
«Il est venu parmi les siens et
les siens ne l'ont pas reçu !»

M. Maurice Chappaz occupe incontes-
tablement une place à part dans les
Lettres romandes. C'est un comique,
mais un comique d'un genre spécial
puisque c'est quand il écrit sérieuse-
ment qu'il fait rire et que c'est quand
il prétend amuser qu'il échoue. Quel
humour involontaire par exemple dans
l'article qu'il a fait paraître récemment
dans la Tribune de Lausanne et dans
lequel il donne libre cours à son amer-
tume, reprochant au Valais son indiffé-
rence. Non que la chose soit amusante
en soi. Il est toujours douloureux pour
un écrivain de se sentir incompris. Mais
quand pour expliquer cette incompré-
hension, on invoque le fascisme, qu'on
imagine tout un réseau d'intrigues, de
mots d'ordre, de partis pris, qu'on fait
du rédacteur en chef d'un grand quo-
tidien un dictateur, une sorte de dé-
miurge imposant son opinion à toute
une population, étranglant les avis per-
sonnels et privant ses lecteurs des bien-
faits d'une haute littérature, de « livres
issus de la plus pure subjectivité, re-
flets d'une situation sociale, d'un envi-
ronnefnent, et portant un témoignage
critique etjpjjçjiu et d.'une acuité Im-
pardonnable », voilà qui est proprement
irrésistible. Et quand pour prouver
qu'il est particulièrement apte à édu-
quer un peuple, Chappaz se lance dans
les citations et qu'il attribue à La Bru-
yère un mot célèbre qu' est de saint
Thomas d'Aquin : « Timeo hominem
uiiius libri : je crains l'homme d'un
seul livre », il atteint d'un coup, et sans
effort au plus haut degré du comique.
Et comme s'il voulait se dépasser en-
core, il signe, dans le même temps le
manifeste contre le « livre rouge » qui
prévoit les méfaits de la presse par
l'infiltration de certaines idéologies !

Ce n'est pas de gaietc de cœur que
j'interviens, mais puisque M. Chappaz
attribue à une presse malfaisante l'ac-

Du patriotisme aux vrais détracteurs
du livre «Défense civile»

Nous avons lu, avec intérêt, dans la
« Suisse » de jeudi, sous la signature
de « Hèurtebise », l'excellent article
dont nous publions la fin ci-dessous.

Après avoir souligné les maladresses
du livre et cité M. Marcel Régamey
(« La Nation » du 29 novembre 1969),
Hèurtebise relève, avec le rédacteur de
« La Nation », que . . .  « le patriotisme
en Suisse a un accent différent selon
les cantons et qu'un texte destiné à tous
ne pouvait provoquer que le refus de
tous » . . .  « Cette constatation devrait
déclencher une contre-offensive pour
faire connaître la diversité des patries
suisses en même temps que leur com-
mune volonté de subsister ensemble ».

Hèurtebise continue •

«Si seulement ! Car ce problème-là
me pa raît essentiel et vital pour
farenir des ibertés confédérales. La
défens e des cantons ( .outre tout oubli
de notre statut f édéra f i s - t e  est la me il-
leure garantie qui nou> reste du l ien
confédéral. Si nos cantons acceptent
de n'être plus  que de< Etnts « média-
tisés » — selon le mo! encore de M.
Régamey — je ne donne plus long
de nos libertés genevoises, vaudoises ,
rteuchdteloises ou valaisannes , pour
ne pas parler  de relies uranaises,
schtoytîoises ni des autres. Ni du des-
tin f u t u r  de la Suisse On do it bien
reconnaît re , hélns , que nos patries
cantonales ont si bici pris l'habitude
déjà de plier l'échiné qu 'on ne garde
plus beaucoup d'espoir Si le « scan-
dale » du petit livre rouge parvenait
d réveiller les autori tés  et l'opinion
de nos cantons , il r aurait  pas été
vain.

Seulement ressentie' du « tapage »
mené autour de ce petit livre et de
tes auteurs me semble malheureuse-

par Anne TROILLET-BOVEN
cueil plutôt tiède que le Valais a réser-
vé à son dernier livre, et que je suis
la première à avoir osé — le mot n'est
pas trop fort — dire publiquement que
le « Match Valais-Judée » n'était peut-
être pas un chef-d'œuvre, il faut bien
que je prenne mes responsabilités. Il faut
que je déclare publiquement aussi que
mes articles ne m'ont été dictés par au-
cun clan, par aucun cénacle, qu'ils sont
partis de moi presque â mon corps dé-
fendant, que je les considérais, que je
les considère encore comme la protes-
tation du bon sens et du bon goût.

Aucun fascisme dans tout cela ! Si j'a-
vais pensé du bien de ce livre, le même
journal aurait inséré mon apologie avec
la même impartialité qu'il a accueilli
les réserves que j'ai cru devoir faire.
N'a-t-il pas, sans rien y changer, im-
primé l'article discourtois par lequel un
certain B.O. prétendait m'assommer ?

Pour le cas pourtant où Chappaz n'au-
rait pas tout-à-fait tort et que par ma
faute certains Valaisans auraient été
privés des bienfaits de sa littérature je
veux bien réparer en leur donnant ici
nn échantillon de ce livre en ajoutant
qne si le goût leur en vient, ils peuvent,,
se le procurer dans n'importe quel kios-
que N.iv il le ou à ce défaut aux « Cahiers
de la Renaissance vaudoise » à Lausan-
ne contre finance de frs : 16.—.

Voici donc un extrait de ce livre
« issu de la plus pure subjectivité » :

« Supersaxo a décidé d'envoyer à leur
rencontre les anciens Présidents (il
s'agit des Rois). Mais quand ils ont su
qu'ils allaient à la rencontre des Rois,
ils ont eu très peur. Ils ont tout fait
dans les pantalons. Ils ont changé d'ha-
bits en route chez un tailleur nain à
Sierre. Celui-ci, quand il a vu qu'ils
avaient peur, il leur a cousu sur le der-
rière des vestes et des culottes en peau
de chamois avec les glandes des ani-
maux. Alors ils n'ont plus eu peur. Le

ment de tout autre origine. Il s agit
avant tout d'une « campagne » aussi
insidieuse que bien commandée et
dirigée par ces seuls éléments qui
voient « rouge » dès que l'on fait appel
à notre défens e nationale — fût-elle
militaire ou « totale » — et dès que
l'on veut rappeler nos concitoyens à
leurs devoirs militaires ou les mettre
en gard e contre tant de propa gandes
subversives installées dans notre pays
et qui y prolifèrent en paix. Notre
« /intelligentsia » si bien défini e l'au-
tre jour par Cadet-Rousselle a pris
la tâche en mains. Et le troupeau
bêlant des petits contestataires et au-
tres objecteurs suit allègrement ses
berges : « bèe , bée ... »

Mais , pour tous ces « brûleurs » du
petit livre rouge , ledit petit livre
n'est qu'un prétexte et il faut  être
bien naïf pour l'ignorer. Tout le bruit
qui se fa i t  là autour n'a qu 'un but
et il répond à un mot d' ordre qui se
moque aussi bien de M. von Moos
que de M.  Bachmann , c' est de semer des
graines empoisonnées et de saper un
peu plus profond les bases mêmes
de nos assises et la condition de nos
libertés , notre défens e nationale et
l 'armée qui l'incarne. A me donner
envie d'al ler  brandir ri leur face le
petit livre rouge en dépit de toutes
les erreurs et de toutes les faiblesses
qui s'y accumulent .' Car ce n'est pas
à celles-ci que l'on en veut , c'est au
fa i t  que ce petit livre défen d contre
toutes les subversions eu goût du j our
le princi pe de notre défens e  et l'obli-
gation a"y participer Qui se fera( initiateur d'une « pétition » des pa-
triotes las de subir celles d'une poi-
gnée d'intellectuels qui s'imaginent ,
bien d tort , représente; une part im-
portante de l'opinion publique ? Je suis
prêt à la signe- .' »

Heurtebbe

grand Stockalper avait beaucoup trem-
blé. Il marmottait toujours : « Précau-
tion, précaution » ! Ils se sont concer-
tés comme des chasseurs qui sortent
des chalets à l'aube. «Il nous faut nous
décharger le ventre avant de partir ».
Ils ont ouvert les petites portes des
pantalons. C'est de ce temps-là que da-
tent ces collines si fertiles au milieu de
la plaine. »

Mais si après avoir lu ce passage, le
lecteur valaisan préfère Beaudelaire,
Verlaine, Rimbaud, Aragon ou Julien
Gracq, qu'il sache qu'il peut trouver
ces auteurs dans toutes les bonnes li-
brairies. Le fascisme ne s'y opposera
pas !

Si dans l'article dont il est question
plus haut, la colère de Chappaz éclate,
si elle parait profonde et sincère, elle
ne l'aveugle cependant pas au point de
lui faire oublier « sa gloire » au sens
où l'entendait Bossuet. Il commence par
un éloge dithyrambique du « Portrait
des Vaudois » de Jacques Chessex qui
vient de paraître en librairie. Echange
de bons procédés : « Passez-moi la rhu-
barbe, je vous passerai le séné ». On se
souvient en effet av.r q-.iel enthousias-
me Chessex avait salué l'apparition du
Match Valais-Judée. ¦.< liappaz paye une
dette et d'une façon qui ne lui est pas
trop pénible. Puis, très habilement, il
envoie quelques coups d'encensoir aux
plus éminents écrivains romands, his-
toire de les neutraliser II est difficile
de casser du sucre sur le dos de qui
vient de vous offrir un pot de miel. Ces
écrivains épingles comme des papillons,
Chappaz se sent plus à l'aise pour trai-
ter de chien méchant un journaliste qui
certainement se soucie aussi peu que
possible de sa création littéraire.

Permettez-moi, mon cher Chappaz,
de vous faire observer que vous êtes
injuste envers la presse valaisanne.
N'avez-vous pas, dans la revue Treize
Etoiles la part du lion et vos photos
n'y paraissent-elles pas comme celles
d'une pin-up à la couverture d'un ma-
gazine ? Et ne devez-vous pas une re-
connaissance particulière au Journal de
Sierre qui au début de cette année a pu-
blié l'article de B.O. en omettant vo-
lontairement les miens qui lui auraient
donné ses véritables proportions ? Et
puisque nous sommes sur ce sujet, sou-
venez-vous que j'avais envoyé aussi
une critique de votre livre à un journal
du canton de Vaud, de ce pays où selon
vous fleurit la liberté, à la Gazette de

ANNE TROILLET-BOVEN
(VOIR SUITE EN P. 37)
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Le scrutin des deux Baies
UNE GRAVE MENACE
pour le fédéralisme

Il y a des gens pour qui la lutte
désespérée de Bâle-Campagne pour
conserver son autonomie, ou celle
du Jura pour conquérir la sienne,
sont des phénomènes « anachroni-
ques » à l'époque des « grands en-
sembles » Ils ne remarquent pas
qu'elle est aussi celle du réveil des
particularismes. Et le fédéralisme
est la seule formule qui permette de
concAlier ces deux mouvements en
apparence contradictoires : se fédé-
rer pour collaborer n'exige nulle-
ment que les autonomies régionales
soient abolies pour se fondre dans
une mortelle uniformité.

Le 7 décembre, Bâle-Ville et Bâle-
Campagne vont se prononcer sur un
projet de fusi on. En cas de double
acceptation (le oui de Bâle-Ville ne
semble pas faire de doute), les Bâlois
de la campagn e se retrouveront les
« sujets » de la grande cité, sous une
autre forme, comme ils l'étaient
autrefois.

Le demi-canton de Baie-Campa-
gne est précisément né d'une révolte
contre le despotisme des citadins.
Révolte qui a été longue et fertile en
péripéties , sur lesquelles nous pas-
serons pour en arriver en 1832, année
où 46 communes « mises en quaran-
taine » installèrent un gouvernement
provisoir e à Liestal. Malgré les ap-
pels à la modération de la Diète
fédéral e, la Ville f i t  marcher ses
troupes contre les dissidents. Elles
furent taillées en pièce, et l'indé-
pendance de Bâle-Campagne fu t
reconnue.

Depuis ces événements, la popu-
lation de Bâle-Ville est passée de
18.000 à 240.000 habitants. D'autres,
qui y travaillent, habitent le de-
mi-canton voisin, où ils trouvent les
avantages du calme, des loyers et
des impôts moins élevés. Mais les
neuveaux venus , qui submergent les
autochtones, n'ont aucune attache
réelle avec lui.

Bâle-Campagne est passe de 40.000
à 200.000 habitants. D' agricole qu'il
était , il est devenu un canton à
économie mixte qui compte parmi
les plus solides , financièreme nt, de
la Confédération. Mais, sur ces
200.000 habitants , il y a 54.000 res-
sortissants, 17 000 Confédéré s et
40.000 étrangers. Le district d'Ar-
lesheim, proche de la ville , compte
à lui seul 129.000 habitants. C'est
lui qui a fait  pencher la balance en
faveur des fusionnistes lors des
scrutins préalables de 1936 , 1938 et
1958 , alors que dans les trois autres

districts, 57 communes sur 58 se
prononçaient contre toute idée de
réunification.

Comme l'écrit le correspondant de
Bâle de L'Express, « pour les vrais
Bâlois de la cavtpagne, on ne le
répétera jamai s assez, la réunifi-
cation n'est pas une affair e de
répartition des charges, de statut
des fonctionnair es ou de barèmes
d'impôts, bien que ces éléments
jouent un rôle de premier p lan dans
la propagande des deux camps. Les
vrais Bâlois cie la campagne sont op-
posés à la fusion parc e qu'ils aiment
leur canton, qu'ils l'ont construit
tel qu'il est, à leur mesure. Certes,
le servage a été aboli en 1190 et les
« Baselbieter » ne seront plus, quoi
qu'il advienne, taillables et corvéa-
bles à merci ; il n'empêche que c'est
bien leur droit de se gouverner
eux-mêmes qui est en jeu ».

Il est évident que si, avec le
gros appoint du district suburbain
d'Arlesheim, les fusionnist es l'em-
port ent à Bâle-Campagne, violence
sera faite à la minorité la plus
représentative. Au despotisme d'an-
cien régime succédera ce que les
Jurassiens appellent très justement ,
à propos de la majorité bernoise, le
« despotisme démocratique », c'est-
à-dire la f orce aveugle et en cer-
tains cas illégitime du nombre.

C. Bodinier

Dans chaque foyer
une wÈm fTTÏÏ^ n̂^^m

élégante, moderne, robuste

Nouveaux modèles portables
avec coffret *}L \
Depuis *Oi265 fr

Facilité de paiement
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TOUR OU MONDE
EN 80 LIGNES
| • LA FRANCE |

ET LE DESARMEMENT |
Pour nous, le désarmement s

H nucléaire doit s'accompagner |
§§ d'un désarmement conventionnel, i
= a déclaré M. Michel Debré, mi- |
H nistre français de la défense, qui |
§ prenait la parole au cours d'une §
= session du Sénat qui s'est pro- i
g longée très tard dans la nuit de j
H mercredi. §
I • LES DISCOURS
_ ET MESSAGES |
g DE DE GAULLE REUNIS s

EN CINQ VOLUMES j
_ Le général De Gaulle vient §
s de donner son accord à la li- i
g brairie Pion pour que celle-ci |
g publie, entre le printemps et §
s l'automne de l'année 1970 s
= l'intégralité de ses discours et §
§§ messages allant du 18 juin 1940 1
g ou 27 avril 1969. I
| • L'ADULTERE |
j§ N'EST PLUS PUNI |

PAR LA LOI EN ITALIE j
H Le Tribunal constitutionnel g
g italien a déclaré j eudi que l'a- |
1 dultère ne serait dorénavant plus i
= condamnable. i
| • DEUX BOMBES DE LA
= DEUXIEME GUERRE I
Z MONDIALE TROUVEES I
M . -. A NEW YORK I
y La police new-yorkaise a
a désamorcé j eudi deux bombes de
g la Deuxième Guerre mondiale.
s Elle a constaté que des enfants
_ jouaie nt avec depuis 2 ans.
| • UNE FEMME

BOURGMESTRE
A LUXEMBOURG

= Le conseil de ville de Luxem-
g bourg, capitale du Grand-Duché,
g composé de chrétiens-sociaux et
H de démocrates, a proposé mer-
m credi soir la parlementaire dé-
g mocrate Colette Fiesch au poste
1 de premier bourgmestre de la
g ville.
g • CONDAMNATION
= D'OCCIDENTAUX
g EN U.R.S.S:
= Cinq occidentaux, pour Ta plu-
S part étudiants, ont été arrêtés à
S l'aérodrome de Techkent, par les
g autorités soviétiques, pour-avoir
_ tenté d'introduire une certaine
I quantité de haschich en URSS
f • GREVE DES EMPLOYES
| EN ITALIE
g Les employés des banques ita-
= tiennes ont commencé j eudi une
g grève de 48 heures à l'appui de
g revendications de salaires et de
g nouvelles conditions d'emploi.
I • LORD CARON
| EST DECEDE
1 Lord Coron, dirigeant syndi-
H caltste qui était arrivé pa r la
g suite à la direction de la Ban-
g que d'Angleterre , est décédé à
g Londres à l'âge de 67 ans.
g • L'AFFAIRE MARCOVIC :
1 MARCANTONI

EST SORTI DE PRISON
m , François Marcantoni , inculpé
g de complicité d'assassinat dans
g l'affaire Marcovic, et dont la
|j mise en liberté sous caution a
g été décidée hier, a quitté la pri-
g son de Versailles au début de
g l'après-midi, après onze mois de
= détention.
I • IMPORTANTES i
g DECLARATIONS DU I
i PREMIER M I N I S T R E  GREC ï
s Le premier ministre greic, M. î
_ Georges Papadopoulos , annonce- §
g ra aux environs du 10 décem- |
_ *>re un certain nombre de mesu- \
g "es destinées à permettre Vache- \
I -ninement de la Grèce « vers f
= "ne pleine démocratie » , annon- f
s ce le journal gouvernemental 1
g « Ne a Politia ».• considéré com- |
g me le porte-parole du régime. |
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Le Conseil dès Etats et l'aménagement
des lignes du Simplon et du Loetschberg
M. Bodenmann incite M. Bonvin à faire ressortir les nouveaux aspects du Simplon ot du

Loetschberg face à un Saint-Gothard proche de la saturation
BERNE. — Hier matin, le Conseil

des Etats a approuvé une contribu-
tion de 20 millions de francs pour, as-
surer la mise en valeur de betteraves
sucrières de 1969 et valable une Can-
née, déjà adopté par le Conseil natio-
nal. Le vote sur l'urgence intervien-
dra plus tard .

La loi fédérale sur les amendes
d'ordre infligées aux usagers de la
route donne lieu à un débat. En effet ,
le Conseil des Etats a apporté >une
série de modifications au texte légal
voté par le Conseil national.

Le Conseil des Etats maintient la

CONSEIL NATIONAL: LE KIRSCH SERA
AUGMENTÉ D'UN FRANC PAR LITRE

BERNE — La discussion des comptes
de la régie des alcools, j eudi matin au
Conseil national , a été l'occasion pour
un député saint-gallois de réclamer une
augmentation des taxes frappant; les
spécialités d'eaux-de-vie indigènes et
une production plus forte de ju s de
raisin sans alcool. M. Celio, conseil-
ler fédéral, lui a donné partiellement
satisfaction : en dépit de l'intervention
en sens inverse de deux députés pay-
sans, il a fait savoir que l'augmentation
de ces taxes, de 50%, était inéluctable.

SUR LE MARCHE SUISSE DU FROMAGE
la situation

BERNE. — L Union suisse du com-
merce de fromage S. A. a tenu sa
23e assemblée générale ordinaire jeu-
di, à Berne, sous la présidence de M.
Max Brand , avocat à Berne. Les ac-
tionnaires présents ont approuvé le
rapport et les comptes pour l'exerci-
ce 1968-1969 et ont nommé dans le ca-
dre d'une élection générale, les nou-
veaux membres des divers - organes de
la r société pour les troisi<prochaines an-
nées. .a?f*-'a£v g;
-..Par ailleurs, les participants ontf" pris
note que, parmi: des dispositions dfe la
nouvelle loi fédérale sur* la- réglemen-
tation du marché .du fromage, celles
qui ne sont pas encore appliquées de-
puis le ^ 1er novembre dernier entrent
en vigueur le 1er août 1970.

Pendant l'exercice 1968-1969, il a

LE GRAND MAGASIN «INNOVAZIONE SA»
À LOCARNO RAVAGÉ PAR LE FEU

Dans la ' nuit de mercredi à jeudi ,
un gigantesque incendie a ravagé deux
étages de la succursale « Innovazione
SA» à Locarno.

Il n'y a pas eu de victimes, mais
on estime les dégâts à un million de
francs.

L'alerte avait été donnée peu avant
une heure du matin. Une énorme co-
lonne de fumée s'élevait alors du
vieux bâtiment qui venait d'être res-
tauré et qui est situé sur la « Piazza
Grande » de Locarno. Les pompiers
de Locarno et des environs se rendi-
rent immédiatement sur les lieux de

Le rhume doit suivre
son cours

GENEVE. — U n y a toujours aucun
moyen de guérir le rhume, constate
le docteur A. J. Tyrrell, chef du servi-
ce de recherche sur le rhume en An-
gleterre, dans « Santé du monde »,
magazine de l'organisation mondiale
de la santé (OMS).

Des milliers de volontaires sont ve-
nus dans le laboratoire britannique se
faire infecter avec un virus du rhu-
me pour aider le docteur Tyrrell dans
ses recherches. En vain jusqu'ici. Il
faut donc pour l'heure se résigner à
ce qu'un rhume suive son cours jus-
qu'à la guérison spontanée.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

disposition selon laquelle les organes
dé police n'ont le droit de percevoir
des amendes sur la route que s'ils por-
tent l'uniforme de service. Le Conseil
des Etats a introduit une disposition
nouvelle, selon laquelle les amendes
d'ordre jusqu 'à 20 francs ne sont pas
inscrites aux registres central et can-
tonal des peines. De plus, de telles
amendes peuvent être payées immé-
diatement contre quittance ne men-
tionnant pas le nom.

