes d'expres-
sion, l'évolution des styles et des
idées de son temps. Nous vivons
avec lui son impulsion pour la
beauté, sa voluptueuse sympathie
pour l'absurde, son enthousiasme
pour Delacroix qu'il considérait
comme le plus grand peintre de
tous les temps, et pour Edgar
Allan Poe dont l'œuvre et la per-
sonnalité ont beaucoup pénétré
Baudelaire.

Votre libraire se f e r a  un plms tr de vous aider
à créer ou à compléter votre collection ou de
vous guider dans le choix d'm cadeau de valeur.

E X C L U S I V I T É  W E B E R

«il

^^^^^B^^^^M

Texte de Jules David Prown, pro-
fesseur à l'Université de Yale et
Barbara Rose, professeur au Sarah
Lawrence Collège; 100 reproduc-
tions en couleurs. Prix: Sfr. 137.—.

La peinture américaine
Ce livre est l'histoire de la peinture
américaine qui débute à l'époque
coloniale, au dix-septième siècle:
style colonial, armory show, cu-
bisme, traditions picturales, sur-
réalisme, réalisme provincial, pop,
op, abstraction chromatique... Un
sens pratique, une attitude réaliste
ont marqué la culture américaine
de ses débuts jusqu'à l'époque
actuelle; de même l'itinéraire artis-
tique des Etats-Unis.

CADEAUX
pour anniversaires, mariages.
fêtes : vos armoiries de famille
peintes sur parchemin, bols,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. Ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 Slon
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 88

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au

(021) 95 11 50

Arrangements financiers

MOUDON
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Inscrivez-vous pendant
que vous êtes encore jeune
Les statistiques démontrent que ce
sont les jeunes filles de 20 à 24
ans qui ont les meilleures chances
de se marier. Beaucoup d'entre
elles les négligent par Ignorance,
par désinvolture ou parce que les
circonstances ne sont pas favora-
bles.
Joignez-vous aux milliers de mem-
bres de la grande famille Sélectron
en prenant contact avec nous ou
en nous retournant le « bon » ci-
dessous.

© £€!£Cm0N
La plus grande institution suisse
pour le choix du partenaire.
SELECTRON - Universal SA
Centre pour la Suisse romande :
56, avenue du Léman, Lausanne
Tél. (021) 28 41 03.

BON à retourner à l'adresse ci-
dessus :

Veuillez me faire parvenir discrè-
tement une documentation gratuite
NOM : 

Prénom : 

Rue : 

Ville : 

/_k%#ic Carrosserie J. Germano
f m  W I ̂ ï Téléphone (026) 2 25 40, 1920 Martigny

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

J. Germano
P. Germano

Voiture de remplacement à disposition pendant la durée de la réparation

m r Wilfcftè - SeweHîste çt FBIH&- <TÀvi? «Ju V«l<»!c - Ĵ S!

I VOLEZ AVEC
i IBERIA 4&
AUPAVS®*
BëlSOLEIL
Des vacances d été en plein hiver ? L'Espagne vous les
offre. Sur les côtes ensoleillées des Iles Canaries, où des
kilomètres de sable fin vous attendent, où le climat
vous fait songer au mois de juin en Suisse...
Pour vos vacances en Espagne, personne n'est

iffl '̂ ji*_ -̂  '**'*T ¦¦¦ Plus compétent
M m̂^^Êk _̂__^L_t-SaÊÊLm ¦ W Q ÎBERIA.

I

Zmyj T-ç. :̂ ;.: -̂ ipP
|P
 ̂Grâce aux prix

^̂ ^̂ ^̂ ^^m  ̂ forfaitaires incroyablement
avantageux, votre agence de voyages est à même
de réaliser votre rêve : Accordez-vous
des vacances d'été en hiver avec IBERIA.

««_ ««• m wtmS-%.r- Tous les vols

12.10 dép. GENEVE *ît3HK.
15.30 .. LAS PALMAS ' m°2T"
Baignade, mais aussi culture
Prix minimum IT Fr. 930.-

12.30 «ép GENEVE
14.40 ar MALAGA
Costa del Sol
Prix minimum IT Fr. 710.—

12.45 dép GENEVE
14.10 ar PALMA '
Sauvage et pourtant si attachante
Prix minimum IT Fr. 430.—

12.50 déP GENEVE
14.35 ar MADRID
Musée universellement connu du Prado
Prix minimum IT Fr. 520.—

17.00 , SEVILLA
(via Madrid) Glralda, orangeraie
tour dorée
Prix minimum IT Fr. 642.—

18.30 dép GENEVE
19.40 ar BARCEL0NA
Le plus grand opéra d'Espagne
Prix minimum IT Fr. 460.—

21.45 ar. 1BIZA
(via Barcelona) (seulement les samedis)
Falaises, plages délicieuses
Prix minimum IT Fr. 506.—

23.25 ar. VALENCiA
(via Barcelona) Sa typique vieille ville
Prix minimum IT Fr. 510.—

Pour d'autres Informations ou réservations, adressez-vous à votre
agence de voyages ou directement à IBERIA.

MBE_fi_fJm
y»

LIGNES AÉRIENNES INTERNATIONALES
D'ESPAGNE
où seul l'avion est mieux traité que vous-même

Genève - 13, rue de Chantepoulet -
Tél.: 022/324908
Zurich - Talstrasse 62 -
Tél.: 051/231722

M. Pierre Germano a le plaisir d'informer
les automobilistes qu'il a repris la direc-
tion de la carrosserie J. Germano et qu'il
vouera tous ses soins à la maison. Qua-
lité et bienfacture du travail à des prix
modérés resteront son principal souci.
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C t O A H t T T E »

VF 692

i

ÏSt?

Sécurité n'est pas chez nous un slogan publicitaire, longue liste des prétendues nouveautés , car depuis aussi parce qu elle correspond à toutes les près
mais une chose entendue. Nous ne vous demandons des années elles font partie de notre fabrication criptions qui, selon décision du Conseil fédéral
pas si vous avez déjà vu la bleue... mais vous en série. Tout cela — et beaucoup plus — vous entreront en vigueur jusqu'en 1972. Quand viendrez
offrons six teintes. Nous ne publions pas une offre la nouvelle Skoda 1970. Skoda se distingue vous faire un tour d'essai , sans engagement ?

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

le toeur
de l'ombre

Pendant cette lutte rap ide, le deuxième truand
à pousser Ladis dans 1 auto. .

L'inspecteur lui tomba sur le dos au moment ou il repoussait
la portière. Ses deux mains saisirent la manche droite au
mariole. En môme temps , il pUait le genou, . reculait un pied.
Et toutes forces des bras conjuguées , il expédiait le lascar par-
dessus son épaule en une irrésistible projecUon

^Tout cela s'était exécuté en un rythme record, selon les
règles les plus strictes du judo.

Question w^̂ % 
¦ #

de tempérament : | m }̂: m _j
je préfère la voile au moteur Hs!

la marche à la chaise longue |/ f̂e -£
le soleil au parasol ^,. ^ Ife^^

au goût français plein de verve

Wv
mm
WWs

*¦¦*—,

SSSSsK0»«S!!»as~ œ™a=^

s» vimmmMhs «̂

Et le pèlerin finissait sa carrière, les reins au ciment, avec
la gratification d'un solide coup de semelle dans l'estomac.

— Eh bien, mon vieux, j e vous dois un sacré merci, com-
mença l'Autrichien. Sans votre intervention...

— Ça va, l'interrompit Marceau. Erreur sur la marchandise.
C'est moi que visaient nos tordus.

« Maintenant , faisons vinaigre. Une patrouille de police ne
doit pas découvri r la bagnole près de votre domicile. On ramasse
les salopards. On les flanque dans la voiture. Je conduis l'auto
jusqu 'au carrefour de Linz. Je la plaque. Et je reviens ici au trot.

« Pendant ce temps, sortez la DS et fourrez-y ma valise.
Programme rondement mené.
Une vingtaine de minutes plus tard, l'inspecteur s'installait

au volant de sa voiture et fonçait sur la route de Salzbourg.
Une pensée rôdait inlassablement dans son cerveau :
— Encore plus dangereusement canaille que je ne le suppo-

sais, ce charognard de Lin Teng.

CHAPITRE m

— Dans les circonstances actuelles , pas question pour vous
d'utiliser l'avion. Encore moins l'auto, avait déclaré le boss. Vous
partirez demain en chemin de fer. C'est la méthode la plus
discrète. ,

« Voici votre billet jusqu 'à Kiel. Mais vous ferez escale a
Hambourg. ,

— Histoire de vérifier s'il existe un bij outier du nom ae
Werner Schmitt-

crevé pas de déception à la clef.
« A Kiel, vous ne serez pas embarrassé pour dénicher un

rafiot qui vous conduira à Stockholm. Là : nouvel arrê t Vous
changez de peau , selon nos conventions. Puis vous piquez vers
le nord , direction Kiruna . Soit par voie ferrée, soit par bateau ,
jusqu 'à Lulea. Et en « dur » pour boucler le trajet.

« Vous verrez ça sur place. L'essentiel est de perdre le
moins de temps possible.

€ D'accord ?
— D'accord.
Le patron avait dressé son cigarillo en un geste avertisseur:

Et attention à vos arrières , hein ? Vous serez couvert
par deux anges gard i ens, de Paris à Kiel . Mais au-delà : à vous
d'ouvrir l'œil. Je ne me fie pas le moins du monde à ce salopard
de Lin Teng. Je craignais les Américains, et ce sont les Chine-
toques qui nous collent au train. Nous ne gagnons pas au change.

L'inspecteur s'était embarqué dans le « Scandinave ex-
press » d'un cœur léger. Ou plutôt avec ce moral en flèche
qui est celui du chasseur-né partant sur les traces d'un gibier
de choix. Ici, ces traces étaient singulièrement, incertaines. Mais
Marceau y trouvait un piment supplémentaire.

Une journée de voyage, et l'inspecteur atteignait Hambourg.
Un bout de trajet à pied , histoire de se dégourdir les jambes.
Puis le concours d'un taxi pour gagner le consulat de France.

Accueil sympathique. Un coup de téléphone du boss avait
déjà alerté la maison . Une voitu re fut  mise à la disposition de
Marceau. Et celui-ci " entreprit immédiatement ses recherches.

(à suivre)
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Avec ou
sans filtre

C'est cela. Mais comme il s'agit sûrement d'un tuyau

A vendre

Kadett Caravan
1967
Dlanche, impeccable
garantie, larges fa-
cilités de paiement.

P.-A. VENETZ
Tél. (027) 2 81 41.

Grand choix
d'arbustes
de montagne
en assortiments
avec motte.

Libre service.

Ouvert le samedi.

Raymond Berra.
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08.

36-61 a

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

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

Tél. (027) 2 16 84

ou 2 23 49.

P 36-4610

A vendre

légumes
d'encavage
choux-choucroute,
0.20 kg • choux
blancs, choux fri-
sés, choux rouges,
0.30 kg - raves,
choux-raves, bet-
teraves à salade,
0.40 kg • poireaux
avec racines et
carottes nantaises,
0.50 kg. - céleris
et oignons, 0.60 kg.
Exp. CFF dès 20
kg, livraison domi-
cile, 0,10 le kg en
plus.

Albert Rémondeu-
laz. 1916 St-Pier-
re-de-Clages.

Tél (027) 8 73 27
de 8 h. à 13 h. et
de 17 h. â 20 h.

36-5608

A vendre

fumier bovin
bien conditionné.
Grande quantité
disponible.
Livraison tout de
suite.

Willy Ramseyer
1607 Palézieux-
Gare

Tél. (021) 93 81 81.
36-42865
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valait

Les prix Femina et Médicis
Le torchon brûle dans certains jurys littéraires. L'an dernier, Louis

Aragon abandonnait le jury Goncourt en claquant les portes à la suite de
l'élection de Bernard Clavel. Cette année, trois membres du jury Renau-
dot, René Lalou, Roger Grenier, Maurice Nadeau, démissionnent à grand
fracas sous prétexte que les jeux furent réglés dans la coulisse grâce
à l'ardeur provençale bien connue d'un directeur littéraire fort intéressé
par les futurs résultats.

C'est ainsi que fut couronné le ro-
man de Max Olivier-Lachamp, « Les
Feux de la colère » qui, sans doute, en
effet, n'apparaît pas de prime abord
comme répondant à l'esprit de Re-
nautlot : récompenser l'originalité d'un
écrivain et non un talent de conteur.

Démissionner parce que les combines
faites en coulisses ont fini par triom-
pher des goûts et des couleurs appa-
raît tout de même curieux et inhabi-
tuel ; parce que, il faut bien l'avouer,
peu de prix échappent aux intrigues
de couloirs.

Le mal vient, d'une part, de l'Im-
portance financière des prix ; d'autre
part, du fait que la plupart des élec-
teurs sont inféodes à des maisons d'é-
ditions comme directeurs de collec-
tions, lecteurs, conseillers, auteurs, etc.

Le prétexte qui fit écarter Robert
Sabatier du Goncourt et du Femina
(il est directeur littéraire des éditions
Albin Michel) devrait également s'im-
poser dans la composition des jurys.
Il est en effet anormal que Maurice
Nadeau, directeur de collection chez
Denoël, Roger Grenier, membre in-
fluent du conseil de famille des édi-
tions Gallimard, Etienne Lalou, direc-
teur littéraire de Flammarion appar-
tiennent au jury Renaudot. Leur dé-
mission apparaît raisonnable. L'en-
nuyeux est qu'elle soit née d'une vio-
lente confrontation d'opinions, au lieu
de naître d'un excès de sagesse.

Cet exemple va-t-il être suivi par
la démission de Queneau au jury Gon-
court, puisqu'il est quasiment le secré-
taire général des éditions Gallimard ?

De toutes façons, la qualité d'indé-
pendance dont on voudrait voir au-
réolé tout membre d'un j ury importan t,
est quasiment inaccessible à la plupart
des écrivains, tous plus ou moins com-
promis par un second métier qui ne
saurait être qu'intellectuel. Lorsqu'ils
ne travaillent pas, plus ou moins ou-
vertement, chez un éditeur, les jurés
sont journalistes, donc tributaires d'in-
térêts qui ne sont pas à proprement
parler les leurs. Ils appartiennent à
des trusts, à des courants d'opinions,
à des milieux politiques. Bref , le tem-
pérament humain étant ce qu'il est,
on voit mal pourquoi la machine lit-
téraire tournerait différemment que
les autres puisque l'édition est devenue
un consortium commercial.

Les prix littéraires font vendre. Que
les livres choisis soient moins bons
que d'autres qui furent écartés ; com-
ment le nier ? Mais l'injustice est une
des hases de la société humaine.

« Ce qui est consolant, me disait Ro-
bert Sabatier, l'éternel battu de ce
genre de compétition, c'est que mon
roman, « Les Allumettes suédoises », se
vend sur sa valeur à lui ; il ne se vend
pas oarce qu'il a eu un prix littéraire. »

Mieux vaut évidemment être un ro-
mancier connu pour son talent qu'un
lauréat Goncourt du genre Paul Colin
(1950), Francis Walder (1958), Vintila
Horia (1960), dont la gloire fut éphé-
mère.

Sabatier n'a pas besoin du prix Gon-
court pour se vendre. Félicien Marceau
non plus, il est vrai. On aurait donc
pu mieux choisir ; un Michel Mohrt
était évidemment mieux indiqué.

On a parlé à nouveau de ce Michel
Mohrt au jury Femina, et bien sûr
aussi de Sabatier ; mais ces dames
(elles sont dix : Dominique Aury, Eli-
sabeth Barbier , Germaine Beaumont ,
Jeanne Galzy, Agnès de la Gorce, Ed-
mée de La Rochefoucauld, Zoé Olden-
bourg, Comtesse de Pange, Simone, et
Edith Thomas) ont couronné le roman
de Jorge Semprun : « La deuxième
Mort de Ramon Mercader » édité chez
Gallimard.

Le résultat fut acquis au premier
tour , par 6 voix contre 4 au pauvre
(mais fort riche de cœur) Robert Sa-
batier.

Le roman de Semprun fut jugé plus
ambitieux. Son personnage principal
pst ti"x "!mn?ement l';».<'.«!"S«fal «'e Trotp-
ky ; d'où une atmosphère de sourde
passion qui fait de ce roman « engagé »
une sorte de réquisitoire. Semprun est
pour l'assassin qui fut condamné et
emprisonné durant vingt ans sans qu'on
?'i mi savoir noi'roiioi il avait tué
Trotsky, qui l'avait poussé à le faire,
et même qui il était en réalité. Selon
un axiome de Lawrence, l'auteur des
« Sept Piliers de la Sagesse », aventu-
rier notoire qui fomenta pour le compte
des Anglais la révolte des Arabes du-
rant la guerre (1916-1918), tout hom-
me est en soi une guerre civile ; mais
un espion porte en lui trop de secrets
pour ne pas devenir au bout du compte
une bête traquée, parce qu 'il en sait
trop. Qui avait intérêt à tuer Trotsky ?
Staline, sans doute. Mais comment le
Drouver ? Duran t sa détention. Ramon

Mercader se garda bien d éclairer la
lanterne ; il confectionnait à longueur
d'oubli des postes de radio ; il était
un prisonnier modèle. A la fin , on le
relâcha ; et 11 disparut tout aussitôt.
Nul ne sait ce qu'il est devenu, et pas
davantage Semprun qui parle de sa
deuxième mort. Mercader a-t-il été tué
parce qu'il en savait trop, à la façon
des espions ? Nul ne le sait.

Dans l'ombre du Femina, un autre
groupe d'écrivains accordait au pre-
mier tour les lauriers du prix Médicis
à un roman dont je me suis aisément
moqué ici : « Dedans » d'Hélène Cixous,
édité chez Grasset. J'avais écrit que
ce livre est un délire sensuel et sau-
grenu, un monologue d'hystérique in-
fluencé lointainement par James Joyce.
Ce n'est pas l'attribution du Médicis
qui me fera changer d'avis. Bien sûr,
le prix Médicis a la réputation d'hono-
rer des livres difficiles, dont l'origina-
lité est évidente. Mais alors pourquoi
pas Martine Chevrier, dont les « Trois
Colonnes à la une » méritait ample-
ment d'être mis en valeur par un jury
d'avant-garde. Six voix pour Cixous,
contre trois à Pierre Silvain pour sa
< Promenade en barque » au Mercure
de France ; et pas une à Martine Che-
vrier. Il y a décidément quelque chose
qui ne tourne pas rond dans l'esprit de
tous ces écrivains qui se permettent de
choisir, pour d'autres, le livre qu 'ils
aiment, en prétendant qu'il est le meil-
leur.

Pierre Béarn

N O T U L E S

L'être humain , non tel qu 'il est , mais
tel qui se fait et tel qu 'il devient , est
un nuage en mouvement, sans cesse
modifiant sa propre effigie, nous dit
Jean Tardieu dans un livre de pensées,
d'études et de poèmes : « LES PORTES
DE TOILE ». On y retrouve l'esprit
caustique et fantaisiste de l'auteur des
fameuses- fantasmagories du « Théâtre
de chambre », avec des études sur Cé-
zanne, Corot , Rodin , Villon, Giacometti ,
Bazaine, Kandinsky, Picasso, etc. (Gal-
limard).

• • * •
Un spécialiste biblique, le docteur

Hugh J. Schonfield , a l'ambition de re-
constituer dans son livre : « CES IN-
CROYABLES CHRETIENS » Jes cent
cinquante premières années du chris-
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Quel est ce village ?

SOLUTION

Ce pont se trouve à l'entrée du village de Muhlebach.

Ont donné la réponse exacte :

Lina Bruchez, Genève ; Julienne Sierro, Sion ; Emma Heinzen, Sion ; Barthé-
lémy Gellig, St-Léonard ; Grégoire Barras, Ollon ; Marie-Thérèse et Jean-Gérald
Clausen ; Béatrice Gerold, Brigue ; Narcisse Aymon, Ayent ; Jean Guisolan, Sion ;
Charles-André Bruttin, Bramois ; Henri Clausen, Sion ; Danni Gino, Viège ; Heinz
Imhasly, Fiesch ; Roland Maibach , Lausanne ; Louiselle Meytain, Sion ; Arthur
Walpen, Sierre ; François Niclas, Savièse ; Frère Vital , St-Maurice ; Joseph
Emery, Glis ; Marie-Madeleine Favre, Pont-de-la-Morge ; Pierre Salamin, Mura ;
André Clausen, Aproz.

Variétés
WAttW

tianisme. Riche d'annotations et de cita-
tions , cette étude rappelle que c'est du-
rant la première moitié du deuxième
siècle que le christianisme s'éloigna ra-
dicalement du ju daïsme, refusa toute
identification véritable avec le Jésus
de l'histoire, abandonna l'espoir de voir
se réaliser le royaume de Dieu sur la
terre et devint en grande partie la re-
ligion que nous connaissons et prati-
quons. (Stock).

• » * »
On comprendra mieux l'évolution

permanente et redoutable du Japon
moderne en lisant « L'HISTOIRE DU
JAPON » de François Toussaint où,
grâce à l'objectivité des historiens ja-
ponais d'après 1945 délivrés des con-
traintes impériales ou religieuses, et
des voyageurs européens d'autrefois
dont les témoignages sont multiples, on
prend enfin mesure d'un des pays les
plus singuliers du monde. (Fayard).

• • * •
Vivre sa vie, à une époque où l'on

est très vite catalogué et restreint à
jouer un personnage, est une réussite
aussi difficile que redoutable. Bien peu
d'hommes y parviennent. Pierre Clos-
termann est de ceux-là. Après avoir
abattu trente trois avions ennemis du-
rant la dernière guerre mondiale, été
huit fois député, avoir fait de son
premier livre « Le Grand Cirque » un
best-seller, Clostermann est devenu un
pêcheur de haute mer. Pêcheur sportif
bien entendu. U nous raconte ses aven-
tures dans un livre dont les illustra-
tions à la fois pittoresques et techni-
ques, et dont le titre précise l'objet :
« Des Poissons si grands ». Pour Clos-
termann , l'océan est surtout une jungle
mystérieuse où évoluent les fauves les
plus féroces et les plus intelligents des
mammifères. Un espadon de cent kilos
est capable de casser un homme en
deux d'un simple revers de son épée ;
un merlin de mille livres peut parcou-
rir hors de l'eau cent mètres à cent
à l'heure ; le colossal, terrifiant et fé-
roce calmar qui hante le courant du
Pérou peut s'emparer d'une proie à
une distance de quarante mètres
grâce à la puissance et à la longueur
de ses tentacules. A l'époque du frai ,
les calmars géants forment , entre cinq
cents et mille mètres de fond , des
bancs énormes de plusieurs kilomètres
de long sur plusieurs centaines de mè-
tres d'épaisseur face à des millions
de requins et de cachalots avides. C'est
ainsi que, du golfe du Mexique à la
Nouvelle-Zélande, des Açores à l'île
Maurice, Clostermann nous met en pré-
sence des poissons géants et des étran-
ges découvertes que font , au grand
large, les amateurs d'un sport aussi
dangereux que passionnant et qu'on
pourrait appeler la chasse à la ligne
en mer. (Flammarion).

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

1. Assure une certaine sécurité.
2. Fausses dents.
3. Montre tout ce qu'il sait - Ne peut

pas tenir un dialogue.
4. Note - La première - D'un verbe

gai.
5. Empêchent l'oxydation.
6. D'un verbe joyeux - Perdue au

milieu des eaux.
7. Tumeur des os.
8. Négation - Est restante parfois.
9. Mesure.

10. N'est plus à la disposition du per-
dant - Exhale une certaine odeur.

VERTICALEMENT

1. Fait apprécier plus l'un que l'autre,
2. Replié sur lui-même.
3. Supprima - Dans un rajeunisse-

ment.
4. Procédé qui permet de connaître
• à distance les indications d'un ap-

pareil de mesure.
5. Est à la recherche d'une culture -

Eu la possibilité.
6. Adverbe - C'est une partie du

monde.
7. Possessif - Emissions.
8. Colère - Habitude de fin de repas.
9. Ville.

10. Permet d'avoir un bateau.

SOLUTION

Horizontalement : 1. coéquation ; 2.
occurrence ; 3. rincette ; 4. aride, ra ;
5. rêva, épine ; 6. aménages ; 7. ici,
Etna ; 8. Erne, rendu ; 9. rustre, tri ;
10. es, eu, neuf.

Verticalement : 1. cocardière ; 2. oc,
ré, crus ; 3. écrivains ; 4. quidam, etc. ;
5. urne, ée, ru ; 6. arc, entre ; 7. TEE,
pané ; 8. intrigante ; 9. octane, dru ;
10. née, esquif.

Ont donné la réponse exacte :

Buthey-Cheseaux, Fully ; Léonce
Granger, Troistorrents ; René Borloz,
Sierre ; Daniélle Maibach, Lausanne ;
Constant Dubosson , Troistorrents ; Her-
vé Schmidely, Val-d'llliez ; Frida Rey-
Mermet, Val-d'llliez ; Jacques Vernay,
Monthey ; Lugon-Moulin, Finhaut ; Clé-
ment Barman , Monthey ; Frère Vital,
St-Maurice ; Louis Notz, Pully ; Moni-
que Donnet, Troistorrents ; Marie-
Louise Donnet, Troistorrents ; Hélène
Marclay, Sierre ; Marie Comby, Cha-
moson ; Edith Pochon , Ollon ; Berthe
Rappaz, Epinassey ; Léon Clerc, St-
Maurice ; Angèle Veuthey, Vionnaz ;
Michel Veuthey, Vionnaz ; Paul Sau-
dan , Martigny ; R. Stirnemann, Sion :
R. Naoux , Flanthey ; Cécile Jost, Sion ;
Paul-Henri Lamon, Crans ; Antoinette
Massy, Sierre ; « Christophe », Saxon ;
François Reichlen, Fribourg ; Jack de
Croon, Montreux ; Pierre Poulin , Mon-
tana ; Yvonne Thomas, Saxon ; Fernand
Machoux, Orsières ; Martine Massy,
St-Jean ; Céline Rey, Chermignon ;
Louise Claivaz, Martigny ; Monique Gi-
rard , Saxon ; Pierre Pécorini , Vouvry ;
Gilberte Gaillard , Riddes ; Dyonise Ver-
naz, Muraz ; Jean-Jacques Briguet,
Sierre ; Denis Savioz, Vissoie ; Gisèle
Bron, Martigny ; « François », Venthô-
ne ; Robert Jordan, Monthey ; Simone
Dubosson, Fontanney ; Marcelle Cor-
nut , Muraz ; Huguette Dubuis, Vétroz ;
Marc-Kenri Biollay, Versoix ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Louis Bertona ,
Monthey ; Lugon-Moulin, St-Maurice ;
Christiane Amacker, St-Maurice : Ber-
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nard et Marynoël Dubois, Martigny ;
A. Claivaz, Martigny ; Nadya Marti-
gnoni, Haute-Nendaz ; N. Mettaz, Ful-
ly ; Lucie Ravaz, Grône ; Bernadette
Pochon, Evionnaz ; Mélanie Bruchez,
Vens ; Joséphine Carrupt , St-Pierre-de-
Clages ; Marie-Cécile Léger, Savièse ;
M. Voeffray, Vissoie ; Marie-Louise Es-
Borrat ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; Pierre
Vocat, Bluche ; Juliette Matthey, Bex ;
Cécile Làmon, Flanthey ; Rose Richard ,
Evionnaz ; Yvonne Meuwly, St-Mauri-
ce ; André Biollay, Dorénaz ; Augus-
tine Boehatay, Choëx ; Christiane Ab-
bet, Martigny ; Clovis Bagnoud , Lens ;
Marcelle Biollaz, Chamoson ; Y. Casa-
rotti, Icogne ; Charles Bottaro, Marti-
gny ; Bernadette Morard ; Marie-Rose
Moren, Vétroz ; Marthê  Terrettaz, Mar-
tigny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Hé-
lène Crettaz, Vissoie ; Bernard Rey,
Ayent ; Georgette Boehatay, Champé-
ry ; Susy Vuilloud , Bienne ; Véronique
Mayor, Sion ; Marc-André Lugon , Ful-
ly ; Chantai Mariaux , Monthey ; Léon-
tine Rappaz, Evionnaz ; Blanche Ro-
duit , Martigny ; Nancy Jacquemettaz,
La Tour-de-Peilz ; Rosette Puippe , St-
Maurice ; André Gaist , St-Pierre-de-
Clages ; André Dubois, Bienne ; Juliane
Biselx, Martigny ; Daisy Gay, Saillon ;
Anna Vouillamoz , Riddes ; Lucienne
Constantin , Nax ; Rita Steiner, Cham-
péry ; E. Jacquemettaz , Chandonne ;
Adeline Descartes, Monthey ; Marthe
Gillioz, Riddes ; René Lange, Champé-
ry ; J. Gaillard , Saxon ; Fabienne et
Michelle Devanthéry, Sierre ; Gérard
Gex , Fully ; Anna Monnet, Isérables ;
Marie Page, Sion ; Monique Bornet ,
Bruson-Nendaz ; Henri Zufferey, Sion ;
Irma Emery, Lens ; Léonie Rappaz ,
St-Maurice.