Le Conseil des Etats adopte la loi
par 33 voix sans opposition.

L'adhésion à l'accord européen sur

Il en résultera une hausse d'environ
un franc par litre de kirsch, par exem-
ple. Certains droits" dé monopole frap-
pant l'alcool importé seront aussi ma-
jorés, et la qualité de l'eau-de-vie im-
portée sera contrôlée plus sévèrement,

Le rapport , qui avait été présenté
par M. Barras (CCS-FR), a été ap-
prouvé à l'unanimité. Le conseil a de
même accepté sans opposition de pro-
longer le délai imparti au Conseil fé-
déra l pour faire rapport sur l'initiative
populaire pour la protection des eaux

est redevenue normale
ete possible de faire rapidement dimi-
nuer les stocks relativement impor-
tant d'emmenthal, de gruyère et de
sbrinz. En Suisse, le principal mar-
ché pour les "sortes dites de l'Union ,
les ventes de fromages de table se sont
accrues, grâce avant tout à la mise sur
pied ¦' de campagnes de vente/ de fro-
mage à prixr .réduits.! Elles ont passé
en l'espace d'une année de 18.881 à
22.173i,.tormege .- Leŝ jexpprta tions,: dp
fromage a p t̂e^.çî è .jàccusent ..égale-
ment une aygméri(tati.on. En effet , mal-
gré des prix ,ea,jkrije,,plus élevés que
l' an passé, et -une-,concurrence accrue ,
il a été possible de vendre 34.263 ton-
nes 6e ifromages suisses à l'étranger.
Les pays de la Communauté européen-
ne ont participé j pour 82,9 % à ces
ventes (inchangé par rapport à l'année

l' incendie. Au quatrième étage de l'im-
meuble , ils parvinrent à sauver deux
vieilles dames qui y habitaient et qui
étaient bloquées par le sinistre. Les
pompiers travaillèrent jusqu'à 6 heu-
res du matin.

Le feu avait éclaté au rayon des
disques au 1er étage et s'était ensuite
propagé vers le rayon de la mode. Les
flammes avaient alors atteint la cage
des escaliers et de l'ascenseur. Peu
après, le deuxième étage était égale-
ment la proie des flammes.

Les flammes n'étaient pas visibles
de l'extérieur, mais pendant toute la
nuit une colonne de fumée s'élevait
du bâtiment devant lequel de nom-
breux curieux s'étaient rassemblés.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, mais les pertes sont
importantes. Les responsables de l'en-
treprise n'ont pas voulu fournir de
chiffres précis, étant donné qu'il est
encore impossible d'évaluer exacte-
ment les dégâts. En effet, ce magasin
contenait des marchandises pour une
valeur de plusieurs millions de francs
et ce sont celles-ci qui ont été le plus
endommagées par l'eau et la fumée.
En plus de cela, cet incendie s'est pro-
duit quelques semaines seulement
avant les « grands achats » de Noël.
Toutefois, la direction du magasin a
annoncé qu'elle mettrait tout en œu-
vre pour rouvrir le magasin le plus
tôt possible.

Le propriétaire du magasin, M. Bê-

les transports des marchandises dan-
gereuses par route est voté par 28 voix
sans opposition.

M. Clavadetscher (rad., LU), rap-
porte au sujet du budget 1970 des
chemins de fer fédéraux avec un dé-
ficit probable de 8,7 millions de francs.
L'un des problèmes urgents consiste
à prévoir un règlement pour l'indem-
nisation des CFF pour leurs presta-
tions en faveur de l'économie générale.

M. Bodenmann (c.ch.k., VS) touche le
même problème et celui du finance-

(suite en page 3)

contre la pollution des eaux. La re-
vision de la loi sur la protection des
eaux est en effet en cours, et le projet
pourra être soumis au Parlement dans
les premiers mois de 1970. M. Dubois
(PDT-NE) a toutefois insisté sur la gra-
vité du problème et a demandé des
mesures immédiates sur l'étiquetage des
détergents. Le conseiller fédéral Tschu-
di a pris note de ce vœu.

(suite en page Z)

précédente), les Etats-Unis pour 8,3 •/«
(9 ,'9 %), les Etats de l'Association eu-
ropéenne de libre échange pour 2,4 °/o
(3,0 %>) et les Etats africains pour
2,6 % (1 Vo). En outre, il a fallu uti-
liser pour la fonte de grandes quan-
tités de marchandises de second choix ,
aussi bien en Suisse qu 'à l'étranger,
jusqu 'au printemps dernier.

Vue dans l'ensemble de la régression
des livraisons de lait , la diminution de
la production des sortes de l'Union a
conduit , avec l'accroissement des ven-
tes, à une normalisation de la situa-
tion dans le secteur fromager. La part
d'emmenthal et de gruyère surchoix
et de premier choix , pour l'exercice
1968-1969 a atteint à nouveau les
moyennes obtenues pendant de longues
années.

nedeick, et le délégué de la police de
Locarno, M. Ponti , ont déclaré que les
causes du sinistre n'avaient pas en-
core pu être établies, mais qu'un ac-
te de malveillance pouvait être exclu.
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Chutes de neige éparses
', Prévisions jusqu 'à ce soir : ]
. Nord des Alpes , Valais, nord et centre des Grisons : J
• Le ciel sera le plus souvent très nuageux , voire couvert. Des chutes J', de neige, éparses en plaine, plus importantes dans les Préalpes du nord, i
< se produiront à nouveau. De brèves éclaircies son t cependant probables J[ surtout dans l'ouest et dans le Valais central. <

La température en plaine sera comprise entre moins 4 et plus 1 degré 4
ï cet après-midi. Un courant de bise, faibl e à modéré, s'établira sur le <
> Plateau. En montagne, les vents souffleront du secteur nord . J
! Sud des Alpes et Engadine : i
', Lie ciel sera très nuageux à couvert et quelques précipitations se j» produiront, la limite des chutes de neige se situant vers 800 mètres. i

Vendredi 5 décembre 19M

pHHIIIIIIIIIIIIIIlllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllliii iiiiiniiiii wMi H i
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1 • LA PRODUCTION DES
CIGARETTES PENDANT
LES TROIS PREMIERS
TRIMESTRES DE L'ANNEE

Le service d'information et de
§§ documentation de l'Association
i suisse des fabricants de cigaret-

I tes, se basant sur des chiffres
1 de la direction générale des I
= douanes, relève que la produc- f
s tion de cigarettes en Suisse a at- 1
H teint 17,2 milliard s de pièces peu - I
H dant les neuf premiers mois de |
§ l'année. Par rapport i la même I
s période de l'année précédente, j
1 l'accroissement est de 15,2 •/«. j
1 • NOUVELLES FORMULES
§ DE LUXE POUR LES

TELEGRAMMES : PRIX
1 DOUBLE

La formule de luxe pour les I
télégrammes datant de 1953 sera |
remplacée dès le 1er janvier I
prochain par des motifs conçus I
par cinq artistes suisses, déclare i
un communiqué de la direction §
générale des PTT. La surtaxe |
pour ces formules passe de 1 à §
2 francs, ce qui permettra d'une §
part aux PTT de couvrir les frais |
pour ce service spécial et d'ail- |
menter le fonds de secours du |
personnel des PTT et d'autre s
part d'augmenter les versements |
à la fondation Pro Juventute. i

• M. CHATJDET
A TAOUNDÊ

M. Chaudet , président de la 1
commission nationale suisse de |
l'Union internationale de la pro- I
tection de l'enfance, et ancien 1
président de la Confédération 1
helvétioue. est arrivé à Yaoundé i

= mercredi pour un séj our de dix î
§ j ours.

1 • FUSION DE LA CAISSE-
I MALADIE KOLLIKEN 1
1 AVEC LA CAISSE-MALA- |
1 DIE GRUTLI
§ La caisse-maladie Kolliken va a
j  fusionner avec la société d'assu- |
_ rance-maladie Grutli , reconnue 1
_ par la Confédération comme ï
H oisse-maladie et accidents. ï

1 » LAUSANNE A PLUS
DE 140.000 HABITANTS ' J 

|
§ A la fin octobre, la population |
1 de la ville de Lausanne a attei " '  |
1 140.065 habitants, contre 139 7e" |
1 le mois précédent.
I • UN CINQUIEME EVADE
| DE DIESSE ARRETE
= Des six jeunes gens évadés de 1
S la maison d'éducation de la mon- I
1 tagne de Diesse, qui se signalé- |
_ rent par de nombreux vols et I
= par des actes de brigandage i
ï dans différentes régions de Suis- |
g se romande , un seul n 'a pas été |
a appréhendé. En effet , après une §
s arrestation aux Franches-Mon- I
= tagnes et trois sur la riviera |
= vaudoise, une cinquième vient |
jj d'être opérée dans un bar à 3
g Montreux. s
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Le Conseil des Etats et l'aménagement
des lignes du Simplon et du Loetschberg
M. Bodenmann incite M. Bonvin à faire ressortir les nouveaux aspects du Simplon et du

Loetschberg face à un Saint-Gothard proche de la saturation
(suite de la page 2)

mennt des grands projets extraordinai-
res tel l'aménagement des lignes de
transit qui s'inscrit dans les données
d' une coordination européenne des
transports. L'aménagement des lignes
dn Simplon et dn Loetschberg présen-
te-t-II de nouveaux aspects ? M. Bon-
vin, conseiller fédéral, répond qu 'il y
a effectivement une situation nou-
velle, la capacité de transport des
CFF au Saint-Gotbard est bientôt ar-
rivée i saturation. Les discussions
aveo les organes italiens pour l'amé-
nagement du tronçon italien du Sim-
plon de Domodossola à Iselle ont dé-
montré l'Identité de vue sur la né-
cessité d'assurer aussi l'aménagement
des gares de Domo et de Brigue et

CONSEIL NATIONAL: LE KIRSCH SERA
AUGMENTÉ D'UN FRANC PAR LITRE

(suite de la page 2)
On peut alors passer au principal

objet de l'ordre du jour, l'augmentation
du crédit pour la coopération techni-
que (60 millions de francs par an au lieu
de 40 millions).

Les rapporteurs sont MM. Hofer
(PAB-BE) et Deonna (lib.-GE). La com-
mission unanime propose d'accepter le
projet du Conseil fédéral qui prévoit la
continuation du programme actuel en
faveur du tiers monde, avec adjonction

Courteline à la tessinoise
BELLINZONE — La presse tessinoise

fait état d'irrégularité dans le fonction-
nement du Bureau cantonal des étran-
gers. Un fonctionnaire aurait institué,
de son propre chef , une taxe de son
invention de 1 franc applicable aux
personnes venant solliciter un rensei-
gnement. D est hors de. doute qu'il
était souvent distrait de son travail ,
mais de là à exiger une taxe semble
quelque peu exagéré, même si ces re-
cettes particulières étaient enregistrées
dans les comptes. Le Conseil d'Etat a
déjà examiné l'affaire, mais sans pu-
blier de communiqué, au grand dam du
quotidien « Giornale dei Popolo », qui
s'indigne d'autant plus qu'une autre
irrégularité aurait été découverte dans
le même bureau.

Selon l'organe de presse luganaise, le
Bureau des étrangers aurait accordé
des permis de séjour à des étrangers
au portefeuille bien garni... à défaut de
résider effectivement dans le canton ;
dans plusieurs cas, certains d'entre-eux
ont indiqué comme domicile le garage
où il avaient acheté la luxueuse voi-
ture portant plaques tessinoises et cir-
culant actuellement dans le pays de
séjour réel de leur propriétaire.
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des voies, en accélérant les travaux.
Le Conseil des Etats approuve le

budget des CFF par 33 voix sans op-
position.

Puis le Conseil des Etats autorise
par 30 voix sans opposition le Con-
seil fédéral à ratifier la convention re-
relative au contrat de transport inter-
national de marchandises par route que
la Suisse a signé.

Le subventionnement de l'Ecole de
langue française à Berne par la Con-
fédération par une participation de
moitié de la couverture des frais d'ex-
ploitation trouve un bon accueil au
Conseil des Etats. Le Conseil des Etats
adopte l'arrêté de subventionnement
par 30 voix sans opposition. Un autre
projet de subventionnement concerne
les écoles de service social, projet qui

de quelques mesures de nouvelles. 13
projets sont en cours. L'accent doit
être mis encore davantage sur le déve-
loppement agricole pour favoriser ce
qu'on appelle la « révolution verte ».
Dans certains pays en voie de dévelop-
pement , la production agricole couvre
les besoins grâce à ces efforts, malgré
la progression démographique.

En commission, la discussion a porté
notamment sur la proportion entre aide
publique et aide privée. Selon certains

Le « Giornale dei Popolo » conclut en
demandant que l'opinion publique soit
informée de cette affaire et invite la
police fédérale des étrangers à se pen-
cher sur cette affaire « sans doute uni-
que et singulière ».

L'Assugrin est remise en vente
BERNE. — La société Hermès qui

s'occupe de la vente de produits édul-
corants et de leur fabrication avait
suspendu provisoirement la vente de
l'Assurgrin, à partir du 20 octobre 1969.
Cette mesure était instaurée à la suite
de travaux entrepris aux Etats-Unis
qui avaient abouti à la découverte de
tumeurs des voies urinaires de rats
qui avaient absorbé des cyclamates à
haute dose.

Or, depuis cette époque, les conclu-
sions des savants américains ont été
analysées. L'interprétation du résultat
de ces recherches permet d'affirmer
que la consommation de cyclamates
ne constitue pas un danger pour
l'homme. Les autorités médicales amé-
ricaines ont donc rapporté les me-

né peut pas davantage se fonder sur
une disposition formelle de la Consti-
tution, et se base sur la même obli-
gation de la Confédération d'aide direc-
te par des subventions. Le Conseil des
Etats a augmenté le taux des subven-
tions à 35%, a limité la validité ju s-
qu'à fin 1979, et a adopté l'arrêté par
31 voix sans opposition.

Pour maintenir dans le pays un nom-
bre suffisant de chevaux du train et
de mulets, le Conseil des Etats a aug-
menté par 26 voix sans opposition le
crédit-cadre demandé par le Conseil
fédéral à 18 millions pour les années
1970 à 1972. Enfin, par 27 voix sans
opposition, il a alloué un crédit-cadre
de 30 millions pour l'octroi de subsides
pour les véhicules à moteur utilisables
par l'armée, ce crédit n'étant disponi-
ble qu'à partir du 1er janvier 1972.

critères, l'aide devrait atteindre l °/o
du produit national brut. La Suisse a
atteint cette norme en 1968, mais la
part de l'aide privée est considérable,
notamment sous forme d'investisse-
ments. Or cette forme d'aide est très
controversée en raison de son carac-
tère commercial. Il faut toutefois tenir
compte du fait que ces projets sont
eux aussi soigneusement étudiés en
fonction des besoins du pays concerné,
qui en tire aussi profit.

M. Deonna a conclu en félicitant le
service de la coopération technique
pour son excellent travail. On peut ce-
pendant se demander si on ne pourrait
pas mieux coordonner le travail des
divers départements, s'occupant d'aide
au développement. Il faut en outre dé-
velopper l'information de l'opinion pu-
blique chez nous, souvent encore hos-
tile au développement des efforts en
faveur du tiers monde.

Les débats sont suspendus.

sures d'interdiction en limitant l'em-
ploi des cyclamates par quelques res-
trictions et cela'-'àx partir du 21 no-
vembre de cette année.

Vu les décisions des sociétés, celle
des médecins de Bâle en particulier,
du Centre d'information pharmaceuti-
ques des pharmaciens suisses, la so-
ciété Hermès a pu constater que les
cyclamates à l'usage des diabétiques
et des personnes corpulentes ne cons-
tituent pas un danger.

La vente des spécialités de l'Assu-
grin qui avait été volontairement sus-
pendue par la société Hermès est à
nouveau libre. Cette décision ne sau-
rait devancer les intentions du Service
fédéral de l'hygiène publique qui s'oc-
cupe précisément de cette affaire.

Notre
chronique
féminine

quotidienne

LE BLOC -NOTES
D'EVE

Fête a souhaiter
ST-SABAS

Un menu
Carottes râpées
Tranches de veau ou Jour
Nouilles
Fromage
Bananes flambées

Le plat du jour
TRANCHES DE VEAU AU FOUR
Mettre, au fond d'un plat à four
beurré, oignons et persil hachés
passés au beurre. Disposer dessus
des tranches de filet de veau as-
saisonnées et enfarinées. Mettre sur
chacune une lamelle de lard . Mouil-
ler moitié crème, moitié vin blanc
pour couvrir, laisser à four chaud
20 minutes.

* • •
En prévision des fêtes de fin d'an-

née, plusieurs lectrices me deman-
dent la recette de friandises mai-
sons.

Voici, pour commencer, celle des
truffes au chocolat. Proportions :
100 g de chocolat, 125 g de sucre
glace, 100 g de beurre, un peu de
café très fort, essence de vanille,
2 œufs, 100 g de cacao non sucré.
Préparation : 40 minutes.

Prenez du chocolat très fin, mais
non du cliocolat au lait. Faites-le
fondre dans une cuillerée de café
très fort, ajoutez les jaunes d'oeufs
et le beurre ramolli, non fondu.
Ajoutez quelques gouttes d'essence
de vanille, la moitié du cacao et le
sucre glace finement tamisé. Mé-
langez en une pâte bien homogène
que vous laisserez au frais pendant
quelques heures. Formez à la main
des boulettes de la grosseur d'une
bonne noisette et roulez-les dans le
reste du cacao. Tenez ces truffes
dans un lieu frais, surtout si vous
voulez les conserver quelques jours.

Beauté antifroid
Le froid entraîne bien des incon-

vénients.
— Peu desséchée c'est parfois un

bienfait pour les peaux acnéï-
ques, mais les autres risquent de
la déshydratation excessive, des
gerçures, des crevasses et finale-
ment des rides prématurées.

Contre ces ennuis :
— un savon acide et un savon très

gras utilisés en alternance, sans
trop frotter. Le soir un lait dé-
maquillant ;

Il — contre les gerçures : toujours une
bonne crème de protection sur
le visage, les mains, les pieds.
Une base spéciale sous le rouge
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« Voir et écouter les méchants, c'est J I
déjà un commencement de méchan- !' I
ceté » < ! I

Confucius 1[ |
MM^MMM^wvwww ^w

à lèvres est aussi une sage pro- I
tection ;

— contre les jambe s rougies par le S
froid : des bons bas évidemment, i
mais aussi la marche qui I
active la circulation , une bonne !
friction à l'eau de cologne suivie I
d'un massage à la crème grasse ; f

— contre les mains glacées : le pia- I
notage en étirant les doigts et en j
faisant bouger la main, les mas- 1
sages avec une bonne crème Jhydratante.

Et puis, bien sûr, vous pouvez 1
forcer un peu sur les aliments calo- i
rifiques : I
— bonbons et chocolat font moins I

grossir l'hiver que l'été, mais at- H
tention à l'alcool, il ne procure j
qu'une sensation illusoire de cha- !
leur très passagère qui affaiblit I
encore la résistance de l'orga- M
nisme.

Notez-le sur vos tablettes
Quelques gouttes d'huile, mélan-

gées à quelques gouttes de vinaigre, j
nettoient les bronzes, enlèvent les B
tâches sur du lino, nettoient les 1
objets de nacre.

* * *
J'ai demandé à plusieurs femmes j

en vue, ce qu'elles pensaient de la |§
nouvelle longueur des manteaux et |
des robes 1970.

SOPHIE DESMARETS : je suis |
pour la mode courte et n'apprécie 1
pas du tout le contraste du manteau j
long et de la jupe courte. Je n'aime !
pas cette mode du mollet, c'est un I
mauvais souvenir du « new-look ». S

SHEILA : je préfère la mode cour- S
te, mais je porte des manteaux ||
longs, « lèche-bottes ».

Votre santé
D'où proviennent les engelures et

comment les soigner ?
^_ T .00 ornïoluroo ca nrôcon+ont enne ÏSaLes engelures se présentent sous m

forme d'une rougeur violacée et 8
douloureuse, on les observe rare-
ment l'été, mais surtout par
temps froid ; elle peuvent prove-
nir d'une carence alimentaire. 1
les malades souffrant de troubles
de circulation y sont particuliè-
rement prédisposés. Ler chaussu- Il
res qui empêchent la circulation j
et l'irrigation des tissus ne font
qu 'aggraver leur cas
Les engelures peuvent se traiter I
localement par det applications m
de compresses imbibées de dé-
coction de feuilles de noyer et en J
poudrant les pieds au réveil avec f
du benjoin finement pulvérisé.
Pour l'état général, il faut con- I
sulter le médecin.