De jolis objets
peuvent naître sous vos mains et
faire la joie de ceux qui les reçoi-
vent.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous
la feuille de découpage Toblerone
qui contient des idées de cadeaux
amusantes pour adultes et enfants.

BON:
Veuillez me faire parvenir les
«Idées de cadeaux»

No postal et localité: 

A envoyer, muni d'un timbre, â
Chocolat Tobler, Case postale,
3000 Berne 9 HH
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Un horloger affichant
ce label s'est, engagé à respecter

ces cinq garanties.
1. Garantie de qualité. L horlo-
ger Ô ne vend que des mon-
tres de fabrication soignée,
contrôlées par un bureau
officiel.

2. Garantie de fonctionnement
L'horloger 0 vérifie scrupu-
leusement le bon fonctionne

Sierre

AESCHLIMANN & HANSEN
avenue Général-Guisan
Zénith-Eterna-Zodiac ...-

BURO M. & Fils
av. Max-Huber
Longines-Cettina-NWada

CARLEN R.
av. Général-Guisan
Oméga-Mido-Girard-Perregaux

CARLEN W.
carrefour du Centre
Omega-Tissot-Heno

Crans

AESCHLIMANN A.
Patek Phlllppe-
Jaeger-Lecoultre-Rolex

KIRCHHOFER J.
Omega-Tissot-Heno

SAUCY G.
Longines-IWC-Tissot

WINDSOR SA, M. Rubinsten
Patek-Phllippe-Universal

Saint-Maurice

GEX R.
Zénith-Tissot

TOMASI L.
Longines-Certina-Eterna

JE îfev Perruques et postiches
ÉÊ EL Grand choix en 100 V» cheveux

j8ps'.;\ naturels de qualité supérieure,
«3 Hp dans toutes les couleurs et

ÏÏV} nuances :
Perruques nouées S le main
Longueur des cheveux

fc£ 36-41 cm. 195 Irance

BfA jffljBr Perruques laites i la machina
Pr ' ^JWË Longueur des cheveux

«fi W 30-36 cm. 145 frenc»
^H - J_f_f Postiches
^Bp A&' Longueur des cheveux
f m^v - """P-1!! 30-36 cm. 45 franc»

'\3fc
 ̂
,¦****? Valise

t̂*""*** pour perruques 55 franc*
J —y y 

* Vente :

^ 
tt Rue Saint-Théodule 8

rrùckcn para&tes 1950 slon
Tél. (027) 2 94 45

Heure d'ouverture :
ma-di h vendredi, de 14 à 18 h. 30 : samedi, de 14 à 17 ^ures 

Autres magasins ô : BSIe. Berne, Bienne, Chiasso. Coire. Genève, Lucerne.
i ..n«nn Snini.fiall Sehatthouse. Winterthour , Zurlcll. 

ment de chaque montre qu'il
remet à tout acheteur.

3. Garantie de prix. L'horloger
Ô respecte les prix de vente
fixés par le fabricant. Il ne pra-
tique ainsi que les prix étendus
à l'ensemble de la Syisse.

4. Garantie de service. L'horlo-

DONZÊ A.
Girard-Perregaux-Mido

GAILLARD P.
Grand-Pont
Zénith-Eterna-Zodiac

GASPOZ P.
Grand-Pont
Marwin-IWC-Cyma

HOCH J.-C.
avenue de la Gare
Favre-Leuba-Nivada-Eterna

KOHLER E.
rue des Remparts
Certina-Longines-
Jaeger-Lecoultre

TITZÉ O. et Fils
rue de Lausanne
Omega-Tissot-Lanco

Montana

AESCHLIMANN A.
Zénith-Eterna-Zodiac

KIRCHHOFER F.
Omega-Tissot-Heno

Verbier

RIBORDY F.
Jaeqer-Lecoultre-Certina

ger Ô assure à la clientèle un
service permanent d'entretien

5. Garantie de réparation.

Miele

L'horloger © appelé à réparer
une montre, n'utilise que des
pièces rigoureusement d'ori-
gine. Il remet ainsi la montre
dans son état premier.

Martigny

Mme GALLAY H.
avenue de |a Gare
Marvin-Cortébert-Moeris

GIRARD G.
place Centrale
Eterna-Mido-Roamer

LANGEL H.
avenue de la Gare
Zénith-Certina

MORET R. & G.
avenue de la Gare
Omega-Tissot-Lanco

NEUBAUER L.
place Centrale
Jaeger-Lecoultre-Longines
Favre-Leuba

Monthey

IMOBERDORF B.
place de l'Eglise
Omega-Tissot

LANGEL R.
avenue de l'Industrie
Longines-Certina

NICOLET B.
Centre commercial
Zénith-Eterna

Vercorin

TREUILLAUD
La Résidence
Eterna

Repasser
avec

En vents chez

S. Reynard-RIbordy
Slon, pi. du Midi,
les Rochers.
Tél. (0271 2 38 23
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Nathalie peut-elle fumer des MECCARILLOS?

il ais oui , bien sûr!
¥J© Pourquoi ces ci garillos
élégants et savoureux devraients-ils

rester un privilège typiquement masculin?
k m̂^̂  Les MECCARILLOS

m, -Jm sont rou ŝ  ̂
la main

^tf[ clans une cape de tabac naturel
Ŵkk- rigoureusement sélectionnée.
T\ 

^
M Les MECCARILLOS

If*4^̂  '0 JE * Jf savent conquérir tous
Jt W les vrais connaisseurs.

•̂ ĝ

*r\

20 MECCARILLOS ( (
~~\ Ffl.2

elle boit
Gmt

mm

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

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calclque

Li boutolll. Fr. 1.- ntt p»r cal»M /
v.::t 30 ctL



panoramas
(Voir « NF » des 22/23 et 26 novembre) ne verra pas de savanes , ne subira

pas de climat alourdi par la chaleur.
Le passager d' un « jet » qui. durant Le panorama qui se déroulera à ses

la nuit a longé la côte occidentale de yeux , lui rappellera l'Europe méditer-
l'Afrique, éprouve une impression ranéenne et plus particulièrement la
étrange, inattendue , en arrivant à l'au- Provence. En effet ,- l'extrême-sud du
be dans l'espace aérien sud-africain. pays des Afrikanders n 'est pas plus
Le survol d' une mer opaque , parfois éloigné de l'équateur que l 'Afrique du
mouche'ée de gros nuages blancs , lui Nord. Ainsi , les grandes villes ciu pays,
donne l'impression d' un paysage polai- telles que Johannesbourg. Pretoria.
re, plutôt qu 'africain ou tropical. A son Durban , East London , Port Elizabeth et
contact au sol, il sera encore une fois Cape Town, sont nettement caracté-
surpris. Poursuivant son voyage par risées par l'influence européenne et re-
l'autoroute jusqu 'à Pretoria , le visiteur liées entre elles par des réseaux rou-

Plage sablonneuse du Cap, avec a l'arriere-plan, les rochers des « douze apôtres

La tradition des pous se-pousse est fort  ancienne à Durban. C'est la seul e ville
du pays  que l' on puiss e visiter de cette manière. En dépit de la chaleur , le
boy est toujours a f f u b l é  de ce costume.

et contrastes (III)

Scène familière dans le pa ire Kruger :

tiers et ferroviaires en excellent état.
Bien sûr, les grandes distances entre

les différents centres du pays incitent
à recourir aux transports aériens, d'au-
tant plus que ceux-ci sont particulière-
ment bien organisés par la compagnie
aérienne « SAL » (Suid-Airikaanse Lug-
diens). L'expérience d'un survol aérien
du pays est fascinante. D'une altitude
de 10 000 mètres, et par temps clair,
le regard s'étend à l'infini sur une
grande partie du pays, et les yeux cap-
tivés enregistrent d'immenses .plaines
alternant avec des zonçs vallonnées et
montagneuses.

La beauté primitive
du Transkei

Si l'on veut admirer une région, en
analyser les us et coutumes, c'est bien
entendu par la route qu 'il faut la
parcourir . Rien n 'est .plus attrayant
que celle du Transkei que l'on doit
visiter jusqu 'à l'océan Indien , pour re-
joindre East London et Durban. Le
Transkei , d'une grandeur approxima-
tivement la même que la Suisse, est le
fief de la tribu bantoue des Xhosas.
Ici, tout est archaïque et pittoresque,
il semble que la marche du temps s'y
soit arrêtée. Un peu partout , des trou-
peaux de moutons et de vaches brou-
tent dans les pâturages , alors que quel-
ques chevaux gambadent parmi les her-
bes , souvent desséchées par un soleil
aride. Les hameaux sont composés de
huttes rondes qui forment un « kral »
et qui donnent une note primitive à
l'ensemble du paysage.

Dans cette région , ce sont surtout les
femmes qui travaillent. Elles vaquent
aux travaux des champs, habillées sou-
vent de couleurs claires, où le rouge et
le vert-bleu contrastent avec le tissu
ocre dans lequel est enveloppé leur
« cabas », ce qui forme un ensemble de
tons des plus réussis. Ces femmes vont
cPun hameau à l'autre, portant ce « ca-
bas » sur leur tête, ce qui cambre leur
taille et leur assure une démarche al-
tière et gracieuse. Les hommes suivent
à cheval. Ils tirent béatement sur de
vieilles pipes et jettent de temps à
autre un regard placide sur ces fem-
mes qui semblen t n 'avoir été crées que
pour les servir. II serait vain de tenter
de faire comprendre à ces dernièes
qu 'elles sont victimes de l'égoïsme mas-
culin. Aussi accomplissent-elles leur tâ-
ches sans mauvaise humeur et en pous-
sant parfois de j oyeux cris.

Pourtant , le Transkei est un terri-
toire à l'avant-garde du développement
des pays bantous. II dispose d' une
grande autonomie politique et, sa ca-
pitale, Umtata , héberge un parlement
et un gouvernement autonomes. En ce
qui concerne l'économie et l'adminis-
tration , le pays dépend encore de la
République sud-africaine, et aux dires
de fonctionnaires et même des ministres
noirs, il lui faudra encore une tren-
taine d'années pour que les cadres
blancs soient totalement remplacés par

les seigneurs de la j  ungle semblent indifférents aux touristes <r encagés »

des Noirs. Il ne s'agit pas seulement
d'une question d'argent, mais bien plu-
tôt de compétence et d'adaptation. La
vie de ce peuple, basée essentiellement
sur l'agriculture, est encore imprégnée
de vieilles traditions qu 'il est impossible
de rejeter d'emblée, sous peine de
créer de graves perturbations. Dirigé par
un chef noir, le peuple des Xhosas
semble pour le moment satisfait de
son sort et guère intéressé à une mo-
dification de son système de vie.

Le parc national Kruger

On ne peut concevoir un voyage en
Afrique du Sud sans une visite au parc
national Kruger. Ce parc, situé au
nord-est du pays, a une longueur de
300 kilomètres sur 60 kilomètres de
largeur, c'est-à-dire que sa superficie est
d'environ la moitié de celle de la Suis-
se. Là, presque toutes les espèces d'a-
nimaux de l'immense continent afri-
cain se trouvent réunies en grand nom-
bre et vivent en pleine liberté. Pour
le passionné de la pellicule , que de ri-
ches matières à souvenirs que l'aspect

(DE L'ENVOYE SPECIAL DE
L'AGENCE TELEGRAPHIQUE
SUISSE, ALFRED NEIGER)

de ces fauves, souvent vautrés noncha-
lamment au milieu des nombreuses
routes qui sillonnent le parc, et indif-
férents aux nombreux visiteurs. Pour
prévenir toute imprudence , les autori-
tés ont imposé une réglementation très
stricte. Les visiteurs n 'ont pas le droit
de mettre pied à terre, ni le bras à la
portière qui doit rester entièrement fer-
mée. Un humoriste invétéré trouvera
à son tour matière à réflexion en con-
templant cette scène touristique des
humains en cage et des seigneurs de
la jungle en complète liberté.

Les quartiers indiens

Autres scènes inoubliables d'une vi-
site en Afrique du Sud , que celles des
pittoresques marchés indiens de Dur-
ban. Là , toutes les races se rencontrent
au milieu d'une animation sans borne.
Ce qui frappe le regard et s'incruste
à jamais dans la mémoire, est l'infinie
variété des beaux saris de soie, portés
par des Indiennes ravissantes et gra-
ciles. Nous avons dit déj à que par leur
situation dans le commerce et les af-
faires , les Indiens ont su acquérir des
positions avantageuses. Cette aisance se
retrouve dans le style de leurs belles
maisons bourgeoises, dans la richesse
de leurs temples et de leurs mosquées,
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car ils sont tous originaires de l'ancien
empire des Indes.

Le « Sud-african way of liffe »

A Durban encore, le climat est si
doux et agréable en hiver qu 'on y
vient" de toutes les parties du pays
pour se baigner , mais pendant l'été
sud-africain , la température n 'atteint
jamais moins de 30 degrés centigrade.

Toutefois , une chose étonne dans ce
pays si merveilleusement riche et dé-
veloppé. La télévision n 'y existe pas.
On en donne comme raison les distan-
ces et les trop nombreux relais qu 'il
faudrait installer dans toutes les ré-
gions. Mais si le « petit écran » n 'existe
pas, un grand effort est porté sur les
émissions radioph oniques. La « SABC »
(South African Broadcasting Corpora-
tion), a créé des émissions spéciales
pour les populations bantoues, émis-
sions diffusées en sept dialectes diffé-
rents, et des émissions destinées à l'Eu-
rope ont également lieu quotidienne-
ment en quatorze langues européennes.
Quant à la presse, si elle bénéficie
d'une liberté complète dans tous les do-
maines en général, elle est strictement
fermée à l'infiltration des idées com-
munistes.

La ville de Pretoria détient un re-
cord plus ou moins original. C'est en
effet dans cette cité, que se trouvent
— au dire des 6utl-AlnLaiiis eux-
mêmes — les pires conducteurs du
monde. Ceux-ci ont l'étrange manie
de brûler les feux rouges aux croise-
ments, ce qui bloque des colonnes en-
tières de voitures , bénéficiant du feu
vert. En Afrique du Sud , on circule à
gauche, comme en Angleterre .

On ne peut omettre de parler aussi
de l'afrikaans , si agréable à l'oreille.
C'est la plus jeun e langue d'origine
germanique et elle s'est développée à
partir du hollandais du XVIIe siècle.
L'afrikaans est parlé avec beaucoup
d'élégance par la population blanche ,
mais aussi par le 95% des gens de
couleur , c'est-à-dire par les métis el de
nombreux Bantous.

Les vignobles situés à l'ouest de la
province du Cap s'étendent sur 70 000
hectares et occupent 5 000 viticulteurs.
Le vin produit par ces vignobles est
doux et aromatique. Les vignes pro-
viennent de plants importés au XVIIe
siècle par les huguenots français.

Il faut mentionner enfin , la mer et
les 3 000 kilomètres de côtes au point
extrême-sud du continent. Là, l'oeil
peut se porter à l'infini , sur les océans
Atlantique et Indien , alors qu'une brise
fraîche souffle constamment. Et le
voyageur pourra emporter le souvenir
inoubliable de l'éclairage féerique de
la ville du Cap, par une tiède soirée
balayée par la fraîcheur des embruns
marins. Pays merveilleux et attirant ,
à moins de douze heures, dix-huit au
plus , de la vieille Europe.

Ng.
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Martigny-Bourg
Lundi 1 er décembre

! FOIRE du LARD
Des prix dans la tradition de la Foire au lard

Rabais spécial de 5% sur manteaux, robes et tous les articles de confection.

r r B D e r Q conf ection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

36-2423

Foire du
lard

grande baisse
sur le porc, à la boucherie
VALESIA MEICHTRY et ENDERLI
MARTIGNY
Jambons 7 fr. 50 le kg
Epaules 6 fr. 50 le kg
Lard maigre 5 fr. 80 le kg

Réservez vos commandes
Tél. (026) 2 20 44.

Auberge du Tunnel
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 27 60

Son menu
Soupe aux pois
At rlaux de campagne garnis
ou choucroute faite maison garnie
ou tripes milanaises
Fromages ou glace
Et tous les Jours
Choucroute garnie
Pieds de porc au madère - rôstl
Tripes - rôstl
Gratin d'escargots

Profitez de votre passage à la foire du lard
pour nous rendre visite

Machines ¦
à laver l̂ ^̂ ii yïï

et toutes marques

à l'avenue du Grand-Saint-Bernard

RABAIS pendant la foire

André Monnier-Gasser #
MACHINES A LAVER

MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 22 50

Esseiva
Le spécialiste de Sion se trouvera à sa
place habituelle avec»*-») » -J » ;

-Vf*-; i,

le plus grand assortiment
de fromages du pays !

Auberge du Vieux-Stand
Martigny
Tél. (026) 2 15 06

Tripes à la provençale
Pieds de porc lyonnaise

Choucroute et compote aux raves Charles Eglin-Electricité
M A I T R I S E  F E D E R A L E

Rue du Bourg 33 - MARTIGNY 2 - Téléphone (026) 2 25 50
2 39 61

? 

CONCESSIONNAIRE :
Martigny
Lonza
TT

Se recommande pour toute installation électrique «t vente d'appa-
reils électro-ménagers en tous genres.

36-22

Machines à laver
Schulthess - AEG - Siemens
Indesit - etc.
Vente - Installation - Service
après vente assuré.

TELEVISION
VENTE - INSTALLATION
D'APPAREILS DE MARQUE
Service après vente assuré,
facilités de paiement.

André Guex,
Martigny-Croix

Tél. (026) 2 33 66 - 2 39 32
Dép. officiel INDESIT SUISSE

36-2630

A vendre d'occasion

deux monoaxes Rapid 12 CV
avec ou sans remorque à traction

un monoaxe Rapid 9 CV
un motofreuil Ruedin

Machines entièrement révisées, livrées
avec garantie.

Léon Formai & Fils, MARTIGNY-BOURG
Agences Schilter et Rapid.
Tél. (026) 2 24 46.

36-2418

LUNDI 1er DECEMBRE
«FOIRE du LARD »

¦

¦ W
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SILENCIEUSE

Nouveau

modèle
A 65
Fr. 940.-
Modèle '
dès
Fr.840.-

¦¦Hl g| /  Scie ô moteurHusqvarna
¦¦ Vente et service

Paccolat - Voutaz, quincaillerie
1933 Sembrancher, tél. 8 81 02

Un coup de pouce à gauche, il s'allume wjjgjA
et il reste allumé le temps que vous voulez, :—
un coup de pouce à droite, il s'éteint. f  su construire
FLAMMAIRE 12, c'est le premier briquet en acier inoxy dable . ,e potager idéal
Existe aussi en plaqué or et plaqué argent. P?_u_r_Y?  ̂

Tiba SA,4416 Bubendorf.Tôl. 06184 86 66

C* 
-m -«—y j -  i l/  T'A T i T  TI T~* Bon pour Pro|Pectus T'ba de 'potagers

est le tout nouveau rLAMlJSAlKh... ïï^S^SSK.1»*
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ?̂ k. 

chauffage central, 'agencements combinés
ffl$&BÊÊÊ ÏÏtÈ iHIA HBI JHI MB Hj  ̂ SgS SSKk î~ - ' "-1 ffHh E S ' 7";* ÉflK ffi-J- J3£ V̂> av

oc potagers/éviers, * t5quipemonts

|ffî^^§Ël 'BEW J^B8& UA _fl| Hsfcj Btt I flfi*B f «OJ v f̂fi HP™™ 9 l nEa ScS I complets pour cuisines, "fumoirs
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1 ÉSH ^a Pour uno famille de personnes.rLtkml N M n t l m  
no. postal
localité

• Le plus grand choix en Valais # Conditions de paiement modernes
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes Paroi-bibiiothèque

ROTHSCHILD
un modèle ingénieux

de notre fabrique

e
mmm

exécution élégante aux lignes

harmonieuses

agencement soigne alliant confort

et qualité, 250 cm

bar

niche TV

compartiment pour verres

tiroirs pour couverts

bibliothèque

exécution classique en noyer

A. GERTSCHEN SA FABRIQUE DE MEUBLES BRIG • SION • MARTI G N Y

¦¦V.:V"V>VA,W|mm - m m
v:*c:$?Sï«§55

«F » ainsl
j||ll f tr so pre-
|||| §' S sente la
Wt B nouvelle
HLi? Husqvarna
P̂ T 65. Légère.™ a alliée à una

fr puissance et
nj t une sécurité
JÉgy-1 inégalables,
.̂ %Jk! elleestappré»

J£L ciee des bû-
_BS cherons tra-
M&j  Vaillant selon
Ey les conceptions
W modernes. Le dis-
y positif d'échappe-

ment de la tronçon-
neuse Husqvarna

65, en partie breveté,
la rend silencieuse et

en diminue les vibrations.

des 80 modèles possibles, qui
réunissent plusieurs qualités ; misa
en œuvre soignée d'un matériel
sélectionné, expérience perfectionnée
construction ingénieuse et de nom-
breuses variations combinées,
propres à corroborer le souci d'indi-
vidualité de Tiba.
Les potagers combinés de Tiba sont
en vedette par leur forme et leur
construction. Et ce qui importe: ces
potagers ne sont pas plus chers,
parce qu'ils sont meilleurs I
Voilà ce qui est de rigueur pour tous
les modèles combinés Tiba :
O surfaces èmaillèes au feu. réfreetairea

aux acides.
Q recouvrement en acier chromé.
O tous las tiroirs sur roulements à bille.
O partie bois avec rendement maximum

de cuisson et de cheufïage.
0 équipement standard et da luxa pour

ia partie électrique, etc.
Voulez-vous en savoir plus au sujet
des exclusivités Tiba? Envoyez-nous
simplement le bon ci-joint...

eAfyck&n.
Fabrique de meubles et

d' agencements Brigue -

Naters - Slon - Martigny
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ECHOS DE FULLY
Carnet de deuil

Cette semaine , la population de Fully
s conduit à sa dernière demeure terres-
tre la dépouille mortelle de M. Léonce
Ançay, entrepreneur bien connu.

Fils du conseiller Etienne Ançay, le
défunt était âgé de 67 ans. Durant sa
yie d'entrepreneur, M Ançay exécuta
de nombreux ouvrages dans la commu-
ne, dont , entre autres, la construction
du Cercle radical-démocratique.

Jovial et courtois, M. Ançay était vé-
téran de la fanfare « La Liberté », so-
ciété auprès de laquelle il donna le
meilleur de lui-même.

A sa parenté, et en particulier à son
épouse, le « NF » présente ses condo-
léances émues.

La section des samaritains
a tenu son assemblée

annuelle
Sous la présidence de M. Marcel An-

çay, la section des samaritains de Ful-
ly a tenu, à la salle du collège, son
assemblée annuelle. Après la lecture
idu protocole, bien rédigé par Mlle Mar-
guerite Terrettaz et celui des comptes,
par M. Roland Carron , le président don-
na un aperçu de la vie de la société

Quelques changements sont intervenus
dans le comité. Les membres suivants
dirigeront les destinées de la section :
MM. Marcel Ançay, président ; Roland
Carron , caissier ; Henri Corthey, moni-
teur ; Edmond Cotture, matériel ; Ed-
mond Carron , Mlles Marguerite Terret-
taz et Jeannette Bruchez, membres.

Il convient de mentionner que M.
Jean Roduit, de Branson, a suivi avec
succès le cours de moniteur et a été
nommé sous-moniteur de la section.

Le concours
« Fully en fleurs »> :
un nouveau succès

Jeudi derneir, la Société des arts et
métiers et commerçants organisait, au
Cercle démocratique, la traditionnelle
soiré du concours « Fully en fleurs ».

Après les salutations d'usage par M.
Will y Bruchez, président de la commis-
sion, les participants purent visionner
des clichés sur les arrangements flo-
raux et sur la Hollande, pays des fleurs.
Le film « Valais, pays de contrastes »,
offert par l'UVT, fut très apprécié , de
même que les productions d'Elisabeth
Bruchez et de son frère à l'accordéon
et à la trompette.
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La Romande fête ses jubilaires
VEVEY. — La direction des Sociétés
Romande d'Electricité, Electrique Ve-
vey-Montreux et des Forces Motrices
de" la Grande-Eau a réuni, au Casino
de Montreux, l'ensemble du person-
nel pour sa traditionnelle soirée de
fin d'année.

A l'issue du repas, M. Robert Du-
bochet, directeur commercial , a retra-
cé l'activité de M. Pierre Payot, ad-
ministrateur-délégué, qui quitte la di-
rection technique au 31 décembre
1969, pour prendre une retraite bien
méritée. Puis , M. Robert Dubochet a
ensuite félicité les candidats à la re-
traite et jubilaires . Il s'agit de :

Jubilaires et candidats à la retraite :
MM. Pierre Payot (administrateur-

délégué, directeur technique - 40 ans
de service), César Emonet (régleur cen-
trale de Sembrancher - 40 ans de ser-
vice), Lucien Desgraz (chef monteu r
réseau de Montreu x - 40 ans de ser-
vice).

Candidats à la retraite :
MM. Edmond Anex (monteur ré-

seau d'Aigle), René Besson (monteur
réseau de Vevey) . Mme Hélène Schle-
gel (employée de commerce, Clarens).
MM. Louis Blanc (magasinier à Ve-
vey) . Noël Pernet (contremaître réseau
de Montreux) .

_ . , Ancienne salle de gymnastique
unorrun dimanche 30 novembre 1969,

dès 20 h 30

LOTO__¦¦ ̂ B^ ¦ ^^^ Nombreux et beaux lots.
Abonnement : 40 francs.

organisé par la fanfare ...
L'ESPERANCE dt>-W941

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur: Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

Problèmes dans le bâtiment. LE GENIE CIVIL
MARTIGNY. — Hier après-midi, les dé-
légués • de la Chambre valaisanne de
l'industrie du bâtiment et du génie
civil ont tenu leur assemblée annuelle,

Cette Chambre groupe, rappelons-le,

MM. Goy et Fracheboud, membres du
j ury de ce concours, firent un rapport
et donnèrent quelques judicieux con-
seils sur les aménagements des jardins
et balcons fleuris. Cette année le con-
cours a été remporté par M Hermann
Roduit-Bender.

Nous félicitons les Arts et métiers et
commerçants pour cette charmante soi-
rée, à laquelle on aurait aimé compter
sur un nombre plus important de per-
sonnes.

Camp de ski, organise
par le SC Chavalard

Le Ski-Club Chavalard informe ses
membres qu 'il prévoit un camp de ski
du 6 au 9 décembre, dans la région du
Grand-Saint-Bernard. La commission
technique, présidée par M. Gaston Ben-
der, compte sur une nombreuse parti-
cipation à ce camp. L'ouverture est pré-
vue le 6 décembre, à 13 heures, au Pe-
tit-Pont.

Des moniteurs expérimentés seront à
disposition des participants qui devront
verser la somme modique de 17 francs
par jour , tout compris. Pour de plus
amples renseignements les intéressés
peuvent s'adresser au président du club,
M. Cotture, ou en téléphonant au No
5 37 51.

Assemblée générale
du Moto-club

Réuni en assemblée générale annuel-
le, au café de la Place, le Moto-Club
local, présidé par M. Darcy Warpellin ,
a fait le point de la situation.

La lecture du protocole, très bien te-
nu par M. Jean-Michel Bruchez, ainsi
que les comptes, lus par M. Hervé Ben-
der, ont été approuvés. Dans son rap-
port présidentiel M. Warpellin retrace
l'activité du club, dont en particulier le
rallye cantonal, qui fut un succès.

D'autre part, les membres ont accep-
té l'achat d'un fanion, représentant le
Moto-Club de Fully. Au cours de la
soirée le coureur chevronné, Serge
Gex, qui s'est illustré dans plusieurs
courses, reçut le cadeau offert par la
Fédération valaisanne.

En fin de programme, M. Jean-Marie
Formaz, président de la commission
sportive cantonale, présenta un magni-
fique film sur les courses de côte en
Valais. Le verre de l'amitié, offert par
le club, mit un terme à cette agréable
soirée. Par ailleurs, le souper tradition-
nel aura Heu ce soir, dès 20 h 15, au bar
du Stade.

Jubilaires :
MM. André Fluckiger (mécanicien

VMCV - 40 ans de service), Edouard
Muller (chef monteur réseau d'Aigle -
40 ans de service), André Pilet (fondé
de pouvoir, chef du service des ré-
seaux - 40 ans de service), Ernest
Baetardoz (inspecteur VMCV - 40 ans
de service), Robert Aviolat (menuisier
VMCV - 25 ans de service), Marcel
Dubuis (contrôleur abonnements, Ve-
vey - 25 ans de service), Mlle Jac-
queline Schwaar (secrétaire chef de
service, Clarens - 25 ans de service),
MM. René Butticaz (employé VMCV
_ 25 ans de service), Alphonse Mon-
nier (régleur centra l des Farettes - 25
ans de service), Pierre Magnin (éta-
lonneur service des compteurs - 25
ans de service).