BOURSES KIJKOIM l 'NNES

3-12-69 4-12-69
Air liquide 413.60 411
CieGén Electr. 430.90 431
Au Printemps 203 204.40
Rhflne-Ponlenc — 225.20
Saint-Gobain 156.20 155.30
Ugine 186 185
Finsider 697.75 —
Montecatini-Edison 1091 —
Olivetti priv 3260 —
Pirelli S.p.A 3268 —
Daimler-Benz 442 440
Farben-Bayer 194.50 193
Hipchstei Farben 249.50 251.50
Karstadt  424 20 416
NSU 287 285
Siemens 272 270
Deutsche Bank 447 442
Gevaert 1600 '580
Un min Ht-Kat.  1754 1706
A K U 112.20 110.90
Hoogovens 106.90 104.90
Organon — —
Philips Gheil. 64.50 63.10
Royal Dutch 147.20 145 60
Unilever 118.80 116.40

CHANGES - BILLETS

Achat Vente
France 72.50 75.50
Angleterre 10.20 10.40
U S A  4.27' 4.31V.
Canada 3.96 4.04
".elgique 8.35 8.60
Hollande 118.— '0.50
Italie 67.- W/t
Allemagne 115.2r 117.75
Autriche 16.50 '6.80
Fspaene 5.90 6.20
Gl èce 13.— 14.50

PRIX DE l.'CR EN SUISSE

Ach^t Vente
Lingot 4840 - 4930.—
Plaquettes (100 gi 485 - 510 —
Vreneli 53.50 56.50
Napoléon 49— 53.—
Souv (Elisabeth) 38.50 42.50
20 dollars or 250.— 275.—



' Vendredi 5 décembre
Sierre ! à 20 h. 30
MM«J La rentrée fracassante de Jean-Paul
il llA-lft lM* I Belmondo dans un tilm de Robert Enrico¦¦¦¦ M̂ HO 1

Dès 16 ans révolus

¦ . ¦ Vendredi 5 décembre à 20 h. 30
'i . Pierre I Dimanche matinée à 14 h. 30
IHRSPVRBHF' I Le 2e San Antonio de Frédéric Dard
HMWLtièJf BERU ET CES DAMES

Gérard Barray, Jean Richard
Scopecouleur - 16 ans révolus

¦ ' '¦ ' I Vendredi 5 décembre
| SlOn | Omar Sharif - Catherine Deneuve

WWWPPJWWBB Ava Gardner dans
SUnki âBH MAYERLING

(0?7) 2 32 42 * dans un film de Terence Young
L'émouvante destinée des jeunes amants

' ' revit, avec tout le faste de la cour im-
¦• • - -  ' périale de Vienne

Parlé français - Panavisioncouleurs
16 ans révolus

¦ i l 1 Vendredi 5 décembre
I : Sion I Dimanche matinée à 15 heures
¦¦¦¦¦ JÎ B Alain Delon, Romy Schneider , Maurice
P"HMÏ:fevi :y=Zf^ Ronet dans
^̂^ "¦"̂™" I A  PISCINE
(027) 2 15 45 On en discute on le discute

mais on vient le voir
Parlé français - Eastmancolor
18 ans révolus

i i 'I ¦ Vendredi 5 décembre
I SlOn I au dimanche 7 décembre

HMWBVHmB Charlton Heston, Maximilian Schell dans
KiQUQy gj LA SYMPHONIE DES HEROS

Une évasion diabolique, 70 hommes en •
péril .

, Parlé français - Scopecouleur
16 ans révolus

1— —"* 1 Auiourd'hui : RELACHE
I ArdOn | Samedi , dimanche , lundi - 16 ans

WSflEP^yjJK Attention , horaire d'hiver 20 h. 30
Bm ĝtftJËa Des scènes vécues en marge

du la ruée vers l'Ouest
LA DILIGENCE VERS L'OUEST
Un western de grande envergure
Domenica aile ore 16,30
LA RAGAZZA CON LA PISTOLE

I 1 Ce soir relâche
RïddeS ! Samedi et dimanche
¦MÔd SCOTLAND YARD CONTRE
U»&d S LE MASQUE
¦"̂ ^̂ ^ ^  ̂ d'Edgard Wallace

16 ans

I "T -^~ 
I _  

¦ I Jusqu'à dimanche 7 décembre
Fully | 16 ans révolus

iMn-i pHIHflH Yves Montand et Irène Papas dans
m___]____ m z

« IL EST VIVANT »
•;/;.""¦,; : : 4 mois de triomphe à Lausanne ! ' ' ' .

I ¦ '¦ ti »¦ ¦ ' I Jusqu'à lundi 8 décembre
I Martigny j 15 ans révolus

HPJWfffPB (Samedi soir relâche)
mUAiiàÊAïBB '® Steve McQueen est sensationnel dans

BULLIT
Des scènes d'action jamais vues !

¦ JJJ '. I Jusqu'à dimanche 7 décembre
\ Martigny f is ans révolus

B5MPMR Une Passionnante intrigue policière
MKMlltfM L'HOMME DE MARRAKECH

avec George Hamilton et Claudine Auger

St-Maurice
LES CORROMPUS
(L'Enfer de Macao)
Robert Stack, Nancy Kwan, Elke Sommer
En scopecouleur, dès 18 ans révolus

Vendredi 5 decembre
Georges Géret, Magali Noël, Michel
Galabru, dans une histoire d'amour, pas
comme les autres
LE MOIS LE PLUS BEAU
tourné dans le Midi de la France
Couleur - 16 ans révolus

.. '. 1 Vendredi 5 decembreMonthey
_fmB_a__S_mi Un duo incomparable dans le style western
ffï ' i ! Giuliano Gemma, Fernando Sancho

LE RETOUR DE RINGO
Toutes les sensations sont présentes
16 ans révolus

' Vendredi 5 décembre
i» Bex \ Une aventure à donner le vertige !
LBBBjmBd Richard Burton . Clint Eastwood
P4K*SBP!P| QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

La mission la plus risquée qui soit !
Un splendide scopecouleur
Dès 16 ans révolus

itiiif k l  J

SUPERMAN
¦
' A WA MÉMOIRE PHOTOÛKA-V li «XI
36! A FAIRE L'Wt- BEPliâUE JSOftTE PE
LVER AVEC DM VIEUX MOK- L^AVCEUTE
LL.E / MAINTENANT, IL ME FAUT ̂  

U. PÇfc
K_ UN «OBC9^p RE:BA^£u"re V-v *

déc
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
AUet, tel. 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 ,cfobjets, sani-
taires, tél S' 17 94 (heures des repas)

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

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

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

les soirs : programme d'attractions
tntern 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 Muzyfours • Restauration
chaude jusqu'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 d^ Preux , tél. 2 17 09

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et lours de fête. — Ap-
peler le |1 •¦¦•¦' .- .T .T;r>n

Hôpital régional. — Permanence mér
-dicale . assurée pour tous les services
Horaires des visites tous i -les;i -j oui*
de . fS h à 15 h 30 Tel 3 71 71. ?Ambulance. — Michel Sierro. tel
(027) 2 S0 90.

Dépannage de service. — Miche] Sier-
ro. tél 2 90 90 Service përrrrâhéht

Pompes funèbres. - Michel <;îjtè$o tél
' 2 90 90 Service permanent'-
Pompes funèbres. - Mme Vve Cécile

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

Pompes funèbres Vœffray Tél 2 28 30
Samaritains — Dépôt d'objets sanitai-

res. 42. rue <Jes 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 permanent et station
centrale gare CFF Té] 2 33 33

Maternité de la Pouponnière. — Visites
tous les jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h e: de 18 à 20 h 30 té] 2 15 6fi

Service officiel du dépannage dn 0.8%i
• - ASCA pai lérémie Mabillard

Sion Tel 2 38 59 et 2 23 95
Centre de consultati ons conjugales. —

21. av de ; la Gare Ouvert du lundi
au vendredi, de 9 à 17 h Tél 2 35 19
Consultations gratuites

Yoga.. —. Centre culturel de vuga Mme
, Y Pont-Muller . 5 av de la Gare

Rens et inscript., tel 2 28 10
Boxe. — Cours de boxe Entrainement

tous les soirs Rens et inscriptions
salon Adam Coiffu re Guido S Fal-
cinell l, ré] 2 52 77

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
jusqu 'au 17 décembre : José Marka.

Le Galion , cabaret-dancing. — Du 1er
au 15 décembre : Mino-Ertori, orch.
italien. Martine Kay, danseuse noire.

Harmonie municipale. — Répétitions :
mardi 18.15 basses, accompagnement,
batteri e ; 19.00 saxo ténor, barytons,
petites basses ; 20.00 1res clarinettes,
flûte, hautbois — Mercredi 18.30 2és
clarinettes ; 19.30 saxo alto ; 20.00
trompettes, bugles. -̂  Jeudi 13.00
Ses clarinettes. — Vendredi 20.00 ré-
pétition générale. — Samedi 6 décem-
bre, dès 16 heures, LOTO à la Matze

Crans. — Piscine de I'Etrier. : samedi
13 décembre dès 21- h. 30, élection
de Miss Valais 1969, qualifiée pour
Miss Suisse romande 1970.

Pn ^noïrc. — Après-midi : patinage.
17.15 Club de pal. 18.00 HC Sion
jun. 19.15 HC Sion 20.30 Patinage.

Pont-de-la-Morge. -f Dimanche 7-12
dès; 16 h., à l'auberge dies Collines
loto-victuailles ̂ du 'FC ehâteauneuf.

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
•Marttgnv tel 2 26 05 - " 

Service , den taire d'urgence pour , (es
' «vëèki-end ' et jours dé fête. — Ap-
''pflér. ïe ITy . ; -

Alcoaftqnè? anonymes. — SOS <f ur-
gence' : Tel 2 11 55 et 7 13 17

Service de dépannage. — Du 1er ' au
8-12, de 18 h. à 7 h. et dimanche :
garage Gérmano. tél. 2 25 40.

Le Châble. — Dr Kovac, tél. (026)
2 27 77 (nouveau médecin).

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz. tel 4 21 43

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
. ' week-end et j ours de fête. — Ap-

"peler Te- 11 ". '
Pompes funèbres. — Albert Dirac , tél

. 3 .62 19 François Dirac. tél 3 65 14
;" ...Claudine ..Ks-Borrat té] 3 70 70
C.A.SJ., groupe de St-Maurice. — 14-12
... fçpurs de ski , Les Crosets-Planachaux
hottf-j rt s 4- 'r,—j cr -• un f.-isrri'.irûfi' j;

.ffift* -,, o...r/ ,,,.,:,MONTHFv

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz. téL 4 21 43.

Médecin - Service médical jeudi
après-midi , dimanches et lours fériés
Té] 4 11 92

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

Ambulance Tel 4 20 22
Hôpital régional Visites tous le*

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

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

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

Vieux-Monthe y — Ouverture du mu-
sée le lei et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

VIEGE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten , tél. 6 26 04.

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

Ambulance — André Lambriggei
tel 6 20 85 Andenmatten et Rovina
Tel 6 3C 24 (non-réponse 6 22 28)

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

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht. tel 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 ponr les
week-end et jonrs de fête — Ap-
peler le. 11

Dépôt de pompes funèbres — André
Lambrigger tél 3 12 37

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

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

MELQl/eS ET Av^ES Œ GUÉ J Ai LU Sut? LUEE3 PWS I PANS LE " SdUELETTE- 3Al Ppj
'P.... r"T5lJII FALLAIT SUE 3E VIEMNE VOO=
j^FRACONTER CE ÛUE 3'Al VU MONSIEUR
_\ IE JUSE ' ceo-'Er-voua QUE SUPESMJ
IM. . PCPPACE D AUTRES <TPIIAé<*

Sur nos ondes
:^̂ wm» ̂ s -̂WÊÈÊÊ
wXw>x.>xoc*x.:.:->x-v->:-:o:-:-xov..:':-x^

• , ; : . ¦ • ¦ .' • 1 • ' 1 : - f. ; * ' )
PORTRAIT DE LYCEENS - .._£

« ïemps présent » de cette semaine comporte trois" rt-
portages. L'un sur le massacre de la population d'un villefle
au Vietnam, au mois - de mars l' année dernière par des
soldats américains. Le secoVid réalisé en Bretagne, par 'Jàin-
Pierre Goretta et Jeàn-Marcel Schorderet , dur les ian-
goùstièrs , et le troisième à Genève par Frank Fichant' et
Michel Botijul , portrait de quelques lycéens d'une classe,
ce qu'ils pensent de leurs études et plus généralement , lejiw
opinions, sur le monde dans lequel ils vivent. Jl ;ie s'aajt
que de quelques témoignages , à ' partir desquels on , tus
pourra pas tirer des lois générales sur les idées des , lj/céefvs
suisses, les réactions auraient sans doute été différentes
dans un autre canton. '• " ¦

Dernier épisode du feuil leton « Mauregard », nous sommes
cette fo is  à l'époque contemporaine. Clément , le f i l s  aîné
d'Elise, travaille au Canada dans une centrale nucléaire.
Il ne prend pas au sérieux l'amour d' une jeune  Canadienne.

Dès la semaine prochaine , un nouveau feuil leton fran-
çais , « Jean-Roch Coignet » , l'histoire d'un valet de f e r m a
qui devient capitaine sous la Révolution et l'Empire. C'est
un feuilleton à grand budget écrit par Albert Vtdalie,
f i lmé par Jean-Claude Bonnardot , un bon cinéaste, et
coproduit par la France , la Suisse , la Belgique , I7talie et
le Canada. Car les feui l letons coûtent de plus en plus cher
et seule la formule des coproductions , c'est-à-dire du
partage des frais  reste avantageuse pour les télévisions,

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSG romande 18-"" Bulletin de nouvelles. 18.05
Echanges. 18.30 Actualité au (émi**

nin. 18.40 Avant-première-sportive. 19.00 Trois petits¦ tours
et puis s'en vont. 19.05 Le petit monde de Marie-Plaisance.
19.40 Carrefour. 20.20 Temps présent. 21.40 (C) Mauregard.
22U0 Soir-Information. 22.55 Téléjournal.

SuiSSe alémanique "J*' 115-" Télévision scolaire.
^ 17.00 II saltamartino. 18.15 Télé-

vision éducative. 18.44 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.00 L'antenne. 19.25 Flamingos en péril. 20.00 Téléjournal.
20.20 (C) Was kam denn da ins Haus ? 21.50 Téléj ournal.
22.00 Spectrum. 22.30 Joy and the Hit Kids.

R A D I O

SOTTENS 6 t)0 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
. roir-première. 8.00 Informations et RevJe

de presse. 9.00 Informations. 9.05, 9.45, 10.05 10.45 Robert
Schumann. 9.15 Emission radioscolaire. 10.00 Informations.
10.15 Reprise radioscolaire. 11.00 Informations. 11.05 Spé-
cial neige. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le feuilleton de
midi : L'Affaire Blaireau. 13.00 Musicolor. 14.00 Informa-
tions 14.05 Chronique boursière. 14.15 Reprise radioscolaire.
14.45 Moments musicaux. 15.00 Informations . 15.05 Concert
chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16
heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour vous les enfants.
17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Informations. 18.05 Le micro
dans la vie. 18.40 Chronique boursière. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 La situation internationale.
19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Le jeu de l'oie. 20.00
Magazine 69. 21.00 Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Plein
feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique. 14.00 Mu-
sik am Nachmittag. 17.00 Mu-

sica di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Perspectives. 21,15
Actualités universitaires. 21.45 De vive voix. 22.30 Jazz à
la papa.

BEROMUNSTER Inf - a G ' 15 - 7-00> 80 °- 1000 - !i m ,2 '30>
15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 6.20

Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio. 8.30
Concert. 9.00 Le pays et les gens. 10.05 Chansons popu-
laires. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Introduction et Allegro spi-
rituoso. 11.05 Mémento touristique et mélodies. 12.40 Ren-
dez-vous de midi . 14.00 Les roses de Noël. 14.30 Mosaïque
musicale. 15.05 Conseil du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Poker meurtrier. 16.55 Orchestre Stapleton.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunese. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 19.50 Chronique
mondiale. 20.00 Black and White Minstrel Show. 20.30
Meurtre au pays du pharaon. 21.05 Swingin 'London. 21.30
La musique est leur vie. 22.15 Inf. 22.30 Entrons dans la
danse. 23.30-1.00 Rapide de nuit.

M0NTE-CENERI Inf - à 7- 15' 800- 1000 ' 14 0° 16-°°. îa.oô",
22.00 . 6.00 Cours d'anglais. 6.30 Mati -:

née musicale. 7.00 Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.05 Feuille-
ton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Café-concert. 14.10 Ra-
dio 2-4. 16.05 Heure sereine. 17.00 Radio-jeunese. 18.06
Métér\ 18.10 Devinez le compositeur. 18.35 Chansons du
monde. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Fan-
taisie orchestrale. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama ' de l'actualité. 21.00 Jazz. 21.30 Club 67.
22.05 Troisième page. 22.35 Comtesse Maritza. 23.00 Int
23.20-23.30 Bonne nuit en musique.
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.Auant le test cie condition physique, M. Delaloye explique aux participan ts les épreuves à subir

A quelques jours des
Roland Collombin participera
uniquement à la descente

Dans quelques jours , la grande sai-
son hivernale de la compétition s'ou-
vre par le Critérium de la première
neige de Val d'Isère , et à Lientz en
Autriche. La Fédération suisse de ski a
déjà désigné les sélections pour la
participation dans les deux concours.

Pour la compétition française, cela
sera le baptême du feu pour notre
Valaisan Roland Collombin. En effet ,
c'est la première fois qu 'il participera
en tant que titulaire de l'équipe
nationale à une course FIS-A. Bien
entendu , son ordre de départ sera cer-
tainement en troisième série. Ce qui
nous laisse supposer un résultat dans
les vingt premiers, ce qui serait déjà
magnifique. Urs Weber nous avait
déjà déclaré lors de son passage à
Thyon, que notre Valaisan était en
forme. Si la forme physique est là. il
s'agira d'être également prêt psycho-
logiquement au « go » traditionnel. Pour
cela, Urs Weber a fait appel au chef
t e c h n i q u e  de l'AVCS. Laurent
Bircher en tant que second respon-
sable - accompagnateur de l'équipe.
Collombin participera seulement à
l'épreuve de descente, qui aura lieu
mercredi 10 décembre. A toute l'équipe
nationale, nous souhaitons d'excellents
débuts de saison , et des places d'hon-
neur...

Pour le concours de Lienz, le chef
des alpins de la FSS, Weber , sur indi-

Cours de ski du SC Daviaz

© Entraînement O.J., Juniors-Se-
niors dans le cadre de l'A.V.C.S. grou-
pement O.J., du samedi 6 au lundi 8
décembre 1969. (Nordique).

Participants : Picciolin Pascal , Gay
Alain , Vuilloud Jean-Jacques, Morisod
Alexandre, Patrice et Yvan, Zermat-
ten Hervé, Barman Philippe , Cheseaux
Michel.

Lieu : Centre Sportif des Giettes.
Frais : 15 fr  à charge des partic i-

pants. Le solde à charge de l'A.V.C.S.
et du Club.

© Cours de ski pour les alpins ,
membres du tourisme, O.J. pour les
personnes de la Commune de Masson-
gex et environ , formation des moniteurs
des écoles etc.

Lieu : Les Giettes s-Monthey. diman-
che 7 décembre 1969.

Frais : A charge des participants
(Téléski et dîner).

09 h 00 : Rendez-vous au Restaurant
des Cerniers.

® Cours de chef O.J. au Super St-
Bernard samedi et dimanche.

Participants : Cettou Pascal — Daves
Albert.

ffi Organisat ion de jeu nesse
Les jeunes gens de 10 a 15 ans qui

désirent faire partie de rO.J. de la
Commune de Massongex sont priés de
s'inscrire par écrit auprès du Club
pour le 15 décembre.

© Cours de ski pour la commune de
Massongex : Prochains cours : en jan-
vier à Vérossaz.

© Carnaval : Camp de ski au Centre
des Giettes s-Massongex.

Le chef technique

Cours intercantonal de moniteurs et monitrices
Nous l'avons repété plusieurs fois,

le Valais est en avance dans l'orga-
nisation de « Jeunesse et Sports ». Une
fois de plus il fait preuve de son dy-
namisme, par l'entremise de son chef,

premières épreuves de Val d'Isère

cations de Hans Schweingruber, chef
des candidats, a désigné le dernier
skieur suisse pour participer à ces
épreuves. Il s'agit du Grison Marco
Fiimm, de Sils.

• NOUVELLES DES NORDIQUES

Les candidats skieurs nordiques
seront en cours d'entraînement du 6
au 13 décembre à Splùgen. Ils sont 28
convoqués. Parmi eux, nous saluons

w///// "/////^^^^^^
Boxe - Boxe ¦ Boxe - Boxe - Boxe ¦ Boxe
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Les classements de la WBA
Voici les classements des boxeurs

mondiaux pour le mois de décembre
publiés par la World Boxing Associa-
tion (W.B.A.) :

Lourds. — Champion : Jimmy Ellis.
— Challengers : 1. Joe Frazier ; 2. Os-
car Bonavena (Arg) ; 3 Leotis Martin.

Mi-lourds. — Champion : Bob Foster.
— Challengers : 1. Dick Tiger (Biafra) ;
2. Mark Tessmann ; 3. Jimmy Dupree.

Moyens. — Champion : Nino Benve-
nuti. (It). — Challengers : 1. Tom Bogs
(Dan) ; 2. Carlos Monzon (Arg) ; 3. Emi-
le Griffith ; puis : 7. Carlos Duran (It).

Surwelters. — Champion : Freddie
Little. — Challengers : 1. José Chirico
(Arg) ; 2. Eddie Pace ; 3. Noe Shaw.

Welters. — Champion : José Napoles
(Mex). — Challengers : 1. Ernie Lopez ;
2. Percy Pugh ; 3. Hans Orsolics (Aut).

Surlégers. — Champion : Nicolino
Loche (Arg). — Challengers : 1. Adolph
Pruitt ; 2. Bruno Arcari (It) ; 3. Joao
Henrique (Bré) ; puis : G. Domingo Bar-
rera Coroas (Esp).

En cas de victoire...
Le manager de John McCluskey, pro-

chain adversaire de Fritz Chervet le
26 décembre à Zurich, a déclaré à Glas-
gow : « Si John gagne, il rencontrera le
Philippin Bernabe Villacampe, qui est
reconnu par la World Boxing Associa-
tion comme champion du monde, le 10
janvier à Manille. »

Frazier - Ellis
n'aura pas lieu

Le championnat du monde des poids
lourds entre les Américains Joe Fra-
zier et Jimmy Ellis, que les organisa-
teurs du Madison Square Garden de
New-York tentaient d'organiser pour
le 2 février, n'aura finalement pas lieu.
Harry Markson , le directeur du « Gar-
den »a expliqué qu'Ellis, primitivement
d'accord pour mettre son titre w.b.a.
en jeu à cette date pour 150.000 dollars
de garantie ou 30 pour cent de la recet-
te, avait changé d'avis et qu'il ne
voulait pas rencontrer Frazier, recon-
nu champion dans sept Etats de
l'Union, au Mexique et en Argentine,
ailleurs qu'à Miami Beach (Floride).