M. Pierre Payot a ensuite pris con-
gé de ses collaborateurs , ainsi que de
l'ensemble du personnel de l'entreprise
et a souhaité beaucoup de succès à
la jeune et dynamique direction.

La partie récréative de cette soirée
a été animée par la vedette comique
Fernand Raynaud, dont les « sketchs »
irrésistibles ont encore ajou té gaîté et
bonne humeur à l'ambiance déjà sym-
pathique et détendue.

les associations affiliées au Bureau des
métiers, l'Association valaisanne des en-
trepreneurs, celles des carreleurs, de la
pierre naturelle, l'Union technique suis-
se section Bas-Valais, la section va-
laisanne de la SIA, le groupe valai-
san de la section romande de la SFIA,
les sections valaisannes des FOBB,
FCBB, FOHM, FCOM.

Cette Chambre — une manière d'or-
ganisation syndicale — a pour but prin-
cipal de coordonner tous les efforts , les
démarches tendant à améliorer les con-
ditions économiques, professionnelles et
sociales des associations affiliées, de
maintenir et de garantir la paix dans
l'industrie du bâtiment.

Une quarantaine de délégués, de nom-
breux invités assistaient à la réunion
d'hier, présidée par M. Charles Meyer,
ingénieur à Sion. ,

M. Meyer ? Un président disert , dé-
tendu , qui sollicita souvent l'interven-
tion de l'assistance pour l'obliger à
prendre part aux délibérations d'une
Chambre qui a maintenant 20 ans
d'existence.

Celui-ci parla de l'activité du comité
directeur, demanda son élargissement
qui fut approuvé. Ses propos furent en-
suite dirigés du côté de la revision de

Les gérants de Verbier sont à l'avant-garde !
VERBIER — Comme chacun le sait,

la station de Verbier est surtout com-
posée de chalets et de petits immeubles
de 3 à 10 appartements. La majorité
de ces chalets et appartements est la
propriété d'étrangers ou de Suisses
habitant trop loin pour s'en occuper
eux-mêmes.

U y a une quinzaine d'années déjà ,
les commerçants de la place s'occu-
paient volontiers de la surveillance de
ces chalets ou de la garde des clés.
Puis quelques personnes se sont spécia-
lisées dans ce genre de travail. Elles
se sont également occupées de faire la
location . Avec le développement extra-
ordinaire de Verbier, de véritables
agences • ont dû , s'ouvrir. Elles sont
maintenant au nombre de 16, représen-
tant environ 4000..lits contre environ
1500 dans les hôtels. Leur travail de-
venant de plus en plus important et
compliqué, elles ont fondé eh 1968 une
association : l'Association des gérants
d'immeubles de Verbier (AGIV). A notre
connaissance c'est la première associa-
tion de ce genre en Suisse pour une
station de vacances.

L'AGIV a principalement pour but
d'harmoniser les prix de location et de
surveillance pour mieux défendre les
intérêts de ses membres, mais surtout
pour mieux contenter les hôtes de
Verbier. En effet , si l'argent est le nerf

Assemblée primaire
à Martigny
Le budget 1970

MARTIGNY — L'assemblée primaire
de Martigny est convoquée le lundi
15 décembre 1969, à 20 h. 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du budget 1970 ;
2. Ratification de la vente d'une par-

celle de terrain de 24 m2 à M.
Alphonse Cretton, à La Bâtiaz.

Conformément à l'article 182 de la
loi des finances de 1960, le budget est
à la disposition des contribuables, dès
ce jour, au greffe communal.

L'Administration

Arbre de Noël des Valdotains
de Romandie

MARTIGNY — Pour consolider tou-
jour s plus les liens entre la population
du val d'Aoste et celle de la Suisse
romande, les enfants des familles valdo-
taines résidant dans notre pays, et ceux
des membres de l'Association suisse-
valdotaine, participeront , ensemble cette
année, au traditionnel arbre de Noël.

Placée sous le haut patronage du
Gouvernement autonome de la vallée
d'Aoste, cette manifestation aura lieu
à Genève, ie dimanche 21 décembre
prochain , à la Maison-du-Faubourg.
rue des Terreaux-du-Temple. No 6.

Le programme de cette fête com-
prend des chants de circonstance du
groupe folklorique et chœur valdotain
de Genève, des ballets, des récitations
de poésies devant la crèche, une dégus-
tation du traditionnel et succulent
« panettone ». une « bicchierata » pour
les petits et les grands , la distribution
des dons du Père Noël et les souhaits
des personnalités présentes.

Les enfants de la collectivité valdo-
taine de Genève, ceux de l'Union et de
l'Association suisse-valdotaine. âgés de
moins de 14 ans, doivent être inscrits,
avant le 13 décembre 1969 gunrès du
Centre d'information de la v?U*e d'Aoste
nnur la Suisse : Case postale 31, Mont-
Blanc. Genève !..

Publicité : Publicités SA., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

la LAMA, de la modification des sta-
tuts et règlements de soumission de la
Société suisse des entrepreneurs.

M. Charles Meyer souleva d'autres
problèmes encore intéressant cette com-
munauté professionnelle :
— Augmentation des salaires dans le

bâtiment. En effet , on se trouvera ,
dès le ler janvier prochain devant
une augmentation massive des sa-
laires afin de maintenir en place
le personnel spécialisé, celui formé
à grand frais parmi la main-d'œu-
vre étrangère (particulièrement ita-
lienne) dans nos entreprises car on
offre actuellement à cette dernière,
dans le nord de l'Italie, des condi-
tions de salaire supérieures aux
nôtres. Est-ce authentique ? Les
grèves actuelles semblent le démen-
tir.

— Reconduction pour cinq ans de la
convention nationale du bâtiment
qui entrera en vigueur le ler jan-
vier prochain.

Quant à l'initiative Schwarzenbach,
on en a évidemment abondamment par-
lé hier. Le président en releva les points
négatifs car il faut se préparer à lut-
ter énergiquement contre ce mouvement
de xénophobie parti du canton de Zu-

de la guerre, nos hôtes sont les nerfs de
Verbier.

Pour ce faire, elle a introduit le
« tout compris », dans ses prix de loca-
tkSi, soit des prix à forfait avec élec-
tricité, eau, nettoyage et chauffage. En
effet , l'AGIV est consciente du fait
que les locataires aimeraient pouvoir
établir un budget précis pour leurs
vacances. Ce mode de faire a été ap-
plaudi avec enthousiasme par tous les
clients ainsi que par la Société de dé-
veloppement de Verbier, qui l'a d'ail-
leurs soutenu.

Mais l'AGIV n'en reste pas là ; lors
de sa dernière assemblée, elle a étu-
dié la possibilité d'introduire également
les taxes de séjour dans ses prix de lo-
cation. Cette formule pose des problèmes
plus complexes qu'on ne le croit. Mal-
gré, ou grâce à ces prix forfaitaires,
l'AGIV constate que ces prix de location
sont moins élevés que dans la plupart
des stations dé-moyenne et de grande
importance du Valais. Ceci s'explique
également par le fait que les agences
étant très compétentes dans la location ,
elles arrivent à un taux d'occupation
élevé : 6 mois par an serait une moyenne

Evidemment l'AGIV n'arriverait pas
à ces résultats s'il n 'existait pas une
étroite collaboration entre tous ses mem-
bres. Elle est même tellement convain-
cue de la nécessité d'une adaptation

Martignerain
accidenté à Grandson
MARTIGNY — L'autre joui -, alors

qu'il circulait à vélomoteur à Grandson,
Marcel-Patrick Bossetti, âgé de 15 ans,
fils de Paul, fort connu à Martigny et
en Valais, a eu sa route coupée par une
voiture. Une collision s'ensuivit et le
jeun e homme a été relevé avec deux
fractures (fémur et tibia). On l'a im-
médiatement conduit à l'hôpital d'Yver-
don.

Foire du lard
Communiqué de police

MARTIGNY — La police municipale
avise les intéressés qu'à l'occasion de
la foire du lard du ler décembre pro-
chain, la route du Vivier sera fermée
à la circulation des véhicules à moteurs
dès le carrefour du Pré-de-Foire jus -
qu'à la gare du M. O.

L'accès à cette dernière, ainsi qu'aux
dépôts Darbellay fruits, Tornay fers,
Piota combustibles et Simonetta vins
pourra se faire par le chemin des
Martinets.

Le stationnement des véhicules sena
strictement interdit sur cette artère.

Les usagers sont priés de se conformer
aux signaux qui seront placés par la
police.

/ v̂ NOUVEAU MAGASIN
ëjSM m - r j  i

OP%«av J°uets Fardel
\?{£2K ^:4të£fr * 1 GRAND CHOIX DE JOUETS
/ T f̂^'"̂ k É t L  isV POUR PETITS ET GRANDS

%}a ? ¦ gËËr \ Réservation pour Noël
. T^" " qj^y' À MARTIGNY . rue des Hôtels 9
\~\Jr KiAi ttfô à cô,é du MAN0,R -

rich pour des raisons qui ne sont pas
toujours reluisantes.

En ce qui la concerne, M. Adolphe
Blanc, chef du Service des étrangers
à Sion, donna d'intéressantes précisions
particulièrement en ce qui touche à
l'engagement collectif et à l'abolition du
système des dérogations dans l'attri-
bution des contingents de travailleur»
étrangers. Système qui prétérite gran-
dement le canton du Valais.

Enfin , on a parlé du règlement d'ad-
judication et de soumission datant de
1951, déjà vieux jeu , qui doit être mo-
difié. Ce sera l'an prochain , l'une des
tâches principales de la Chambre va-
laisanne de l'industrie du bâtiment et
du génie civil.

La discussion fut intéressante à sui-
vre, vivante, à la suite de laquelle les
délégués entendirent un brillant exposé
de M. A. Travelletti , directeur de la
Banque cantonale du Valais, sur le mar-
ché des capitaux et la limitation des
crédits

Et comme il se doit, tout se termina
par une collation au cours de laquelle
on continua à se préoccuper des pro-
blèmes soulevés par l'excellent prési-
dent qu 'est M. Charles Meyer. Un hom-
me qui se soucie de la précision mais
ayant horreur de la paperasse.

des agences de locaton a une clientèle
toujours pius exigeante qu 'elle espère
établir des contacts fructueux avec les
gérants d'autres stations pour trouver
des solutions aux problèmes que l'avenir
touristique nous réserve. Des gérants
de Nendaz et Crans-Montana .après
avoir pris contact avec le comité de
l'AGIV, ont déjà prévu d'introduire le
« tout compris » dans leur station, ce
qui prouve bien la nécessité d'une col-
laboration enitre les gérants.

Reunion du Conseil
de district

MARTIGNY — Le Conseil du district
de Martigny se réunira le 10 décembre
prochain, à 14 h. 30, à la grande salle
de l'hôtel de ville, sous la présidence
de M. F'ierre Veuthey, préfet. On y
entendra différents rapports et une cau-
serie de M. Marc Luisier, ingénieur,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf sur l'opération : « Cent
exploitations ». Elle sera suivie d'une
discussion.

Commune de Martigny
Service du feu

MARTIGNY — Les citoyens suisses
et les étrangers au bénéfice d'un per-
mis d'établissement, âgés de 20 à 25
ans, qui désirent faire partie du corps
des sapeurs-pompiers, peuvent s'inscrire
jusqu'au 15 décembre 1969, auprès du
poste de police municipale.

L'Administration

L'AMGVR à Vernayaz
VERNAYAZ. — Cet après-midi, à la
salle de gymnastique rénovée, avec une
rencontre amicale et ce soir dès 17 h 30
à l'hôtel-restaurant de la Cascade, Ver-
nayaz reçoit les membres de l'Associa-
tion des maîtres gymnastes du Valais
romand pour leur assemblée générale
annuelle.

Cette assemblée, présidée par M. Sa-
muel Delaloye, et préparée par M. Guy
Revaz et son equipe, promet d'être très
intéressante et vivante.

Vernayaz vous souhaite de bons mo-
ments au bord du Trient.
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VickèwA
Hôtel du Vieux Vichères, Liddes

Ouverture de la saison d'hiver
r .

le 20 décembre 1969

s i I
Banquets de sociétés, noces, sur demande., 9«»nt eo\enn
dès le 5 décembre 1969 K

Téléphonez au (026) 2 30 35, M. G. Grobéty
ou au (026) 4 11 46, Orsières , dès aujourd'hui au 20 dé-
cembre 1969.

A la même adresse :
à louer

chalet tout confort
, pour les fêtes de fin d'année.

6 à 7 lits.

,..':"Â proximité d'installations de remontées mécaniques
pour skieurs.
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

_. Ktfy
Et toujours nos Infatigables f\j|# J

de 1959 à 1968 \̂J*
-̂~v^v^^=^ Garantie Crédit

[ \ WAW il ¦ ¦¦¦" stnfi;
ttttttfttÊL^^m Ŝ f̂ttft  ̂ A. Antille, 3960 Sierre
HSuffl f̂fl l̂  

'Mi '̂ tjl i;̂  Té'- 

(027} 

5 14 58 et 5 11 13
WRHBAÉMBBHMHIBËS Appartement : 5 12 05.

A la même adresse vous pouvez LOUER, à la demi-journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

H H | A vendre

mâJ^lLïffJf i|§ 'v'^Lli Citroën DS 
19

¦ ¦ ; 1966
radio, Impeccable
garantie, larges fa

A VENDRE D'OCCASION cilités de paiement
. A. PRAZ

machine a vapeur Té| (°27> 2 u 93
CLAYT0N A vendreI I wil A vendre

parfait état, garantie. Opel Rekord 1968
Industrie Maschinen AG Â.I. ,,1,,.. .„,„
8105 Regensdorf-ZH iSSSS KésTou*

chettes. impeccable
Agent général pour la Suisse garantie, facilités de
Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20 paiement.

Service après vente dans toute la A. PRAZ
Suisse. Tél (027) 2 14 93.

jrfjf^ *̂ ' *%L ça c'est une bonne affaire!

^̂
 ̂

Af\0*" « Profitez de cette offre Intéressante pour

S Ar" f̂t acquérir la nouvelle machine à laver

1 
Fï

de teP êv\\e » SUPER-AUTOMATIC
ï «ou« voW\ w  ̂Jfc ARTHUR MARTIN ¦ ,
I ""* mW WMSÊ
W % - ^ptflW '̂ » Superautomatique ¦.<<*'"' Jf
Ŵ ^̂  • 18 programmes de lavage ''ïiwir "̂ »1̂ 1̂ »̂ --

7 !̂!
. '# 5 kg de linge if
• Largeur 50 cm
• Entièrement émaillée, vitri- '¦ I

fiée. Tambour en acier inox. M

.... et tous les avantages dg chargement par le dessus C - ' * W:

__MMlMMMJM ¦- -:- _.r , I
En vente chez: ! W

Comptoir des Arts ménagers, SION
Grand-Pont 14

A. Jacquier et J.-L Héritier, tél. (027) 2 31 92

Même mairon : «Aux 4 Saisons» Slon, rue des Mayennets

36-1060

A vendre

VW 1200 1965
impeccable,
garantie, facilités de
paiement.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

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

¦̂¦«̂^^̂ ¦̂ ¦¦(¦¦¦¦ î iMn *- —-^.

autnmarclré0Uccasionsa
\ VENDRE
1 SIMCA 1100 GLS 196=
1 SIMCA 1501 GLS, 196C
1 SIMCA 1500, 196E
I OPEL Kadett, 1965
I MERCEDES 220 SE,

cabriolet, . 1964
I TAUNUS 20 M TS 1965
1 RENAULT R4 1966

tarage HEDIGER
SION

rél (027) 4 43 85

\/ENTE ECHANGE CREDIl
P 36 2H U-

DES OCCASIONS
SÛRES!...

Morris 1800 68
Morris 850 Traveler 64
VW 1600 Variant 67
VW 1600 Variant 68
VW 1200 62
Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement.

Garage des Alpes SA
MARTIGNY. tél. (026) 2 22 22.

P 2800 S

/^às/zzy %T^ >S>&L k̂^7kœ&tf ^s
K _ Ar P. GAILLARD

T \jy tC]! Opticien
&. "
'jSJf Ji Grand-Pont

V /̂ SION
JUMELLES ZEISS

KERN - HENSOLDT
HABICHT¦

¦¦- NIKON

Les chasse-neige

UNIVERSAL
facilitent le déblaiement

de la neige

f f
_._ _̂ T_ 9JSm~ ^^^ttJtttki'm\.

Modèles 6 CV et 10 CV, fabrication
suisse, très robustes, construits pour
travailler dans les conditions les
plus dures de l'hiver. 6 vitesses
avant, 2 marches arrière. Livrables
avec chaînes ou chenilles.
Modèle 6 CV (6023) combinable en
chasse-neige, tondeuse à gazon,
aspirateur à déchets, etc.
Modèle 4 CV, 4 vitesses avant, 1
marche arrière

1795 francs

B O N
Je désire la documentation pour
chasse-neige UNIVERSAL, ainsi que
l'adresse du distributeur régional.
Nom :

Adresse : 

Localité :

à retourner à Schmidt St-Laurent SA
Case Riponne 1000 LAUSANNE

ain Marklin
télécommandé

avec double circuit de rails montés
sur maquette et accessoires com-
plets.

Pour tous renseignements, tél. (026)
2 27 12, entre 19 et 20 heures.

souliers de ski neufs
Bally Koflach No 42.
Valeur : 260 francs , cédés à 150
francs.

Tél. (027) 2 11 27 ou 2 11 76
1950 SION.

89-9128

brûleur a mazout
de maroue CUENOD.
Modèle SUPER-DELTA 1.
Année 1966, pour cause de trans
formation, avec thermostat et ta
bleau électrique.
Prix de vente 650 frsncs.

Mme G. JUNGO
rue du Pont 23
MONTREUX
Tél. (021) 61 48 26.

Ford Mustang V8
1968

17 000 km., état impeccable. Radio,
etc. Prix avantageux.
Tél. (027) 2 50 50.

36-43908

A vendre : conditions intéressantes ,
matériel parfaitement entretenu

déligneuse « JOHN »
à lamés multiples avec dispositif
LAMBERTY

toupie lourde QLMA
à arbre inclinable.

Ecrire sous chiffre PA 43783, à
Publicitas. 1951 Sion.

OCCASION UNIQUE
A remettre à Sion

salon de coiffure
DAMES-MESSIEURS

16 places, possibilité d'agrandir
avec appartement de 3 pièces
Durée du bail 15 ans.
Situation de premier ordre
éventuellement location-vente
Pour traiter s'adresser à

Fiduciaire « FCM » avenue de la
Gare 39, Slon

Tél. (027) 2 80 50.

toutes les
voitures

la votre aussi I Et sa valeur baisse de jour en jour. Dommagel Les change-
ments fréquents de température produisent de la condensation tout au
long de l'année. Condensation, eau de neige et sel en hiver se mélangent à
toutes sortes d'impuretés et engendrent d'innombrables foyers de corro-
sion dans toutes les cavités des carrosseries modernes, autoporteuses.
Ceux-ci se développent très rapidement et sont généralement découverts
trop tard. Mais le test antirouille Dinitrol vous épargnera des surprises
désagréables et fort coûteuses. Inutile d'attendre plus longtemps pour
faire faire gratuitement le test Dinitrol dans la station ML mentionnée
ci-dessous. Car la rouille, elle, ne va pas s'arrêter d'elle-même.

Dinitrol
\̂ 

Renseignements

Nous avons Installé récemment dans nos ateliers une station spéciale
pour le traitement antirouille DINITROL. Nous effectuons volontiers et
sans engagement un CONTROLE DE ROUILLE GRATUIT de votre
voiture soit un jour par semaine, soit le samedi matin.
CARROSSERIE GERMANO, MARTIGNY, tél. (026) 2 25 40.

r-eutSa d'Ails du Vslafe - Pt&iteS

Hôteiie >rfi??aurateurs

RDU
en ville de Sion, le samedi
22 novembre

écharpe en vison brune
La personne qui a bien voulu
en prendre soin est priée de
téléphoner au (027) 2 97 65
Bonne récompense.

A vendre
1 armoire frigorif ique Zoppas

800 x 750 x 2000 mm.
contenance 500 litres
revêtement en acier inoxydable 3120 fr.

1 trancheuse-balance combinée
ADE-Combi
— balance 2 kg. 10 g.
— trancheuse élect. 250 mm. 1800 fr.

1 machine à laver les verres
Golfmann, £ brosses 150 fr.

1 machine à laver les verres Weber ,
à brosser _ 150 Ir.

1 coupe-frites élect. Peerless
KNC 1 ' 1000 fr.

Self-service comprenant :
1 bain-marie électrique

1400 x 860 x 860 mm, 3,8 KW
sur armoire chauffante 2200 fr.

1 section neutre sur armoire
2100 x 860 x \860 mm. 1500 fr.

1 section caisse
1080 x 860 x 960 mm. 500 fr

1 tunnel infra-rouqe électrique
1360 x 250 x 450 mm. 300 fr.

Joseph Diémand SA
rue César-Roux 26
1005 Lausanne
Tél. (021) 22 84 91.

annonces 37111
Vente des épaves

CFF
A Sierre - Grande salle de l'hôtel de ville
Samedi 6 décembre 1969 de 9 à 12 h.
et dès 13 h. 30
La direction soussignée fera proc.éder
à une vente aux enchères publiques
d'épaves, qui aura lieu à Sierre, où
seront offerts les objets non réclamés,
trouvés dans les gares et les trains
du ler arrondissement.
Conditions de vente : les enchères pu-
bliques auront lieu en vertu de, l'article
11 du règlement de transport suisse,
avec mise à prix , et les marchandises
seront adjugées après deux criées,
au plus offrant , sans échûtes. Paiement
comptant en espèces, avec transfert
immédiat de la propriété. Suppression
de la garantie au sens de l'article 234.
al. 3 du Code des obligations/dont les
art. 229 et suivants sont subsidiaire-
ment applicables.
Marchandises : seront offerts notam-
ment paraoluies, bijoux, montres, appa-
reils photographiques, gants, manteaux
pour dames et messieurs , lunettes, li-
vres, sacs divers, serviettes, valises,
chapeaux , echarpes, skis, etc.

Direction du ler arrondissement
CFF

et conseils chez
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SAXON

A vendre à Martigny, Bonnes-Luites

terrain à bâtir
2200 m2

bordure de route, eau, égouts, électricité

Faire offres écrites sous chiffre PA
900831-36 à Publicitas SA, 1951 Sion.

Terrain a vendre
1 parcelle de 5 600 m2.
Pralonne s- Rn m de la gare CFF,
plantée en William et Golden en
rapport. Conviendrait pour locatifs ,
industrie ou villas. 20 fr. le m2.
1 parcelle de 5 200 m2.
Guidoux, plantée en William et part,
Dr Guyot en rapport. 12 fr. le m2.

EDMOND MOTTIER
propriétaire
1907 SAXON
Tél. (026) 6 22 28.

part de bâtiment
rénové

comprenant 2 appartements de 3
•t 2 pièces, avec cave et galetas,
•ainsi qu'un local commercial de 33
mètres carrés.

Hoirie Henri-Marc SAVIOZ
Tél. (027) 2 24 74, privé
Tél. (027) 3 71 21, bureau.

36-43912

Tea-room-restaurant

entièrement agencé, à louer à
Sierre, pour date à convenir.

Préférence sera donnée à un couple
de métier.

Faire offre sous chiffre PA 36-900838
à Publicitas, 1951 Sion.

FULLY
A louer

aonartement
de 2 pièces

très ensoleillé, tout confort, avec
balcon.
Prix : 160 francs, charges comprises
Tél. (026) 5 38 16.

36-43910

appartement
comprenant : 3 chambres, cuisine,
galetas, caves et jardin, sans con-
fort. Eventuellement, 1 grange et
écuries.
Tél. (025) 4 20 75.

36-43914

BAS-VALAIS
A loiif ou éven'' -"^ment à vendre

petit hôtef-cafe
restaurant

situé en bordure de route interna
tionale.
Faire offres écrites sous chiffre
P 36-91256 à Publicitas SA,
1951 Sion.

A remettre à Genève
pour raison de santé

très bon café
tout neuf, seul dans quartier ouvrier
et de passage, recettes prouvées
par fiduciaire pour limonade, 350
francs iournellement Possibilité de
faire petite restauration. Bail jus-
qu'à fin 1974, renouvelable si désiré
Location mensuelle avec apparte-
ment 750 francs.

Disponible pour traiter. 30 à 40 000
francs, pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 43797-36, à
Publicitas. 1951 Sion

Le GRAND HOTEL de Morgins

demande pour nombreuses soirées
samedis et week-ends
des

orchestres populaires
Beat, pop., rmateurs et profession-
nels, folkl.

Cabaret Chansonniers (ères), etc.
Ecriro à M. Benckhuvsen. directeur.

Je cherche dans
région Zermatt
Les Haudères ou
Evolène

appartement
ou chalet
bien situé pour les
vacances d'été
1970. (12-7 au 31-7
1970), 3 lits. Confort

Ecrire sous chiffre
PA 43870-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Je cherche

petit
appartement
ensoleillé, région
Martigny.

Ecrire sous chiffre
PA 43895-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.
SION

A louer centre ville

chambre
meublée
indépendante
Tél. (027) 2 61 35.

SIERRE

A vendre

jolie maison
familiale

avec terrain.

Ecrire sous chiffre
OFA 1174 à Orell
Fussli-Annonces SA
1951 SION.

ZINAL

belle propriété

à vendre en bloc
ou parcelles. Belle
situation.

Ecrire sous chiffre
OFA 1175 à Orell
Fussli-Annonces SA
1951 SION.

A vendre

mazot de vigne
4 x 3 m.

Toit d'éternit.

Prix à discuter.

Tél. (025) 7 41 58

On cherche a louer
pour tout de suite
à Verbier

chambre
meublée
avec eau courante
chaude et froide.

Tél. (062) 46 25 93
Rud. Schibli
Ziegelei
4614 Hâgendorf

On cherche
à louer
été 1970

appartement
3 pièces
ou chalet
avec 4-5 lits, pour
3 semaines à partir
du 12, 19 ou 26
juillet.

Offres à W.
Schlatter
Vôgeltoclier 8
8180 Bulach
Tél. (051) 96 81 97.

A remettre bordure route interna-
tionale Lausanne-P'aris
proximité frontière, très gros trafic

hôtel-café-restaurant
avec 13 chambres

Prix : 100 à 120 000 francs (selon
inventaire mat. d'exploitation)

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 63 24 24.

A vendre à 15 km. de Lausanne
bordure route cantonale
très fréquentée

excellent petit hôtel
café-restaurant
avec 11 chambres

Prix : 225 000 francs. Pour traiter:
100 000 francs.
Bâtiment entièrement rénové, eau
courante chaude et froide dans
toutes les chambres, chauffage
central mazout, parking.
EXCEPTIONNEL POUR
JEUNE COUPLE CUISINIER
AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
Esta"»"»- '°-i ac
Tél. (037) 63 24 24.

Je cherche à acheter
région MONTANA-CRANS

terrain de 2 000 m2
environ.

Tél. (021) 33 19 62
ou (021) 33 95 79.

terrain pour chalet
minimum 1 000 m2, région Nendaz,
Veysonnaz, Anzère, mayens d'Arbaz
ou environs.

Ecrire à case postale 39
1211 Genève 2.

Offre
Monthey

è vendre, immeuble locatif de 26
appartements, rendement brut 6,2%h
Prix intéressant.
A vendre dans localité industrielle
du district de St-Maurice, immeuble
locatif de 16 appartements, rende-
ment brut 6,7 °/o.

Lens
à 4 minutes de Crans-Montana, ma-
gnifique chalet construit en 1726
et rénové dans toute son originalité
en 1968. avec chauffage central,
eau, électricité, vendu avec meu-
bles, vaisselle et literie.

Nendaz
sur route Sion-Nendaz, à 4 km. de
Sion, maison d'habitation de 2 ap-
partements avec caves, galetas, petit
jardin et parc pour voitures. Situa-
tion tranquille, belle vue" sur la
plaine. Prix 95 000 francs.

St-Maurice
à vendrez en ville de Saint-Maurice,
bâtiment de 3 appartements plus
local commercial. Excellente affaire
prix 160 000 francs.

Verbier
Centre station, chalet de 3 cham-
bres plus grand living, 2 salles de
bains et 2 W -C. Vendu avec mo-
bilier complet. 125 000 francs.
Dans toutes autres régions du Valais
en ville et dans stations touristiques
terrains, villas, chalets , apparte-
ments.

Pour traiter :
AGIVAL, agence immobilière valai-
sanne patentée
SION
Tél (027) 2 80 50
VERBIER
Tel (026) 7 10 55.

appartement
de vacances

5 lits, du 14 février au 7 mars 1970.

Faire offres à famille Pfenninger
Zuerichstrasse 37, Pfaffhausen
8122 BINZ (ZH).

V I G N E S
On prenorait en location
quelques parcelles

Faire offre écrite sous chiffre PA
43809 à Publicitas, 1951 SION.

Un sp écialiste vous p arle...
Pour qu'une entreprise soit viable, il faut qu'elle soit parfaitement adaptée aux exigences
auxquelles elle doit faire face. Ainsi vos yeux :

/ Myope ? Votre horizon est limité au degré de votre défaut
/ visuel.

S?3 /jĈ V/_ Hypermétrope ? Vous clignez constamment des paupières ; vos yeuxN
^ '̂i\ sont surmenés.

Ax
\ Aveugle ? Exilé dans la nuit.

Songez-y et rappelez-vous que nos lunettes font du porteur de verres correcteurs l'égal de
celui qui a une vue normale.
En vous adressant à Francioli, vous êtes assurés de trouver le même service irréprochable
qu'à New York, Londres et Paris.

f D A Kl f* I f\ I I  ̂A oplicien-optométriste
r nnllUIV/ l-l WIMI Spécialiste en contactologie
VEVEY Examen de la vue, SïON
10, rue de Lausanne verres de contact Avenue de France
Tél. (021) 51 15 27 sur rendez-vous Tél. (027) 2 57 40

De Vevey à Sion, le seul spécialiste diplômé d'une école nationale
supérieure d'optique.

LOCAUX D'EXPOSITION - MAGASIN
La S.I. La Rose met en vente à Sierre, dans un bâtiment locatif à construire de 24 appartements,
les locaux suivants :

 ̂ MAGASIN D'EXPOSITION
.Jftijf ^5ïSv * ''entrée ouest de Sierre (ouest hôtel Atlantic), surface rez et sous-sol
,ffi | ^k 550 mètres carrés. Prix : 590 000 francs. Possibilité d'avoir un apparte-

Sk \̂ ment au premier étage et un garage en rez-de-chaussée. Conviendrait
/MMUHBY |B9 5 P°ur magasins de meubles , de tapis , d'articles ménagers.
L̂ I B Grandes facilités pour le financement.
O \__ \~\ I BgUmB Pour tous renseignements , s'adresser au

IWWII IH BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A.
VSAT, WÊT 8, rue Centrale, Sierre, tél. (027) 5 02 42.

•̂«Ml  ̂ 36-204

OFFRES
Lens/Crans-Montana

à' ¦
Magnifique chalet de 5 pièces, 11 lits,
construit en 1726 et restauré dans toute
son originalité en 1968 mais avec: confort
moderne. Prix 180 000 francs, meublé.

Mex-sur-Saint-Maurice
Superbe chalet neuf de 4 pièces, grand
living, cheminée française, W.-C, salle
de bain, douches, grand garage. Vue
exceptionnelle sur la vallée du Rhône.
150 000 francs. Barbecue dans garage.

Evolène
Chalet meublé de 3 chambres plus grand
living, cuisinette agencée, galerie sur
living, grand garage et cave. Prix 150 000
francs.

Haute-Nendaz
Magnifique chalet de 5 pièces avec grand
living, cheminée française, lavabos dans
les chambres. Vendu avec meubles, vais-
selle et literie 150 000 francs. Egalement
à Haute-Nendaz plusieurs terrains pour
construction de chalets.

Verbier
Très grand chalet de vacances meublé,
11 lits, 7 chambres à coucher plus grand
living, salle de bain, douches, 2 W.-C,
cuisine, barbecue extérieure et 1300 m2
de terrain, 250 000 francs.

Ovronnaz
Superbe chalet neuf de deux appartements
complètement meublé, avec terrain atte-
nant de 1300 m2. Prix 220 000 francs.

Morgins
Chalet de 6 lits comprenant garage pour
2 voitures, living, 4 chambres à coucher,
cuisine, salle de bain et 400 m2 de terrain.
Prix 100 000 francs.

Nendaz
Petit chalet de 3 pièces plus cuisine et
dortoir. Vue magnifique. Prix intéressant.

36-239

Cette année, vous réveillonnez à

-A- PARIS ! 285 fr.
POUI T̂OUS MARTIGNY - Tél. (026) 2 17 88

36-43

Riddes salle du collège-Samedi 29 novembre 1969
dès 20 h. 30

Super LOTO victuailles
organisé par la FOBB Riddes. 36-43913

¦ ' '" ¦¦"¦ —¦—'«¦¦»¦¦¦ "" »¦«-'-

Casino Etoile, Martigny/
Samedi 29 novembre 1969

dès 20 h. 15

SOIRÉE ANNUELLE
de la SFG «L'AURORE»

de Martigny-Bourg
avec la participation de la «Guinguette» et du fantaisiste
Edmond Antille.

Dès 23 heures GrOnd bal
conduit par l'orchestre «The Vikings».

Pour vos cadeaux...
Une visite au

Comptoir des Arts ménagers
A. Jacquier ef J.-L. HERITIER, 14, Grand-Pont
SION - Tél. (027) 2 31 92

facilitera votre choix !

Quelques idées :

Aspirateurs « Nilfisk » et « Volta »
Fers à repasser
Frigos
Grils électriques
Marmites à vapeur
Machines à laver
Machines à coudre « Necchi »

et « Singer »
Mixers
Services à déjeuner
Services à dîner

Même maison :

«Aux Quatre-Saisons-Sports», Sion
rue des Mayennets



Samedi 29-11-69 I $« 8̂** * ?*«8fe «f*lfe. «ht Valai* - PubMcHè — «Wf*M« A* *w»l* <HW* Ai V«J«fe - ftftft** —

H Adora
la vaisselle

dès 1390 francs

^ f̂ci' ,.>«,.,. . sattœ '̂*''̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
A vendre de Part i" A vendre

^̂ ^raSpte':. ' eCTSIm^  ̂ culier, magnifique¦¦••iHï̂ Siasife -̂aiE» 58 

|jeau chjen
salle a manger

|[BSHHH?^HBR3EESBaBH!i B̂BBBDHMHHIHHBaHHB complète de garde
valeur à neuf 3900 âgé de 2 ans et de-

M «»s» é_ g_ 4_ \ francs , cédée pour mi. Appenzellois.vos annonces : 371 11 s."*""" ,™ w w  •¦«¦¦¦ '̂ ¦¦  ̂yw^ B m— .. - Ecrire sous chiffre
| Tél. (025) 4 35 44. PA 43896, à Publl-

n—MM^mn iiiiMilllNllllllllBilIl irmTlTir ^Bl 36-381630 citas. 1951 Sion .

Automate
a aver

Rince

Sèchemm

Armoire préchauffant plats et assiettes. Vaisselier
pratique et spacieux. Surface idéale à déposer.

MARTIGNY
Quartier du Bourg

Hôtel Parking
Samedi 29 novembre 1969, dès 20 h. 30

Dimanche 30 novembre 1969, dès 16 h. 30

L O T O
organisé par la fanfare municipale Edelweiss de Martigny

Abonnements - Beaux lots

_ rfirffiTIfgiffg HSS ŜB*. 22

pP̂ Le dernier cri chez B A>uLY ^̂ 1

D'excellentes performances, en toute
sécurité, pour un prix intéressant:

BALLY CRESTA, à boucles.

BALLY AROLA
|fe  ̂

Place Centrale, Martigny _^a*sgl|É
A vendre

scie circulaire
avec moteur
toupie
avec moteur
Conviendrait pour
bricoleur.
Vente à bas prix.
Téléphoner au (027)
8 17 14.

36-43911

es

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

Opel Rekord 1964
blanche, état im-
peccable,
axpertisée, garantie,
crédit à tarif réduit.
A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

Frigo
et fourneaux
A vendre 1 frigo In-
ternational Haruster
300 litres, 4 four-
neaux à bois, char-
bon et mazout.

Téléphoner au (021)
34 35 84.

36-43868

A vendre pour
cause de déména-
gement

1 machine
à laver
automatique à l'état
de neuf.

2 lits
avec sommiers
et matelas
Bas prix.

Tél. (027) 2 54 65
heures de bureau.

36-43884

Kçuwffiate * fat»» d'Avis du Vafcte - PxMàà

PIANOS
neufs et occa-
sions.
Grand choix.
Toutes les mar
quesl Tous les
prix I Crédit ou
location Service
après vente. Ga-
rantie iusqu'à 12
(douze ans).

fP
^ pianos

organiste
Vinet 37-39

Tél. 24 24 36.
22-1033

efficace !

Circulait vous sou-
lagera el combat-
tra avec succès les
troubles circulatoi-
res! Circulan chez
votre pharm. et
drog. 1 litre Fr.
22.50. 12.90, 5.40.

FROMAGE
extra qualité, 2 - 5
kg-
6 fr. 50 le kg.

G. Hess, fromages
4511 Horrlwll-SO.

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 un

mototreuil
Ruedin, avec char
rue.

Tél. (027) 8 15 01

A vendre

Volvo 122 S
blanche. Voiture
soignée.
Servo-freins.
Tél. (026) 5 36 65

A vendre

appareils de
télévision

d'occasion

révisés à fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr
oar mois

Téléphonez ou écri-
rez è Max Pfyfler
case postale 148
3960 Sierre
Tél. (027) 5 04 25

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

Achetez votre

à l'ancien prix !
100 voitures dernier modèle en stock
Echangez vos voitures maintenant.

Nos occasions :

rénovées fU I\IJ livrées
et p—TT1 Pr^tes *garanties loxtra^^i'expertisi

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Capri 1600 GT XLR 1969
1 Vauxhall Viva 1966
1 Opel Kadett 1966
1 Fiat 1500 TS 1966
1 12 M 1964
1 17 M 1966
1 20 M 1967
1 20 M TS, coupé 1965.
2 FIAT 125. état de neuf 1968
1 Opel Rekord, 15 000 km,

état de neuf 1969
1 Simca 1500 GLS . . 1966
1 Simca 1301 GLS 1967
1 Simca 1000, 26 000 km 1966
1 Cortina GT 1966
1 Peugeot 404, 22 000 km 1968
1 Mustang V8 aut. radio,

17 000 km 1969
1 camionnette Hanomag

40 000 km 1967
1 Cortina 1962
1 Simca 1300 GL 1966
1 Opel 1900 1967

Garage Valaisan
Kaspai Frères

SION • Tél (027) 2 12 71 - 7i

Venle exclusive :
SION y
J.-L Bonvin tél (027)81142
MARTIGNY
M. Carron tel (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio tél (02712 12 71-7?

C E N T R E  D I A G N O S T I C
;36-2849

Sciage
mécanique
de bols de feu, i
domicile.
Ecrire à P. PAGE
chez Darbellay,
route des Ronquoz
1950 Sion.

36-381634

A vendre
d'occasion

Peugeot 404
modèle 1966
équipée avec pneus
neige et chaînes.
Tél. (027) 2 80 70.

36-2860

A vendre

salon
4 pièces. Etat de '•
neuf. ] „, . . .: S adresser par écri
Tél. (027) 2 97 82. ! s°"s chiffre PA

! 900830-36 à Publi
36-43901 citas, 1951 Slon.

CADEAUX APPRÉCIÉS
RABAIS 5 •/•

* COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs , poignards.

* SERVICES ARGENTÉS, inoxydables,
cuillers, fourchettes.

* CISEAUX couture, tailleur, à ongles,
manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS
à main et électriques.

>(c SECATEURS marque U. Leyat

U. Leyat
Coutellerie et fabrique

de sécateurs

SION - Grand-Pont
(vis-à-vis de la grande fontaine)

Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromage

A vendre

skis fiberplast
205 cm., état de
neuf et souliers de
ski, prix très Inté-
ressant,

Tél. (027) 5 68 57.

A louer à Slon

dès 1er avril 1970
magnifique

appartement
4 pièces ¦

dans immeuble
récent.
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QUI A CASSE LES DEUX VITRINE S ?
SION. — Hier matin , a la reprise du travail , il a été constaté qu 'une grande
vitrine du magasin de musique Hallenbarter , à la rue des Remparts , ainsi que celle
du Café-Restaurant de l'Hôtel du Soleil, avaient été cassées. Ces deux grandes
vitrines ont été remplacées. Que s'est-il passé ?

Pour l'instant il est difficile de le dire. Il n'y a plus de cailloux dans nos rues.
Mais il semble bien qu 'un objet ait été lancé.

Attendons les résultats de l'enquête.

L'Association du personnel enseignant sédunois
s'est donnée un nouveau président
Une fête pour les enfants au lieu d un cortège
SION — L'Association du personnel en-
seignant de Sion a tenu son assemblée
générale hier soir, à 17 heures, dans la
salle de l'Auberge de la Jeunesse, au
Sacré-Cœur.

Les débats étaient présidés par M.
Aldo Cereghetti , actuellement profes-
seur au lycée-collège de Sion , démission-
naire pour cette raison.

Un hommage a été rendu à la mémoi-
re des membres décédés durant la pé-
riode administrative.

Dans un rapport verbal , M. Cereghetti
a retracé les activités du groupement
pendant l'année 1969.

De nombreuses manifestations, cours,
visites d'entreprises, etc., furent orga-
nisés. Le bilan en est positif. Il y a tout
lieu de rester optimiste quant à la fré-
quentation et à la participation à ces
différentes manifestations. Citons : cours
d'allemand, wolley-ball, cours de ryth-
mique, cours de ski, cours de natation ,
cours de recyclage, actions don du sang,
analyse des émissions TV, etc., soit
157 cours répartis sur 205 heures.

On ne viendra pas dire, après cela,
que le personnel enseignant ne s'inté-

_ Malgré les importantes hausses de prix Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès

)̂ ¦ ¦ I llltin intervenues notamment sur les fourni- aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de
¦C I P tures grap hiques , les salaires techni- 
IrHIIw •III ques et les frais rédactionnels, nous n -___

avons décidé de ne pas modifier les (̂  |*̂  j  n-g

dm  
- — _ m> <-> ¦-»-B- Prix de notre abonnement pour 1970, Ĵ Ĵ I f  cHlw9

€î§||l|||iP| P n"' restent donc les suivants : I — ¦ '

une année en un seul versement 55 fr.
Prénom : 

QU paiement semestriel 29 fr.
Ri||BH ipVTra Vi!l , . x  Fils (fille) de : --¦ - - -
l̂ ffj I IVU TJI T* paiement trimestriel 

16 
fr.

Pj^U^̂ A^SriL^EfegL̂ M Profession : _ — - -

^r\m T^^^R3 Par contre , étant donné les impératifs Adress e exacte : - - -^mmmmËkl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^es assoc j a tions professionnelles , le
Ce bulletin représente prix de vente au numéro du « NF » Lieu : _ —— 

. . e «.---e sera porté de .30 à 40 centimes dès n . . un bon de 5 francs le u^g7Q Cette mesure est d> ail. Date 

Amie H„ « IMF - transmettez ce bulletin à une connaissance. ,eurs aPP'̂ ée depuis plusieurs mois Signature : . 
Amis du « Nh -, transmet ue 

^ 
pgr |eg gutr6s ournaux quotidiens

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale votre gesto pour qu en rfe Suj sse romandei Coupon à détacher et à retourner à radministra„on du . Nou.
fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais- Raison de plus de s'abonner plutôt velliste et Feuille d'Avis du Valais -, 13, rue de l'Industrie,

sance de façon tangible. que d'acheter le « NF » chaque jour. 1951 Sion'

SfON - H11INS - CON1WEY

Jeunesse Loisirs Sion, hier... aujourd'hui... demain
SION. — Jeunesse-Loisirs de Slon a
tenu tout dernièrement son assemblée
générale annuelle. Ce fut l'occasion de

resse pas aux problèmes de notre temps
et à ceux qui favorisent une meilleure
connaissance des choses.

L'association n'existe pas seulement
pour défendre ou sauvegarder des droits
mais elle permet aux uns et aux autres
de parfaire leur formation et de pousser
leurs expériences dans plusieurs domai-
nes liés de près ou de loin à l'ensei-
gnement direct.

Nouveau comité
M. Cereghetti quittant le comité, ain-

si que M. Joris, appelé à enseigner à
Sierre, l'assemblée a porté son choix
sur les personnes suivantes :

Mlle Françoise Zwissig (école des fil-
les), M. Jean-Marie Cordonnier (école
des Collines), Mlle Marie-Madeleine
Rudaz (école de Bramois), M. Pierre
Fellay (écoles de la Majorie - Platta -
Sous-le-Scex), Mme Anette Cordon-
nier (école protestante) , Mlle Nicole An-
dré (classes terminales), Mlle Paula Lui-
sier (écoles enfantines et Sacré-Cœur).

Le président sera nommé par le co-
mité.

de fin d'année scolaire

• ••••••••.•.•.¦.¦.•.•.".•.V.'.V.'.V.VA

Cortège de fin d'année
scolaire

Il apparaît très nettement que le per-
sonnel enseignant souhaite que l'on re-
pense la formule de la manifestation
organisée pour marquer la fin de l'année
scolaire. En quoi, ce personnel a par-
faitement raison, car la formule actuel-
le ne correspond plus à rien. Il serait
temps d'envisager une fête des enfants
du côté de l'ancien Stand. Une fête qui
serait la leur totalement et joyeusement
au lieu de leur imposer une marche
folklorique dans les rues.

J'abonde pleinement dans ce sens-là
et j'encourage vivement les responsa-
bles à revoir la question sans trop tar-
der.

D'autres objets ont été discutés dans
les divers.

Cette assemblée s'est déroulée dans
un excellent esprit. On ne peut que fé-
liciter le personnel enseignant pour
toutes les activités hors classes auxquel-
les il s'adonne avec beaucoup de sé-
rieux.

faire le point de la situation, et de je-
ter des bases pour l'avenir. Jeunesse-
Loisirs — comme toutes les sociétés —
doit aussi se remettre sans cesse à la
tâche. Lancer une idée, déployer des
efforts méritoires pour la réaliser, cons-
tituent un premier pas.

Mais il faut une suite . . . dans les
idées et dans les réalisations.

La vie, il faut le reconnaître , serait
trop facile s'il ne fallait pas lutter con-
tinuellement pour atteindre un but.

HIER ...
Il y a dix ans — ce n'est pas si loin

dans le temps — l'on ne parlait pas de
JLS. Après bien des essais, des tribu-
lations, même une « Maison des jeu-
nes » a vu le jour dans le bâtiment de
l'ancienne Ecole professionnelle, à la
place du théâtre. Cette première réali-
sation a été marquée par des hauts et
des bas. Elle a fait son chemin cahin,
caha.

Il s'est trouvé dans l'équipe un « quar-
tier de courageux », qui ont voulu
agrandir , aménager, développer cette
« Maison des jeunes ».

Les promoteurs ont pu se rendre
compte que s'il était facile de mettre
une lettre à la poste, il était difficile ,
par contre, de mener à chef une idée de
ce genre.

AUJOURD'HUI ...
Grâce, aux autorités municipales, et

à l'appui de personnes expérimentées,
le centre Loisirs a vu le jour. Une ère
nouvelle s'ouvrait . . . Mais elle ne con-
duisait pas précisément à un paradis
terrestre.

« Les premiers pas furent positifs.
Les responsables étaient nombreux, les
jeunes venaient en masse. Tout le mon-
de savourait un certain bonheur. Mal-
heureusement, faute d'expérience, les
militants se sont reposés sur leurs lau-
riers ».

Et ce qui devait arriver arriva. La
machine grinça pour s'arrêter finale-
ment.

Cet arrêt , un peu brutal , permit ce-
pendant d'éloigner, quelques brebis ga-
leuses, et de repartir pour une nouvelle
étape. , .. . .., _ .

De nouvelles dispositions furent pri-
ses afin d'éviter une nouvelle crise.

Les nouveaux résultats enregistrés, #
sont intéressants. Cent soixante cartes
de contrôle ont été distribuées. Malgré
les difficultés, il faut conserver l'en-
thousiasme et l'espoir. Q

DEMAIN,
ET APRES-DEMAIN ...

Un programme, une ligne de conduite *
ont été définis. Ces bases permettront
de mieux avancer sur le chemin semé
de problèmes et d'embûches.

Voici d'aiiïêùrs quelques suggestions : ' £
© sur le plan sportif des tournois de w

billard , ping-pong, basket, football
et hockey, seront maintenus ;

© sur le plan récréatif , comme par
le passé, il sera organisé des soi-
rées dansantes et des jeux ;

® un effort sera consenti en faveur
de l'information. W
Cette information objective n'em-
pêchera pas le colportage de can-
cans, mais tous ceux qui veulent être
renseignés, le seront. ra

Le transit sud est ouvert
en direct ion de Sierre
SION. — On nous informe que la route de transit sud, sous Tourbillon, en direc^
tion de Sierre est ouverte à la circulation à partir des carrefours Mayennets
Clarté et Scus-Ie-Scex.

D'autre part, le carrefour de la Gare sera terminé vers la fin de la semaine
prochaine. Les sens de. circulation seront rétablis dans ce carrefour.

L'éclairage a été installé sous le Scex ; au carrefour sous Tourbillon, direc-
tion Sion-Nord, il sera prêt incessamment.

Les automobilistes voudront bien se conformer à la nouvelle signalisation
aussi bien horizontale que verticale.

QUELQUES CONSIDERATIONS

O Les activités de l'année 1968-1969
ne furent guère convaincantes. Un
nouveau départ semble avoir été
donné.

O Une analyse des échecs a fait res-
sortir que les activités n'étaient pas
fonctionnelles. Elles avaient une
existence extérieure à JLS.

© Toutes les activités indépendantes
seront supprimées. Un contact sera
maintenu avec les responsables pour
une éventuelle réorganisation de

,i ,ces activités.
9 JLS, malgré ce passage à vide, qui

en définitive sera salutaire, doit al-
ler de l'avant , doit progresser. Les
responsables doivent savoir qu 'ils
sont soutenus et appuyés. JSL, gar-
dera son importance, son rôle mê-
me s'il faut lutter journellement.

(g Le problème d'un animateur même
à mi-temps reste posé.

Patience et courage . . . tout s'ar-
rangera.
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Favorisez nos annonceurs

USINE DE COUVET

Agence immobilière de siège
à Montana et Crans-sur-Sierre

cherche

deux employés(es) de bureau
susceptibles de promotion

langue maternelle française - allemand désiré

formation : commerciale ou bancaire *-
expérience et intérêt dans les domaines commerciaux, financiers et de
gérance

âge : de 22 à 35 ans environ

entrée à convenir

La préférence sera donnée à des personnes stables, ayant forte person-
nalité, sens du travail indépendant et la volonté de progresser.

Les intéressés (es) voudront bien adresser Jeurs offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, références et photo sous chiffre
89-009132 aux Annonces Suisses SA, « ASSA », 27, place du Midi, 1951
Sion.

^
Importante entreprise suisse, cherche pour entrée à con-
venir, un collaborateur ayant une bonne formation com-
merciale, aimant le contact avec la clientèle, âgé de
préférence de 24 à 30 ans et s'intéressant au poste de

courtier en publicité
Nous offrons

0 une formation approfondie

0 une ambiance de travail agréable au sein d'un team
jeune et dynamique

# une situation intéressante

0 tous les avantages d'une entreprise moderne

Votre offre , adressée sous chiffre PA 36-900836 à Publi-
citas SA, 1951 Sion, peut être détaillée ou ne contenir
qu'un bref curriculum vitae accompagné d'une demande
d'entretien qui aura pour but de vous orienter plus large-
ment.

Agencé immobilière de siège
à Montana et Crans-sur-Sierre

cherche

un assistant de direction
susceptible de promotion

langue maternelle française - allemand désiré

expérience et intérêt dans les domaines commerciaux, financiers et de
gérance

entrée à convenir

âge : de 25 à 35 ans

La préférence sera donnée à un homme stable, ayant forte personnalité ,
sens du travail indépendant et la volonté de progresser.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats , références et photo sous chiffre 89-009133
aux Annonces Suisses SA « ASSA », 27, place du Midi, 1951 Sion.
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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

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

2 vendeuses
ou débutantes ven-
deuses. .

Semalne de cinq
jours. •

Se présenter
chez
CONSTANTIN
FILS SA
rue de Lausanne
SION

On cherche

SOMMELIERE

tout de suite ou i
convenir.

Bons gains assurés

S'adresser
auberge des Messa
geries
AIGLE

Tél. (025) 2 20 60

Vendeuse
auxiliaire

est demandée par magasin de
chaussures.

S'adresser chez Bâta, place du
Midi 32, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 74 24.

36-43915

LA BOUTIQUE « ADAMO ET EVA »
à CRANS-SUR-SIERRE

cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver.

Veuillez écrire à

BOUTIQUE « ADAMO et EVA »
3780 GSTAAD

Restaurant « Les Premiers Pas »
ANZERE

cherche pour le 15 décembre

sommelière
Tél. (027) 2 66 63

ANDRE NYFFENEGGER
Hôtel du Col, 1884 BRETAYE

engage pour tout de suite
saison d'hiver

chef de cuisine
qualifié, petite brigade

Tél. (025) 3 21 94.
22-38939

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

une employée
de bureau

W1'C t  .'• ¦ ' - . • • .-•
¦
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pour la correspondance française et
allemande. Semaine de 5 Jours.
Rabais sur les achats, caisse de

' ^pension. Possibilités de repas
avantageux.

Nouveaux grands magasins SA,
rue de Lausanne 25, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse
36-3004

1970
une chance pour vous

Travaillez à votre propre compte.
Pas de mise de fonds nécessaire.
Voiture indispensable. Gros gains.

Faire offres avec les pièces d'usage
sous chiffre PA 900840, à Publicitas
SA, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
barmaid

pour bar avec alcool, è Slon.
Horaire de 16 heures à 24 heures
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 62 28.

Garage du Centtre avec équi-
pement et installations mo-
dernes, cherche

mécaniciens
sur automobiles

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Bon salaire, avantages so-
ciaux. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres écrites sous
chiffre PA 900835-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

cherche pour travail en équipe

Jeune dame

cherche

travail à domicile

Tél. (027) 4 27 48.

FRAISEURS
TOURNEURS
ALESEURS
RABOTEURS
Nous offrons
— possibilités de logement à proximité de

l'usine \
— avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
Nous demandons
— bonne formation dans les domaines

énoncés
— possibilités d'adaptation à des horaires

spéciaux.
Prière de faire offres avec curriculum
vitee, se présenter ou téléphoner au ser-
vice du personnel de Ed. DUBIED & Cie
S.A., 2074 MARIN.
(Neuchfttel)
Tél. (038) 3 12 21, Interne 23.

L'OFFICE DU TOURISME DE MONTANA-VERMALA

cherche pour tout de suite ou date à convenir

une secrétaire comptable
parfaitement bilingue (français-allemand) apte è fonction-
ner comme chef de bureau et collaborateur du directeur.

- -• - ' . "
.- >

'¦¦ -_ , .. , ' . ¦ y y i

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire , accom-
pagnées d'un curriculum vitae , références, certificats et
phto peuvent être adressées à M. V. Rengll , directeur de
l'Office du tourisme, 3962 Montana-Vermala. _

89-9129

DAME
cherche emploi
1 Jour par semaine
à convenir, pour te-
nir ménage.

Tél. (027) 2 02 39.

Homme 46 ans
cherche
travaux manuels
à la demi-Journée.

Région
Martigny - Slon.

Ecrire sous chiffre
PA 381633, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Importante maison de publicité, cherch' ' >

un collaborateur
pour son département de vente.

Les Intéressés devront :

# être en possession d'une bonne formation
commerciale

0 aimer la vente et la publicité.

Après un stage approfondi dans nos différents services,
les candidats valeureux pourront se créer une situation
d'avenir dans une branche en constante évolution.

Les offres seront adressées, sous chiffre PA 36-900837 -
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Agence immobilière du Valais

central, offre place de

. ..: v ¦ . '. ¦ , ¦ y

comptable
. . - 
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pour diriger le service fiduciaire.

Préférence . sera donnée à per-

sonne expérimentée. Ambiance

de travail agréable, semalne de

5 jours.

¦¦
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•
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Faire offre sous chiffre PA 36-

900839, à Publicitas, 1951 Sion.
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AVIS important
à nos abonnés

Nous adressons ces jours-ci à tous nos abonnés, 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'auj'ourd'hui n'englobe pas le mois de décembre
1969 puisque notre journal leur est offert gratuitement jusqu'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 sonf 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
«gant de la publicité, permet , malgré
sur les fournitures graphiques, les
rédactionnels de ne pas modifier
Dour 1970. qui restent donc les suivants :

me année en un seul versement 55 fr.
paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre, étant donné les impératifs des associations pro-
'essionne lles 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
app liquée depuis plusieurs mois déjà par les autres journaux

i/quotidiens de Suisse romande.
r

Nous remercions tous nos abonnés de leur fidélité et de leurs
•ncouragements et les assurons que nous poursuivons nos efforts

¦d'amélioration de toutes les rubriques pour que le « Nouvelliste
lt Feuille d'Avis du Valais • soit davantage encore le digne
Représentant de ce canton que nous aimons et que nous voulons
\Joir progresser sans cesse.

L'Administration.