M. André Juilland , en organisant dans
le magnifique centre sportif d'Ovron-
naz un cours pour moniteurs et mo-
nitrices romands, branche ski. Il y au-
ra plusieurs autres cours, pour des

avec plaisir les noms des Valaisans,
Hubert Luc, Zumoberhaus Bruno, Via-
nin Georges, Tissières Robert, Kreuzer
Hansueli et Georges. Le cours sera
dirigé par Hans Obérer et Robert Zen-
klusen, assistés de deux entraîneurs.
Par contre les dix membres formant
l'équipe nationale seront également
en camp d'entraînement du 1er au 23
novembre à St-Moritz et Ëngelberg. On
relève sur la liste le nom de notre
Valaisan Edi Hauser.

Légers. — Champion ¦ Mando Ramos.
— Challengers : 1. Ismaël Laguna (Pa-
nama) ; 2. Carlos Hernandez (Vén) ; 3.
Pedro Carrasco (Esp).

Légers juniors. — Champion : Hiro-
shi Kobayashi (Japon). — Challengers :
1. Antonio Amaya (Panama) ; 2. Ruben
Navaro ; 3. René Barnentos (Philippi-
nes).

Plume. — Champion : Sho Saivjo (Ja-
pon). — Challengers : 1 Godfrey Ste-
vens (Chili) ; 2. Vicente Saldivar (Mex) ;
3. Johnny Famechon (Aus) ; puis : 5.
José Legra (Esp).

Coq. — Champion : Ruben Olivares
(Mex). — Challengers : 1 Alan Rudkin
(GB) ; 2. Takao Sakurai (Jap) ; 3. Raul
Cruz (Mex).

Mouche. — Champion : Bernabé Vil-
lacampo (Philippines). — Challengers :
1. Benkrenk Chartvanchi (Thaïlande) ;
2. Fermin Gomez (Mex) ; 3. Alacran
Torres (Mex).

THYON
LES COLLONS VEYSONNAZ
ouverture des installations

le 6 décembre
10 installations de remontées : 1 télécabine

1 télésiège
8 téléskis

Renseignements :

Les Collons, tél. (027) 4 84 84 - Veysonnaz, tél. (027) 2 34 35.

disciplines sportives, mais le Valais
réédite l'expérience faite l'année pas-
sée déjà.

UN ACCUEIL
CHALEUREUX

Participantes et participants ont été
accueillis mercredi soir à la gare de
Sion et immédiatement on gagnait
Ovronnaz, avec quelque souci en tê-
te : la matière première (neige) faisait
défaut et il fallait prévoir un dépla-
cement chaque jour au Super-Saint-
Bernard. La joie revenait dans le camp
puisque la neige tombait en abondan-
ce depuis mercredi et tout le cours
pouvait se dérouler sur place. Et sur-
tout , le nouveau tenancier du centre
sportif d'Ovronnaz. M. Burin , accueil-
lait tout son monde avec beaucoup de
gentillesse, comme il le fit avec nous-
même le lendemain. Ce cours dure
jusqu 'au samedi 6 décembre, les par-
tV^ants étant licenciés dans l'après-
midi.

17 FILLES ET
15 GARÇONS

Nous prions les personnes ayant dé-
jà atteint un âge de raison de nous
passer cette expression, mais c'est
celle qui convient pour un cours de
ce genre. Nous tenons spécialement à
féliciter les aînés de ,, consacrer des
journées de congé pour suivre ces
cours d'initiation et de communiquer
tout ce qu'ils ont appris à la jeunesse
de notre pays. Le sexe dit fort est
donc majorisé, mais cela n'entre pas
en ligne de compte car c'est le travail
qni est fait qui est important. La di-
rection technique est assurée par M.
Paul Glassey, entouré de MM. Samuel
Delaloye et Jean-Pierre Michellod ,
maîtres de gymnastique, ainsi que des
instructeurs de ski : MM. B. Stucki
(Berren) et Marius Cordonier (Monta-
na).

SEPT CANTONS
REPRESENTES

Le directeur du cours, M. André
Juilland, nous a remis la liste de tous
les participants et nous constatons que
des représentants de sept cantons ont
élu domicile à Ovronnaz pour trois
jours. La représentation est la suivan-
te : Jura bernois trois ; Fribourg six
(dont l'abbé Paul Fasel), Genève deux,
Neuchâtel cinq, Tessin quatre (une
jeune fille annoncée ne put joindre
Ovronnaz s'étant cassé le pied la se-
maine passée), Vaud six et Valais six.

- LA REPRESENTATION
VALAISANNE

Elle est très diverse, va de Naters
à Monthey et comprend trois filles et

La délégation valaisanne, de gauch e à droite, Mlles Perraudin, Ott, Voisin, MM
Favre, Bruttin et

p« Marie- 13.45trois garçons. Ce sont : Mlles Made
len Ott (Naters), Marie-Gabrielle Per
raudin (Pont-de-la-Morge), Marie
France Voisin (Monthey), MM. Jean

M .  André Ju i l l and , directeur du cours
et chef IP du canton du Valais .

Philippe Bruttin (Grône), Robert Fa-
vre (Grône) et Daniel Troillet (Orsiè-
res), lequel est guide et professeur de
ski. Notre canton est donc fort bien
représenté dans ce contexte et i! ne
fait pas de doute que notre jeunesse
bénéficiera déjà maintenant des en-
seignements de ces six monitrices et
moniteurs.

PROGRAMME
TRES CHARGE

Lors de notre visite d'hier à Ovron-
naz, nous avons pu assister, après les
exercices pratiques sur la neige, aux
tests de condition physique. Le pro-
gramme de ces trois journées est le
suivant :

JEUDI :
08.00-08.45 Conférence de M. Juilland

sur la structure de « Jeunesse et
Sport ».

09.00-12.00 Technique d'enseignement
sur neige.

13.45-16.45 Technique d'enseignement.
17.15 Test de condition physique, se-

lon les directives de Macolin.
20.15-22.00 Exposé sur la structure de

la branche sportive et l'entretien
du matériel.

VENDREDI :
08.00-08.45 Premiers soins.
09.00-12.00 Technique d'enseignement.

rroillet.

16.45 Examen I de la branche
sportive et technique d'enseigne-
ment.
19.00 Jeux en salle et exposé du
Dr Schatz, sous-directeur de l'E-
cole fédérale de Macolin.
Exposé de M. Juilland sur l'ad-
ministration, l'activité des moni-
teurs de « Jeunesse et Sport », la

17.15

Soir

formation.
SAMEDI :
08.00-08.45 - 09.00-12.00 : Technique

d'enseignement, puis licenciement
après le dîner.

15 THEMES
Selon les prescriptions de Macolin,

huit heures de ce cours seront consa-
crées à la révision ou à l'étude des
15 thèmes suivants : exercice d'accou-
tumance ; pas marchés, pas de mon-
tée ; conversions ; descente face à la
pente ; exercice d'équilibre et de mo-
bilité ; descente de biais ; chasse-nei-
ge ; virage en chasse-neige ; dérapa-
ge ; christiania amont et ligne de plus
forte pente ; stem-christiania ; jeux
et concours se rapportant aux thèmes
proposés ; pas tournant ; pas du pati-
neur ; passage bosses et dépressions.
Il y a du pain sur la planche puisqu'à
cela s'ajoutent les exposés, trois heu-
res pour un examen à faire subir aux
candidats et deux heures pour le test
de condition physique.

Mais toutes ces épreuves n'altèrent
en rien la bonne humeur que nous
avons décelée à Ovronnaz et qui per-
met un rapprochement très fructueux
entre les cantons d'expression latine.

G. B.
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Maquettes de
chemins de fer
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A vendre A louer a SION URGENT

local d'environ A louer

maison 30 à 40 m2 . .. _ ta .
conviendrait pour JOll petit SOlOI I •

^
i. b̂Tf'S ""î P°Ur Wen é̂cfairé̂ avec de COlffl/rC40 000 litres. Prix Intéressant. installation télépho-

nique- dans Importante localité du centre
Tél. (027) 2 53 87. dU Can,°n'

Tél. (027) 5 07 31. 36-43973 Tél. (087) 2 34 67.
Usez et méditez nos annonces
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Là où circulent des chemins de fer il y a de la vie
La meilleure voie de communication est la voie ferrée. On s'en rend aisément compte en regardant
passer à toute allure un rapide ou un train de marchandises lourdement chargé sur un réseau
MARKLIN. La voie constitue la base indispensable pour tout le trafic. Elle sert à l'amenée du cou-
rant et à la transmission de toutes les télécommandes; elle permet l'arrêt, l'évitement, le dépasse-
ment, les manoeuvres; sa pose est très facile et laisse toute initiative à l'amateur MARKLIN qui
sera certainement enchanté de prendre connaissance des nombreuses nouveautés qui complètent
l'assortiment d'éléments de voie MARKLIN: nouveaux éléments K en écartement H0, éléments de
45 mm en écartement I. Il faut y ajouter les merveilleuses maquettes nouvelles MARKLIN.

Et maintenant, bon voyage - sur voie MARKLIN

*:.'. ¦'¦- .. - .-, '•'. ''y .̂Sïy 'tr*
MARKLIN chez votre fournisseur spécialisé de jouets *¦ , ' ¦ « - ¦•¦'¦ * '¦''"¦«»

Le modèle réduit Le train électrique, le circuit de voitures, c'est; '*y
l'affaire du spécialiste HOBBY CENTRE v

r-fM"tfZM flOfr-w—. 38. avenue de la Gare, Slon.
iBQf*! IDl'SrÛ spécialiste du modèle réduit
L̂ gPlcA/aQJrT Mârklin, Fleischmann, Trix, Hag, el du louet technique. Répara-
^^^ïVËEtàH *̂ "̂  Liliput, Lima, Rivarossi, Pocher, lions et conseils.

Œ&mMÏÏ _\ KibrI, Faller, Vollmer, Kitty, Re-
Î̂ EjJJP̂  vell, Monogram, Cox, Graupner, Expéditions partout - Tél. (027)

*T Veco, Enya, Supertigre, Sterling, 2 48 63
Top flite, etc. ««">«.
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pour vous qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle lA||l 3̂
M. W1TSCHARD

Rue de l'Eglise MAKTI6NY

Fonds de Participations Foncière» Suisses
GENÈVE

-K

Paiement des coupon s
N°8 15,et l6

Dès le 1er décembre 1969, 11 sera mis en paiement,
par les soins de la Caisse hypothécaire du canton de
Genève, banque dépositaire, et des domiciles de paie-
ment et de souscription, un montant de Fr. 66.— brut
comme suit :

1. Coupon N° 15,
montant brut . Fr. 51.—
impôt anticipé (récupérable) Fr. 3,35

Fr. 47,65 Fr. 47,65
2. Coupon N° 16,

distribution de bénéfice en v

* capital Fr. 15.—
impôts cantonaux1 et fédéraux —

Fr. 15.— Fr. 15.—

Total NET : Fr. 62,65
/

La taxation pour les Impôts directs ae fera sur la base de
Fr. 51.—. L'imputation ou la récupération de l'impôt an-
ticipé pourra être demandée par les porteurs de parti sur
un montant brut de Fr. 11.16.
Les porteurs domiciliés dans un pays avec lequel la Suisse
a conclu un accord de double-imposition pourront, cas
échéant, bénéficier des facilités offertes par celui-ci.

1. A l'exception des cantons qui imposent les distributions encapital. V

Domiciles de paiement et de souscription

Caisse hypothécaire Union de Banques
- . du canton de Genève, Suisses

Crédit Foncier Banque Populaire
¦j!. Vaudois, , Suisse' .-

4; Banque âe 'î'Etat MM. Bordier & Co* 
' " ,,

i PR*-- . , ¦¦¦** de Fribourg, Genève
Banque cantonale MM. Darier & Co,
du Valais, Genève

La société péranfe :
SOF7D S. A., Genève.

Votre cadeau doit-il

Ŵfj M ref léter votre goût?
»*> >/ Msm Doit-il être p ratique,
original, attrayant? Doit-il susciter une
approbation sp ontanée ? TH

Lausmne, Rude Bourg 8, Tél. 25 AA 02
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quelque chose de bon
pour le desserti))

Une crème dessert

'* nnur la HoQ<?arth\ S Construite en Suisse - exprès pour la•t pour 16 dessert!» g Suisse. Confort raffiné. Soignée jusqu'au¦ t , i * i # moindre détail. 5 places confortables.¦ \ Une Crème dessert £ Un vaste coffre. Des sièges étudiés ana-
£ S0* j *-  2. tomiquement - les dossiers avant sont
.i -̂/ TZZ&D  ̂ » réglables. Eclairage du compartiment
•t f Jfl{ZZC*@fl/ «¦ moteur et du vide-poches. .
'* V^ £ Mais l'essentiel, vous le trouvez sous le
! \ J capot - un moteur S de 1,9 litre qui dé-
•X  chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas # l ¦ Veloppe 103 CV. m̂ m¦p %¦ Passez nous voir - une Record 1900 S lêïïl n™.i nni,mj„t.^^^WWW ^W^^WWW ^W^^^^^ijuw vous attend -pour un essai. OdeiaôeneSïori

^̂ ¦̂y^̂ M ûL.

REFECTIONS DE CHEMINEES
par chemisage Intérieur sans joints ou- tubage avec tube flexible en acier
noxydable austénétique FUMINOX. Se glisse dans les cheminées par le
haut ou par le bas, sans ouverture intermédiaire. ! ^ ' P "22-335a .
Elimine condensations, émanations (murs tachés, bistres , etc.) • . {•
ÔARANTIE 10 ans. DEVIS SANS ENGAGEMENT.
Agence Suisse romande :

J.-P. COPPEY, 89, rue de Genève, 1004 Lausanne. Tél. (021) 25 20 00.

22-3358

Pas de panne en hiver!

AUTOMOBILIS TES...
IMPORTANT...

Faites contrôler votre voiture par le spécialiste I
Nouvelles batteries BOSCH : un succès I

Auto - Electricité - Autoradio Blaupunkl - Diesel
AVENUE DE TOURBILLON - SION - Tél. (027) 2 16 43

Travaille dans tout le canton
P35 S

andré monnier

mF le tueur
JT' de l'ombre

a

— Du finlandais.
— Oui. « Eau pure *. Et comme signature : un A majus-

cule.
Long Nose s'allongea une tape sur la cuisse.
— Et parce qu 'un imbécile écrit « Eau pure » à ta princesse,

sur une carte de Ki runa...
— Minute ! La carte est datée d'un 25 mai. Et ma bour-

geoise disparaissait avec armes et bagages quatre jours plus
tard. « Eau pure » était un message conventionnel.

— Ah ! ah... Ça change tout. Mais comment un gars crêchant
plus loin que le cercle polaire...

— Ma femme collectionnait des timbres. Une manie, quoi. Elle

GARAGES

ca

•« Jeunes gens, Jeunes filles, qui vous posez
• J»¥ * cette question quant à votre avenir pro- ,

1*A|$** * fessionnel -
, SA %l" Parents qui cherchez une solution pour

l̂ lC*!*
1 votre fils, votre fille...

Q||6 u Une solution épatantev 
i s'offre à vous :

UNE VISITE DE L'ECOLE TECHNI0UE DE LA
VALLEE DE J0UXr LE SENTIER

Vous verrez cette école en pleine activité et pourrez recevoir
tous renseignements utiles.

VICITC i IQDC Jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 décembre 1969viai 11 LibHt | Heures d'ouverture, de 9 à 12 heure» et de 14 à 17 h.

De la formation professionnelle de base aux études de technicien, en passant
oar le baccalauréat technique, 14 passionnantes possibilités cous sont offertes "

L'ECOLE TECHNIQUE, VALLEE DE JOUX, LE SENTIER
Tous renseignements à la direction de l'école : tél. (021) 85 61 36
privé (021) 85 59 93. 22-1893

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

Encore quelques Idées :

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

36-5238

était en correspondance avec pas mal dé maniaques de son
genre.

— Pigé, cette fois. Bile tombe sur un type qui lui remplit
le cornet. De fil en aiguille on grenouille dans le sentiment.
Et crac ! ta gourde de bourgeoise s'imagine qu'elle a déniché
l'oiseau rare.

« Maintenant tu recommences à galoper aux trousses de
ta dulcinée et de son joli cœur. La carte a été postée à Kiruna?
En route pour Kiruna. Et allez donc !... Kiruna est un patelin
de quatre borgnes et de trois culs-de-jatte. On va mettre la
patte sur les oiseaux en deux coups de cuillère à pot, hé ?...
Tiens, vieux cabillaud, tu me fais mal aux rognons.

Il haussa les épaules, but une gorgée de bière, et réfléchit
un instant. Ensuite, le ton radouci :

— Tu veux que je te dise ?... Laisse tomber.
— Je ne peux pas.
— Bon. Tu en gardes un coup pour elle ? Normal, si elle

est taillée en conséquence. Dans le cas contraire...
— Une beauté, Long Nose. Elle a eu un prix dans trois'

concours.
— T'as sa photo ?
— Non. Je les ai toutes déchirées. La colère des premiers

jour s... C'était idiot, bien sûr. Mais je vais te la décrire, Monika.
Sans en rajouter, hein ? Exactement comme elle est. Une vraie
pin up, je te le répète.

U fit de l'Allemande un portrait aussi fidèle que possible.
Selon le signalement donné par le boss et confirmé par l'hôtehe<r
niçois, puis par le garagiste de Vintimille.

SION : Georges Revaz, garage da l'Ouest,

) 

tél. (027) 2 81 41.

VEYRAS-SIERRE : Autoval S.A., garage de

C

la Noble Contrée, tél. (027) 5 2616.
M FULLY : garage Carron, tél. (026) 5 35 23.

te l  GAMPEL : garage du Simplon, A. Imboden,

^
41 tél. (028) 5 44 24.

^̂  P 36-283

L'autre leva les sourcils, tandis qu 'un « Tuut I » admiratlf
lui filait entre les lèvres :

— Un baby de qualité si tu n 'appuies pas trop sur la
pédale. Pas étonnant que le type se soit déboussolé.

« Mais, by good, une pin up pareille, c'est pas de la mar-
chandise d'ouvrier. Toi, tu étais représentant, tu m'as dit II
faudrait déjà que le lascar — s'il crèche à Kinma — soit un
gars dans les huiles. Quelque chose comme un employé des
mines, par exemple.

— Qui prouve le contraire ?
— Evidemment-
Scott se gratta pensivement le nez. Il demeura un long

moment, en mastiquant son poisson, l'œil soudé au fond de
l'assiette. Et soudain, il releva la tête :

— Damn !... « Monika », « Monika »... Voilà que ça m«
revient... Ça s'est passé il y a trois ou quatre mois. Fred-le-
bancal , un de mes copains , rapplique au « Kunsum » du gros
Nils, sur la route de l'Ouest, avec sa moto. Histoire de se ra-
vitailler en essence. Le type était en train de rendue la monnaie
à une sauterelle. Et Fred l'entend qui dit à la petite : « Auf
wiedersehen fraulein Monika. »

« Paraît que la princesse sortait d'un de ces moules... Bref:
un échantillon à la Lollobrigida.

c Moi, j'aime encore assez à décortiquer les mignonnes. Alors,je me suis arrangé pour la superviser, la poupée de Fred. Et je
l'ai rencontrée au « Konsum ».

« Eh bien, mon pote, c'était un de- ces articles à flanquer
la révolution dans un banquet de culs-de-jatte.
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La Tchécoslovaquie est le 14e pays
qui assure sa qualification à la phase
finale de la Coupe du Monde 1970 au
Mexique. Deux places restent à pour-
voir, auxquelles postulent la Bulgarie
et la Pologne d'une par '.. l'Australie et
Israël d'autre part.

Bulgares et Polonais seront départa-
gés dimanche prochain selon le résul-
tat de la rencontre Luxembourg—Bul-
garie. Les Polonais comptent actuelle-
ment huit points contre sent aux Bui-

Eddy Merckx et Liesel Westermann, sportifs de l'année

ha presse sportive mondiale a dési-
gné le coureur cycliste belge Eddy
Merckx et l'athlète ouest-allemande
Liesel Westermann comme sportifs de
l'année 1969. Les deux lauréats ont
triomphé de justesse devant le joueur
de tennis australien Rod Laver et
l'athlète autrichienne Liesel Profcop.

Les représentants de la presse spor-

*»ïi--

tive de 28 pays ont pris part à ce vote.
C'est la deuxième fois que cette distinc-
tion est décernée à un coureur cycliste,
après Fausto Coppi en 1953. Ainsi se
trouve récompensée une saison extraor-
dinaire du champion belge, qui n'a pas
remporté moins de 44 victoires alors
que Liesel Westermann pou r sa part a
porté le record du monde du lancer du
disque à 63 m. 96.

gares Ces derniers se doivent de l'em-
porter devant le Luxembourg pour as-
surer leur présence au Mexique. Un- nul
les contraindrait à un match d'appui
avec les Polonais et une défaite assu-
rerait la qualification de la Pologne.

Le vainqueur d'Australie—Israël ne
sera connu au plus tôt qu 'à la mi-dé-
cembre, les deux pays devant s'affron-
ter le 4 décembre à Tel-Aviv et le 14 à
Sydney.