«RMme

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue de ia Gare 25, Sion, tél. (027) 37111
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51. int 24 et 25

L'ECONOMIE VALAISANNE SOUS LA LOUPE
L ouvrage, édité par le Département

des finances, service des contributions,
avec la collaboration de la Fédération
économique du Valais, l'Union valai-
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par un développement réjouis-
les hausses de prix intervenues
salaires techniques et les frais
les prix de notre abonnement ,

iïON - HERENS CONTHEY

• ;

.i

sanne du tourisme, la Société de
recherches économiques et indus-
trielles et l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , traitant de la statistique
sur les revenus fiscaux répartis par
branches économiques en 1965-1966, est
un instrument de travail pour les éco-
nomistes et tous ceux qui , à des titres
divers , sont concernés par les fluct'ia-
tions de notre économie.

L'EVOLUTION DES
DIFFERENTES BRANCHES

Il est intéressant de prendre connais-
sance d'un bref commentaire sur l'évo-
lution des différentes branches de l'é-
conomie :

O AGRICULTURE

Dép. Indép.
Revenu 1959-60 66 020 609 11 252 847
Revenu 1965-66 67 522 477 12 808 358

Le revenu dans ce secteur reste sta- y  A^„„»;.I,.̂  -n -,
tionnaire. L'augmentation des prix est .T r^^m» », <*,«
pratiquement compensée par l'augmen- T- . T.  >- ¦ -—
tation des frais courants d'exploitation.

Une meilleure rentabilité résulte du Q BANQUES - ASSURANCESfait que le nombre d'exploitations di-
minue. Revenu 1959-60 2 494 320 9 362 Iminue. Revenu 1959-60 2 494 320 9 362 073
Nombre d'exploitations en 1960 : 25 732 Revenu 1965-66 13 385 156 18 655 471 © REVENU SUR LA FORTUNENombre d exploitations en 1966 : 21 196 _ w
Revenu moyen par exploitation , sans L'établissement de succursales en Va- Cap Immob

salaire, en 1960 : 2565.
Revenu moyen par exploitation , sans

salaire, en 1966 : 3185.
L'amélioration moyenne est donc de

24 °/o par exploitation.
La majeure partie des exploitations

agricoles ne constitue qu'un revenu ac-
cessoire du contribuable.

O INDUSTRIE
Revenu 1959-60 55 969 614 71 539 754
Revenu 1965-66 85 908 703 152 352 408

Avec une part de 20,2 % du revenu
total , cette branche tient de loin la
première place.

L'augmentation des salaires a été
plus forte que l'augmentation du revenu
des entreprises.

O ETABLISSEMENTS PUBLICS
ET AUTRES PROFESSIONS
TOURISTIQUES

Revenu 1959-60J 1̂ |B8 983 12 831 453
Revenu 1965-66 35 488*705 30 508 393

Ici, c'est surtout l'augmentation des
salaires qui frappe. Notre statistique ne
comprend pas les traitements versés
aux saisonniers étrangers. L'on peut
donc déduire de ces chiffres que la
main-d'œuvre indigène s'intéresse da-
vantage aux professions touristiques
que par le passé.

O COMMERCE

Revenu 1959-60 26 784 444 31577 509
Revenu 1965-66 42 206 114 66 017 811

Dans l'ensemble, cette branche a
suivi l'évolution générale du canton. Le
revenu des propriétaires d'entreprises
a augmenté de 57,5 °/o, celui des sala-
riés de 109 %.

O ARTISANAT

Revenu 1959-60 27 251 938 39 426 092
Revenu 1965-66 60 329 097 88 974 122

Contrairement à certaines prévisions,
les entreprises artisanales ont connu
un essor réjouissant qui se situe net-
tement en-dessus de la moyenne géné-
rale. Ici, c'est surtout les maîtres d'état
du bâtiment qui ont bénficié de la con-
joncture.

O GENIE CIVIL

Revenu 1959-60 9 739 725 65 090 123
Revenu 1965-66 25 544 498 76 296 354

Ici , l'augmentation n'a pas suivi la
courbe générale. La fin des grands tra-
vaux des aménagements hydro-électri-
ques en est la cause principale.

Le bénéfice des entrepreneurs, par
contre, s'est amélioré de façon consi-
dérable. Il est de 162 % supérieur à la
période précédente. ,

O TRANSPORTS

Revenu 1959-60 5 867 785 10 172 382
Revenu 1965-66 14 716 339 17 605 856

L'adaptation des tari fs dans les en-
treprises concessionnées est la cause
principale de la forte progression dans
ce secteur.

Les Mayens
de Sion
Boucherie Matson

Tél. (027) 2 19-55.
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lais des grandes banques suisses a
contribué d'une manière prépondérante
à l'augmentation considérable dans ce
secteur.

O PROFESSIONS LIBERALES
Revenu 1959-60 12 493 852 4 461 183
Revenu 1965-66 28 145 810 14 285 269

La plus forte amélioration parmi les
professions libérales résulte des décla-
rations des bureaux d'architectes et
d'ingénieurs. En plus, la réadaptation
des tarifs des médecins se reflète éga-
lement dans cette rubrique.

© SERVICES PUBLICS

Revenu 1959-60 . • 71 998 947
Revenu 1965-66 145 164 663

L'accroissement se situe en-dessus de
la moyenne générale d'accroissement.
Il est de 105 °/o.

Dans la même époque, les dépenses
pour le personnel de l'Etat ont aug-
menté de 86 %. Par 30 685 000 francs,
moyenne des années 1965-66, elles re-
présentent environ le 22 °/o des dépen-
ses totales des services publics.

O RENTES

Revenu 1959-60 28 802 685
Revenu 1965-66 71 681 594

Les revisions successives de 1 AVS et
l'introduction en 1960 des rentes AI
ont fortement contribué à cette aug-
mentation.

En 1959-60, les rentes AVS et AI ver-
sées en Valais étaient de 18 983 000 fr.,
soit le 66 °/o du total des rentes ver-
sées.

En 1965-66, les rentes AVS et AI s'é-
lèvent en Valais à 48 946 000 francs ,
soit le 68% du total des rentes.

© AUTRES REVENUS

Revenu 1959-60 2 925 470
Revenu 1965-66 4 356 421

L'augmentation est surtout le fait
d'une meilleure prospection des revenus

SOCIETE DES ARTS ET METIERS

Modification de programme
pour la fête de la Saint-Eloi

SION. — Pour la première fois dans programme pour la fête de la Saint
les annales de son histoire la Société Eloi.
des Arts et Métiers, a dû modifier son © La traditionnelle soirée est ren

Association de Saint-Vincent

de Paul (dames)
SION. — L'Association de Saint-Vin-
cent de Paul (dames) de Sion invite
ses membres, ainsi que tous ceux et cel-
les qui s'intéressent à son activité, à
se retrouver

lundi ler décembre, à 18 h 10,
à la Cathédrale,

pour la messe qui sera célébrée à l'in-
tention des membres défunts.

Marché de bétail
de boucherie

SION. L'Office vétérinaire cantonal
communique qu 'un marché de bétail
de boucherie aura lieu à Sion , le lundi
1er décembre 1969, à 14 heures. On an-
nonce 25 bêtes dont 10 taurillons.

-n
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accessoires réalisés par les contribua
blés.

Revenu 1959-60 35 733 356 9 440 945
Revenu 1965-66 86 353 449 19 457 750

Dans le revenu de la fortune immo-
bilière est compris le revenu locatif des
chalets et des appartements de vacan-
ces.

LE REVENU FISCAL

En plus des graphiques donnant le
revenu fiscal par districts, on trouve,
dans la brochure, le revenu fiscal par
branches économiques dans chaque lo-
calité pour les indépendants et les
dépendants , l'évolution du revenu fis-
cal moyen par contribuable pour les
personnes physiques et morales, le
revenu moyen par .tête de population ,
le plus fort étant , dans ie Haut-Valais,
à Leukerbad avec 9889 francs pour les
personnes physiques et 10 707 francs
pour les personnes physiques et mo-
rales ; dans le Bas-Valais, c'est Monthey
qui est en tête avec 8690 francs pour
les personnes physiques et 10 082 francs
pour les personnes physiques et mora-
les.

Les classes de revenu ont subi des
évolutions. Pour les salaires allant jus-
qu'à 10 000 francs , il y a une dimi-
nution. En revanche, il y a un pour-
centage ' plus élevé des classes allant
de 10 000 francs à 25 000 francs.

EPARGNE BANCAIRE

En 1960, l'épargne bancaire était de
848 millions ; en 1966, de 1 519 000 000
de francs. La quote d'épargne était de
4790 francs par tête de population en
1960 ; elle a passé, en 1966, à 7950 fr.

* * *
Il ne fait aucun doute que cette bro-

chure de la statistique est appelée à
rendre de grands services. L'ouvrage
sera remis aux préfets, aux députés,
aux présidents des communes, aux
responsables de l'économie en Valais;
aux syndicats, puis sera mis en vente
à l'intention des personnes qui s'y
intéressent.

voyée au samedi 7 février 1970. En
effet , au début du mois de décem-
bre, il est difficile de trouver une
salle disponible.

© La messe de la Saint-Eloi est main-
tenue. Elle aura lieu , le lundi , ler
décembre 1969, à 20 heures, à l'é-
glise de Saint-Guérin. Le chœur de
la paroisse chantera la messe.

© A la sortie des offices , tous les
membres se retrouveront au carnot-
zet de la Matze, pour le verre d'a-
mitié.

Plan-Conthey
Dimanche 30 novembre
dès 20 heures
à la Taverne contheysanne

GRAND LOTO
organisé par la Persévérante.

Dès 11 heures :
LOTO APERITIF
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale
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Nous cherchons

une employée de bureau
pour correspondance et facturation.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres au chef de la succursale de Martigny

A. Gerstchen et fils SA, meubles
, 36-12361

cherche

pour le laboratoire d'essais industriels situé à Orbe

UN LABORANT
UNE LABORANTINE

appelés à participer aux travaux de recherche dans le secteur de la
microbiologie.

\
Il s'agit d'un travail varié et Intéressant au sein d'un petit groupe dirigé
par des chercheurs . Le laborant et la laborantine que nous désirons ' !
engager auront ainsi la possibilité d'élargir leur expérience profession-
nelle en chimie alimentaire.

Les personnes Intéressées peuvent obtenir une formule de candidature
en téléphonant au (024) 7 11 81, Interne 287, ou adresser leurs offres
directement à NESTLE, service du personnel (Réf. CB), 1800 Vevey.

^^^^fiâHE^^^^

HOTEL BELA.R, VERBIER 
GOUVeiïtaiîtecherche pour la saison d hiver vwwfwimm*

2 femmes de chambre de maison
1 femme de Chambre- avec quelques années de pratique

Hnoère dans secteur hôtelier serait enga-
1 linnÔKO °ée P0Ur t0Ut de Sui'e ou date à1 lingère convenir. Salaire et avantages selon
2 qorcons de CUisine 8,atut des 'onctions publiques can-
2 garçons d'Office tonale, vaudoises.

1 garçon de maison Offres avec curriculum vitae et co-
.. . .„„. „ „ „. pies de certificats à adresser auTél. (026) 7 25 84. directeur administratif de l'hôpital

' de et è 1820 Montreux.
ALLEMANDE 
23 ans, permis B, parlant allemand,

\*&#£ ŵ** Analyste-programmeur
MONTANA-CRANS
comme avec bonne expérience
, . cherche emploi à SION

secrétaire ou environ»
Libre dès le 20 décembre.
Ecrire sous chiffre PA 381636 à Ecrire sous chiffre PA 381637 à
Publicitas, 1951 Sion. Publicitas, 1951 Slon.

Wir suchen einen jungeren, tùchtigen

kaufmannischen Angestellten
der nebst deutsch, môglichst eine zweite Landessprache
beherrscht.

Elnem einsatzfreudlgen Mitarbeiter bieten wir eine zeit-
gemâss bezahlte, verantwortungsvolle Dauerstelle, inté-
ressante Arbeit in angenehmer Atmosphère, schône
Bûros. Bei Eignung sehr gute Aufstlegsmôgllchkeiten.

Selbstverstàndlich profitieren Sie auch von unseren
fortschrittllchen Sozialleistungen, sowie gut ausgebauter
Altersfûrsorge.

Interessanten bitten wir um Einreichung ihrer schriftlichen
Offerte, unter Beilage der Qbllchen Unterlagen, an

ERNST INGOLD & CO. AG. 3360 HERZOGENBUCHSEE
Spezlalhaus fur Schulbedarf

:

Nous cherchons

collaborateur
pour le service du portefeuille et
l'acquisition d'affaires nouvelles.

Rayon d'activité : districts d'Hérens
et Conthey, plus Riddes et Leytron.

Nous offrons : fixe, frais, commis-
sions, œuvre de prévoyance.

Préférence sera donnée à candidat
de la branche.

Faire offre à MM. BRUCHEZ &
BLUMENTHAL, agence générale pour

> ¦$? le Valais.

1951 Sion • Tél. (027) 2 12 09.

36-408

Recrutement d'agents
de police

La municipalité de Slon procède à un
recrutement d'agents de police

Conditions générale, d'admission :

, — être soldat ;
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne

_ , . - ,.. ., réputation ;
— justifier d'une instruction suffisante ;
— limite d'âge : 30 ans.

' ;-r. " Il peut être dérogé à cette dernière dis-
position si le candidat présente des
capacités et compétences particulières.

8- ':. "¦'

SÎI ï̂IVH - "'y ' ' '¦ ' f';- . v Le.* soumissions doivent parvenir aus. ''¦' -;¦ pfésidèht1 de la municipalité pour le 15
- 1 ir '' ' (fôcembre 1969.

L'Administration communale
¦ 

' . -s'- .'- , ".

Sion, le 25 novembre 1969.

Entreprise de moyenne importance du
Valais central cherche

collaborateur capable
dans le domaine de la construction mé-
tallique pour diriger la fabrication.

Nou. demandons :
— diplôme de serrurier -
—¦ quelques années de pratique
— capable de diriger du personnel¦ ' , — aimant les responsabilités

Nou. offrons :
— salaire selon capacités
— avantages sociaux¦ — semaine de 5 jours
— collaboration étroite avec le directeur
— possibilité de se créer une situation

d'avenir.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitas sous chiffre PA 900833-36, Pu-
blicitas SA, 1951 Slon.

Manufacture de vêtement de moyenne
Importance
cherche pour tout de suite ou à conve-

• nir

un représentant
Nous demandons :

— une personne jeune et dynamique
— parlant couramment français et al-

lemand
— si possible bien introduit dans les

magasins de confection et de sport
Nous offrons :

— un poste indépendant avec responsa-
bilité de toute la vente en Suisse

— ambiance de travail jeune et agréable
— gain approprié aux capacités
— avantages sociaux
Nous attendons volontiers votre offre
TOUS chiffre PA 43795-36, à Publicitas,
1951 Sion. Discrétion assurée.

Bureau d'Ingénieurs et d'archltecturt
B. SCHLUNEGGER & E. VALLAT,
39, rue Rotschild, 1200 GENEVE

cherche, pour entrée Immédiat, ou à
convenir, pour ses chantiers en Valais

conducteur de travaux
expérimenté, sachant prendre grandes
responsabilités.

i

Faire offres avec curriculum vitta .t
références, sous chiffre G 62789-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

7 

La compagnie de chemin de fer et d'autobus
SIERRE-MONTANA-CRANS (SMC) à Montana-Vermala
cherche

un chauffeur de car
et un tôlier en carrosserie
Place stable, entrée à convenir. \
Appartement à disposition.

y
Les Intéressés voudront bien prendre contact avec la
direction SMC, tél. (027) 7 33 55.

36-43551

Nous cherchons pour entrée è convenir

comptable
avec solide formation de base et quelque,
années de pratique. . !

;

Offres manuscrites avec curriculum vitae
références, à Fiduciaire C. WEIDELI, '
1860 Aigle.

22-38362

Quel Valaisan
' s'intéresserait à un poste de représentant professionnel
d'une importante compagnie suisse d'assurances sur la
vie, pour un secteur du Valai. ?
Important matériel d'adresses à disposition ; visite des
assurés pour leur proposer nouvelles conditions ; instruc-
tion par nos soins à Lausanne.
Fixe, commissions, remboursement des frais.
Conditions exigées :
moralité irréprochable, bonne présentation, enthousiasme
au travail.
Adresser offres manuscrites, curriculum vite, à case 565,
1000 Lausanne 17.

Employé de commerce
pouvant s'occuper également de la comptabilité est
cherché par bureau de Martigny.
Activité indépendante - Initiative requise.
Salaire intéressant.

ralre offres sous chiffre OFA 1173 à Orell Fussli-Annonces
SA, 1951 Slon.

TAYAR0 SA - SION

Nous cherchons encore pour entrée
immédiate

quelques ouvrières
pour notre usine de Champsec.

Les personnes intéressées sont
priées de se présenter directement
au bureau de l'usine, route de Bra-
mois.

36-43900
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ORFttÊS ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Davantage d'indépendance ?
Une meilleure situation ?

Que vous soyez employé de bureau, représentant, technicien, cela
est possible. Vous pouvez très bien être le

collaborateur externe
que nous cherchons pour le 1er mars ou date à convenir, si vous
avez les qualifications suivantes :

— une formation commerciale ou technique
—• le sens des relations humaines
— l'élocution aisée et une bonne présentation
— une moralité irréprochable
— de l'ambition et de l'enthousiasme

Il s'agit d'un poste-clef dans notre organisation. Aussi n'hésitons-
nous pas à prévoir pour ce nouveau collaborateur, en plus d'une
formation approfondie et d'un soutien constant, des avantages
substantiels :

• 

— un gain fixe au-dessus de la moyenne
— des frais de représentation élevés
— des prestations sociales modernes
— une situation stable et Indépendante
— des possibilités d'avancement

Si vous avez 25 ans au moins, êtes domicilié en Suisse romande
et intéressé à une collaboration avec notre importante société,
écrivez-nous sous chiffre OFA 7593 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne. Votre démarche sera traitée avec la plus grande
discrétion et nous prendrons tout de suite contact avec vous.

^^ H¦¦ * . mm^^a^ ê^^^^m.^^^^m^ ê^^mM .̂Mmaaaaeaaa

Nous cherchons pour 2 ou
3 mois

jeune fil'
pouvant dépanner un ménage
de 3 enfants à Genève.

Tél. (022) 24 85 67.
57 912 503

¦P̂ Ĥ HBWHBSSBHMMHiM ^BIHMnBl

HOTEL ROYAL
CRANS-SUR-SIERRE
engage

chasseur liftier
pour saison d'hiver.

Tél. (027) 7 39 31.
89-9131

¦¦ I ÎHi Ĥi^̂ BiBiBBBHBOTBaHaav ¦ MHHHHHnHRaiHHHI ^ îMMHiH ^HW!

Entreprise de service cherche pour son bureau de Sion

responsable L
technico commercial I
ayant de l'entregent et du dynamisme et, si possible, quelques années de I
pratique dans la vente, les relations publiques ou la gestion du personnel. I

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offre, de service avec
curriculum vitae et photographie sous chiffre R 921094-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.
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Organisation touristique
avec agence de voyage

cherche

DIREC T EUR
¦

Nous demandons : facilités de contacts humains, connaissances

des langues , esprit d' initiative, aptitude à travailler de manière

indépendante.

Nous offrons : place stable et d'avenir à candidat capable.

Entrée à convenir.

Offres comp lètes avec certificats, références et prétentions de

salaires à M. Henri Arnold, avenue du Général-Guisan, 3960 Sierre -

Tél. (027) 5 17 21.

P 89-9128

Je cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Bon gain.
Chambre et pension. Congés ré-
guliers etiun ou deux dimanches
par mois.

Café du Simplon
SAINT-LEONARD
Tél. (027) 4 41 37.

36-43903

Restaurant de. 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.

personne
expérimentée

pour s'occuper de 2 enfants
(9 et 3 ans) et tenir le ménage,
(pas d'adulte), bons gages.
Tél. (025) 4 14 61, Monthey.

36-43789

On cherche au restaurant Riffelberg
sur Zermatt ieunes

gens ou jeunes filles
pour restaurant selfservice. Bon
salaire. Entrée tout -de suite.

Restaurant fermé le soir.
Tél. (028) 7 72 16.

07-123332

1 fille de salle
1 apprentie fille de salle
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

sommelière
pour un remplacement de 2 mois
du 15 décembre au 15 février.

Congés réguliers.

Café Bel-Air à Monthey
Tél. (025) 4 25 82.

Cuisinier
est cherché pour saison d'hiver
dans station du Bas-Valais. Bon
salaire, logé.

Faire offre sous chiffre OFA
7595 L à Orell Fussll Annonces
SA, 1000 Lausanne
ou tél. (021) 22 20 22
35 72 77. j

Professeur
de culture physique

est cherché par important ins-
titut lausannois.
Le candidat doit posséder aussi
des connaissance, de massages
sportifs.
Ambiance de travail agréable.
Bon salaire.

Faire offres sous chiffre OFA
7594 L è Orell Fussli Annonces
SA, 1002 Lausanne.

L* café-restaurant
RELAIS DU SIMPLON
à Pont-de-la-Morge

cherche

sommelière
connaissant le. deux services.

Bon. gain, assuré».

Tél. (027) 2 11 51.

GENEVE
CAFE GEORGES
DUPRAZ-SOREL
cherche

jeune fille
pour servir au café.
Bien rétribué..
Nourri, «t logée.
Congé du lundi soir au mer-
credi à midi.
Tél. (022) 56 12 59.

y^^s une profession intéressante

^§f" *fl̂ k et variée, constamment adaptée

^̂ ÊSUSÊr au rythme de la vie moderne

fonctionnaire aux douanes
à formation technique

Nou. exigeons une bonne instruction générale, une conception rapide et
une probité à toute épreuve ; si possible, le certificat
d'étude d'une école d'administration ou de commerce, ou
aussi un apprentissage de commerce ou d'administration,
mais au moins la fréquentation d'une école secondaire
du degré inférieur : la connaissance de deux langues offi-
cielles et l'aptitude physique : âge : de 18 à 28 ans ; natio-
nalité suisse

Nou. offrons une solide formation professionnelle , une rémunération
en rapport avec les exigences, des conditions de travail
modernes, de bonnes institutions sociales, une situation
stable.

Demandez-nous les formules d'inscription par téléphone (031) 61 34 82 ou
à l'aide du coupon d'inscription ci-après ; annoncez-vous
dès maintenant à la

Direction générale des douanes, 3003 Berne
Les directions d'arrondissement et les bureaux de douane
donnent également tous les renseignements désirés.

DIRECTION GENERALE DES DOUANES, 3003 BERNE
Veuillez m'envoyer le dépliant d'Information «Le fonctionnaire aux douanes»

Nom : Prénom :

Rue : NP - Lieu

La création de nouveaux produits alimentaires et développement de
procédés de fabrication sont les tâches principales de notre départe-
msnt ds rschBrchG
Notre LABORATOIRE CENTRAL DE CONTROLE est responsable de la
mise au point de nouvelles méthodes analytiques ainsi que de la véri-

. ficatjon de la qualité des matières premières et produits finis.
>' rLe-.̂ (éveloppement continu de nos activités dans ces secteurs nous
¦ Incite-è chercher des

LAB0RANTS
LABORANTINES

Nous offrons aux titulaires du diplôme de laborant (tine), type A, B ou
C la possibilité d'étendre leurs connaissances professionnelles et d'ac-
quérir une expérience précieuse en

CHIMIE ALIMENTAIRE
— chimie analytique
— chimie organique
— chimie clinique
— chimie physique
— biochimie
— bactériologie, microbiologie
— technologie alimentaire

, Si vous
— souhaitez participer à la résolution des nombreux problèmes

fondamentaux d'alimentation qui se posent aujourd'hui sur le plan
mondial

— possédez le goût du travail en groupe
— êtes de nationalité suisse, au bénéfice d'un Dermls C on

«hors plafonnement»
demandez une formule de candidature et une documentation détaillée
par téléphone au (021) 51 02 11 (interne 2114) ou adressez vos offres
écrites à ,
NESTLE; service du personnel, 1800 Vevey (Réf. NR)

Tea-room cherche Hôtel de l'Ecu du Valais
Saint-Maurice

jeune fille cherche
pour le service. sommelière
r . .. .. - . .„.„ Entrée tout de suite ou date àEntrée : 15 décembre 1969. convenir
Tél. (027) 5 21 86. Tél. (025) 3 63 86.

36-43865 36-43891

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seulement une occu- x

pation temporaire pendant l'hiver ?

Nous pouvons utiliser vos services sur nos chantiers dans
toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire, nous vous offrons frais de dépla-• cernent et de voyage, semaine de 5 jours, ainsi que des
prestations sociales bien développées.

Si vous vous intéressez à une telle place, veuillez nous
téléphoner au numéro (031) 25 66 11.

05-15
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Un métier
dangereux.

Avez-vous lu, Menandre, cet
te information qui nous vient de
Varsovie ? '

— .Non. De quoi s'agit-il ?
— Ecoutez : « Un seul journaliste

polonais sur cimq arrive à l'âge de
la retraite et certains jouirnalistes
souhaitent que leur profession soit
classée comme « dangereuse pour
la santé ».

— Dans quel journal écrit-on ce-
la?

— Dans le journal « Zycie War-
sawy », où il est dit encore : « En
fait , la durée moyenne de la vie
d'un journaliste polonais est de 53
ans. Si le journalisme était classé
comme profession dangereuse, les
journalistes pourraient avoir cer-
tains privilèges et bénéficier de
soins ¦ médicaux ».

— Il ne semble pas que les jour-
nalistes polonais soient au bénéfi-
ce d'une caisse-maladie comme c'est
le cas chez nous.

— Il ne paraît pas.
— C'est regrettable, car il n'est

pas faux  d'affirmer que le journa-
lisme est un métier dangereux pour
la santé. Je connais pas mal de
confrères, jeunes encore, qui ont
été victimes d'un infarctus du myo-
cairde. Les uns en sont morts, les
autres ont pu  se rétablir aiprès avoir
passé quelques mois au lit. Fichu
métier !

— Un « cochon de métier », écri-
vait un célèbre reporter se plai-
gnant de n'avoir pas une minute à
consacrer à sa famille. En route
tous les jours de la semaine, sou-
vent. Ja nuit, et encore 1» sa/fn^ài.
et le dimanche. .«_.

— C'est bel et bien . oe) que nous
faiso ns...

— Dans une certaine mest*re, c'est
vrai. Mais comme disait oe repor-
ter, nous serions bien incapables
de faire autre chose. Ce métier
nous « colle à la peau ». Nous l'ai-
mons par dessus tout. ¦

— C'est une vocation-
— Oui, Menandre. Celui qut ne

l'a pas n'a rien à fair e dans cette
profession dont les exigences sont
telles qu'il faut avoir une santé die
fe r pour la pratiquer. Que vous
ayez envie d'écrire ' ou non, que
vous soyez peu bien ou en forme,
il faut aller... écrire... encore écri-
re... toujours écrire. Un journal
mange beaucoup de copies dwtgue
jour...

— Nous •n'écrwotis pas. Nous mi-
traillons. Nous ne travaillons pas
avec un stylo mais avec des ma-
chines à crépiter. Tac, tac, tac, tac,
tac... un article. Tac, tac, tac, tac,
tac... le suivant. Et ainsi de suite,
jusqu'à l'infarctus.

— Tous ne l'attrapent pas  et tous
n'en meurent pas. Mais il n'est pas
moins vrai que la samté en prend
un bon coup : gueuletons, heures
de repas irrégulières , sommeil per-
turbé, nerfs tendus, esprit constam-
ment en éveil ; il y a de quoi
« clemser » avant l'heure, peut-être
bien, mais aussi il y a cent mille
raisons de survivre. Car ce métier,
en définitive , vous tient sous pres-
sion ; il alimente le « feu  sacré».
On en devient l'esclave consentant
et joyeux même dans les pires dif -
ficultés. Et puis, on est stimulé par
l'esprit d'équipe, par le besoin de
contact que nous avons avec tous
les hommes qui pensent , souffrent,
s'agitent, créent ; nous épousons la
vie sôus toutes ses formes. Ce « co-
chon de métier », c'est le plus beau du
monde, le plus passionnant, le plus
captivant , le plus dynamique. Il
n'est pas fait  pour les amateurs, les
rigolos et les jeanfoutres.

Isandre.

Ardon - Hall populaire
Dimanche 30 novembre 1969 dès 19 h. 30

Le LOTO de l'année
organisé par la fanfare Cecilia. .
15 Jour, aux Iles Baléares, voyage et pension
1 mini-vélo, 1 caméra, 1 paire de skis, 4 abonnements,
jambons fumés , fromages, etc.

Abonnement de 30 séries 40 francs au lieu de 57 francs.
36-43848
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SION - HERENS ¦ CONTHEY

L'agriculture est elle un luxe?
SION. — « Il y a trop de paysans !» Ce cri d alarme a ete lance par Sicco Mans-
holt, vice-président de la commission du Marché commun. Il s'applique à l'Europe
occidentale et partant â notre pays. Cette constatation, à première vue, est un
paradoxe.