Les qualifiés à la phase finale de la

Eddy Merckx et Liesel Westermann
succèdent à ce palmarè s à Bob Beamon
et Vera Caslavska. oVici les résultats du
vote ,- ., ,

'ï. Eddy Merckx (Be , coureur cyclis-
te) 84- p. ; 2. Rod Laver (Aus , joueur de
tennis) 78 p. ; 3. Jackie Stewart (GB ,
pilot e automobile) 31 p. ; 4. Anatoli Bon-
dartchuk (URSS , athlète , lancer du
marteau) 29 p. ; 5. Hans Fassnacht (AU.
O, nageur) 24 p. ; 6. Pelé (Br , footbal-
leur) 17 p. ; 7. Karl Schranz (Aut , skieur)
15 p. ; 8. Jorma Kinnunen (Fin , athlète,
lancer du javelot) 14 p. ; 9. Roland Mat-
thes (AU . E, nageur) 12 p. ; 10. Walde-
mar Basznowski (Pol , haltérophile) 10,5
points.

Dames : 1. Liesel Westermann (AU. O,
athlète, lancer du disque) 29 p. ; 2. Lie-
sel Prokop (Aut, athlète, pentathlon) 26
p. ; 3. Debbie Meyer (EU , nageuse) 22 p. ;
4. Nadechda Tchichova (URSS , athlète,
lancer du poids) 21,5 p. ; 5. Nicole Du-
clos (Fr, athlète, sprint) 15,5 p. ; 6. Li-
lian Board (GB, athlète , sprint) 7 p.

PARIS-NICE 1970: étapes plus courtes
et moins d'épreuves contre la montre

Pana—Nice (9 au 16 mars) sera carac-
térisée par des étapes plus courtes et
par un nombre moins important de
courses contre la montre. C'est ce qui

Coupe du Monde 1970 sont les suivants :
— Angleterre (tenant) et Mexique

(organisateur), qualifiés d'office.
— Pour l'Europe : Roumanie (gr. 1),

Tchécoslovaquie (gr 2). Italie (gr.
3), URSS (gr. 4), Suède (gr. 5), Bel-
gique (gr. 6), Allemagne de l'Ouest
(gr. 7).

— Pour l'Amérique du Sud : Pérou.
Brésil et Uruguay

— Pour l'Amérique du Nord et Cen-
trale : Salvador.

— Pour l'Afrique : Maroc.
Parmi les qualifiés figurent les cinq

pays qui ont remporté les huit précé-
dentes compétitions mondiales : Uru-
guay 1930 et 1950, Italie 1934 et 1938,
Allemagne de l'Ouest 1954, Brésil 1958
et 1962 et Angleterre 1966

En revanche, il y a des éliminés de
marque comme l'Argentine, l'Espagne,
la France, l'Ecosse, le Portugal (3e en
1966) , la Yougoslavie et la Suisse.

La Hongrie, qui pour la première fois
ne participera pas à la phase finale
d'une compéti tion mondiale où elle était
engagée, prend également place parmi
les absents de marque

Il est à noter d'ailleurs que par rap-
port à la Coupe du Monde 1966 en An-
gleterre, près de la moitié des « seize »
a été éliminée : Chili , France. Portugal,
Suisse, Espagne, Corée du Nord , Ar-
gentine et Hongrie.

Israël gagne
la première manche

A Tel Aviv, dans le cadre du tour
préliminaire de la coupe du monde, Is-
raël a battu l'Australie par 1-0 (mi-
temps 1-0) en match aller opposant les
vainqueurs des groupes 15 A et 15 B
(Océanie-Asie). Le match retour se dé-
roulera le 14 décembre à Sydney.

est principalement ressorti de l'expose
fait par M. Jean Leulliot, organisateur
de l'épreuve, au cours d'une conférence
de presse organisée à Parly 2.

C'est de cette ville nouvelle, située
près de Versailles, que la course, au
départ de laquelle seront réunis les
meilleurs routiers du moment, partira
en mars prochain, ce qui a fait dire à
Jean Leuilliot qu 'il s'agissait désormais
de la course Parly—Nice.

L'étape la plus longue sera celle qui
se disputera entre St-Etienne et Bollène
et qui comportera 190 km,-mais la plus
accidentée sera Plan de Cuques—Hyères
(130 km) dont l'itinéraire empruntera le
col de l'Espigoulier et le Mont-Faron.
Deux courses contre la montre seront
disputées : la première à St-Etienne,
vraisemblablement en semi-nocturne,
la seconde dans la côte de la Turbie, le
dernier jour, comme en 1969.

Au départ seront vraisemblablement
alignées 14 équipes de 8 coureurs. Par-
mi les partants probables figurent Eddy
Merckx, vainqueur en 1969, Felice Gi-
mondi, Michèle Dancelli, Vittorio Ador-
ni, Ole Ritter, Rudi Altig, Rik Van Looy.
Hermann Van Springel, Walter Goode-
froot, Raymond Poulidor et les meil-
leurs français. L'organisateur espère
également obtenir la participation des
quatre frères Pettersson.

Jacques Anquetil tiendra un rôle à

^BHwkeyTur^iocê- Hockey sur glacTjjJJ

Le tournoi de Moscou
Au cours de la quatrième journée du

tournoi international de Moscou, l'URSS
a perdu de manière assez surprenante
son premier point en concédant le
match nul au Canada.

Les deux équipes sont en effet retour-
nées aux vestiaires sur le score de 2-2.
Les buts russes ont été marqués par
Chadrin et Martiniuk et ceux des Ca-
nadiens par Harris et Lefley.

Dans le deuxième match de la jour-
née, la Tchécoslovaquie a facilement
battu l'Allemagne de l'Est grâce à des
buts de Farda (3), Novak (2), Nedo-
manski, Kohta , Glinka, Pospisil et Cer-
ny.

Résultats de la journée :
Tchécoslovaquie - Allemagne de l'Est

10-2 (3-0, 5-0, 2-2). — URSS - Canada
2-2 (1-1, 1-0, 0-1). — Classement : 1.
URSS 3-5 (11-6) ; 2. Suède 2-4 (11-8) ;
3. Tchécoslovaquie 3-4 (17-6) ; 4. Ca-
nada 3-3 (7-10) ; 5. Finlande 2-0 (6-12) ;
6. Allemagne de l'Est 3-0 (9-19). .

Le HC Sierre
à Zurich

Comme lors de tous ses déplace-
ments, le HC Sierre organise un
train spécial pour accompagner l'é-
quipe qui joue samedi soir au Hal-
lenstadion, contre le 'CP Zurich.

Le départ du train spécial est fixé
à 12 h 48 de la gare de Sierre avec
arrêts à Sion et Aigle.

Prix du billet : 20 francs ce qui
permettra certainement à de nom-
breux supporters de s'annoncer au
préalable à la gare de Sierre et d'ac-
compagner leur très belle équipe.

Par contre plusieurs pays effectuent
un retour : la Roumanie , qui était ab-sente depuis 1938, la Belgique, qui n'».vait pas participé \ une phase final»depuis 1954. la Suède dont la dernier*qualification remonte à 1958 et la Tché-coslovaquie , finaliste en 1962 au Chiliavec le Brésil.

Sélectionnes anglais
Voici la liste des trente jou eurs pré-

sélectionnés (avec indication du nom-
bre de leurs sélections en équipe d'An-
gleterre en vue du match contre le Por-
tugal (10 décembre à Londres) :

Gardiens : Gordon Banks (Stoke, 52)
Peter Bonetti (Chelsea. 5) Peter Shilton
(Leicester City, 0) et Alex Stepney
(Manchester United. 1).

Arrières Terry Cooper (Leeds Uni-
ted , 4), T.mlyn Hughes (Liverpool, 1),
Keith Newton (Blackburn Rovers, 19),
Paul Reaney (Leeds United . 1) et Tom-
mie Wright (Everton . 7).

Demis : Jack Charlton (Leeds United,
32), Colin Harvey (Everton, 0). Norman
Hunter (Leeds United , 12), Brian La-
bone (Everton , 18). Paul Madeley (Leedt
United , 0). Boby Moore (West Ham Uni-
ted , 73), Alan Mullery (Tottenham Rot-
spurs, 20), Henry Newton (Nottingham
Forest, 0), Peter Simpson (Arsenal , 0) et
Nobby Stiles (Manchester United, 26),

Avants : Jeff Astle (West Bromwich
Albion, 1), Alan Bail (Everton, 35), 'Co-
lin Beel (Manchester City, 8), Bobby
Charlton (Manchester United, 96), Al-
lan Clarke (Leeds United, 0), Geofl
Hurst (West Ham United , 31), Mick Jo-
nes (Leeds, 2), Francis Lee (Manchester
City, 8), Ian Storey-Moore (Nottingham
Forest, 0), Martin Peters (West Ham
United, 30) et Peter Thomson (Liverpool,
15).

l'échelon de la direction de cette
épreuve.

VOICI LES ETAPES

9 mars : première étape : Parly 2—
Joigny (170 km).

10 mars, deuxième étape : Joigny—Au-
tun (180 km).

11 mars, troisième étape, a) Autun—
St-Etienne (185 km), b) circuit à
St-Etienne contre la montre (5 km
environ).

12 mars, quatrième étape : St-Etienne—
Bollène (190 km).

13 mars, cinquième étape : Bollène—
Plan de Cuques (160 km).

14 mars, sixième étape : Plan . de Cu-
ques—Hyères (130 km).

15 mars, septième étape : Hyères—Ste-
Maxime—Seillans (70 km)

16 mars, huitième étape : Seillans—Ni-
ce (90 km) et la Turbie contre la
montre (9 km environ).

L'U.C.I. ayant interdit de faire dis-
puter des demi-étapes à moins de trois
jours d'intervalle, il est possible que la
septième étape ne constitue qu 'une seule
et même course avec neutralisation à
Ste-Maxime, où aucun classement ne se
rait établi mais d'où les coureurs re-
partira ient sur les positions acquises
dans cette ville.

Coupe d'Europe
des clubs champions

• Quarts de finale , match aller AC
Klagenfurt - Dukla Jihlava 4-7 '1-3,
2-3, 2-1). Le match retour n 'a pa? en-
core été fixé. La rencontre était dirigée
par les arbitres suisses Gerber el Bren-
zikofer.

^̂ ^̂ Mmm m̂immmmmim mk.
flllllf Handball - Handbaii "y|

Avant Suisse - Roumanie
Dix jours après avoir obtenu sa

qualification pour la phase finale du
championnat du monde, l'équipe natio-
nale suisse sera opopsée, le 9 décem-
bre à Berne et le 11 décembre à Snint-
Gall, à une très forte équioe nationa-
le : la Roumanie , deux fois champion-
ne du monde.

Voici les joue urs qui ont été retenus
pour ces rencontres :

SUISSE : gardiens. Funk et Kiener.
— Joueurs du champ. Rudolf. Gv-rax,
Kron , Notter, Meier. Sch'weinpr "ber,
Aeschbach. Wagner. Zueblin et Mahrer.

ROUMANIE : Gardiens. Penu. O-ban
et Dinca. — Joueurs du champ Goran ,Gruia , Samungi. Gatu. Oun^^ch. T.icu,Marinescu . Popescu. Chicid. Britalan ,'
Bota. Otelea. Pt Dumitru.

w uymnastique - Gymnastique §

L'équipe de France, qui rencontrera
la Suisse ce week-end à Lyon, sera com-
posée de la manière suivante : Chris-
tion Guiffroy, Christian Deuza, Ber-
nard Farjat , Jean-Pierre Miens, Pierre
Gless, Georges Guelzec. — Rempla-
çants : Henry Micelli et André Camilli.
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Ouverture du soir jusqu'à 22 heures les jeudis 11 et 18 décembre

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

Des loisirs prolongés et
pour en jouir pleinement
une veste tricot très
prati que, 100% laine
vierge , devant en daim
véritable , deux poches.
Couleur tabac. 154 

Un élégant pyjama a petits carreaux ,
garniture nouvelle. Sans repassage. _

...w....,..,.. .,y^ çou ]eur cj ei. 32

5A AU intérêt .
\̂f sgg&  ̂ Pu | l shetland , y '̂ TffffP'

Wpï ; col montant , couleur W
et dessin assortis aux fc.

\ chaussettes. 54. ¦¦- ': '"&. *WP I
Epargner à l'UBS c'est être clioat d'une

très grande banque. Les avantages sont
nombreux. D'abord votre argent est entre
de bonnes mains: nous vous offrons la
garantie d'un .milliard de fonds propres.

~° u . "V % 'mPull shetland , v 3$Ll(0f m*t9 '
encolure ronde , «BE% ... . S t .  mmm,100% laine vierge, ;̂ g #̂ ^***11 "®&$&m
fully fashioned , WBÉS

divers coloris. 45.—

Une chaude
toque à oreillettes,

en rat musqué et daim. 94.-—
Longue écharpe rayée.

Exécution soignée.
Divers- coloris. 19.80

Veste d'agneau très allurée,
doublure teddy.

W,- Empiècement au dbs et sur
"le devant. Deux

poches manchon en biais et
une poche intérieure. 288.—

Ensuite, nous sommes toujours là pour
vous conseiller dans vos problèmes fi-
nanciers. A l'UBS, vous épargnez plus
que de l'argent. y.-.:: -.-.-.- -AV.V.

fc m
•..<.> m *i£GiUne-confortable robe de

pour savourer tout à loisir ]i
Deux poches, poche po

¦ yBS
fantaisie. Très chic. 388,. UNION

DE BANQUES SUISSES

TV occasion
bas prix, garanti en parfait éiat de
marche, ainsi que radio occasion.

Tél. (025) 2 32 81.

[ "  P R Ê T S
wL sans caution
M d9 Fr. 600.— à 10,000.—
JH - Formalités «Impll-
.9L L,!̂ -r-, liées. Rapidité.
T '* ?̂ ^P*"-B Discr é

tio
n

Jwf>W lJCTWia.1!Wi!flLPB absolue.

Bg jgfBTjEi

Envoyez-mal documentation eani ensegement

Nom '

Rue ¦

Localité .

Nos vitrines de Noël
vous suggéreront encore
bien d'autres idées de
cadeaux pour lui.
Nous nous réjouissons
de votre visite.

yyy

.--':'¦¦ ':£'.<*•

V E T E M E N T S  ¦¦ .ï'r.ilfi . Hl

Slon
Place du Midi

Tel. 027-25492

«Chaîne du Tapis» Nouveau!

«c TAPIGHO»
'y;- ' :¦

' ' ¦ , 'i ': ''

Veiît6 dir6Ct6 - PrïX «ûttrûCtïÛf! » R<̂ is à remporter et au comptant
TAPIS D'ORIENT - MOQUETTES En tout temps : R A B A I S  20 % FZ 777, Z 1

w-* * w* V SK* i'e- o/ Formidable exposition
TAPIS MUR A MUR En tout temps : R A B A I S  15 /o I 

S I O N  rue de Loèche, bâtiment Tivoli , tél. (02nW 29 S I O N  Parking
. . . .̂ _ _  

MjrtfcJ|É  ̂ _ — .
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®SAWVO offr §8p.
SANYO est une marque mondiale - Cela nous
donne des obligations!
SANYO offre un programme de vente étendu
à un prix intéressant: radios, enregistreurs à
cassettes, magnétophones et tourne-disques,
TV portatifs et chaînes Hi-Fi.
Le siège de la représentation générale SANYO
pour l'Europe est Bâle. Ce sont des Suisses
qui donnent à SANYO son visage européen.
Nos appareils sont constamment contrôlés
avec la vraie précision suisse. Votre vendeur-
spécialiste vous démontrera volontiers les
tous derniers modèles.IUUô uci i IICI a 11 iuueit;t>. 10HA-836 LZ

, Radio à transistors. 4 gammes d'ondes. Boitier élé-

®

_ W~W JB tÊ__ y M̂K. T̂̂ BSBL 9ant en imitation de bois de teck. Fonctionne sur
Ej f̂cà M. 

 ̂Ŝ hJi ̂ F« jft piles/secteur (bloc-sect. adaptable livré à part).
¦̂¦P̂^^m wL "̂ H H ^̂ 0T Prix recommandé: Fr.190. - ?

Représentation gén. suisse: Buttschardt 4002 Bâle. Vente dans les magasins spécialisés

MtfftifliF âiii I 
5,a For

^  ̂M vons °̂ re:
Nil MWfïflll • Elégance, Puissance et Super-luxe!

Luxueuses, la plupart des voitûlêS ne le devien-
nent que grâce à des équipements facultatifs.
Ce n'est pas le cas pour la nouvelle Ford:26 M !

Son équipement standard comprend un
moteur V 6 de 2,6 litres à transïmssioiX'; >;
automatique*un intérieur XL super-luxueux,
d'une finition raffinée , un chauffage , électrique

?Livrable avec boîte à 4 vitesses de la vitre arrière, un toit ouvrant, une radio
et levier au plancher. avec haut-parleur supplémentaire à l'arrière.

SIERRE: Garage du Rav.-yl SA, tél. (027) 5.03 08 - SION: Kaspar frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71
wMzm

<:s*$ïsl

la qualité/

?

qu©
MR-115
Magnétophone portatif pour
bobines jusqu 'à 13 cm de 0.
Entièrementtrarisistorisé, ré-
glages autom. Reproduction
musicale de haute qualité !
Prix recom.: Fr. 299.-

MR 411E
Enregistreur à.cassettes. Ré-
cepteur incorporé FM/OM.
Possibilité d'enregistrement
direct. Fonctionne sur piles/
secteur (bloc-sect. incorp.)
Prix recom.: Fr. 365.-

Même à deS vitesses élevées, la Ford 26M La super-luxueuse Ford 26M! Rien n'y
roule en silence, en douceur, en sécurité. Sa manque... sauf vous,
direction et ses freins assistés vous garantissent _- m & *&  mm .j^^^afe,une conduite «relaxe ». Pas besoin de faire j ouer FAVA Wïï& Uni Étffc95 Ŝfe)vos muscles : la Ford 26 M obéit au moindre ™ "™ " ««w WH ^^£éÊk *&^
de vos désirs.

Mais, à lui seul, le luxe ne fait pas le bonheur.
Il faut qu'il s'associe à la puissance. (148 CV, qu'en w^-j ...t. i^ _• •dites-vous ?) 4 Fora reste le pionnier

COLLOMBEY: Garage de Coilombey SA, tél. (025) 4 22 44
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Cake pyramide 1.̂  2.50
Mandarines ' ¦. ¦» 1.-
Noix de Grenoble .e k g  4.50

Dans nos boucheries

Côtelettes de porc 100 g 1.15
Tranches de génisse 00 g 1.70
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pour un cadeau:
une bicyclette!

i dans un commerce spécialisé
car cette H vignette garantit le

i service chez tous les marchands
organisés de Suisse!

46, avenu* de le Gare MA R T I G N Y
:

'

¦ ¦*¦

'
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1.000 m 2 d'EXPOSiTION
de luminaires classiques

et objets d'ornement

un bon repas m

aussi avec Jjl
un verre de: ML

une fois pour toutes que M Njj[fc\*t  ̂j
VICHY CELESTINS | NBV

eau minérale bicarbonatée sodique 1

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

12
vitrines
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iiPi Le dernier « carré » de ceux de 1919
DU VALAIS
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Noël des personnes agees
ou isolées de Saint-Maurice

Peut-être allez-vous nous trouver
un peu en avance sur l'horaire pour
vous annoncer, en ce début de mois
déjà, notre traditionnelle soirée, qui
n'aura lieu que le dimanche 28 dé-
cembre, à 15 heures, à l'ancien col-
lège ?

Si nous sommes si pressés de vous
le dire, c'est, d'une part, pour tran-
quilliser ceux et celles qui en parlent
depuis des mois ; et d'autre part, c'est
que nous avons, nous aussi, notre plai-
sir à espérer que vous serez nom-
breux à répondre à notre invitation.

Cette initiative privée de personnes
qui vous aiment et veulent vous le té-
moigner, au moins une fois dans l'an-
née, ne fléchira pas, soutenus et en-
couragés que nous sommes toujours
par une commune et une bourgeoisie
compréhensives et généreuses.

HOROSCOPE
Pour la semaine du 6 au 12 décembre

St vous êtes né le
. Ne négligez pas les possibilités

de vous mettre en valeur. Suc-
cès dans votre vie sentimentale.
Ayez confiance en.l'avenir.

. Votre ingéniosité et votre énergie
faciliteront la réussite de vos
projets..Succès dans vos affaires
sentimentales.

. Réfléchissez bien avant de pren-
dre des engagements importants.
Vos succès dépendent essentiel-
lement de votre assurance.

. De mauvaises influences mena-
cent certains de vos intérêts.
Comportez-vous avec prudence
dans vos diverses . activités, no-
tamment s'il s'agit de questions
d'argent.

10. Vous bénéficierez d'un heureux
concours de circonstances à con-
dition ne ne pas mêler vos sen-
timents à des questions d'inté-
rêts.

11. Ne gaspillez pas votre argent.
Consacrez votre attention aux
problèmes qui vous préoccupent.
Vous réaliserez un gain appré-
ciable par l'intermédiaire d'un
ami.

12. Soyez attentif à l'évolution d'une
entreprise sur laquelle vous fon-
dez de grands espoirs. Vous de-
vrez faire pr euve d'initiative
pour que vos projets aboutissent.