« T a-t-il trop de paysans ? » Dans notre canton le nombre d'exploitations
agricoles diminue sans cesse. Cette disparition devient même inquiétante. D'autre
part, ce qui est le plus inquiétant c'est que la relève ne sera pas assurée. Les
j eunes ne s'orientent peu où guère vers l'agriculture. Dans peu d'années, alors
qu'un fort pourcentage de personnes âgées abandonneront — l'on peut dire pour
des raisons d'âge, leurs exploitations — le vide sera énorme.

CHANGER L'AGRICULTURE
#¦ Aujourd'hui il ne s'agit non seulement de modifier la politique agricole. C'est

l'agriculture elle-même qu'il faut restructurer entièrement.
¦&¦ L'évolution dans tous les secteurs agricoles a été prodigieuse. L'exploitation

familiale doit être remplacée par une exploitation commerciale.
¦{{-• Plusieurs facteurs ont influencé cette mutation soit : le progrès technique, le

développement de la mécanique, et l'apparition de la chimie en faveur des
cultures. ,¦ ¦'¦¦'..- , ' '';,

¦8- Le goût des consommateurs, devenus rois, a j oué aussi un rôle prépondérant.

L'INTERVENTION DES POUVOIRS PUBLICS

L'agriculture n'est pas assez soutenue. C'est une considération émise par les
producteurs eux-mêmes .

L'on attend beaucoup trop de la part des pouvoirs publics. Les producteurs
se soucient moins des problèmes de la vente de leurs produits. Les organisations
professionnelles auxquelles ils appartiennent, doivent trouver des solutions.

Ce n'est pas si facile que l'on croit.
Il y aurait lieu de prévoir une meilleure division de la production. Le grand

slogan actuel est de produire de la qualité, mais il faut éviter la surproduction.
Nos organisations professionnelles accomplissent parfois de véritables prodiges
pour placer la production indigène. Les marchés valaisans et suisses ne peuvent
consommer plus que tant. Vraiment, il reste beaucoup à faire.

Restructurer toute notre agriculture devient une impérieuse nécessité. Mais
comment le faire c'est la grande question . qui ne semble pas être résolue pour
l'instant. Notre agriculture comme celle des autres pays se trouve à un délicat
tournant.

UNE MEILLEURE FORMATION

L'agriculture de montagne est un « cas » parmi tant de cas particuliers. Ceux
qui se battent pour un lopin de terre n'arriveront à aucun résultat.

L'exploitant d'aujourd'hui doit être formé. Un agriculteur doit posséder son
« métier ». Il doit s'intéresser aux moyens de production modernes, afin de limiter
au maximum les frais de production.

L'agriculture de demain doit être compétitive pour pouvoir garantir sa place
at son existence.

QUELQUES CONSIDERATIONS ..V- ...

#• La structure de l'exploitation de demain doit être encore définie. Cette exploi-
. tation doit surtout être intégrée dans un processus économique.

¦H- Pour ce qui concerne l'élevage du bétail, M. Guy Genoud, nouveau chef du

400 lièvres de Hongrie à Sion Du cinér
SION. — Hier,.au début de l'après-midi,
il y avait de l'animation sur le quai de
la gare aux marchandises. Les respon-
sables des « diana », les gardes-chasse
réceptionnaient 400 lièvres !qui arri-
vaient de Hongriej par CFF.

Ces lièvres étaient logés dans les
caisses compartimentées. On y avait
logé une hase et deux lièvres.

La plus grande partie de ces mammi-
fères a été . lâchée dans le Haut-Valais,
et dans quelques vallées latérales. Quel-
ques perdrix faisaient également partie
du voyage, . . .

Le convoi a mis deux jours pour arri-
ver jusqu'à Buchs, et deux jours pour
gagner là gare CFF de Sion.

Le transport s'est effectué dans -de
bonnes conditions.

Et maintenant pour ces lièvres : vi-\>e
la liberté jusqu'au prochain coup de
fusil ! .. ¦- - '

VETROZ
Dimanche 30 novembre, dès 20 h.

LOTO
de la fanfare Concordia

aux cafés :

VICTORIA et CONCORDIA
36-43952

L'un des 400 sujets qui a ete photographié sur le quai de la gare aux marchandises
C'est un garde-chasse du Haut-Valais qui le tient dans ses bras. '

¦y.

Ce que l'on voit dans notre verger : des arbres charges de fruits qut ne sont pa»
cueillis.

Département de l'intérieur, a lancé l'idée de la création d'exploitations pilote.
dans notre canton. C'est bien dire que nos autorités connaissent la situation
réelle et qu'elles ne restent pas indifférentes.

# Une double mission sera attribuée à l'agriculture de demain : elle produira
les matières premières de l'alimentation humaine, et elle assurera aussi les
soins de la nature.
Jusqu'à présent elle remplissait la première fonction pour que du même coup
s'accomplisse la seconde. Mais c'est de moins en moins vrai.

¦#¦ L'agriculture ne doit pas être considérée comme un luxe, mais une nécessité,
un maillon de notre économie.

a la salle
de la Matze

SION. — Lundi soir, à 20 h 30, à la
salle de la Matze, à Sion, le ciné-club
amateurs de Sion organise une séance
de cinéma.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à cet art sont cordialement invi-
tées à assister à la projection de film,
qui ont été primés au concours natio-
nal suisse.

A cette occasion, des films de court,
métrages réalisés par les membres du
ciné-club seront également présentés.

Nombreuses seront les personnes qui
tiendront à assister à cette séance gra-
tuite.

La télécabine du Pas-de-Maimbré
et le téléski de Due fonctionnent
demain.

BIENVENUE I

Mardi 2 décembre
à 20 h. 30

LES GALAS EUROTHEATRE
de Paris

présentent le succès international

Ouragan
sur le Caine

de Herman Wouk

avec Roland Jouve de la Comédie
française

Location : Hallenbarter, Sion
Tél. 2 10 63

Réductions : BONS MIGROS
cartes JM et JLS
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

menuisiers qualifiés

pour son usine de Monthey

manœuvres
pour travail de manutention.

Faire offres au Service du personnel de
CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey
1870 MONTHEY

On cherche
pour le 15 décembre 1969

serveuse
pour loti bar à café du Bas-
Valais.

Congé le dimanche et les jours
fériés et un lundi sur deux.

Bon gain.

Tél. (025) 3 60 09.
36-43765

Urgent
La laiterie «MAYOR» à Slon
cherche

une vendeuse
de première force

sachant travailler seule.

Très bon' salaire à personne
capable.
Tél. (027) 2 14 67.

36-43779

Restaurant des Ruinettes, verbier
altitude 2200 mètres

Nous engageons

un chef saucier
Faire olfres à Adrien Michellod

Tél. (026) 7 12 79

Pour Loèche-les-Bains
On cherche

premier coiffeur
(coiffeuse)
pour dames

très capable, pour saison
d'hiver ou à l'année.
Gros gain assuré.
Faire offres sous chiffre
AS 89-009134 aux Annonces
puisses SA, 1950 Sion.

Nous offrons : la possibilité d'embrasser une profession intéres-
sante et variée , bien rétribuée des le début.

Nous exiqeons : — la nationalité suissenous ex.geon 
 ̂̂  ^  ̂

connaissances en langue allemande
une formation secondaire

Si cette profession vous intéresse , veuillez adres-
ser vos offres de services avec curriculum vitae

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TELEPHONES, 1951 SION. 

Garage des Dranses
MARTIGNY-CROIX
cherche

mécanicien
et un

apprenti mécanicien
Entrée date à convenir.

Tél. (026) 2 30 23.

Vendeuse
en parfumerie

est demandée à Crans-sur-Sierre
pour la saison d'hiver.

Offres è J. Gasser
Tél. (027) 7 40 21. '¦

LE SERVICE DE L'ELECTRICITE
de la ville de Monthey
cherche un

manœuvre
pouvant être formé pour les travaux
de ligne et câble.

Faire offres manuscrites en y ad-
joignant les pièces habituelles à la
direction des Services Industriels de
la ville de Monthey.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

manœuvre - aide mécanicien

2 apprentis mécaniciens autos ¦ '• ¦• '"«, • •3„a,. ra,, y LAUNAZ et machinistes-menuisiers
MONTHEY
Tél. (025) 4 24 53. rt . '.*..

Chauffeur
de train routier

est demandé par entreprise de la
place de Sion.

Ecrire sous chiffre PA 43800-36 à
Publicitas. 1951 SION

Maison de la place de Sion cherche

employé de bureau
désireux d'assumer des responsabilités.
Nous offrons
— une place d'avenir, de l'avancement
— un travail varié au sein d'une équipe

dynamique
— la possibilité d'oeuvrer dans le cadre

du service extérieur
— des avantages sociaux.
Notions d'allemand désirées.

Les intéressés adresseront leur offre dé-
taillée sous chiffre PA 900828-36 à Publi-
citas SA, 1950 Sion.

Magasin de confection Géroudet à Slon,
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 cherchons pour le Bas-Valais

monteurs électriciens
courant fort ou courant faible.

Nous exigeons :

, — connaissance parfaite du métier
— disposition pour travailler d'une ma-

nière indépendante

. Nous offrons :

— salaire élevé
"""—Travail" varié en rapport avec qualî-~

fications
J— possibilité de devenir chef ..de grou^^~''-I ^¦"'Couvant être formés.' cbmftie desat-T:'

^
" j  natsurs. t . !* ':;, *$-C#

Ecrire sous chiffre PA 43614-36, à Pu- ,
blicitas, 1951 Sion.
Discrétion assurée.

vos annonces : 37111
Nous demandons, pour entrée immédiate

Etrangers acceptés. i .
Places stables, caisse de retraite.
Eventuellement chambre chauffée, etc.
à disposition.

S'adresser è la menuiserie Huber frères,
1040 Echallens.
Tél. (021) 81 11 73.

22-38589

Nous cherchons pour notre département
vente locomotives, une

secrétaire- dactylo
' de langue maternelle française, possé-

dant si possible des connaissances d'al-
lemand.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant dans une petite équipe.

Prière de faire offres, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats ou
prendre contact avec le service du per-
sonnel au 85 41 41, interne 7209.

SOCIETE SUISSE POUR LA CONSTRUCTION DE LOCO-

MOTIVES ET DE MACHINES, 8401 WINTERTHOUH.
41-332

Face au succès toujours croissant que nos produits et
nos Installations en froid commercial et industriel rem-
portent, nous pouvons agrandir notre équipe de

monteurs f rigoristes
en Suisse romande. Nous cherchons actuellement
— monteur fr igoriste expérimenté, connaissant bien son

métier , pour montages et service ;
— monteur frigoriste formé, ayant déjà un peu d'expé-

rience, pour montages avant tout ;
— électro-mécanicien ou électricien désirant se familiariser

avec le domaine du froid commercial et industriel.

Nous nffrnrts un travail intéressant dans une orqanisation
éprouvée, fonctionnant bien et qui vous met à disposition
tout ce dont vous avez besoin pour travailler à un rende-
ment Intéressant.

Bon salaire, semaine de cinq jours, caisse de prévoyance.

Si vous avez des questions, téléphonez à M. Stalder,
Si vous avez des questions, téléphonez à notre M. Stalder,

^̂ Br
Installations frigorifiques et de climatisation
Stauffacherstrasse 60, Berne, tél. (031) 41 37 33.
' ¦' ¦' '  '. ' '[ - ¦  ." ' ...:

' .05-10508

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon engagerait tout de suite ou à
convenir

appareilleur eau et gaz,
soudeur, serrurier

¦ ¦- ¦- ¦ y I

pour son service des eaux et du gaz. '

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé. .... .
capable d'initiative,- . ¦;,•¦•• :- : • '. • '..,. ;

.Traitement aelo.n statut du personnel. „',

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
. certificats, doivent être adressées à la direction des

Services industriels, place du Château 3, 1260 NYON.

. *«** .swi,,  ̂ ' v . 22-9399 .
-' l5S* l'.'\ ¦! ' - s V¦ -¦• . ¦¦¦ynr-,-^ s:>>: : ¦¦e.v."*;̂ . ^.' . ..y-»,' ..... A .. • -.->
Café-restaurant? R̂
de l'Ouest - *
cherche une

sommelière - - '
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 2 44 28.

Bar « CARIOCA » à
à Martigny
cherche '

jeune serveuse

17 ans acceptée,
vie de famille.
Tél. (026) 2 17 08
dès 19 heures.

Jeune homme ayant
terminé son
apprentissage
cherche place
comme

peintre
sur voitures
Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (027) 8 16 83
(pendant les heures
des repas). •

¦B flfl

|SRK^1BP. 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 sténodactylographe
— 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 la 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-Roug° suisse, Taubenstrssse 8, 300V Berne.

Nous sommes upe -maison de com-
merce bien connue des agriculteurs
Nous cherchons encore un

représentant
pour la vente de nos produits très
bien introduits aupr.ès de la clien-
tèle de campagne.
Nous demandons à notre nouveau
collaborateur, de l'initiative, de
l'entregent, goût pour la vente, de
la ferme volonté d'obtenir de bons
résultats.
Connaissance de la branche n'est
pas indispensable, débutants seront
mis au courant:
Nous offrons à un collaborateur
capable un poste indépendant et
sujet à développement, possibilité
de gain intéressant, prestations so-
ciales modernes; rayon d'activité
délimité, placé stable.
Veuillez faire offres avec photo
et. courte description de votre ac-
tivité antérieure et présente sous
chiffre SA 391 B, à Annonces Suis-
ses SA, « ASSA », 3001 Berne.
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U VALAIS M Aŷ DES CHENILLES POUR LES VIG NERONS
ce

Un véhicule adapté aux conditions de l'agriculture et de la viticulture de montagne

Les dangers de la technique
SIERRE — Il y a une semaine, dans

le cadre des conférences de l'université
populaire, l'abbé Schwéry avait traité
dès questions qui se posent face à la
science. Il avait répondu à l'attente des
participants, éclairé certaines lacunes ,
rassurés certains esprits assaillis par
le doute.

Au cours de la seconde conférence,
il fit une analyse des rapports qui
existent entre la science et la techni-
que, entre la technique et la morale,
entre la science et la foi.

( SCIENCE ET TECHNIQUE

La science est l'un des aspects de la
civilisation d'aujourd'hui. Elle peut être
une fin en soi, ce qui est regrettable,
ou un moyen pour permettre à l'huma-
nité de progresser.

En fait, grâce à elle, les civilisations
ont fait des bonds énormes et accé-
lérés. La science a permis à l'homme
de dominer la matière, de mieux se
connaître, de mieux connaître e^ ap-
profondir ce qui est et ce qui nous
entoure. Par sa vérité objective, elle
a contribué à la disparition de certai-
nes croyances ou superstitions. ,

Malheureusement, la science, bonne
en soi et riche d'espérances, est quel-
quefois trahie par la technique. La
technique étant l'art d'utiliser les con-
naissances, elle peut faire des applica-
tions heureuses ou dangereuses pour
l'homme. Il faut cependant accepter ce
risque sous peine d'être à jamais figé
dans un immobilisme définitif.

S I Q U - H E R E N S  ? C O U Î H E T

Comité de l'Association cantonale
des musiques valaisannes

SION. — Le bureau de l'Association jour (Valais romand 84 élèves inscrits),
cantonale des musiques valaisannes il a été décidé d'organiser les cours
s'est réuni le mardi 25 novembre, sous suivants :
la présidence de M. Alex Oggier, pré- CQURS 

¦ 
_ dé&ut  ̂ dé _

sident cantonal. cembre 1969 •Divers objets ont ete examines : „. •,„„_,„ ' 7iT.„^„,, . „,,„, .„
1. Commande de l'agenda SFM 1970. «-*J«Hce ou Monthey : chef de
2. Réunion desj él f̂ s des Associa- ^Tchef d ÏÏffi M. Terrettaztions romandes de musique, i-s Chmars 1970 à Montreux. _ Sion :' che/ de cours, M. Mounir.3. Reg istre de membres (obligation . '

par les sections de le tenir à jour , COURS POUR CLARINETTES ET
art. 22 des statuts). SAXO : SIERRE : M. Bertona E.

4. « Suisa ». Les sections recevront COURS DE BATTERIE : Mart igny -
prochainement la documentation début 29 novembre 1969.

5. L^irïri^ïe T^Icontre COURS ™ DIRECTION : Sierre (sui-
était l'organisation des cours pre- te> ^ro>- J - uaexwyier.
vus au programme d' activité de la Les sections intéressées recevront un
saison musicale 1969-70. avis à ce sujet. Elles se chargeront

En présence des chefs responsables , de faire le nécessaire auprès des élè-
au vu des inscriptions reçues à ce ves inscrits.

CHAMOSON, salle de la Coopérative,
SAMEDI 29 NOVEMBRE 1969

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1969

Grand bal de Saint-André
conduit par JO PERRIER

P 36-43929
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¦ 
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SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tel (027) 5 29 45 4 23 66

JOURNEE D'INFORMATION D'AGROL

QUELQUES DANGERS
DE LA TECHNIQUE

Il faut donc être conscient des dan-
gers de la technique, mais aussi de
l'importance vitale qu'est la sienne.

Il y a le danger de l'efficacité.
Pour la technique, seule compte l'ef-

ficacité, le rendement, la rentabilité et
cela souvent au mépris de la personne
humaine. A ce sujet, il est intéressant
de noter que l'hypnopédie (apprentis-
sage d'une langue étrangère pendant le
sommeil) a provoqué de graves trou-
bles psychiques chez ceux qui l'ont uti-
lisée d'une façon suivie ; et intensive.
Cette méthode a été conçue, réalisée,
vendue sans que l'on prenne les garan-
ties médicales normales.

Il y a lé danger de la création de
besoins artificiels. La technique est là
pour améliorer la productivité. Les usi-
nes , tournent à plein rendement. Il
faut écouler cette production énorme, il
faut acheter. Dès lors, la publicité crée

19, pas une de plus !
SIERRE. — Dix-neuf personnes, en
ef f e t , assistaient hier soir, à la Maison
des jeunes, au spectacle donné par le
mime Amiel.

C'est vraiment peu. *
Pourtant, la qualité du spectacle pré-

SIERRE — AGROL organisait hier une
journée d'information et de démonstra-
tion à l'intention des viticulteurs et
agriculteurs de la région. Elle était or-
ganisée par son département technique.
Participaient à cette journée, M. Wid-
mer, ingénieur de l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf , M. Luder, du Service
de la culture des champs , M. Charles
Caloz, président de la Société d'agricul-
ture de Sierre, ainsi que plusieurs mem-
bres du remaniement parcellaire de
Venthône où avait lieu cette démons-
tration.

QUEL ETAIT SON BUT ?

Une pareille journée d'information
sert à orienter les producteurs vers une
standardisation de leur culture en uti-
lisant un seul véhicule qui soit capable
de donner satisfaction, quel que soient
son attelage et le relief du terrain. Ce
véhicule utilitaire devrait être fonc-
tionnel et adapté à toutes les cultures,
arbres ou vignes (taille Guyot-double).
Il devrait être en mesure d'effectuer
les traitements avec des insecticides et
des fongicides sous forme de pulvérisa-

des besoins artificiels, au lieu de ré-
pondre aux besoins du moment. Il y a
encore le danger de la prise de béné-
fices excessifs, le danger de l'automa-
tisation et l'incidence qu'elle a sur la vie
sociale. Il y a le danger du \bruit.
Face à tous ces dangers, chacun doit se
poser des questions. Comment réagis-
sons-nous face à ces dangers, les con-
naît-on, faisons-nous notre auto-criti-
que.

ET LE PROBLEME DE LA FOI t

Au fond, il n'y a pas d'opposition
entre la science ;et la, foi. Celle-ci est
voulue par Dieu et répond à une op-
tion fondamentale de l'homme, celle
de vouloir approfondir ses connais-
sances.

Ainsi, accepter la science et vouloir
des applications techniques qui soient
pour l'homme un enrichissement, est
une attitude normale, digne et féconde.

sente par ce jeune Lausannois de 24 ans,
est exceptionnelle.

Digne descendant des Marceau et au-
tre Quellet, Amiel a — en plus — ce
don de l'originalité. Il reprend , bien sûr,
quelques thèmes chers à ses prédéces-
seurs, tels le cosmonaute par exemple.
Mais nous avons pu noter « L'oiseau des
îles » parmi l'une de ses meilleures
créations.

D'un style très plastique, cette créa-
tion est une recherche -constante d'un
appui ethéré d'ailes figuratives sur un
fond d'abstrait.

Un bruit d'orque
SIERRE. — Plusieurs fidèles de l'église
Sainte-Catherine se sont étonnés du
bruit infernal de l'orgue. S'agirait-il
d'une défectuosité des tuyauteries ? En
réalité, l'orgue de l'église commence à
sentir le poids des années puisqu'il date
de 1905. En effet, les tuyaux au lieu
d'être en étain, sont en zinc, dégagent
une sonorité métallique et surtout beau-
coup de bruit.

En terre de musicien de telles carac-
téristiques ne sauraient échapper à per-
sonne.

AVIS
aux personnes aqeest. .

SIERRE. — La fondation pour la vieil-
lesse, PRO SENECTUTE informe tou-
tes les personnes âgées du district de
Sierre, que les grands magasins Inno-
vation, à Sierre, seront ouverts à leur
intention, lundi 1er décembre de 9 heu-
res à 12 heures.

Les assistantes sociales
Pro Senectute

Assemblée extraordinaire
du FC Sierre

C'est ce soir à l'Hôtel des Alpes à
Sierre que les dirigeants du FC local
se réuniront pour élire un nouveau pré-
sident.

Quelques personnalités participant à cette journé e d'information

tion et turbo-diffusion et également
d'enfouir les engrais A l'aide d'une sous-
soleuse ou briser les sarments de vigne
à l'aide d'un giro-broyeur.

Un tel véhicule existe. Pour cette
journée d'information un exemplaire, en
provenance d'Italie, a affectué divers
essais dans le coteau sierrois. Monté
sur chenilles pneumatiques qui lui per-
met de rouler sur la chaussée, ce « trac-

teur » s'attaque à des pentes allant
jusqu 'à 50 °/o en traotant, par exemple,
une bêche rotative ; tel que fut e cas
à Venthône, labourant le sol de 10 à
30 cm. Notre pays, constitué pour la
grande partie de coteaux accentués,
trouve dans ce véhicule un collabora-
teur de qualité, parfaitement adapté aux
exigences des viticulteurs et agricul-
teurs de nos régions.

Assemblée primaire
convoquée à Saint-Léonard

SAINT-LEONARD. — L'assemblée primaire est convoquée pour le samedi
29 novembre,/à 20 heures, à la salle du collège. A l'ordre du jour figure
l'étude du budget. II se présente ainsi :

- Dépenses Recettes
Administration générale 307 300
Amortissement financier 63 100
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture
Total
Excédent des recettes de fonctionnement

Edihte et urbanisme
Travaux publics ,
Total
Excédent des dépenses d'investissement

RECAPITULATION

Excédent des dépenses d'investissement
Excédent des recettes de fonctionnement
Excédent des dépenses du budget financier
Amortissement financier
Déficit du budget général

CHIPPIS
Dimanche 30 novembre

I - I Caisse 20 heures - Rideau 20 h. 30

ff Le Cercle théâtral de Chippis
¦ présente

2 B I C H O N
~1~ Comédie en trois actes de Jean de Létraz,

L
 ̂

mise en scène de Pierre Franzetti.

location :

Kiosque Fornage, Grande-Avenue, Chippis

1% I I I ¦ ¦¦ ¦ #% apéritif anisé

n Il/A NI v P
°' VA °UlfHHlu ~ s

370 400.— 693 200.-
129 000.— 7 800.-
22 850.— 7 650.-
66 600,— 28 200.-

72 000.— 3 300.-
52 100.— 59 000.-

Fr. 712 950.— 799.150.-
86 200.—

Fr. 799 150.— 799 150.-

Dépenses Recettes

679 000— 315 000.-
162 000.— 45 000.-

Fr. 841 000.— 360 000.-
481 000.-

Fr. 841000.— '841000.-

481 000.-
86 200.-
394 800.-
63 100.-

Fr. 331 7(W).-
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Personnalité d'enfant
Le tout petit : c'est un jouet , un pe-

tit animal dépourvu d'intérêt. Voici
l'opinion sans fondement de ceux qui
ne connaissent pas les enfants. C'est
pourquoi je vais essayer de leur prou-
ver le contraire. J'ai fait la connais-
lance d'une fillette de 18 mois : Lu-
cienne. Ne souriez pas de cette expres-
sion, elle est absolument exacte car j' ai
trouvé devant moi un être ayant une
volonté bien ferme et une faculté de
décider bien personnelle. C'était une
rencontre entre deux individualités ,
chacune ayant le pouvoir d'agir sur
l'autre.

Elle était assise sur le bord de la
baignoire , à la salle de bain où sa
mère terminait sa toilette. Je la sa-
luai d'un ¦ sourire ; mais elle ne ré-

Statistique
des accidents

de la circulation
du mois d'octobre

1969
1. Accidents mortels

— Hommes
— Femmes
— Adolescents
— Enfants

lb. Total des personnes tuées 9

2. Accidents avec blessés
— Hommes 55
— Femmes 16
— Adolescents 13
— Enfants 19

2 b. Total des personnes blessées 103

3. Accidents dégâts matériel 281

4. Total général 281

5. Les victimes des accidents mortels :
1 conducteur de voiture automobile
2 occupants de voitures automobiles
1 occupante de voiture automobile
1 conducteur de motocycle
1 cycliste
3 piétons

8. Les causes dés accidents mortels :

— ivresse,
-» inattention conducteur ,. ¦»¦ T''-- "

! inobservation priorité ,

— ivresse conducteur circulant en sens
inverse,

— circulation sans lumière et ivresse,

— manque d'attention de la part d'un
conducteur d'une voiture automobile ,

— élancement imprudent sur la chaus-
sée,
traversée imprudente de la chaus-

' sée,
excès de vitesse et inattention de la
part d'un conducteur de voiture.

Sion, le 27 novembre 1969/rc.

Le commandant
de la Police cantonale

E. Schmid

Journée des

" Portes Ouvertes »
à Bâle

Vous avez l'occasion d'assister au
travail et aux cours des handicapés dc
la vue qui suivent une formation de
téléphonistes ou d'employés de bureau.

Samedi . 13 décembre 1969

09.00-11.00 enseignement 14.00-16.00
11.00-12.00 forum 16.00-17.00

Nous ne cherchons ni admiration ni
pitié. Par contre , nous serions heureux
si vous examiniez de manière critiqu e
et sans préjugés, si l'handicapé peut
être accepté en tant  que partenair e
aussi bien dans l'activité profession-
nelle que dans la vie sociale.

Nous vous remercions vivement de
votre visite et de l'intérêt que vous
nous témoignez.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

POUR HANDICAPES DE LA VUE

Sevogelstrasse 70 - 4052 Bàle
Tél. (061) 42 66 53

Pompes funèbres
de Sion

Mme Vve Cécile Walpen & Max
Perruchoud

Tél. (027) 2 16 99. 2 37 70 ou
5 03 02.

P 36-409S4

pondait pas, m'examinant simplement
avec ses yeux bleus, d'un air d'attente.
L'enfant ne se livre pas ; sur une po-
sition de défense il attend de sentir
quels pourront être les liens avec les
nouveaux personnages qui entrent dans
sa vie. Sous ses boucles blondes Lu-
cienne me fixait d'un air peu sévère :
« Qui est-tu ? semblait-elle demander.
Inutile de vouloir tricher , avec les en-
fants : ils vous t sentent » et votre
« vernis » n 'existe plus. La petite fille
me regardait , elle regardait ensuite sa
mère pour se rassure r : elle s'appuyait
sur une protection rassurante et tou-
te puissante. « Maman » disait-elle.
Mais elle m'étudiait toujours .

Nous redescendîmes, Lucienne accro-
chée aux mains de sa mère et sautant
avec ardeur dans les escaliers. Et ain-
si continua-t-elle tout au long de la
matinée, gambadant , courant , touchant
à tout , griffonnant , jetant des balles
et se fourrant dans la cheminée : elle
suivait partout sa mère et voulait ab-
solument faire comme elle. Inutile de
lui interdire quelque chose en la brus-
quant : la douceur seule, comme la per-
suasion , parvenaient au but. J'ai alors
vu concrètement quelle influence peut
avoir sur un enfant un être adulte
calme et équilibré , l'image sécurisan-
te de la m mère » : tout en étant in-
dépendante et volontaire; Lucienne était
très sereine. Je la laissai donc tran-
quille , prenant contact à distance par
les liens affectifs qui courent entre tous
les êtres.