VERSEAU
(da 21 janvier an 19 février)

Vous rêvez d'un idéal que vous
réaliserez bientôt. Laissez évoluer
les bons sentiments et observez le
jeu des personnes qui approchent
l'être aimé. Vous serez amené à fai-
re un tri parmi vos relations et vos
espérances se préciseront aussitôt.
roissoNS
(da 20 février au 20 mars)

Ne marchandez pas votre aide à un
ami qui vous demandera de le sortir
de ses difficultés. Vous serez récom-
pensé de votre serviabilité. Une lon-
gue patience, beaucoup de douceur et
de tact vous apporteront ce que vous
désirez dans , le domaine sentimental.
BELIER
(da 21 mars au 20 avril)

Soyez plus habile avec vos rela-
tions d'affaires. Vous êtes sur le
point d'obtenir ce que vous désirez
depuis longtemps. Les sentiments que
vous cultivez se fixeront et vous en
éprouverez les plus grandes satisfac-
tions. Mais veillez à ce qu'ils n'éveil-
lent pas la jalousie d'une personne
qui voudrait vous rapprocher.
TAUREAU
(da 20 avril au 20 mai)

Vous interviendrez efficacement en
faveur de quelqu'un qui saura ap-
précier le service rendu. Vous tirerez
d'utiles conclusions d'une conversa-
tion. Respectez davantage les aspi-
rations de votre partenaire. Trop
d'égoïsme risque de vous faire perdre
"ne tendresse qui vous est chère.UKMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos transactions commerciales et
particulièrement vos achats d'ordre
domestique seront favorisés. Profi-
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MONTHEY — Jeudi, c'était la dernière
inspection des soldats-citoyens de U
classe/1919. Ils étaient venus de tout le
district, patrons, employés, ouvriers, de
professions libérales, voire membres

Quelques dons particuliers impor-
tants nous aident grandement à vous
offrir un succulent goûter-souper, ar-
rosé des meilleurs crus de la région.

Comme chaque année, vous pour-
rez applaudir notre dévouée fanfare
municipale, 1' « Agaunoise », e t  notre
« Vieux-Pays » qui nous revient avec
son sourire et ses danses ; les enfants
des écoles qui vont, par leur jeunesse et
leur entrain, vous rappeler vos jeunes
années ; enfin les productions si va-
riées de nos vieux papas et vieilles
mamans, productions qui sont toujours
le clou de la soirée.

Dans une circulaire qui vous par-
viendra sous peu, nous vous donnerons
le détail de notre sympathique fête.

En attendant, réjouissez-vous et soyez
fidèles au rendez-vous du dimanche
28 décembre !

SraSSKÊ

tez de cette bonne période pour em-
bellir votre intérieur. Vous passerez
de bons moments en compagnie de
personnes enjouées. Vous ferez une
agréable constatation dans votre mi-
lieu intime.
CANCER
(da 22 juin au 23 juillet)

Méfiez-vous de votre imagination
dans le domaine professionnel. Ne
prenez pas d'initiatives hasardeuses.
Ne soyez pas trop susceptible. Quoi
que vous en pensiez, ceux qui vous
entourent ne sont pas mal disposés
à votre égard. La personne que vous
aimez vous témoignera son affection.
WON
(du 24 juillet au 23 août)

Etudiez bien les sentiments que l'on
vous 'témoigne et ne tournez pas le
dos au bonheur qui vous tend les
bras. De nouvelles tentations peu-
vent vous inciter à prendre une mau-
vaise orientation. Pensez à votre sé-
curité. Abstenez-vous de faire des
dépenses futiles.
VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Ne vous inquiétez pas outre me-
sure, vous avez l'énergie nécessaire
pour faire faice aux difficultés qui
surgiront dans le domaine profes-
sionnel, onfiez-vous à vos collègues
et sollicitez leur aide. Un sentiment
s'éveille chez la personne qui vous
intéresse. Par votre attitude, vous
pouvez l'amplifier selon vos espé-
rances.
BALANCE
(du 24 septembre an 23 octobre)

Evitez la précipitation et pesez soi-
gneusement vos décisions. Vous a-
méliorerez ainsi les conditions dans
lesquelles vous exercez votre pro-
fession. Vous serez perplexe devant
la nécessité de prendre une décision
concernant un problème familial.
Vous pourrez obtenir un conseil utile
d'une nersonne plus âgée que vous.SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Examinez soigneusement vos atouts
et voyez si vous pouvez bénéficier
de l'aide escomptée. Vous toucherez
au but si vous êtes adroit et entre-
prenant. Un événement familial peut
troubler votre quiétude, montrez vo-
tre , dévouement et votre attachement
à ceux oui vous aiment.
SAGITTAIRE
(du 23 novembre an 22 décembre)

Une heureuse circonstance vous
permettra de reprendre un projet que
vous aviez dû abandonner. Vous se-
rez toutefois obligé d'en modifier
certains détails pour en faciliter le
succès Limitez vos désirs personnels,
mais cherchez à satisfaire ceux de
l'être aimé.
CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Réveil d'un tendre sentiment. Vous
allez rencontrer une personne éloi-
gnée depuis longtemps et une nou-
velle idylle s'en suivra. Un imprévu
troublera votre emploi du temps.
Vous accomplirez néanmoins les tâ-
ches qui vous incombent grâce à vo-
tre dynamisme et à votre sens pra-
tique.

d autorités constituées, pour se présen-
ter à l'inspection d'armes et habille-
ment après avoir servi dorant trente
ans, à période fixe, et en étant à dispo-
sition pendant la mob de 1939-1945.

C'est la dernière classe à avoir ac-
compli toutes les relèves de cette mo-
bilisation qui débuta, pour la couverture
frontière, le 29 août 1939.

Dans la salle de gymnastique dn Vieux
Collège ils ont formé, sous les ordres

du capitaine Wicky, le « dernier carré »
comme le faisaient les Waldstaetten. Ils
étaient 50 hommes de toutes les armes,
fiers et heureux d'avoir accompli leur
devoir de citoyens-soldats.

Votre région
a besoin

t de dialogue
Lorsque le conseiller d'Etat Zufferey

s'est adressé •-«£&»« grognards » . dé la
classe 1919,' étâgBp 'fertsents : MM. Ed-
gar BavaVel, présiderjt de Monthey, le
colonel t̂hez-Drdz, de, l'intendance du
matériel de guerre et de l'équipement,
à Berne, le lieiitenant-colonel Marius
Marclay, intendant de l'arsenal de Sion,
le/inajor Louis Buttet. chef de section.

C'est la première fois que le conseil-
ler d'Etat Zufferey a l'occasion de s'a-
dresser, officiellement, à des citoyens
du district de Monthey

Il nous paraît donc intéressant de li-
vrer à nos lecteurs, les pensées de no-
tre conseiller d'Etat qui veut ouvrir le
dialogue avec notre population.

Rappelant l'exploit des cosmonautes,
le conseiller d'Etat Zuf ferey  souligne
que chacun d'entre nous a ressenti la
solidarité de tous les hommes.

Tous, nous avons regretté, une fois
ou l'autre, que l'état de désorganisation
du monde supranational , amène d'une
façon permanente, dans l'un ou l'autre
point du globe, des hommes à se faire
la guerre.

Nous avons assisté, tout proche de
chez nous, à l'abandon, par des déci-
sions politiques, de régions pour les-
quelles, pendant des décennies, on avait
exigé le sang de jeunes générations. En
Extrême-Orient, se perpétue une guerre
qui s'avoue le but de p rotéger le monde
occidental, alors qu'une fraction de l'o-
pinion met en doute la pureté des in-
tentions. ,

Tous ces exemples nous montrent que
le monde moderne se pose des ques-
tions. /

Cela m'incite à rappeler, devant vous
qui avez vaillamment accompli votre
devoir, la nécessité el la noblesse du
service que vous avez rendu en endos-
sant l'uniforme.

Nous pouvons certes, regretter, que
l'immense effort d'organisation accom-
pli pour l'humanité depuis l'époque où,
chaque clan défendait par la force ce
qu'il estimait lui revenir, jusqu'au jour
où, l'ordre fondé sur le droit, s'est or-
ganisé au niveau de la nation. Nous ne
pensons pas que cet ef fort  se termine
à ce stade et, qu'après l'échec de la So-
ciété des Nations, il nous faille assister
au piétinement de l'Europe et à l'im-
puissance des Nations Unies.

Force nous est de constater, qu'au-
jourd'hu i encore, les relations interna-
tionales sont régies par la force. Nous
nous en indignons et il est de notre
devoir de travailler pour que l'huma-
nité extirpe de son sein ce restant de
barbarie.

Pour l'instant, hélas, nous en sommes
réduits à souhaiter que cette organisa-
tion internationale efficace soit mise en
plac e avant que le hasard des querel-
les et des humeurs nationales n'ait mis
fin à l'aventure humaine dans un ca-
taclysme atomique.

Il n'en reste p as moins que nous de-
vons continuer à vivre, et à vivre dans
un monde tel qu'il est organisé.

Ceci nous oblige à jouer la règle du
jeu, que l'on nomme, lorsqu'il s'agit de
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A SAINT- MAURICE ^
Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 «

grandes puissances, d'équilibre de la
terreur, et lorsqu'il s'agit de la Suisse,
de la neutralité armée.

Noos entendons, en effet, continuer
demain comme hier, à vivre notre ma-
nière propre, respectueux des minorités,
soucieux de déléguer à l'échelon supé-
rieur tonte l'autorité nécessaire à la
bonne marche de la communauté, mais
pas davantage. Dans Ir concert inter-
national, nous entendons participer ac-

tivement à toutes les œuvres de paix.
Mais, si les nations croyent pouvoir
abandonner la 'sérénité du dialogue et
arbitrer leurs conflits par la force, en
restaurant ainsi l'ancienne pratique
d'une guerre judiciaire, dans ce cas là,
nous estimons ne pas devoir participer,
mais de choisir la voie de la paix, vé-
cue non pas dans un repliement égoïste,
mais dans l'accueil et le réconfort des
innocentes victimes que chaque guerre
multiplie.

Cet idéal, Messieurs, vous l'avez ac-
cepté, vous l'avez servi. Les jeunes sont
capables de l'accepter aussi. Ce que par-
fais certains ont plus de peine à com-
prendre et qu'il est pourtant vital de
n'oublier à aucun prix, c'est que l'on
ne peut vivre un idéal qu'à condition
de vivre, tout court, et que si une ar-
mée forte ne décourage point les am-
bitions conquérantes en rendant trop
cher leur objet, alors la liberté, l'indé-
pendance, la collaboration internationa-
le, la neutralité et l'accueil cessent
d'exister parce que la nation elle-même
a disparu.

Chers amis, Messieurs, j'ai été tout
particulièrement heureux de participer
à la cérémonie d'aujourd'hui dans la
ville de Monthey, parce que je sais que
plus que tout autre, votre région a be-

M. René Pichard
réélu syndic de Leysin
LEYSIN. — Le Conseil communal
issu des dernières élections a tenu
sa séance constitutive mercredi sous
la présidence du préfet Mayor qui a
procédé à Passermentation des 62 con-
seillers avant de diriger l'élection du
président qui a été dsigné en la per-
sonne de M. Edouard Kuenzi (soc.)
par 59 voix, le secrétaire étant élu
par 61 voix : M. Edouard Mottier
(rad.).

Le Conseil communal peut alors
procéder à l'élection complémentai-
re du bureau : premier vice-prési-
dent : Rizieri Giobellina (lib.) 61
voix ; deuxième vice-président : An-
dré Cardinaux (rad.), 47 voix. Scru-
tateurs : Rudolph Doebeli (soc.) et
Aloïs Weber (rad.), à main levée.

Le Conseil communal procède en-
suite à la fixation du traitement des
municipaux qui sont de l'ordre de
7000 francs pour le syndic et de 5000

Morgins - La Foilleuse
Un télr-iège et trois téléskis fonctionnent

PISTES AMENAGEES

soin du dialogue avec le gouvernement
et que je sois partisan de ce dialogu.

Au nom de ce gouvernement, du peu-pie de ce canton et du pays, je vontdis merci, de tout cœur, je vous souhait»
avec la santé, avec le bonheur, lin-quiétude pour la paix, l'inquiétude pont
le bonheur des autres, la vision toujonit
claire de votre devoir et le courage dtl'accomplir.

Repas et partie
récréative

M. Joseph Défago est le maître incon-
testé de la manifestation qui marque,
chaque année, le licenciement de la
classe des 50 ans. Aussi , c'est tambours
en tête, que le « carré de 1919 » s'est
rendu à la salle communale de la Gare
où un excellent jambon à l'os l'atten-
dait.

Ce fu t  l'occasion pour M. Edgar Ba-
varel, d'apporter le salut des autorités
communales et de souligner, comme II
a le don de le faire , l'importance du
rôle joué par ceux de la classe 1919
non seulement dans l'ensemble du do-
maine militaire, mais surtout durant
les périodes de service, actif de 1939-
1945.

Afin d'agrémenter cette partie récréa-
tive, Mmes Colombara et S . Bréganti,
ainsi que Mlle Lili Donnet (d' ailleurs
fleuri es et remerciées) avaient mis sur
pied , en collaboration avec le Chœur
d'enfants, un genre de cabaret qui eut
le don de plaire à tous les participants.

Cette dernière journée sous le gris-
vert restera gravée dons la mémoire
de tous.

NOTRE PHOTO : 48 de ceux de la
classe 1919 formant le dernier « carré ».

francs pour les municipaux.
Composée de deux radicaux, deux

libéraux et d'un socialiste jusqu'à
présent, la municipalité aura la mê-
me physionomie pour les quatre ans
à venir, le groupement des intérêts
n'ayant pas obtenu satisfaction pour
l'obtention d'un siège.

Au vote, M. René Pichard (rad.
ancien) obtient 32 voix au second
tour ; Robert Mermod (soc, sortant)
39 voix au premier tour ; Maurice
Vaudroz (lib., sortant) 30 voix au se-
cond tour ; Robert Desponds (rad..
sortant) 38 voix au premier tour ;
Henri Châtelain (lib., nouveau) 36
voix au premier tour.

M. René Pichard est réélu syndic
par 34 voix au second tour, les libé-
raux ayant laissé la liberté de vote
au premier tour qui a divwié 29 voix
à M. Pichard et 28 voix à M. Vau-
droz (lib.).
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Pour commerce
ou industrie
A louer i partir du 1er Juin 1970

à Sion, à l'avenue de
Tourbillon

UN GRAND LOCAL
d'environ 1000 m 2

au rez-de-chaussée et sous-sol

S'adresser h M. Edouard Rossier, SION
Tél. (027) 2 18 87.

36-44139

S.l. La Rose, à Sierre, met en vente

un attîque
de 7 pièces, cuisine, 2 salles de bains, W.-C. séparé, cave.
Surface de l'appartement 160 m2, de la terrasse 90 m2.
Exécution soignée, possibilité de modifier la disposition
Intérieure de l'appartement.

m̂ 
^̂  

Prix : 260 000 francs.

Àm __. Pour tous renseignements
àm I ¦¦ | BUREAU D'AFFAIRES
I I 1 COMMERCIALES SIERRE S.A.
I ¦¦¦ r̂ J 6, rue Centrale.
,̂̂ ^J 

¦¦¦ f 
SIERRE - 

Tél. (027) 5 02 42.

 ̂ 1̂ 36-204

VILLA
résidentielle, 7 pièces. Â vendre, sur le
coteau de Fully.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PA 44051-36, à Publicitas,
1951 Slon. '
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Bonnes occasions
Fiat 125, 1 969 , 25 000 km.
Fiat 124 spécial, 1969, 20 000 km.
Fiat 124 CI., 1967, 32 000 km.
Fiat 600 0, 1968, 8 000 km.
Opel Rekord 1900, 6 cy lindres , 4 portes , 1965,

60 000 km.
Ford Taunus 12 M, 1 964 , 60 000 km.
Opel Kadett Rallye, 1967, 38 000 km.
Peugeot 404, en parfait état
Sunbeam HIMP, 1966, 55 000 km.

Véhicules avec garantie et expertisés
Facilités de paiement

Bruchez & Matter
Garage City

Route du Simplon 32 B - 1920 M A R T I G N Y

Téléphone heures de bureau [026) 2 10 28
R. Bruchez (026) 2 2414
B. Matter (026) 8 41 52
Martigny-Croix (026) 2 36 87

Agence véhicules industriels
FIAT pour le Valais

————^———

MURAZ - COLLOMBEY
Cafés de l'Union, Soleil, Dzeron-Bar

GRAND LOTO DU FC MURAZ
Samedi 6 décembre dès 20 heures

LOTO aux cartons.
Abonnement 20 francs au lieu de 33 fr.
Dimanche 7 décembre dès 16 heures

LOTO ORDINAIRE bon marché

Nombreux et formidables lots.
Bienvenue et bonne chance à toue I

vy Pour
vos cadeaux,

Esso
a des idées!

Offrir est un plaisir. A condition
fl'ayoir des idées. Esso vous en pro
|pose une, excellente et simple: le

t Bon-cadeau Esso
¦ Dans chaque Esso Shop-tout
1 pour votre voiture¦;-' vous ^I obtiendrez eé bon destiné è , 3,
1 vos amis «autoé-fahè», màfis i
¦ que leur voiture aussi saura 1
I apprécier. Car, chaque I
I accessoire de qualité I
1 (par ex.: chaînes, porte-skis, I
I antigel de serrure, etc..) I
I est une assurance supplé- I

W mentaire pour un hiver sans I
W soucis. 1

a 51 -JîB S'ïïOV meo sï-Afft 1*.**"•¦i!1, ''•i 'j i-ifi ^è.
'¦¦ , x ¦- ¦:¦ :¦ : , > 

¦

Qmgentre optique

¦ï

^ESSO 5
nous faisons plus pour vous

(fsso) 
^
4k

Ces stations-service Esso possèdent un Esso Shop:

Bex : Du Rhône SA - Glis-Brig : Veraseni & Lomazzi - Martigny : M. Terrettaz, route
Cantonale , B. Monnet , rue du Léman - Sierre : J. Zermatten - Sion : M. Fragnière, route
Cantonale, Kaspar Frères - Visp : A. Blatter.

Faire un choix sur 600 modèles différents est bien difficile
mais notre longue expérience et notre goût vous aideront

Fixation de sécurité
Rue de Lausanne - SION
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A LA SAINTE-BARBE, les coups de
blanc remplacent les coups de mines
MARTIGNY — Quand on parle d'en-
treprises hydro-électriques, le commun
voit, en image, tout d'abord la masse
imposante d'un barrage-poids, une di-
gue style Mattmark, la silhouette élé-
gante d'un barràge-voûte. Celle encore
d'un ouvrage voûte-coupole. Barrières
derrière lesquelles on stocke des quan-
tités, astronomiques de mètres cubes
d'eau qu'on transformera en électricité.
vil voit aussi, au terme de longues

conduites forcées, des usines à l'air li-
bre: où l'entrée de celles souterraines,
fiéres de débiter leur kilowattheures et
de collaborer ainsi à l'essor économique
dû pays. ,

: Ce dont on parle moins, c'est forcé-
ment de _ <çe^que l'on ne voit pas : les
galerieSi corollaires indispensables de
cgs;. aménagements compliqués où seuls
ceux qui y travaillent, y vivent peu-
vent se retrouver.
'; Ces ' travaux de percement gigantes-

qùes.ët de longue haleine ne se distin-
guent pas de l'extérieur. De la vallée,
Mrien .remarque, au plus, les décharges,
amas de pierres évacuées de ces tunnels
çèèusés dans la montagne pour condui-
re, la matière première domestiquée :
l-eàù. '
¦ Sait-on la tâche fastidieuse, dange-

reuse, qu'accomplissent nuit et jour les
travailleurs du sous-sol ? Lutte inégale
car souvent la montagne est la plus
forte. : •:

. Travailleurs des ténèbres chez les-
quels règne l'esprit d'entraide, appelés
qu'ils, sont — du bas jusqu 'en haut de
l'échelle hiérarchique du chantier —
à combattre des difficultés - de - toutes
sortes,'à courir les mêmes risques..-Ces
hommes, disons-nous, n'ont-ils pas droit ,
tout comme leurs -semblables vivant au
soleil et-respirant l'air pur, de se dé-
lasser iùne "fois l'an ? De célébrer une
fête Tiien à eux : la Sainte-Barbe ?

Sainte Barbe ?
Son histoire est obscure.
Selon la tradition, son père Dioscore

l'aurait fait enfermer dans une tour

i" qui devait amduire mineurs et invites a 500 mètres dans la montagne
avait été décoré. Le voici à l'entrée de la « fenêtre » du Trouleroz.

Ah ! le petit vin blanc

MA RT lG N Y ET LE? PAYS D ES D R AN S E è VH
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 227 10

Direction intérimaire aux MO et MC
MARTÏGNY. — A la suite de l'élection de M. Guy Genoud, directeur des compa-gnies de chemins de fer Martigny - Orsières et Martigny - Châtelard, au Conseil
d'Etat, le poste devenait vacant.

Dès lors, MM Alexis Coquoz et Léonce Emonet — le premier pour le MC, lesecond pour le MO — avaient été chargés d'assurer la direction intérimaire.

Sainte Barbe est toujours représentée
,,,—„., . à côté d'une (pitr»-— -,,,'., ~^' . ' «V. . . ' ¦ ' i •' y ¦ '* '.'/ ,;r :^ ¦ ¦ - ' :'r '"-:¦ i . v ' . "¦ ¦ * " ¦ -T- - ' '

à cause de sa beauté. Ayant appris en-
suite qu'elle était , chrétienne (cela se
passait vers l'an 235 do notre ère), que
celle-ci refusait de s'engager dans le
mariage', il l'aurait traînée lui-même
devant les tribunaux et décapitée de sa
main.

Crime odieux pour lequel il fut —
diit-on — frappé par la foudre.

Esit-oe à cause de ce coup soudain
dont la jeune martyre sembla punir son
bourreau et parce qu'eux aussi lancent
un semblant de foudre provoquant pas-
sablement de bruit, que les mineurs ont
pris sainte Barbe pour patronne ?

C'est plus que vraisemblable.
En ce jeudi, 4 décembre 1969, nous

étions parmi eux, à la fenêtre du Trou-
leroz. Un coin perdu, abandonné du so-
leil, situé près du confluent du Trient
et de l'Eau-Noin accroché aux pentes
abruptes que domine Tête-Noire. Coin
perdu, environné par un cirque de mon-
tagnes austères.

Au cours de cette fête , on a su allier
le spirituel et le temporel, la ferveur
et la gaîté.

On avait réuni pour l'occasion ceux
de Ravoire et ceux de l'endroit, entou-
rés de représentants du consortium In-
cas-Bonna-Décaillet-Bosi, du président
de la commune de Trient, M. Fernand
Gay-Crosier, du secrétaire de celle de
Martigny-Combe, M - Arthur Rouiller.
Et, surprise, bien agréable, alors que la
neige tombait à gros flocons, on vit
apparaître M. Odoardo Masini, vice-con-
sul d'Italie à Sion. »?

La cérémonie a débuté par une messe
célébrée en français, italien, espagnol
et portugais par le P. Flaviano-Maria
Premoli , sur un autel ' érigé, pour la cir-
constance à 500 mètres dans la monta-
gne. :- n. •: >¦:¦ y ...)

Cérémonie émouvante..toute emprein-
te de gravité au vcotine.de laquelle M.
Masini lut la prière du mineur. Le prê-
tre officiant, les participants non aver-
tis, furent un, ipB^st'̂ écoptenancés par
une ..puissante/ e^ïMfj sîoi^dôntf lë souffle
faillit empo^efo- l'autel Lèse, mineurs
avaient év^iesmjnent^ne manière bien
à eux de,'mànifesïer- leur JoiteTiet leur
reconnaissance. ,! ¦>'.: ' ¦!'¦«,. .

NousV*l'avons dit : les mineurs savent
aussi ̂ sacrifier au teshporël.»" ' '

Hier, il eût été vaij i de vouloir trou-
ver sur l'un d'eux un quelconque outil
traditionnel. y

Le tire-bouchon, la bouteille et le ver-
re, ne voilà-t-il pas instruments de rem-
placement bien agréables à marner
sans effort apparent, si ce n'est celui
qu 'on doit fournir par la suite pour
conserver son équilibre ?

Un repas eut lieu à Ravoire, au Grand
Hôtel, où Martial Chevalley se surpassa

Fête bruyante s'il en fût, pour rester
dans le ton. Mais fête tout de même.

Car tous ces hommes au verbe haut,
au geste prompt, craignant par habitu-
de la lumière, vivant tels des taupes
dans des conditions que- d'autres mor-
tels se refuseraient à accepter, ces hom-
mès-là n'ont-ils pas aussi ^ un of oit à la
joie ? i '¦ y y ; y.

Emmanuel Berreau

Une initiative à renouveler
de la part de la JSM

FULLY — Pour la première fois, la
« Jeunesse Saxe -' "Mazembroz », que
préside M. Edwin Copt organisait, au
café de l'Union, une conférence avec
causerie sur l'agriculture en général.

Les responsables avaient fait appel
à M. Arthur Darbellay. ingénieur-agro-
nome de Martigny. En première partie,
celui-ici, à l'aide de diapositives, nous
montra son voyage en Californie, le
mode et le genre de vie pratiqués aux
USA.

Puis, chacun put apprécier }es mé-
thodes appliquées dans la culture de
la tomate, de là vigne et de l'arbori-
culture. Lés grandes machines rempla-
çaient la main-d'œuvre, car les domai-
nes s'étendaient à perte de vue.

Un dialogue nourri anima la fin de
la soirée, car plusieurs agriculteurs
posèrent des questions fort intéres-
santes au conférencier. Heureuse ini-
tiative de la part de la jeunesse qui se
fera un devoir de recommencer. D'autre
part, la JSM informe la population
qu 'elle prépare un Noël pour les per-
sonnes isolées ou seules des villages
de Saxe et Mazembroz.

Assemblée de la société
de développement

de Vérossaz-Daviaz . -¦

VEROSSAZ. — Les membres de la
Société de développement de Véros-
saz-Davia? sont informer "iue l'assem-
blée aura lieu vendredi '^ cembre, à
19 h. 30, au café Aymon Vérossaz.

v - Le comité.

Le poste de directeur fut ensuite mis au concours. Or dans leurs dernières
séances, les conseils d'administration ont décidé d'écarter toutes les postulations et
de confirmer MM. Alexis Coquoz et Léonce Emonet dans leurs fonctions.

Nous félicitons chaleureusement ces deux fidèles employés pour la marqut
d'estime et de confiance dont ils ont été l'objet.

Alexis Coquoz

Le directeur ai du MC est fort connu
à Martigny. Originaire de Salvan, il
possède, comme tout le monde qui vient
du val du Trient , son mazot, ses vignes
à Plan-Cerisier.

Il est maintenant âgé de 55 ans.
C'est le 13 janvier 1943 qu 'il débuta

au MO en qualité de chef de gare, à
Sembrancher. On le déplaça ensuite à
Martigny-Croix. Sa vive intelligence,
son sens de l'organisation furent remar-
qués par ses chefs et, en octobre 1954,
il était nommé chef de service de la
comptabilité du MO. Deux ans plus tard ,
il était appelé à la même fonction mais
pour les deux compagnies MO et MC.

Sa nomination, en qualité de direc-
teur ai du MO est donc une juste ré-
compense pour les services rendus.

SSB^pJnNu - 4
M^TIGNÏ.-¦-,-• Le Noël des enfants

de f|" ''colonie Italienne ' de Mattigny
aura lieu lundi *8 décembre prochain,
à 14 heures, en présence de M. Odoardo
Masini, vice-consul à Sion. La manifes-
tation avec distribution des fameux
« panettoni » se déroulera dans la gran-
de salle du collège Sainte-Marie.

Coup d'œil sur le petit écran
Lorsque l'on traite dun problème

aussi important que celui d'un futur
conseiller fédéral , il me semble que
l'on pourrait étoffer le débat. Dans
« Ce soir au Parlement », Gaston Ni-
cole s'est entretenu avec deux jour-
nalistes. Il eut été préférable de
réunir, pour cette discussion, d'au-
tres personnes du monde politi que.
Nous aurions entendu autre chose
que des « on dit... ». Les journalistes
auraient pu poser des questions pré-
cises à des spécialistes. Ainsi, les té-
léspectateurs ne seraient pas restés
sur leur faim, au terme d'un dialogue
qui a tourné en rond.

Un document ethnologique rappor-
té par une équipe de reporters spor-
t i fs , cela n'est pas banal. Et pour-
tant, c'est ce qu'ont fait  Boris Acqua-
dro et Henri Lacombe. Ils sont allés
en Côte-d'lvoire réaliser un repor-
tage sportif.  Au hasard du chemin,
ils ont rencontré M. Atta, féticheur ,
ont passé avec lui 48 heures, et en ont
profité pour le filmer.

Atta chez lui, agriculteur ; Atta f é -
ticheur, joueur de dés. Atta expri-
mant les gestes du rituel et se livrant
aux danses sacrées.

Une belle pa ge de l'Afrique vivan-
te, colorée, ayant ses mœurs et ses
coutumes intacts. Un très bon repor-
tage aussi bien par l'image que par

Tara Club
V E R B I E R

ouvert tous les soirs
avec l'orchestre

The Snowballs

Léonce Emonet

Léonce Emonet, frère d'Etienne,
voyer d'arrondissement,- d'Alexis, ins-
tituteur aux Valettes, est député depuis
plusieurs périodes. Membre influent du
parti conservateur, cet excellent Sem-
branchard compte partout de nombreux
amis. Il est entre autres président du
PCCS de l'Entremont. A ce titre, il a
pratiquement fait la candidature du
conseiller d'Etat Guy Genoud. Aujour-
d'hui M. Emonet lui succède donc logi-
quement à la direction du MO.

C'est en qualité de commis de gare
qu 'il commença sa carrière aux che^'ns
de fer, dans son village natal, le 30 . ; . in,
1941, poste qu'il occupa dix ans durant.
La direction l'appela ensuite à Marti- ;
gny en le nommant commis d'exploita-;
tion. . 'Dès lors, Léonce Emonet n'allait;
plus quitter le bureau de la compagnie:
gùisciu'i^occupait jusqu'à sa récente no-
mination le poste de chef du contrôle
des recettes des deux compagnies.

Tout comme M. Alexis Coquoz, c'est
un homme méritant et nous sommes
persuadés que le choix du conseil d'ad-*'
ministration est judicieux.

les commentaires de Bons Acqua-
dro.

Otto Preminger a tiré un f i lm du
livre « Bonjour Tristesse » de Fran-
çoise Sagan. Ce f i lm nous a été pré -
senté avec Jean Seberg, Deborah
Kerr, David Niven, Mylène Démon-
geot et quelques autres artistes.

Les œuvres de Françoise Sagan ne
m'enthousiasment guère. Le sujet de
« Bonjour Tristesse » est connu. Il
est très bien rappelé par le film. On
vit dans un milieu mondain, farfelu
et... triste en dépit des apparences.
C'est bien joué mais les êtres que
l'on voit évoluer nous laissent indif-
férent.

Maurice Métrai est un écrivain qui
s'a f f i rme .  On ne peut que se réjouir
de ses succès littéraires. Dans l'émis-
sion consacrée aux auteurs, il nous
raconte sa vie en toute simplicité
ses débuts di f f ic i les  et sa marche vers
le succès. Plusieurs de ses ouvrages
ont été couronnés. Maurice Métrai
s'apprête à écrire un nouveau roman.
Plus écrivain que journaliste , il se
lance dans cette voie chaque année
davantage. Il parviendra , sans doute,
à se hisser au rang des écrivains qui
font honneur au Valais. Il en est sur
le bon chemin.

f.-9- Q-

LA FOULY VAL FERRET
1600 mètres
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Au moment

où il faut
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les «Venom»
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de
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Ses performances répondent aux exigences des missions de notre aviation militaire
Pour remplacer les 200 « Venom » vieillissant, le Conseil fédéral aura

à faire une proposition sur le type d'appareil convenant le mieux aux

besoins de notre aviation dans le domaine du combat au sol.
On a longtemps hésité entre divers types d'avions. Maintenant, il semble

bien qu'un premier tri ait été opéré et que l'on va prendre une décision en

optant soit pour le « Corsair II A 7 D

Italien.

Or, un fait nouveau est intervenu:
la proposition, par la maison Marcel
Dassault, d'un « Mirage 5-Milan ».

Une proposition qui ne semble
pas avoir l'audience qu'elle mérite,
alors que le « Mirage 5-Milan »
apparaît aux yeux des spécialistes,
des pilotes militaires et des tech-
niciens comme l'avion répondant le
mieux aux exigences de demain et
d'après-demain. On sait bien que
les nouveaux avions sont prévus
pour le moment où les « Venom »
seront retirés du circuit, c'est-à-
dire d'ici à 1975. Il ne faudra pas
que les nouveaux appareils soient
périmés avant d'être utilisés. Ce
qui serait le cas avec des avions
que l'on a heureusement écartés du
marché. Mais il se pourrait que ce
tût encore le cas avec le « Cor-
sair Il A 7 D » et même avec le
« Fiat G-91 Y » qui n'offre pas les
avantages du « Mirage 5-Milan ».

MILAN
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D » américain, soit pour le « Fiat G-91 Y »

L'OPINION
D'UN OFFICIER PILOTE

Un officier pilote chevronné ne
m'a pas caché les avantages du
« Mirage 5-Milan », plus puissant
que le « Fiat G-91 Y ».

— Non seulement il est plus
puissant, mais c'est , par ses quali-
tés, celui qui nous conviendrait le
mieux. Je ne suis pas le seul à le
dire. C'est l'opinion générale des
pilotes de notre aviation.

BERNE DOIT REVOIR
LES PROPOSITIONS

Il est Incontestable que i on doit
revoir les propositions en général et
ne pas abandonner celles de la
maison Marcel Dassault. Cela en
considérant ou en reconsidérant les
impératifs de base qui dicteront le
choix définitif.
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

LES IMPERATIFS

On peut les résumer ainsi : I a-
vion doit être capable de répondre
à ses engagements dans le combat
au sol avec une probabilité de sur-
vie acceptable pendant une période
de temps suffisant ; il doit être
asshnj.abley-p.gj :..J4^àMUça_t..Le« mis-
sion qui sont définies, pour lui cor-
respondront à' celles de l'armée ;
ses performances lui permettront
de s'imposer dans l'ambiance de
combat existante.

En outre, le nombre d'éléments
nouveaux apportés doit être réduit
au minimum, l'entretien et les ré-
parations ainsi que la logistique se-
ront simples, les installations actuel-
les utilisables, le nombre d'aéro-
dromes où il peut être engagé, aussi
vaste que possible, la mise en ser-
vice et l'instruction ne susciteront
pas de nouveaux problèmes. Sur le
plan de la milice, l'avion se révé-
lera facile à l'entretien, robuste, pas
compliqué à voler et à engager.
L'échange d'expériences et de per-
sonnel entre unités doit être pos-
sible.

Ne pas tenir compte de ces im-
pératifs, c'est mettre la tête dans
le sable. Une chose que l'on ne peut
pas s'offrir quand il s'agit de mettre
en jeu un montant de plus d'un mil-
liard de francs.

AVION SUBSONIQUE
OU SUPERSONIQUE ?

L étude des autorités fédérales ne
retient, pour le moment, que des
avions subsoniques. Or, l'avion sub-
sonique n'est utilisable que pour le
combat au sol. Ses probabilités de
survie en combat sont réduites. Les
avions de combat subsoniques sont
à considérer comme des nouveau-
tés dont l'introduction dans notre
aviation alourdirait l'infrastructure et
gênerait la rationalisation et la nor-
malisation ainsi que la tâche du
personnel d'instruction.

Les avions de guerre subsoniques
pour le seul combat au sol ont dis-
paru presque partout en Europe.
Dans les armées de l'Est on a cessé
de les introduire depuis 1957. Il
en est de même au Nato.

L'avion supersonique peut égale-
ment être engagé pour le combat
au sol et en défense de secteur
pour nos divisions mécanisées. Plus
rapide, même alourdi par sa charge,
il pourra mieux échapper à la chas-
se et à la DCA ennemies. Délesté
de sa charge, il est l'équivalent
d'un chasseur.

Le « Fiat » et le « Corsair »

sont des avions subsoniques.
Le « Milan » est supersonique,

comme le sont ceux d'un adversai-
re éventuel, qu'il soit français, alle-

« 5Kr.ï fc-e^fe-ss . ¦
= Atmi- 'Â tHsmtstï f t

¦5 ,v.

mand, anglais , américain ou sovié-
tique.

DES COMPARAISONS

Si l'on se donne la peine de faire
des comparaisons , on élimine d'em-
blée le « Corsair II A 7 D » et
aussi parce que, si l'on en croit le
général McConnel , chef d'état-major
de l'armée américaine, « cet appa-
reil s'est révélé inadéquat pour la
plupart des besoins de l'armée amé-
ricaine ». Une commande de 128
appareils de ce type subsonique
aurait été annulée. Nous ne voyons
pas, dès lors , pourquoi nous nous
entêterions à vouloir .le « Corsair
Il A 7 D » puisqu'il ne correspond
pas non plus "aux critères devant
déterminer notre choix.

Page 15

s impose
à notre

Restent le « Fiat G-91 Y » et le
« Mirage 5-Milan ».

Voyons les différences de per-
formances :

% -^gSsZïèk.

Il est donc bien clair que la su-
périorité du « Mirage-Milan » est
démontrée sur le plan des perfor-
mances.

N'oublions pas , en outre, que le
« G-91 Y » ne peut assurer le
moindre rôle de défense aérienne.
Au contraire, lorsqu'il est utilisé
dans des missions d'attaque, il est
même incapable d'assurer sa pro-
pre défense , ce qui contraint à uti-
liser une couverture aérienne, d'où
une charge supplémentaire pour les
intercepteurs « Mirage III ».

D'autres considérations entrent en
ligne de compte. Elles postulent en
faveur de l'adoption du « Mirage 5-
Milan ». C'est ce que nous verrons
d?,ns un prochain article.

*.-g. q.
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•• Elle indique s'il est dimanche
ou lundi, donc le jour en plus
de la date. Sans compter
qu'elle se remonte d'elle-
même à chacun de vos
gestes !

cm, peluche de nylon
sans parues dures et dangereuses
léger comme une plume, lavable

Le plus beau cadeau
pour tous les enfants !
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MARTIGNY

Horlogerie MORET
avenue de la Gare

SION :

Fernand GAILLARD
rue du Grand-Pont

SIERRE :
Commande:
Verser Fr. 12.80 à Frédéric
Steinfels S.A., 8023 Zurich,
Compte de chèques postaux

AESCHLIMANN & HANSEN
rue du Bourg

x-J^80-445.
Envoyer le récépissé de votre
versement avec 5 bons du
paquet double Niaxa ou bien*
1 bon du paquet Jumbo à

:|IllF

LE SERVICE Pp*T ïïjJPi

WwA WSm André
I \FÀ I iL î I Monnier-Gasser

WÊÈml l̂&&'i/ Sy-? i MARTIGNY

aî ^̂ ^Ha^̂ ^̂ TI Tél. (026) 22 50

est an mesura d'installer et de réparer votre machine
è laver. Devis et ottre sans engagement.

P 36-4637

Frédéric Steinfels S.A.,
8023 Zurich.
(Livrable jusqu'à épuisement
du stock.)

«Pour le dégrossissage et le lavage «HH
UMtM«!«m

vos annonces : 37111BERNDORF prestige de votre table
AGENCEMENTS INTERIEURS

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

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

22-1085

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

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

Viande fraîche sans os pour boucherie
Viande hachée, le kg 5.50 Cuisse
TralncAte. le kg 6.— le kg, 8.— . 8.50. 9.—
Epaule, le kg 6.60 Bouilli, le kg 3.—, 4.—

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

Fermé le |eudl après midi.

\

magnifique
appartement neuf
de 3 pièces

est la noblesse même des couverts fins qui conquiert chaque jour de nouveaux amis par son élégance
et sa qualité. Grand choix parmi 16 autres modèles de Berndorf. Léman, à l'argenture renforcée, en
vente chez le spécialiste des beaux couverts. 24 pièces avec écrin cadeau Fr. 269. — .

A vendre à Martigny
Quartier des Epeneys

IM0BERD0RF
Bijouterie Bijouterie Bijouterie

MONTHEY MARTIGNY . SION
Rue de l'Eglise 2 Avenue de la Gare 5 Rue des Remparts E Surface 78 m2, 5e étage.

Prix : 79 000 francs.
Facilité de paiement. Hypothèque
assurée.
Tél. (026) 2 16 40.

PROCHAINEMENT
LES M EUBLES EMIL E

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

Actuellement vers l'hôpital - EM ILE MORET & FILS S.A., MARTIGNY - (026) 222 12
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Certaines de nos montres
sont d'une résistance incroyable.

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

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

Oméga Speedmaster, la première montre Oméga F/ightmaster. La montre du pilote par OmégaSeamaster Chronostop. Montrestop-
portée sur la lune. excellence, seconde à lunette intérieure tournante.

Chronographe-bracelet,enregistre lestempsdu1/5de aussi bien de celui qui est aux commandes d'un jet Echelle tachyproductométrique. Disponible avec
seconde jusqu'à douze heures. que du pilote sportif. C'est la «montre aviation > la plus lunette compte à rebours, yachting et graduations de
Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr. 480.— perfectionnée à ce jour , Ses sept aiguilles et ses cinq vingt quatre heures.
(Epuisé jusqu'en janvier1970; réservez-le dès maintenant cad rans permettent une lecture instantanée et facile. Modèle illustré: acier inoxydable, étanche fr, 325.—
chez votre horloger Oméga). Modèleillustré:acierinoxydable,étancheà120m fr.585.-

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

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

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

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

Q OMEGA
Oméga a la confiance du monde

-;;. ;." Y;;: ^.̂
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de nuit
véritable lit
2 places
tête mobile
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n'hésitez plus!., cette qualité
à ce prix. .. c'est sensationnel
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A LOUER A SION

magnifique local pour

magasin

de pied très bien situé.

Ecrire sous chiffre PA 43621
à Publicitas. 1951 Sion

appartement de
3 pièces et demie

tout confort, très spacieux.
Prix de vente 88000 francs

Pour traiter, s'adresser à :

Cette chemise: un exemple parmi les nombreux modèles de la ^^^^^^^^^^^^^^^^ aë-a»
nouvelle collection KAUF de PKZ Z

BAS-VALAIS
Tissu: Façon: ^ louer ou éventuellement à vendra

Fine batiste, agréable # élégante, coupe cintrée petit nOtCl-COie"

wzmz>
BAS-VALAIS
A louer ou éventuellement à vendra

petit hôtel-café
restaurantà porter, facile à entretenir

et résistante grâce à
l'adjonction d'une fibre
polyester de marque
(50% coton, 50% polyester)

•boutonnage sous patte mode
nouvelle forme de col
manchettes arrondies
coloris: blanc, ciel, rose,
vert pré

situé en bordure de route Interne
tionale.
Faire offres écrites sous chiffre
P 36-91256 è Publicitas SA,
1951 Slon.

;

A vendre, à SlonA ŵp ^̂ ""nPrix: Fr -38--
jMÊË f k  / En un mot: une bonne affaire KAUF! appartement

" j Jm--:W'- pièces
¦Z: . .Z  zA&ff î^ 'ZZ "WÊaÊ& .̂; ¦' y :.yy 'y . . - .¦ . :¦ ¦-. " ¦ ¦ ¦¦ '¦'¦¦% . . . 
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A louer è Saint-Maurice

magnifique
appartement
2 pièces et demie, libre tout de suite,
tout confort. 205 francs par mois,
plus charges.
IMMOBILIERE RHODANIA
François Fracheboud, Monthey

Tél. m?B. a 11 «n

-y
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4 pièces et demie

Nouveau: boutonnage sous-patte invisible

Paris lance cette nouvelle forme de col Cintrage exactement adapté
et les manchettes arrondies. à toutes les tailles! î?ut c°nf0*- P„°n"e »ltuatl°n- Pr'*de vente 105 000 francs.