Apres le repas de midi , sa mère la
mit au lit : j'étais étonnée de la voir
tranquille après tant d'activité. Le mou-
vement est essentiel pour les enfants :
c'est un facteur indispensable de déve-
loppement physique et psychique. « Cou-
cou ! » dit-elle avant de s'endormir :
c'était son mot-refrain. Elle dormit bien
sagement jusqu 'à trois heures : toute
la famille réunie l'attendait pour la sa-
luer. Ravie, tiant de tous ses yeux et
de toutes ses dents, elle passa de l'un
à l'autre , sautant sur les genoux de pa-
pa , et de grand-maman. Il y avait là
un autre enfant , âgé de huit ans : elle
préféra nettement sa-compagnie à cel-
le des adultes et courut avec lui sans
jamai s se fatiguer , voulant tout voir,
toucher à tout , ravie d'être au centre
de 1 attention et de faire rire son en-
tourage par ses grimaces. De temps à
autre elle me regardait , m'étudiânt tou-
jour s. Nous sortîmes faire une prome-
nade : elle me tendit spontanément
la -main, en la mettant dans la mien-
ne. ,en toute - confiance. ç, Voilà^-le -.'Ken
était noué, connaissance , faite .: sans
mots, sans impositions de part du d'au-
tre , mais un contact affectif d'intui-
tion réciproque : elle avait senti que
j 'étais là , disponible , prête à l'accueil-
lir telle qu 'elle était. Et elle m'avait
donné sa confiance. Tout au long de la
promenade Lucienne tint ma main , sau-
tillant à mes côtés, demandant souvent
à être prise dans les bras et souriant
de bonheur lorsque je la faisais jouer.
« Vouvou . . . toto . . . coucou . V. »

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de. son grand deuil
la famille de

Monsieur
Georges BESSE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs of-
frandes de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Un merci spécial à la classe 1895.

Martigny, novembre 1969.

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil
la famille de

Madame
Séraphine

BALET-M0RAND
remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leurs offrandes de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Un merci tout particulier aux révé-
rendes sœurs ainsi qu 'à l'aumônier de
l'asile Saint-François, au curé Van-
nay. et au docteur Sierro.

Saint-Léonard, novembre 1969.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

disait-elle , en plein apprentissage du
langage. Il ne faut pas chercher trop
loin un sens adulte à ce que dit un en-
fant de cet âge : il exerce simplement
langue et muscles phonateurs dans un
jeu d'imitation imparfaite. Infatigable,
elle courait , s'arrêtait , ramassait pom-
mes et cailloux et me donnait le tout
à manger; On était devenues des amies
et elle pleura lors de mon départ. ;,';

J'ai gardé, de Cette journée, une im-
pression très vive d'étonnerrient -devant
la charge vitale d'énergie de cette en-
fant de dix-huit mois, perpétuellement
en mouvement et jamais fatiguée ; j'ai
aussi ressenti la richesse du contact
à,vec un être tout neuf , étonné, renou-
vellement de vie. L'effort de persuasion
devrait tenir une plus grande place, dans
l'éducation, mais il faudrait évidem-
ment se convaincre avant tout que l'en-
fant n 'est nullement une chose passi-
ve susceptible de prendre chaque for-
me que l'adulte voudrait lui donner. Il
a des dispositions vitales dé .ià bien in-
dividualisées, -au 'il serait inutile et nui-
sible de contrecarrer : il faut canaliser
ces forces afin qu 'elles se construisent
positivement.

C. v. R.

Madame Agnès ' SALAMIN-TABIN,- à
Sierre , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Lucie MASSY-TABIN, à Sier-
re, ses enfants et pétits-énfants ;

Madame et Monsieur Basile TABIN-
ABBET , à Sierre , leurs enfants et
petits-enfants :

Madame ' et Monsieur Pierre TABIN-
SRUTER. et leurs . enf|nts-, à Sierre ;

Monsieur Sérantrin TABIN, à Saint-
Jean ;

Madame et Monsieur Fabien VIANIN-
TABTN , à Sierre. .. leurs enfants et
petits-enfants ;..

Soeur Cécile TABTN. ^Saint-Nicolas, la
Chapelie. .Haiite-.Sayoie ; .

ainsi , que les. famillps parentes et al-
liées , ont la profonde .douleur de. faire
part du décès de. . .'V . 

Mademoiselle
Marie TABIN

• ¦ ¦
'-• ¦¦ , •¦ . :iK3.,''e-. »* - -

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante? cousine et parente;- pieu-
sement déeédée: elaeis B» !V7e ̂ ntiéê; après"
une courte maladie -et -réconfortée par
les sacrements de l'Eglise^ ~-'f - - '¦';

L'ensevelissement aura lieu à -.-Vis-
soie , le lundi ler décembre 1969, à
10 h 30.

- . . P.P.E. - i

Cet avis tient -lieu , de lettre de faire
part.

H ! -^ ¦f" :».-.• i T
Profondément touchée, et réconfortée
par les témoignages de ,' sympathie et
d'affection reçus lors de , son grand deuil ,
la famille de *' ; . ' "..

Monsieur
Jean F0LL0NIER-GASP0Z

vous exprime ses , très sincères remer-
ciements et vous présente l'expression
de sa reconnaissance émue.

La' Forclaz-Evo'lèhe, novembre 1969.

t_mmtk *y mmmwkmawukWkmiiiMkm
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame
Berthe VARONE

née Farquet
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs of-
frandes de messes, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et
ies prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Martigny, ^ovembre .1969. tu

.'.'' ,

les Pompes Funèbres Générales S.A.
Maupas 6. Lausanne
(derrière le Crédit Foncier) _ _ _ _ _ .
se chargent de toutes les / ) U/ ,l||
formalités. Téléphonez au Z~;L, Cs 1* \J \

Le personnel du restaurant
la Mi-Côte à Mollens

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edgard WALZER

frère de leur patronne.

Pour les obsèques, veuillez consul
ter l'avis de la famille.

Le groupement des vétérans
de l'ASF

du Valais romand
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Lazare VITAL!

père de son dévoué président Çarlo Vi
tali. • .. .

L'ensevelissement aura lieu à Chip
pis, le 29 novembre, à 10 heures.

Marcel BESSE

3.0 novembre 1959 - 30 novembre 1969

Dix ans déjà ' que tu nous as quittés ,
mais ton souvenir est toujours vivant
dans-• nos •cceùrS'.'"- . -. < ; - -- - ¦' --••  -

- , ¦.;. ¦ -.< ; Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe anniversaire sera célé-
brée le dimanche 30 novembre 1969.
à la chapelle de Martigny-Croix , à
9 h 45.

t
IN MEMORIAM

A la pieuse mémoire de

MONSIEUR

Jean AYMON

~--^ _̂__\WW l̂ f̂e.
-ém_s WttÊki—-

30 novembre 1968 - 30 novembre 1969

Une année bien pénible s'est écoulée. La séparation a éteint la flamme vi-
, d notre foyer mais la lumière de ton doux souvenir brille dans nos

cœurs meurtris .

Cher époux , papa et grand-papa chéri , aide ta famille et tes amis à te re-
joind re un jour dans la Maison du Seigneur.

Une messe anniversaire sera célébrée à Signèse-Ayent , le dimanche 30 no-
vembre, à 8 h 50.
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t
Madame et Monsieur Georges PERREN-

WALZER et leurs fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Marius WALZER-

WALPEN et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Richard NAN-

ZER-WALZER et leur fils , à Mollens ;
Madame et Monsieur René WALTHER-

WALZER et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur René ANTILLE-

WALZER. à Veyras-Sierre ;
Mademoiselle Andrée WALZER , à Sier-

re ;
et les familles parentes et alliées à
Chippis . Lucerne, Sierre et en France,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edqard WALZER

leur très cher papa , frère, beau-frere,
oncle, neveu, cousin, parrain et parent,
survenu à Sierre dans sa 59e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis, lundi ler décembre 1969, à 10 heu-
res.

Domicile mortuaire : Grande-Ave-
nue, Chippis.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le FC Chippis
a le regret de faire part du deces da

Monsieur
Edgard WALZER

ancien président et membre d'honneur
de cette société.

L'administration communale
de Chippis

a le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué et regretté colla-
borateur

Monsieur
Edgard WALZER

ancien conseiller et secrétaire com-
munal.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.
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Généreux sportifs
allemands

BIRGISGH. — Il y a quelques années,
le conducteur spirituel de la commu-
nauté catholique de Birgisch, se trou-
vait être d'origine allemande. Or, nous
apprenons aujourd'hui seulement, que
ice prêtre avait une fois reçu la visite
4'un club de football , de son pays d'o-
rigine. Ces visiteurs furent si bien ac-
cueillis dans lé petit village, qu'ils fi-
rent parvenir, à l'intention du recteur
du lieu, une magnifique chasuble.

Cet ornement religieux est l'objet de
soins particuliers de la part de l'actuel
curé du lieu qui se- fait un'-'plaisjr de
relever fréquemment que les sportifs
sont aussi généreux.

.NOTRE PHOTO. — Une vue de la
chasuble de confection allemande et sur-
montée dè nombreux symboles de no-
tre religion.

Les premiers touristes
font leur apparition

Avec l'arrivée de la première neige,
les touristes commencent aussi à faire
leur apparition dans les différentes sta-
tions de la région, Zermatt, Saas-Fee et
Grâchen. Le plus grand nombre est
certainement enregistré dans la reine
des stations haut-valaisannes, car les
cours de godille vont débuter très pro-
chainement.

53Ton
café

est
bien
meilleur!
Et

pourtant
nous

utilisons
le même
mélange.
Quel

est
ton

secret?mm

Ç/fè& exs
Crème à café

de I Emmental
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Le drame de Rarogne évoqué au tribunal
LOECHE. — On se souvient que le
13 février dernier, un drame s'était dé-
roulé au sein d'une famille résidant à
Rarogne et avait plongé la population
de cette localité dans la consternation.
En effet, vers 18 h. 30 du jour indiqué,
M. Ed. L, âgé de 53 ans et père de neuf
enfants de 15 à 27 ans, avait été abattu
par son fils W., à coups de feu. Cette
tragédie a trouvé son épilogue hier,
devant le Tribunal des districts de Loè-
che et de Rarogne occidental, présidé
par M. Alain Zen Ruffinen. Pour la cir-
constance, ce magistrat était assisté par
les juges instructeurs Joseph Bielander,
de Brigue, et Léandre -Heinzmann, de
Viège. M. Armand Zenhausern fonc-
tionnait comme greffier. Le siège du
Ministère public était occupé par M.
Ferdinand Summermatter, procureur
général pour le Haut-Valais. L'accusé
était défendu par Me Emile Taugwal-
der, avocat.
LE CALVAIRE D'UNE FAMILLE

Sans vouloir rechercher une sensa-
tion quelconque dans cette pénible af-
faire, il nous paraît opportun de relever
les principaux points soulevés dans le
cas particulier par le procureur général
au cours de son réquisitoire. Il ouvrit
tout d'abord une parenthèse pour met-

Etrange affaire à Zermatt
Un commerçant attaqué
PAR UN ENERGUMENE

ZERMATT. — On apprend de la station
du Cervin qu'une étrange affaire s'est savez pas qui est en face
déroulée mercredi dernier dans un com- et continua son enquête.
merce de denrées alimentaires,jipparte- „«***, r********hant à M. Fritz Petrpn, résident dans **¦"»*? $£*£%£%, , i.j- - ™T donna l'ordre a sar femme dela iocauie. & la ~olie-e puisse., fermer

En effet, ce dernier nous dit qu'il
se trouvait dans son magasin, en com-
pagnie de sa femme, lorsqu'un client
y fit son entrée. Ce client, vêtu d'un
chapeau et d'un manteau de cuir, se
mit aussitôt à relever les prix affichés
des différentes marchandises.

A un moment donné, le propriétaire
de l'établissement en question voulut
tout de même savoir à qui, il avait af-
faire et demanda l'identité de cet étran-
ge individu.

Panorama d'Outre-Simplon
# IL CAUSE UN ACCIDENT ET
PREND LA FUITE. — Un grave
accident de là circulation s'est pro-
duit sur la route internationale, à
proximité de Domodossola. Une
motocyclette — conduite par Giulio
Colcini, âgé de 17 ans — et sur
laquelle avait pris place sur le siè-
ge arrière Floris Fidelis, âgée de
14 ans — circulait dans la direc-
tion de la ville lorsqu'elle fut hap-
pée par une camionnette. Les deux
motocyclistes ont été violemment
projetés au sol alors que le con-
ducteur du véhicule prenait la fuite.
Les deux jeunes gens ont été trans-
portés à l'hôpital dans un état
grave.

Une rapide enquête a permis d'i-
dentifier le chauffard. Il s'agit de
Bianehi Aldo, de Baceno.

• A LA RECHERCHE D'UNE FU-
GITIVE ALLEMANDE. — Depuis
le début d'octobre dernier, les pa-
rents de Dorothée Uhl, résidant à
Rottenbuch , en Allemagne, étaient
sans nouvelles de leur fille. Elle
avait en effet soudainement quitté
son pays avec l'intention de se ren-
dre en Italie. Or, une amie de la
disparue vient de recevoir une car-
te de vue provenant de la zone de

PIMipP . TYI-WARA fonctionnelle. Pour les travaux communautaires au bénéfice d'unlrlivilt.it I I I  HHHH village, comme l'agriculture par exemple, il existe un cycle complet
Ce cimier «Tyi-Wara» des Bambara du Mali représente le héros mythi- d'initiation. Ainsi, l'enfant Bambara apprend de la bouche de son père
que «Tyi-Wara» qui, d'après la croyance, fut envoyé par le dieu créateur les multiples secrets des cérémonies des semailles et de la récolte.
Faro pour enseigner la culture du mil et du blé. Le cimier est sculpté Une fois initié à son métier d'homme, le garçon devient partie intégrante
sous forme d'une antilope mâle ou d'une antilope femelle accompagnée du groupe dont il partagera l'activité.
de son faon. Si vous vous intéressez à l'art africain, ne manquez pas de visiter
Les masques-cimiers «Tyi-Wara» sont les supports des forces surnatu- l'EXOTIQUE, la boutique de l'explorateur Henri-Maurice Beiney. Vous
relies associées aux pluies, à la fertilité, à la germination. Symboles y trouverez aussi des objets précolombiens, des minéraux de collection,
des rites agraires, ils appartiennent généralement aux associations de des fossiles, des coquillages, des créations artisanales provenant du
jeunes gens œuvrant à des travaux collectifs. - / monde entier, des disques de musique folklorique, bref, un vrai petit
Chez les Noirs africains, les sociétés sont organisées sur une base musée ! Grand-Rue 16, tél. (021) 61 43 10, 1820 Montreux.

tre sous la loupe cette famille ayant
vécu durant plusieurs années un véri-
table calvaire. Il rappela dans les détails
les faits qui , finalement, menèrent ce
jeune homme à commettre ce délit. Un
enfant qui avait dû supporter les con-
séquences de la grave maladie dont le
père était atteint. Il souffrait effective-
ment de schizophrénie, depuis six ans
.déjà. Ce qui lui avait d'ailleurs valu un
internement dans une maison spéciali-
sée de Suisse alémanique, plus précisé-
ment à Oberwil. A son retour au foyer,
il reprit son travail à la Lonza. Mais,
non sans être, par la suite, victime de
crises fréquentes, le mettant dans un
état d'extrême agressivité. Il lui arri-
vait même de s'imaginer que son épou-
se était son adversaire parce qu 'issue
d'une famille de politique chrétienne-
sociale alors qu'il était conservateur. Sa
maladie mentale était encore influencée
par la consommation abusive de l'alcool.
Son comportement rendait bien souvent
insupportable la vie de famille. Lors
de ses crises, les siens étaient sous l'em-
prise d'une grande terreur. Maintes fois,
ils durent quitter le foyer pour trouver
refuge ailleurs, même dans une étable.
Les coups pleuvaient. Une fois, l'accusé
fut battu par son père avec un râteau.
Il demeura inanimé sur le sol. Or tout

Ce dernier lui dépondit : « Vous ne
vez bas oui est en face de vous »

le patron
téléphoner
les portes
la person-du magasin. C'est alors que la person-

ne 'se: mit à boxer le commerçant. Ce
dernier a dû avoir recours à un mé-
decin.

. Notre informateur nous affirme qu'il
s'agit d'un certain L. H., devant tra-
vailler dans un commerce concurrent.

On ne s'explique vraiment pas les
raisons de ce comportement. Peut-être
en saurons-nous davantage car M. Per-
ren a déposé plainte pénale.

Verbania. C'est la raison pour la-
quelle des recherches sont actuel-
lement entreprises par la police ete
la région afi n de retrouver la fu-
gitive. Agée de 17 ans, elle a des
cheveux blonds, coupés courts et
mesure un mètre 65 environ.

• PANNE D'ELECTRICITE. — Les
habitants et tout particulièrement
les hôteliers de la station de Ma-
cugnaga protestent énergiquement.
Les interruptions, du courant élec-
trique sont par trop fréquentes
dans la région. Lors de la dernière
chute de neige encore, cette situa-
tion s'est de nouveau produite plu-
sieurs heures durant.

• 300 OUVRIERS A NOUVEAU
EN GREVE. — 300 ouvriers d'une
nouvelle fabrique de textiles de
Villadossola se sont mis en grève
pour des raisons d'ordre matériel.
Les grévistes réclament une prime
de production de 40.000 lires ainsi
que le remboursement des frais de
voyage pour les employés résidant
à l'extérieur de la localité. La di-
rection de l'entreprise aurait fa-
vorablement , répondu à certaines
requêtes qui ont été reconnues in-
suffisantes par les ouvriers.

étrange que cela puisse paraître, les au-
torités ignoraient tout , ou en grande
partie, le calvaire de cette famille. Il
faut par contre préciser que la victime
buvait volontiers à la maison plutôt
qu 'à l'extérieur. Les employeurs étaient
satisfaits de son travail.

Le procureur reconnaît que l'accusé
subissait une ascendance paternelle,
que sa jeunesse était assombrie. S'étant
attaché à sa mère, il se faisait du souci
pour cette dernière. En un mot, il crai-
gnait le pire. II sentait qu'une catastro-
phe — sans savoir précisément laquelle
— allait se produire. C'est ainsi qu'en-
fin , elle se produisit rapidement. Le 13
février, une nouvelle scène se déclencha
pour une futilité. Rentré à la maison
dans le courant de l'après-midi, W. eut
une nouvelle altercation avec son père
qui lui intima l'ordre de quitter la mai-
son. C'est ce qu'il fit pour faire un tour
à vélo dans le village. C'est alors qu'il
aperçut son père qui se rendait à l'écu-
rie : il en profita pour revenir chez lui
dans l'intention de rassembler des effets
personnels. II se rendit dans sa cham-
bre, située dans les combles de l'immeu-
ble. Quelques instants plus tard , il en-
tendit un de ses frères crier : « Il a un
couteau. » C'est ce qui fit penser à l'ac-
cusé que le père était armé. Puis, il
entendit que ce dernier proférait des
menaces à l'égard de la mère. La vic-
time aurait supposé que sa femme se
trouvait dans la chambre où était l'ac-
cusé. Entendant que son père montait
l'escalier, il ferma la porte à clé. Il dit
en outre à la victime : « Si tu veux en-
trer, tu peux enfoncer la porte. » Et,
c'est au moment où la porte céda qu'une
salve de six coups partit dans la direc-
tion de la victime. Un de ceux-ci devait
être mortel. L'auteur de ce délit se ren-
dit immédiatement chez des voisins pour
avertir l'hôpital et la police. Arrêté et
mis aux arrêts, l'accusé tenta de mettre
fin à ses jours. Dans la chambre du dé-
lit, on trouva deux billets écrits par
l'accusé et qui , en substance, semblaient

Nouvel institut
à Loèche-Ville

On sait que l'on construit actuelle-
ment à Loèche-Ville, un nouvel insti-
tut en faveur des enfants haut-valai-
sans déficients. Or, cette construction
sort déjà de terre et laisse déjà entre-
voir ce que sera cette prochaine réali-
sation.

Coup d'œil sur le petit écran
« Temps présent » a retenu deux

sujets pour son émission, hier soir.
Le premier ; le procè s de Winter-

thour, ou le « procès du silence ».
Procès inhabituel , certes, mais d'une
portée internationale .

Aux débats, on n'y voit pa s très
clair en raison de l'attitude assez
surprenante des trois Palestiniens.

Pour essayer de mettre un peu
d'éclairage sur l'af faire , la TV a in-
terrogé un journali ste israélien et un
journali ste arabe, en l'occurrence
égyptien. Ces deux hommes ont don-
né leur opinion sur le procès et, com-
me il fallait  s'y attendre , leurs espé-
rances différaie nt totalement sub-
jecti vement et objectivement.

Leurs considérations sont trop uni-
latérales pour que nous les retenions.

Etait-il nécessaire de faire enten-
dre la voix de ces messieurs ? J' en
doute. Faisons confiance en la jus-
tice. Le procès semble être conduit
avec la plus parfaite objectivité. Et
cela nous suf f i t .

En revanche, j' ai apprécié bien da-
vantage les propo s de Roland Bahy.
Il suit ce procès et nous en donne des
reflets correspondant bien à l'atmo-
sphère des débats.

Cinq à six mille enfants d'étran-
gers vivent clandestinement en Suis-

indiquer une certaine préméditation dtcet acte. Selon le procureur, W. aurait
eu le temps de partir avant le retour
du père. II se demande aussi comment
pouvait-il être certain que le père était
armé d'un couteau. Si même cela était,
il ne pense pas que le père aurait an*,
que, voyant son fils armé. Aussi con-
clut-il son réquisitoire — qui dura exac-
tement deux heures — en proposant
une peine de six ans de prison moini
289 jours de préventive. Les frais de-
vant être à la charge de l'accusé.

L'ACCUSE DOIT POUVOIR
SE RACHETER
MAIS PAS EN PRISON

Il appartint ensuite à Me Taugwalder
de prendre la défense de son client II
manifeste tout d'abord sa sympathie k
l'égard de la famille si cruellement
éprouvée et met l'accent sur le regret
sincère de son client, pour lequel, il
n'a que de la compassion. Il n'a pas de
bons ni de mauvais mots à l'adresse des
autorités. II s'étonne tout de même que
le jour du drame, une soeur de l'accusé,
travaillant à Viège — pressentant la
tragédie — avait averti téléphonique-
ment la police et les autorités, son ap-
pel n'eut pas de succès. La police ne
pouvant qu'intervenir sur ordre du jug e
alors qu'il fut impossible d'atteindre les
autorités de Rarogne. Il souhaite que
la cour haut-valaisanne se penche sur
cette question. Il adresse par la suite
des remerciements au président du tri-
bunal pour la rapidité avec laquelle
l'instruction appropriée a été menée. H
reconnaît l'objectivité du procureui
sans toutefois le suivre complètement
Il insiste sur le fait que l'épouse de la
victime, surtout, se trouvait continuelle-
ment en danger. Il rappelle que soi
client avait été même battu par soi
père avant que ce dernier ne se rende I
son travail. S'il est vrai que les en-
fants de cette famille se trouvaient soi>
vent dehors ,les autorités ne pouvaienl
pas ignorer cette situation. Pourquoi
n'a-t-on pas tenté quelque chose pour
faire soigner cet homme. Il serait en-
cote ?en vie et mon client ne se "trou-
verait pas sur le banc des accusés. Aus-
si, juge-t-il la proposition du procureur
trop sévère. Avant de terminer, il re-
lève plusieurs écrits concernant ce gen-
re de délit qui, selon lui , ne doit pas
être considéré comme un meurtre. Il
demande que l'on se montre humain i
l'égard de ce jeune homme. L'accusé
doit avoir la possibilité de se racheter,
mais pas en prison. Aussi, proposa-t-11
une peine de trois ans au maximum. Lf
tribunal fera prochainement connaîtn
son jugement.

se. C est ce que nous a appris le
journ aliste Enderlin qui s'est livré
à

^ 
une enquête non dépourvue d'in-

térêt. Il par aît assez anormal, sur le
plan pu rement humain, que l'on exi-
ge la séparation des enfants des cou-
ples étrangers travaillant dans notre
pays.

Les témoignages étaient assez
émouvants po ur ne pas dire attris-
tants. Mais voilà, il y a des lois ;
elles doivent être respectées.

Un débat , assez mal dirigé par
Jean-Pierre Goretta qui intervient
presqu e toujours avec des questions
insidieuses, a suivi les cas que l'on
nous a présen tés. Seul , M. Henri
Schmitt , conseiller d'Etat , chef du
Département de justice et poli ce du
canton de Genève, a su situer le pro -
blème dans son véritable contexte
« Il est di f f ici le  d'être homme el
d' appliquer la loi. » La loi est dure
mais c'est la loi. Il faut  retenir de ce
colloque que la Suisse est moins sé-
vère que les USA et la France en
ce qui concerne le statut des étran-
gers, j

Il fallait soulever la question.
Trouver la solution , c'est une autre
affaire .  Il appartient aux autorités
fédérales d'en débattre.

f. -g- g-
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C E JOUR EN SUIIIII ET ,;«HIIURS
L'Alliance libérale PAI aiglonne perd 2 sièges
Un socialiste à la tête du Conseil communal

wm

AIGLE. — Sous l'autorité du préfet
Mayor , le bureau du conseil commu-
nal d'Aigle a été constitué mardi
«près-m idi de la façon suivante, en
présence de 79 conseillers sur 80.

Rappelons la physionomie politique
de ce conseil qui a passé de 75 à 80
membres : radicaux 34 (+5) , socialis-
te» 29 (+4), libéraux-PAI 17 (—4).

Président : Paul Bertholet , 74 voix
(toc.) ; secrétaire : Philippe Nicod , 73
voix (rad.) ; ler vice-président : Ma-
deleine Perréaz, 66 voix (rad.) ; 2e
vice-président : Emmanuel Veillon, 61
voix (lib.); scrutateurs: Charlotte Cor-
nloley (lib.) et Jean Hunacek (rad.)
ont été nommés à main levée.

SALAIR ES ET JETONS
DE PRESENCE

Sani aucune discussion , les conseil-
ler! communaux admettent la propo-
sition du bureau dc porter les émo-
luments annuels du syndio à 12.000
francs. '

Il n'en a pas été de même pour ceux
dei conseillers municipaux , le bureau
proposant 32.000 francs à répartir en-
tre les quatre intéressés ; M. Alfred
Pirolet (lib.) s'est élevé contre cette
manière de procéder, estimant que
chaque municipal devait être mis sur
le même pied aveo un salaire annuel
de 8.000 francs.

Cette proposition n'a pas obtenu
l'appui des conseillers, qui ont retenu
celle du bureau.

Le conseil communal se penchant
ensuite sur le montant de ses propres
jetons de présence et ceux des prési-
dents et membres de commissions, sans
oublier leurs vacations.

CHARLES REITZEL
REELU SYNDIC

Jusqu 'à aujourd'hui, le conseil mu-
nici pa l était composé de trois radi-
caux et de deux libéraux-PAI. A la
suite de l'avance radicale et socialiste
mr le plan du conseil communal, les
locialistes ont revendiqué deux sièges
au conseil municipal qu 'ils ont obte-
nus contre les libéraux-PAI.

C'est ainsi que MM. Charles Reit-
ul (rad.) a obtenu 69 voix sur 79 vo-
tants, Rudolf Rumpf 66 voix (rad.),
Marcel Schweikhard (rad.) 57 voix, An-
toine Torrent (Soc. nouveau) 61 voix
et René Gilliéron (soc. nouveau) 54

AIDE FEDERALE A LA CONSTRUCTION

Le groupe CCS soutient la motion Bachmann
BERNE. — Le groupe conservateur
chrétien-social de l'Assemblée fédérale
a siégé à Berne, sous la présidence de
M. Adelrich Schuler, conseiller natio-
nal de Zurich et en présence de M. Bon-
vin , conseiller fédéral. Le conseiller na-
tional Karl Bachmann a renseigné les
membres sur la modification proposée
de la loi fédérale sur l'encouragement
à la construction de maisons d'habita-
tion. A son tour le conseiller national
lïahs Wyer, de Viège, parle du contre-
projet de M. Debétaz, conseiller natio-
nal radical pour une initiative : « droit
au logement ».

Bien que l'orateur pense que la base
constitutionnelle doive être élargie
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grâce, obélisque creux inapte à conte-
nir le moindre tocsin , simulacre inutile
et menteur tout juste capable d'em-
prunter leur voix aux clochers glorieux
et vénérables de nos humbles églises
de montagne.

Le carillon n 'était qu 'enregistrement
magnétique. Le fonctionnaire de servi-
ce s'était contenté de presser un bouton
sans attendre la fin du morceau.

Et devant ce mensonge j' ai regarde
la ville.

Elle aussi m'a paru tout à coup triste
et menteuse. Froide et distante. Hostile
même.

Elle si fière de montrer les richesses
du passé, heureuse de vanter des méri-
tes acquis par l' effort continu de lon-
gues générations, cœur d'un pays ma-
gnif ique, étalant sa prospérité et con-
fiante dans son dynamisme, la ville m a
semblé terne et désenchantée , mesquine
et matérialiste. .

Ses monuments anciens avaient 1 air
réprobateur ; ses monuments modernes,
quelconques et sans âme.

Sans âme puisque dans ce pays de
foi (ou prétendu tel !) même les édifi-
ces qui chantaient n 'ont plus leur voix
propre, les églises faites pour se dres-
ser s'écrasent contre le sol et font mine
de ramper, elles qui devaien t se distin-
guer ne cherchent qu 'à se fondre dan s
un style banal et sans joie.

voix. M. Maurice Capré (PAI), ancien
conseiller communal, a obtenu 19 voix
contre les 57 de M. Schweikhard.

Ce fut ensuite l'élection du syndic
et M. Charles Reitzel a alors obtenu
56 voix sur les 79 votants.

• UKOS VOL
DANS UN RESTAURANT

LAUSANNE — Un ou des cambrio-
leurs se sont introduits dans la nuit
de jeudi à vendredi dans un restau-
rant du quartier de St-Pierre, à
Lausanne, en forçant une porte.
Après avoir fouillé les locaux , ils ont
trouvé la clef du coffre-fort et se sont
emparés de 7000 francs.

V APRES LA MORT
D'UN PREMATURE A LA
MATERNITE D*. LAUSANNE

LAUSANNE — A la suite du décès
d'un prématuré à la Maternité de
l'hôpital cantonal de Lausanne, évé-
nement qui a défrayé la chronique,
le chef du service de gynécologie de
l'hôpital et le médecin cantonal vau-
dois ont donné des précisions sur la
nature de l'affection en cause, à sa-
voir la « pneumonose à membranes ».

Il s'agit là d'une affection très
grave atteignant surtout le préma-
turé dont les organes, les poumons
en particulier, n 'ont pas atteint le
développement et la maturité suffi-
sants pour lui permettre de vivre.
La peneumonose à membranes est la

Une soutenance de thèse très inhabituelle à Neuchâtel

«... de saint Thomas à Karl Barth»
PAYERNE — Evénement inhabituel
vendredi , un pasteur vaudois a soutenu
sa thèse de doctorat devant la faculté
de théologie de l'université de Neuchâ-
tel, en présence d'un nombreux audi-
toire de théologiens protestants et ca-

pour que le problème du logement
puisse être pris en main, comme une
tâche de longue durée, il estime que le
contre-projet Debétaz n'est pas appro-
prié ; jusqu'à maintenant l'aide fédé-
rale à la construction ne pouvait être
exercée que par des allocations de
loyer et des cautions. Le groupe chré-
tien-social a soutenu la motion Bach-
mann selon laquelle la loi prorogée doit
contenir d'autres formes d'aide fédé-
rale à la construction.

Finalement, le groupe a pris une ré-
solution concernant le changement des
structures de l'organisation des partis
dans différents cantons et en a discuté
les conséquences pour le groupe du par-
ti et de la fraction.

EST-CE UN SYMBOLE ?

Jadis la maison de Dieu s'élançait
vers le ciel , non pour dominer les mai-
sons d'alentour mais pour les grouper
en un mouvement maternel , rassurant
et aimant.

Aujourd'hui , discrète jusqu 'à l'anony-
mat architectural , elle paraît timide et
honteuse, présentant un visage équivo-
que qui peut la faire prendre, au choix ,
pour une quelconque construction uti-
litaire.

Il n'est pas question de refaire le
passé mais est-il indispensable de sabo-
ter le présent et d'hypothéquer l'ave-
nir ?

Et pourtant !
Malgré ma déception j' ai voulu entrer

dans ce que j' appelle encore le lieu
saint.

Je le connais, le fréquentant parfois,
et je dois dire que l'atmosphère qu'on
y trouve est au recueillement, Une réel-
le chaleur s'y répand, propice à la mé-
ditation. Le dépouillement intérieu r est
accueillant si la nudité extérieure est
rébarbative.

Serait-ce là la clé de cette architec-
ture déroutante ?

Humilité au dehors, richesse vraie au
dedans ?

Peut-être.
Eln toute honnêter1.-- je dis mon sen-

timent.
Nous entrons dans l'Avent, prépara-

tion à NoëL

Conseillers communaux et conseil-
lers municipaux ont été assermentés
par le préfet Mayor. Ainsi s'ouvre une
nouvelle ère administrative qui sera
présidée, avec le tact et la compéten-
ce qu'on lui connaît , par M. Charles
Reitzel. La campagne électorale a été
assez vive certes, mais maintenant les
esprits se calmeront , car 11 y a pour
tous et chacun bien du travail.

1
cause principle de mort chez les pré-
maturés. A trente semaines de gros-
sesse, la fréquence des cas est de
60 à 75 pour cent. La mortalité par
pneumonose à membranes reste très
élevée et peut atteindre chez le pré-
maturé jusqu 'à 85 pour cent. La cau-
se exacte de cette maladie est in-
connue.

9 VOL AU
CHANGF DE LAUSANNE

LAUSANNE — Deux inconnus d'en-
viron 35 ans, de type arabe et par-
lant arabe ou anglais, se sont pré-
sentés vendredi dans un magasin
lausannois. Ils ont acheté quelques
paquets de cigarettes qu'ils voulurent
payer au moyen d'un billet de cent
francs. Mais à un moment donné,
l'un des inconnus plongea la main
dans le tiroir-caisse et subtilisa plu-
sieurs coupures. A leur départ, on
s'aperçut qu'il manquait 300 francs.

Ces deux étrangers ont opéré de
la même façon , mais sans succès,
dans un autre magasin de la même
rue. Ce sont sans doute eux aussi qui
avaient opéré jeud i dans un garage
de Malley.

tholiques venus de toute la Suisse ro-
mande. '

C'est une thèse intitulée « L'analogie
entre Dieu et le monde- selon saint Tho-
mas et selon Karl Barth » :qu 'a présen-
tée M. Henry Chavannes , depuis vingt
ans pasteur à Granges-Marnand , dans
la Broyé vaudoise. Le thème largement
œcuménique développé par l'orateur a
suscité un débat de plus de deux heures.
Le jury était composé de M. Jean-
Louis Leuba, professeur à la faculté de
théologie de Neuchâtel, de l'abbé Gei-
ger, professeur de philosophie à l'uni-
versité de Fribourg et de M. F. Brun-
ner, professeur à la faculté des lettres
de Neuchâtel.

La thèse du pasteur Chavannes est
imprimée dans une grande maison d'é-
dition catholique de Paris.

(Réd. — Le pasteur Chavannes est
aussi l'auteur d'un ouvrage sur l'ob-
j ection de conscience, où il réfute avec
talent toutes les thèses des soi-disants
« résistants à la guerre ». Cet ouvrage,
que nous recommandons vivement à
nos lecteurs, a été édité à l'enseigne dea
« Cahiers de la Renaissanee vaudoise »,
fondés par Me Marcel Régamey à Lau-
sanne.)

N EST-IL PAS JUSTE
D'Y SONGER UN PEU ?

L'idée m'est venue que peut-être ceux
qui se présentèrent à la crèche ont du se
sentir un tantinet déroutés par l'aspect
des lieux. Passe pour les bergers, gens
sans apprêt , habitués à trouver le mer-
veilleux dans les choses les plus bana-
les, mais les autres, mages et autorités,
comment sans une foi profonde ad-
mettre tant de richesse dans un écrin
si rustique ?

Ainsi nos églises modernes, trop sou-
vent laides ou monstrueuses, parfois
même choquantes , peuvent symboliser,
assez paradoxalement si l'on se réfère
aux prétentions de leurs auteurs, l'hu-
milité voulue par Dieu pour accueillir
son fils et nous transmettre sa parole.

Pourquoi pas, après tout ?
Si ça peut nous aide- à prier et à

mieux vivre !
Entré ici maussade après la déconve-

nue du matin j' en ressors rasséréné et
presque optimiste.

Par la grâce d'un carillon magnifi-
quement enregistré mais maladroite-
ment diffusé par un sacristain distrait.

Puisse-t-il lire ces lignes et consa-
crer quelques minutes à mieux dispo-
ser sa bande magnétique afin que l'ar-
rêt du branle se fasse nrturellement,
selon les règles des merveilleux caril-
lonneurs villageois qu'on a priés de
jouer pour l'édification des fidèles de la
capitale.

Maurice DELEGLISE

Que se passe-t-il
à P«Illustré»?

Il y a des mouvements divers a
la tête de la rédaction de l'< Illus-
tré ».

On n'en connaît pas encore exac-
tement les motifs.

Est-ce le désaveu d'une certaine
tournure d'esprit qui caractérise la
plupart des reportages de la nouvelle
formule de cet hebdomadaire ?

Toujours est-il que nous appre-
nions, hier, que le rédacteur en chef
de l'« Illustré », M. Bernard-Claude
Gauthier, avait donné sa démission.
Il occupait ce poste depuis cinq ans.
Il semble qu'il soit appelé à la fonc-
tion de directeur d'une maison d'édi-
tion de disques et de livres dont le
siège est à Lausanne.

Le groupe Ringier n'a pas encore
communiqué le nom de son succes-

Après les significatives déclarations du procureur Gui
à Winterthour

DEMARCHE ARABE
auprès de la Suisse

BERNE (ATS). — M. M'Hamed Yousfi,
ambassadeur algérien en Suisse a de-
mandé vendredi des éclaircissements
au chef de la diplomatie helvétique à la
suite des déclarations faites par M. Hans
Gut, président de la Cour d'assises zu-
richoise, déclare un communiqué de
l'ambassade algérienne à Berne.

M. GUT avait déclaré que les armes
ayant été utilisées lors de l'attentat de
l'avion « El-Al » avaient été introduites

Des agriculteurs contre la suppression
de la cavalerie dans l'armée

LAUSANNE Réuni jeudi à Lausanne
avec la participation de plusieurs chefs
de départements cantonaux de l'agricul-
ture, le comité de la Fédération roman-
de des sociétés d'agriculture s'est pro-
noncé catégoriquement contre le projet
de suppression de la cavalerie dans
l'armée. H estime que son maintien se

Parce que
«Défense civile»
fait mouche...

LAUSANNE — Plusieurs centaines
de personnes ont participé jeudi soir
à Lausanne à une manifestation con-
tre le livre « Défense civile », orga-
nisée par le parti ouvrier et popu-
laire et au cours de laquelle M. Jean
Vincent, conseiller national à Genè-
ve, a pris la parole. Une résolution
a été votée pour condamner oette
publication et demander la démission
du conseiller fédéral von Moos.

Environ 300 exemplaires de l'ou-
vrage ont été déposés dans des cor-
beilles placées à l'entrée de la salle.
Ils seront vendus comme maoulature
au profit de l'aide au Vietnam.

Agression
î main armée

de Cointrin
Les plaques de la voiture
retrouvées dans la région

de Vernier
GENEVE. — Un passant a découvert
vendredi, près de la route entre Ver-
nier et Grand-Bureau, une des pla-
ques d'immatriculation de la voiture
à bord de laquelle les indiv dus qui
ont raflé, jeud i matin la pale d em-
ployés à Cointrin, ont pris la fuite,
rette Diaque était enroulée sur elle-
même. La police avisée fit des re-
cherches dans ces mêmes parages et
découvrit une seconde plaque égale-
ment enroulée. Ces pièces ont été
transmises au service d'identification
judiciaire pour examen. Quant à la
voiture , elle n'a toujours pas été re-
trouvée.

Page 47

ill'TT- te - '"

seur. Ce départ est regrettable, car
M. Gauthier est un élément modéré,
qui ne prise guère l'exploitation du
scandale.

On note en même temps deux au-
tres démissions, dont celle de l'ad-
joint de M. Gauthier, M. Claude-
Georges Mayer. On dit qu'il va oc-
cuper une fonction Importante i la
rédaction d'un autre hebdomadaire
romand : « Bouquet ». Quant à M.
Bertrand Zimmermann, rédacteur, il
quitte lui aussi l'« Illustré » pour de-
venir rédacteur sportif à la Radio
romande.

II serait aussi question d'une qua-
trième démission en la personne d'un
correspondant attitré, M. Mioha-
Grin. Celle-ci n'est toutefois pas en-
core confirmée.

Une affaire à suivre...

en Suisse par la voie diplomatique.
Accompagné de M. Reda Klibi, am-

bassadeur de Tunisie en Suisse, l'am-
bassadeur algérien a demandé ces
éclaircissements à M. Willy Spuehler,
chef du Département politique fédéral
« au nom de tous les ambassadeurs ara-
bes en Suisse », précise le communiqué.

Cette démarche a été confirmée par
le Département politique fédéral ven-
dredi soir à Berne.

justifie aussi bien sur le plan économi-
que que militaire, et que sa suppres-
sion ne présenterait pratiquement au-
cun avantage financier, cette arme ne
constituant qu'un pour cent du budget
militaire.
# Le comité a parlé aussi de la réorga-
nisation de la presse agricole en Suisse
romande. L'Union suisse des paysans a
institué une commission de travail, qui
a présenté un projet de fusion des jour-
naux existant actuellement. Le nouvel
organe à créer serait édité par l'USP.
Le comité de la Fédération romande ap-
prouve les consultations en cours en
vue de la réorganisation.
# En ce qui concerne la révision de
l'ordonnance fédérale sur l'élevage, le
comité estime qu'une certaine libérali-
sation s'impose et que des compétences
plus grandes doivent être accordées aux
organisations professionnelles, afin da
ne pas figer les structures et de facili-
ter au contraire l'évolution technique.

Le vice-président de l'UPJ
renoncerait au Grand Conseil

bernois si . . .
TAVANNES. — C'est les 6 et 7 décem-
bre prochains que se dérouleront les
élections municipales de Tavannes. Au
cours d'une assemblée politique qui se
déroulait vendredi soir, M. Armand
Gobât, socialiste, vice-président de
l'« Union des patriotes jurassiens » (an-
tiséparatis-tes), député au Grand Conseil
bernois, candidat à la mairie de Tavan-
nes, a déclaré qu'il ne se présenterait
plus aux prochaines élections au Grand
Conseil bernois l'année prochaine s il
était élu maire de Tavannes.

Un manœuvre écrasé
par une locomotive

ZURICH. — Hier soir, M. Hermann
Schrepfer, manœuvre, âgé de 27 ans,
a été victime d'un accident mortel de
travail à la gare des marchandises de
Zurich-Alstaetten. Il a été écrasé par
une locomotive lors de manœuvres en-
tre une locomotive et un wagon. Le
malheureux a été tué sur le coup.

• UN GROS CREDITVOTE A RENENS
RENENS (VD). — Le conseil oommu-
nal de Renens a voté un crédit de
1.010.000 francs pour la construction
de deux pavillons scolaires compre-
nant six classes primaires et des sal-
les spéciales. Au cours de la même
séance, une protestation a été élevée
contre la publication du livre « Défen-
se civile ».
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Pourquoi le Biafra désire la médiation de pays neutres
OWERRI. — Le Dr Ifegwu Eke, com-
missaire biafrais à l'information, a
expliqué vendredi au correspond ant de
l'AFP à Owerri, les raisons qui ont
amené le général Odumegwu à de-
mander la médiation de trois pays
neutres européens — Suisse, Autriche
et Yougoslavie — dans la guerre du
Nigeria.

Hodja accuse Moscou
TIRANA. — Le « régime impérial des révisionnistes moscovites » prépare
t une guerre d'agression contre la République populaire de Chine » a déclaré
vendredi soir à Tirana le premier secrétaire du parti des travailleurs alba-
nais, M. Enver Hodja , dans un discours à l'occasion de la fête nationale
libanaise.

La Roumanie, la Yougoslavie et l'Albanie, a-t-il affirmé, sont également
menacées par la « politique expansionniste ».

Emil Zatopeck démissionnaire
du Comité olympique tchécoslovaque

L'ex-champion olympique tchécoslovaque, le colonel Emil Zatopek, a
démissionné du présidium du comité olympique tchécoslovaque, annonce
l'agence Ceteka.

Le présidium du comité a également accepté au cours de sa réunion de
ieudi la démission de son vice-président M. Jan Sedivy, et l'a remplacé par
le professeur Vladimir Cernusak, ajoute l'agence.

(N.d.l.R — Emil Zatopek avait déjà été libéré au début de 1969 de toutes
les fonctions qu'il occupait au ministère de la défense nationale et plus tard ,
il a perdu son poste d'entraîneur d'une équipe de l'armée. A présent il
travaille en dehors de Prague dans une entreprise de prospection et de
construction géologiques.)

Une offensive du froid provoque
de graves accidents en Allemagne

HAMBOURG — Une brusque offensive
du froid , accompagnée de fortes chutes
de neige, a provo qué, vendredi soir, de
nombreux et graves accidents de la cir-
culation, sur les routes verglacées du

Entre voisins
arabes...

BEYROUTH — L'Arabie séoudite'por-
tera plainte à la Ligue arabe, au Conseil
de sécurité des Nations-Unies ainsi qu'à
la conférence au sommet arabe du
mois prochain, et les combats conti-
nuent sur la frontière sud-yéménite,
déclare-t-on de source séoudienne.

Pour sa part, le Yemen du Sud s'est
déjà plaint à la Ligue arabe de ce
qu'il considère comme une incursion
par les troupes régulières séoùdites.

Les deux pays s'accusent récipro-
quement d'avoir attaqué cette semai-
ne, au cours des combats chacun a
employé l'aviation pour soutenir les
forces terrestres .
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Comme la question du Jura
*.-.-.-s

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

l'ensemble du Trentin-Haut-Adige. M.
De Gasperi craignait que, dotée d'une
large autonomie, la province de Bolzano
ne devint trop «allemande» et ne finisse
par faire sécession en demandant son
annexion à l'Autriche, dont elle avait
été détachée après la première guerre
mondiale.

En ce domaine-là, M. De Gasperi ne
pratiqua pas une politique lucide. Il
manifesta en l'occurrence trop peu de
confiance dans le droit naturel et trop
de confiance dans les combinazioni chè-
res aux compatriotes de Macchiavelli .
Satisfaire les justes revendications des
Tyroliens du sud germonophobes fon-
dées sur le droit naturel, n 'était-ce pas
étouffer les tendances séparatistes ?

«Que nous relevions de Vienne ou de
Rome, me disait jadis un paysan sud-
tyrolien, peu nous chaut : ce que nous
demandons, c'est de vivre en hommes
libres, dans la culture et les tradition?
héritées de nos pères ».

UNE ETAPE
Le «paquet» préparé par le gouver-nement italien et accepté par le partipopulaire sud-tyrolien sert à remédierà quelque peu à l'anomalie que consti-tue la région hétérogène du Trentin-

Haut-Adige. Le paquet reconnaît au

Deux raisons ont essentiellement mo-
tivé ce choix, a déclaré le Dr Eke, ces
trois pays européens sont non-enga-
gés et neutres, et, a-t-il dit , « nous
pensons qu'ils pourraient adopter une
attitude dénuée de passion et exercer
leur influence pour parvenir à un ac-
cord ». D'autre part, a affi rmé le com-
missaire biafrais, le Biafra estime que

nord de la République fédérale d'Alle-
magne. En l' espace de quelques heures,
huit personnes ont perdu la vie dans
le Schleswig-Holstein, à Hambourg et
en Basse-Saxe. Plus de 20 personnes
ont "été blessées, dont quelques unes
très grièvement.

L'un des plus graves accidents s'est
produit sur l'autoroute conduisant de
Brème dans la région de la Ruhr, lors-
que plusieurs trains routier's sont en-
très en collision. La voie menant à
Brème a dû être interdite à toute cir-
culation.

L'astronaute Michael Collins
PREND DU GALON

KEY BISCAYNE (Floride). — Le pré-
sident Nixon a nommé vendredi l'astro-
naute Michael Collins, secrétaire d'Etat
adjoint chargé des affaires publiques,
poste vacant depuis la démission, en
janvier 1968, de M. Dixon Donnelly.

groupe germanophone de la province
de Bolzano des droits qui lui avaient
été pratiquement refusés jusqu 'à présent
en ce qui concerne notamment l'usage
de la langue allemande dans les écoles,

-à la radio et à la télévision locale, l'ac-
cès des germanophones aux charges pu-
bliques, etc.

L'acceptation du «paquet» par le con-
grès extraordinaire du parti populaire
sud-tyrolien ne règle pas la question du
Trentin-Haut-Adige. C'est simplement
une étape, et importante, sur la voie
de la solution. Vienne et Rome vont
s'engager à déférer au Tribunal de la

j Haye les différends qui pourraient sur-
gir dans l'application de l'accord De
Gasperi-Gruber prolongé par le «pa-
quet». Le Parlement italien lui-même
devra approuver les propositions faites
par le gouvernement aux germanopho-
nes du Trentin-Haut-Adige. Enfin , il
s'agira sinon d'obtenir l'adhésion, du
moins d'adoucir l'opposition de la mi-
norité (47 %>) des Tyroliens du sud con-
traires à l'acceptation du « paquet ».

M. L. Magnago, chef du parti popu-
laire sud-tyrolien, est loin de considérer
le «paquet» comme une solution idéale
C'est à ses yeux la meilleure solution
possible pour le présent. Une fois en-
trées dans la voie de la confiance, les
deux parties en cause pourront avan-
cer. Il fallait entrer.

Georges Huber

le conflit n'est pas un problème afri-
cain , « nous sommes , Africains, a-t-il
souligné, mais nous croyons que l'or-
ganisation de l'unité africaine ne peut
pas résoudre le problème ». Citant un
exemple de l'indifférence et de l'inca-
pacité de l'OUA, le Dr Eke a ajouté :
« Tout le monde sait en Afrique que
la famine règne au Biafra, mais
l'OUA n'a pas envoyé la plus petite
quantité de vivres ».

Le commissaire à l'information a
ensuite affirmé que la- proposition faite
à la Suisse, l'Autriche et la Yougosla-
vie n'indique pas que le Biafra ait
changé d'attitude. « Nous souhaiterions
que les trois pays européens acceptent

DIVORCE EN ITALIE
La Chambre adopte les articles de la proposition de loi

ROME. — Le divorce est virtuellement
entré dans les institutions italiennes.
Tous les articles de la proposition de
loi portant introduction du divorce en
Italie ont été approuvés vendredi, les
uns après les autres, à la Chambre des
députés.

Le vote sur l'ensemble du document
doit intervenir dans la soirée : il est
acquis d'avance. La proposition de loi
réunit en effet la majorité « laïque »
(communistes, les trois partis socialis-
tes, les républicains et les libéraux)
disposant de 329 voix, en face des dé-
mocrates chrétiens et des néo-fascistes
(300 voix).

Le texte sera ensuite soumis au Se- — Si le conjoint de nationalité étran-
nat. La majorité sera également assez gère a obtenu le divorce dans son pays

L Allemagne
le traite de non-prolifération des armes nucléaires

Apres la Suisse qui a signé j eudi le
traité de non-prolifération des armes
nucléaires, vendredi , après une séance
de cabinet, le gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande a égale-
ment pris la décision de signer ce traité.

Le chancelier Willy Brandt a, annon-
cé vendredi au cours d'une conférence
de presse que la RFA ne procédera à

La candidature de Michael Collins,
qui resta seul sur orbite lunaire pen-
dant 32 heures en juillet alors que ses
coéquipiers Neil Armstrong et Edwin
Aldrin devenaient les premiers hommes
à mettre le pied sur une planète autre
que la terre, a été recommandée au
président par M. William Rogers, secré-
taire d'Etat.

M. Nixon en avait alors parlé à l'as-
tronaute au cours du dîner officiel don-
né par le président en l'honneur de
l'équipage d'« Apollo-11 », peu après son
retour.

Michael Collins, qui est officier dans
l'armée de l'air, appartenait depuis six
ans à l'équipe des astronautes améri-
cains.

Il sera maintenant chargé de la dif-
fusion et de la publication des discours
et déclarations du Département d'Etat
en matière de politique étrangère.

La fronde des
écrivains soviétiques
prend de l'ampleur

MOSCOU. — Les écrivains Alexis Gar-
bouzov, Alexandre Stein et Eugène Ev-
touchenko se sont joints au groupe de
membres de l'Union des écrivains de
l'URSS qui demandent un nouvel exa-
men de l'affaire Soljénitsyne, apprend-
on de bonne source. Les deux premiers
ont exprimé cette requête par lettre et
le troisième par télégramme; ajoute-t-
on de même source.

Déjà huit membres de l'union, qui
avaient exprimé il y a quelques jours
leur désaccord avec la décision d'ex-
clusion prise contre l'auteur du « Pavil-
lon des cancéreux » et du « Premier
cercle », ont confirmé par écrit leur
protestation et demandé une discussion
au fond de l'affaire.

que les conversations de paix puissent
s'ouvrir sans conditions préalables » .
a-t-il dit Le Dr Eke a ajouté : « Le
Nigeria ne peut pas gagner la guerre
et nons nele pouvons pas non plus. Au-
cun camp n 'est en mesure de dicter
des conditions de paix. Nous croyons
qu 'il est urgent que des représentants
nigérians et biafrais s'assoient autour
d'une table de conférence afin de
trouver une solution de compromis ».

En conclusion, le Dr Eke a souligné
que tout pays ou toute organisation
qui accepterait ' l'ouverture de négo-
ciations sans conditions préalables
pourrait être accepté comme média-
teur par le gouvernement biafrais.

confortable (172 favorables contre 150
hostiles).

Cette proposition de loi vieille de
quatre ans, fixe les modalités du di-
vorce. Cinq cas sont ainsi prévus :
— Si le conjoint est condamné à au
moins cinq ans de prison ou à toute au-
tre peine pour délit sexuel.
— Si le délit prouve une infirmité men-
tale.
— Abandon du toit conjugal ou sépa-
ration légale de plus de deux ans.
— Si le conjoint est hospitalisé dans
une clinique psychiatrique depuis cinq
ans.

fédérale signe à son tour
la ratification parlementaire du traité
de non-prolifération des armes nucléai-
res qu'après un accord satisfaisant sur
les contrôles entre l'Euratom de
Bruxelles et l'agence internationale de
l'énergie atomique de Vienne. En effet ,
la RFA insiste particulièrement sur la
liberté de recherche et de développe-
ment en matière d'utilisation de l'éner-
gie nucléaire à des fins pacifiques, ain-
si que sur l'accord de vérification à
conclure à Vienne.

M. Willy Brandt a en outre déclaré
qu'en signant ce traité, la RFA ne pro-
cède pas à une nouvelle renonciation ,
puisqu'elle s'est déjà engagée, en 1954,
vis-à-vis des alliés occidentaux, à ne
pas produire d'armes ABC. Dans le cas
présent, a-t-il souligné, cette renon-
ciation aux armes nucléaires devient

Un traître condamné à
COLOGNE. — Un tribunal de Bonn a
condamné vendredi un reporter-photo-
graphe de cette ville, Heinz Suetterlin,
âgé de 45 ans, à sept ans de réclusion
pour actes de trahison répétés.

Le procureur général avait requis une
peine de huit ans de réclusion.

Selon les constatations faites par le

LA VIE ECONOMIQUE
Le centenaire des machines à broder Saurer
ARBON. — L'entreprise Adolph Saurer , fabri que de machines de brode-
rie à Arbon , a fêté son 100e anniversaire en présence de nombreux in-
vités.

La cérémonie a débuté par une visite de l'entreprise. La fabrication
de machines de broderie a surpassé celle des camions, a déclaré M. Josl
von Fellenberg, directeur généra l du groupe Saurer.

Abordant les problèmes d'avenir , le directeur a souligné que les com-
mandes en porte-feuille étaien t d'une telle importance qu 'elles dépas-
saient la capacité de production du personnel. .

En outre, l'entreprise se préoccupe du recrutement des cadres. A cei
effet, elle a organisé divers cours de formation professionnelle actuelle-
ment suivis par 40 personnes.

Promotion à l'OFIAMT
M. René Grever, licencié en droit , de La Cliaux-de-Fonds, a été pro-

mu adjoint scientifique à l'Office fédéral  de l'industrie , des arts et métiers,
et du travail à p artir du 1er janvier 1970. M. Grever est adjoint à la
direction et remplit des fonctions internationales importantes dans le do-
maine de la politiqu e sociale.
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Elle compte
20 printemps...

Cette ravissante Autrichienne , âgée de
20 ans, s'appelle Eva Rtteber-Staier.
Elle a été élue « Miss Monde 1969 »
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Londres. Le titre et les diverses ma-
nifestations auxquelles elle participera
lui rapportera environ 350.000 francs
suisses. Elle a reçu sa couronne dei
mains d'Omar Sharif ,  Miss Monde St
étant alitée souffra nt de dépression.

par 1 adhésion au traité de non-prolifé-
ration un élément du droit international
des peuples.

150 morts au Liban
BEYROUTH — Les récents accrochages
entre forces libanaises et commandos
arabes ont fait plus de 150 morts, a ré-
vélé vendred i M. Kamal Djoumblatt,
ministre libanais de l'Intérieur. Ce bi-
lan est beaucoup plus élevé que les
chiffres cités jusq u'à présent.

M. Djoumblatt n 'a pas donné de dé-
tails, mais d'après des renseignements
fragmentaires , il semblerait que les
pertes les plus considérables ont été
enregistrées du côté des commar os
palestiniens, qui auraient eu plus de
cent morts.

sept ans de réclusion
tribunal, Suetterlin, avec la complicité
de sa femme Léonore, 39 ans, qui a mis
fin à ses j ours en prison quelques jours
après son arrestation, aurait fait parve-
nir à Moscou jusqu'en 1967 les photo-
copies de plus de 2 900 documents se-
crets provenant du ministère des Affai-
res étrangères à Bonn.