Pour traiter, s'adresser à :
—moi ' 

10, rue du Midi, 1950 Sion ~^^^^^^^^^™
J 36-207

Cela représente une grande différence pour vous,
si vous devez rembourser
en deux ans, pour cinq mille francs d'argent
au comptant. SSfl francs ou £P|3 francs ^
MAM g^^fi*' WV% W%mSi 

argent liquide n'est pas partout au même prix. Si vous avez besoin d'un crédit, adressez-vous
¦?<*¦ CXadli pifS* à l'institut où il est le meilleur marché. Nous vous donnons un exemple: pour un prêt de 5000 francs

remboursable en deux ans, nous vous calculons 296 francs par année. Demandez le prix avant
de contracter un emprunt. C'est d'ailleurs votre droit, et votre avantage. La Banque Populaire

_ 
 ̂. Suisse, Centrale Prêt comptant, 3000 Berne 23, ainsi que ses 86 succursales répondront volontiers

P|*AT à vos questions.

Ç^̂ l S 1B  ̂
llfll l I %0 M II est 

bien 
évident que je ne contracte un emprunt

fe! ¦ qu'aux conditions les plus favorables. Je vous communique
l*S - j.-,.. . _ U ci-après mon adresse et j'attends volontiers
1*1 Q M Q U 6 H vos Prosfwctus «t prix-courant

Populaire Suisse iHMHMnHHnH nM
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Cette année encore, la Fédération missionnaire des laïcs du diocèse de Slon
organise sa campagne Noël du missionnaire valaisan. Elle veut avant tout apporter
i plus de 250 Valaisans partis en missions un témoignage de ceux qui sont restés
aux pays . La fédération espère qu 'elle pourra à nouveau adresser un cadeau
personnel substantiel et c'est la raison pour laquelle elle enverra à tous les
foyers valaisans au cours de ces prochains jours un buWeti n de versement
pou r leur permettre , à l'occasion de Noël, de participer à cette action généreuse
et nécessaire.

Liste des missionnaires du canton
Nous publions oi-dessous la liste des missionnaires du canton actuellement

en pays de missions Certainement, malgré toute notre attention, avons-nous
oublié l'un ou l' autre ou certa ins sont maintenant rentrés en Europe. Veuillez
nous en excuser et signaler toute modification à l'adresse de M. Marcel Bitz,
Rue du Tonkin , 1870 Monthey. Nierai d'avance.

P Borgeaud Léon
P. Buttet Philippe
P. Claret Maurice
Fr Gabaglio Raymond
P. Gex-Collet Emmanuel
P. Girod Raymond
P. Lugon Serge
P. Raboud Adrien
P. Rouiller Gustave
S. Burri Marie-Christine
S. Cornut Marie-Michelle
S. Parvex Marie-Bénédicte
S. Trisconi Madeleine
S. Vuadens Hyacinthe

Laïcs :
Chervaz Raymond
Mudry René

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

P. Barman Justin
P. Coquoz Paul
Pr. Dubois Jérémie
P. Jaunin Fernand
P. Mettan André
P. RuckstuM Hubert
P. Vogel Hans
S. Barman Maria-Aloysia
S. Bochatay Jean-Baptiste
S. Diollay
S. Martin Marie-Madeleina
S. Mottet Claude
S. Rucksrtuhl Jean-Marie
Laïcs : . /
Bocha!tay.*,EIisazetà -' y- •'* ¦:

P. Bender Armand
Fr. Bossetti Arthur
P. Bomuim Clovis
P. Carron Séraphin
P. Gabioud Jean-Marie
P. Leiggener Maurice
P. Michellod Alexis
P. Produit Bernardin
P. Ramuz Charles
P. Reichenbach Charles
P. Roduit Hervé
S. Dorsaz Marie-Bernard
S. Dorsaz Marie-Louise
S. Lonfat Marie-Gabriedle

Laïcs t

Crittin Yolande
Dorsaz Marie-Reine
M. Lugon-Rouiller
Mme Lugon-Rouiller
Roduit Maria
M. et Mme René Rahm

DISTRICT DE LA VALLEE D'ENTKEMONT

P. Carron Louis
P. Formaz Jean-Louis
P. Gabioud Michel
P. Lattion Cyrille
P. Michellod Hermann
Fr. Moulin Hugues
Mgr Perraudin André
P. Perraudin Jean
S. Duay Marie-Lucie
S. Marquis Lucienne

Laïcs :

Fellay Marc
Formaz Marie-Bernard
Frossard-Terrettaz Paul
Frossard-Terrettaz Lucie
Vaudan Michel

P. Carrupt Jérôme
Mgr Coudray -I -Baptiste
P. Dayen Emile
P. Fournier François
P. Fournier Jean-Claude
P. Gaist Aloys
P. Glassey Théophile
P. Giroud Simon
P. Jui lland Bernard
P. Maye Aimé
P. Maye Alexis
P. Schmid Rogatien
S. Gaillard Marie-Paule
S. Giroud Maurice
S Berthousosz Marie de l'As<
S. Fournier Marie-Antoinette
S. Fournier Marie-Bernard.

Laïcs :

Carrupt Augustin

DISTRICT DE MONTHEY

Coilombey
Coilombey
Troistorrents
Monthey
Morgins
Monthey
Monthey
Monthey
Troistorrents
Monthey
Vouvry
Muraz-Collombey
Vionnaz
Vouvry

Coilombey
Monthey

St-Maurice
Evionnaz
Evionnaz
St-Maurice
Evionnaz
St-Maurice
Mex
St-Maurice
Salvan
St-Maurice
St-Maurice
Evionnaz
St-Maurice

'¦¦ 4 '¦ i • '¦ î !'

i*£ •¦ Salvan

DISTRICT DE MARTIGNY

Fully
Martigny
Martigny
Fully
Fully
Martigny
Leytron
Leytron
Leytron
Martigny
Saillon
Fully
Fully
Charrat

Saillon
Fully
Martigny
Martigny
Fully
Martigny

Lourtier
Orsières
Orsières
Liddes
Bagnes
Vollèges
Bagnes
Bagnes
Orsières
Liddes

Versegeres
Praz-de-Fort
Vollèges
Vollèges
Le Châble

DISTRICT DE CONTHEÏ

Chamoson
Ardon
Conthey
Nendaz
Nendaz
Chamoson
Nendaz
Chamoson
Chamoson
Chamoson
Chamoson
Chamoson
Ardon
Chamoson

\sc. Conthey
tte Nendaz
L Nendaz

Chamoson

Madagascar
Cameroun
Iles Gilbert
Madagascar
Indes
Gabon
Seychelles
La Réunion
Indes
Rép. centre-afr
Rép. centre-afr
Rép. centre-afr
Indes
Laos

Madagascar
Gabon

Seychelles
Formose
Cameroun
Burundi
Sénégal
Indes
Tanzanie
Rép. centre-af
Madagascar
Madagascar
Togo
Madagascar
Algérie

Madagascar

Martinique
Togo
Tchad
Madagascar
Burundi
Tunisie
Papouasie
Papouasie
Iles Gilbert
Formose
Tchad
Antilles
Antilles fr.
Laos

Tchad
Madagascar
Pérou
Pérou
Sénégal
Cameroun

Sénégal
Formose
Seychelles
Formose
Burundi
Gabon
Ruanda
Burundi
Laos
Madagascar

Madagascar
Madagascar
Burundi
Burundi
Madagascar

Rep. centre-af
Cameroun
Pérou
Formose
Formose
Rép. centre-af
Brésil
Madagascar
Iles Gilbert
Papouasie
Iles Gilbert
Seychelles
Togo
Madagascar

Côte d'Ivoir»
Côt» dlvolr»

Ruanda

Nouvelliste ei Feuille d'Avis du Valait

Notre devoir * .*** ».
P. Bonvin François

_ | r u m  P. Couppy Fernand
f 4 __ f*hPi0TIAHC" P. Dumoulin Eugène
UC Ul l l  C U CI l O i  P. Favre Raphaël

P. Fischer Joseph
— 

_ _ P. Fournier Antoine
'*¦' - B m P. Gaspoz Guibert

M M Ë M Ê à f %  ilMil lA m p- Gasser Michel
UaiïïS ËJUUiËZ A P' La^

er Germain
•¦¦¦ •T ********* W P, Mayor Eloi

P Mayor Gérard
P. Mayor Louis

— « Avant Noël , nous sommes inon- P- de Quay Jean-Léonard
dés de bullet in, de versements ; je p

; Sha^d Laurent
me demande ou I on finira si l on P SaViOZ Alphonse
donne à chacun quelque chose ? » p. Sermiez Alain
Combien de fois avons-nous dit ou P. Varone Jean
entendu cette réflexion ? | g^ffÇ^SSS
Quel magnif iq ue paravent nous edi- s DefaDianl Antoinette
fions pour ne pas se poser la vraie s. Fournier Marie-Joséphine
question ' S. Gobelet Canisia
— « Dans tout ce que Je vais dé- f. Mayor Anny

i x- » j  V_ j '«a,«Ào s- Riedmatten Emilia
penser pour les fêtes de fin d année , s Rossier Geneviève
quelle part vais-je donner aux plus s. Sermier Euphrasie
pauvres ?» s- Udrisard Marie-Thérèse
Est-il normal que nou s ayons autant ïjg ![(m .
d' achats inconsidérés , de dépenses Bader Siegfried
superflues , d'argent gasp illé , alors Faucher Béatrice
que tant d'hommes sont dans la Fasimeyer Anne
souffrance ? Hofmann Bruno

Rossier Claude
NOTRE SUPERFLU EST LE NECES- Roux Marie-Hélène
SAIRE DES PAUVRES I f^T  ̂ha /̂£-ande

M. et Mme Robi Bar
« Chaque catholique est mission-
naire » dit en substance le décret
conciliaire Ad Gentes à propos de „
l'EnliBA et des missions R Andereggen Raoultgnse et oes missions. p Antille Bérard
Le sommes-nous vraiment l p. Bagnoud Georges
En préparant ce Noël 1969 nous p. Ballestraz Edmond
devons faire la part entre les ca'deaux , p- Ballestraz Emile
les « extra •, toutes nos dépenses £• f arr?s Emmanuel
, , . ,, , j  P. Berclaz Louisde fin d année et ce que nous donne- P Borgeat Emile

rons à nos compatriotes disséminés p. Bruttin Armand
dans le monde , qui ont tout quitté P- Clivaz Antoine
pour apporter le seul et vérita ble p- S2ivaz Eugène
radeau dp Noël • R aivaz Pierrecaaeau ae Noei . p. crettaz Cyrille
La venue du Christ sur la terre , la p. Masserey Armand
joie donnée à tous les hommes. P. Massy Séraphin
Nous sommes tous concernés, ce Fr- Métrailler Gaspard
n'est pas un simple cadeau que nous K' „fy SfSÏ!? *i, ». . » . . j  a . P. Rey Martinallons offrir , c est notre devoir de p. Rey MiChea
chrétiens de mettre dans le concret p. Rey Oscar
de notre vie l' une des plus grandes p- Rey Théophane
tâches de l'Eg lise, donc de nous tous , p

; JgjS DÏÏS*
*

prêtres et laïcs , I annonce de la P salamin Louis
bonne nouvelle à tous. p. Salamin Théophane
Dans les nombreuses lettres de re- Fr. Salamin Jean de Dieu
merciements , nous

^ 
voyons pour vo- p- »£

tre don est une nécessité pour nos Fr walden Vitus
missionnaires et qu 'ils vous sup- p. Zufferey Angelin
plient de ne pas jeter les bulletins P- Zufferey Romain abbé
de versement que ces prochains | ^SSlours chaque fami l le  du Valais re- | Nanchen Brigitte
cevra par la poste , mais de répondre s' pevaz Marie-Léonard
avec joie à ce partage de Noël. S. Rey Monique
L'avance , ils vous remercient de .
partager leur tâche de missionnaire s Fv/àbs

'
rrançols%

et d aider les plus pauvres qui les ^^ud Marie-Antoinette
entourent. Laett Thérèse
Noël du missionnaire valaisan l Rey Jean-Louis
CCP 19-4604 M> et Mm* R611̂  Kummex

DISTRICT DE SION
Grimisuat
Arbaz
Arbaz
Savièse
Sion
Sion
Bramois
Sion
Sion
Sion
Bramois
Bramois
Bramois
Sion
Savièse
Bramois
Arbaz
Arbaz
Savièse
Sion
Arbaz
Sion
Bramois
Savièse
St-Léonard
Sion
Sion
Arbaz
Sion

Sion
Bramoia
Sion
Sion
Sion
Grimisuat
Sion
Sion

DISTRICT DE SIERRE

Sierre
Sierre
Chermignon
Grône
Grône
Chermignon
Mollens
Lens
Grône
Chermignon
Chermignon
Sierre
Vissoie
Venthône
Vissoie
Venthône
Chermignon
Chermignon
Montana
Montana
Montana
Muraz-Sierre
St-Luc
Muraz-Sierre
Sierre
Vissoie
Muraz-Sierre
Vissoie
Chippis
St-Luc
Sierre
Montana
Vissoie
Lens
Grône
Chermignon

Venthône
Vissoie
Sierre
Chermignon
Sierra

Congo-Léo
Sénégal
La Réunion
Madagascar
Madagascar
Togo
Papouasie
Seychelles i
Papouasie ,
Vietnam '
Gabon y g
Sénégal
Cameroun
Seychelles
Madagascar
Sénégal
Formose
Seychelles
Madagascar
Indes
Madagascar
Ethiopie
Papouasie
Madagascar

Indes
Ethiopie
Cameroun
Sénégal

Congo
Haute-Volta
Ethiopie
Cameroun
Madagascar
Madagascar
Rép. centre-aï
Cameroun

Tchad
Seychelles
Madagascar

Madagascar
Sénégal
Madagascar
Madagascar
Brésil
Martinique
Cameroun
Iles Gilbert
Cap Vert
Cameroun
Cameroun
Nlle-Calédonie
Guadeloupe
Indes
Brésil
Madagascar
La Réunion
Haute-Volta
Madagascar
Haute-Volta
Seycielles
Seychelles
Sénégal
Madagascar
Nlle-Calédonie
Seychelles
Brésil
Indes
Côte d'Ivoire
Antilles Fr.
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire

Madagascar
Cameroun
Gabon



Offrez un
tapis d'Orient
Offrir un fin tapis d'Orient comme marque d'estime personnelle est une
coutume aussi ancienne que le noble art du nouage des tapis.
Aujourd'hui plus que jamais, ce cadeau durable, de valeur stable est un
compliment au bon goût de celui qui l'offre, comme de celui
à qui il est destiné.
Nous vous permettons de trouver facilement le tapis qui convient —
grâce à un choix immense de pièces isolées magnifiques, de
toutes provenances et dans toutes les catégories de prix.
Choisissez maintenant déjà: si vous le désirez, nous vous

ft«S«..»Av3X'y^

reservons votre tapis jusqu 'à Noël, avec droit d'échange

^MaKâBSSKHsSia¦ ^"^•SSMBHRB afiiffiti 3»v "ikîgî Afghan-Bal-""¦TiswftWS 
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R 4.W*1 A^env.60/90 cui-Baby env. 40 60 cm Kj& '̂VSQS T®ï ag? 1181HMÎ: * .̂ - I I
seul. Fr. ^ai)5i— M ilSsiB tE ISSsiMlH . r̂ k̂ T"ï
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Hamadan-Puchll 
^  ̂

^. R al Kl?!!»env. 60/80 cm __ * ^̂ L. ĤKI^S'Iki.seul. Fr. B̂T Wkt BfcS'iî 'vM|-M

n i  m ^ Hiea^siiiiia --s
Nam avec soie
env. 105/180 cm
seul. Fr. i cSflgâileiE!
3780

v. 135/224 c

seul. Frhiiia Au
nv. 77/1:

u égyp

Ilooiiou-lapis nomade env. 110/227 c
seul. Fr.450.— t̂ .̂.J^ m̂""'-~

Kayseri-Saï cnv.86/218 cm seul. Fr. 980.— p0ufs marocains en cuir dès Fr. 56.—
Hamadan-Mossul, env. 100/190 cm seul. Fr. 159.—

mr m m _̂9W _̂wmameublements sa ^̂ ^Wk
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Parque-exposition -Tapis-centre 
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ZURICH SAINT-OALL WINTERTHOUR ISiï LUCERNE c,ty-,a coNTONE/cadenazzo HOOO rîa 
20° m de ravl88an,es 

,"'trlne8, |rp len Suisse, quel avantage! f Walcheplatz p/gare p/Sihibrûcke Blumenbergplatz Stelnberggasse Bahnhofstrasse32 Zûrichstr./Lôwenpl. 500 m direction Locarno I lwww ILt Sortie de l'autoroute 3*~ I AARAU I K-J-J
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p Beytrison Victorien
p Dayer Louis
p Dussex Victor
p Gaudin Oscar
p l̂ ogean René
p, Morard Cyrille
p Moix Olivier
p Nendaz Amédée
p Rey Ernest
p Rossier Marius
S Beytrison Candide
S follien Marie-Clément
S Moix Hedwige
S. Sierro Marie-Dominique

Laïcs :

Bonvin Charles
Pitt eloud Laurette
Rossier Anny
Solioz Elisabeth

P Eggs Franz
P Kuonen Amadeus
P Meichtry Rafaël

S Burkard Ursula
S Grand Jul iana
S Hermann Albine
S Hildebrand Theresita
S .Jeryen Scholastlca
S. Matter Laurentia

P. Jaggy August
Br. Schmid Olivier
Br. Théier Maximilien
P. Troger Viannay
P. Werlen Joseph

S Bellwald Martina
S. Bellwald Salesia
S Schmid Perpétua
S Zenhausern Justina
S. Zurbriggen Theodora

P. Berchtold Anton
P. Brantschen Anastase
P. Brantschen Florlan
P. Brantschen François-Xavier
P. Brigger Armand
P. Furrer Bernold
P. Fiirren Emilio
Br. Gsponer Mattias
P Imesch Jean
P. Imstef Gabriel
P Karlen Heinrich
P Noti Antoine
P Sarbach Léo
P Sarbach Hanspeter
P Stoffel Armand
P Stoffel Candid
P. Stoffel Hermann
P Stoffel Luc
Br. Supersaxo Oswald
P. Truffer Anton
P. Andereggen Viktor
P Truffer Emil
P Truffer Erwin
P. Summermatter Eduard , Abbé
P. Wilkinwn Erich
P Seiler Hermann
P Zimmermann Mathieu
P. Andres Sigismond
P. Voiken Leander

S Brantschen Clémentine
S Bringgen Sophie
S Lehner Marie-Joséphine
S. Stoffel Ambroise
S Stoffel Augusta
S Trogger Viannay
S Truffe r Zita
S. Schnydrig Heinrika
S. Zurbriggen Ignace-Maria

P. Andereggen Emil
P. Clausen Félix
P. Guntern Joseph
P. Mischlig Joseph
P. Schopfer Peter
Mgr. Tscherrig Jos-Alphonse

S Guntern Berchmans
S. Jossen Emmanuela
S Brunner Pascale
S Luggen Eusbia
S Rittler Eberharde
S. Zuber Gertrud

BEZIRK GOMS-OONCHES

P. Bâcher Hermann
P. Franzen Hermann
P. Garbely Georges
P. Gundi Lukas
Br. Karft Léo
P. Ritz Richard
P. Voiken Henri
P Werlen Jean
S. Fleiner Anne-Marie
S. Lambrigger Alexla
S. Schmidt Konstantia
S. Zumoberhaus Caecilia

DISTRICT D'HERENS

St-Martin
Hérémence
Ayent
Ayent
Hérémence
Ayent
St-Martin
Hérémence
Ayen t
Mase
St-Martin
Botyre-Ayent
St-Martin
Hérémence

Hérémence
Les Agettes
Salins
Nax

BEZIRK LEUR

Leuk-Stadt
Salgesch
Feschel

Gampel
Leuk
Albinen
Gampel
Agarn
Agarn

BEZIRK RARON WESTL

Kippel
Ausserberg
Ausserberg
Raron
Ferden

Blatten
Blatten
Ausserberg
Bûrchen/Raron
Bùrchen/Raron

BEZIRK VISP

Visperterminen
Randa^-..̂ ..* 4 ...
Randa
Randa
Staldenried
Staldenried
Stalden
Embd
Zeneggen
Lalden
Tôrbel
Stalden
Zermatt
Visp
Visperterminen
Visperterminen
Visperterminen
Visperterminen
Saas-Fee
Visp
Lalden
Randa
Randa

Gràchen
Zermatt
Visperterminen
Visperterminen
Visp

Randa
Gràchen
Zermatt
Visperterminen
Visperterminen

Randa
Gràchen
Saas-Fee

BEZIRK BRIG

Brig
Brig
Ried-Brig
Ried-Brig
Brig
Gondo

Ried-Brig
Brigerbad
Naters/Erscholl
Ried-Brig
Wilers
Mund-Brig

Munster
Lax
Ulrichen
Niederwald
Mtlnster
Bellwald
Fiesch
Milnster

Kllchberï
Fiesch
Reckingen
Oberwald

Tanzanie
Seychelles
Pérou
Bolivie
Madagascar
Tanzanie
Brésil
Madagascar

Brésil
Antilles
Iles Fidji
Tunisie
Côte d'Ivoire

Gabon
Ruanda
Tchad
Madagascar

Angola
Rhodesia-SUd
Angola

Sùd-Africa
Sùd-Africa
Antilles Fr.
Sùd-Africa
Indes
Sùd-Africa

Tanzama
Tanzanie
Tanzania
Sùd-Africa
Rhodesia

Sùd-Africa
Sùd-Africa
Sùd-Africa
Indes
Sùd-Africa

Burundi i; L
Tanwiife ,. :
Tanzania -
Indonesia; ':
Tanzania * >
Tanzania
Cavendo
Tanzania
Colorado
Rhodesia-Sùd
Sùd-Africa
Rwanda
Angola
Bolivie
Rhodesia-Sùd
Rhodesia-Sùd
Rhodesia-Sùd
Japon
Burundi
Angola
Angola
.Angola
Angola

Bolivie

Zambie
Tanzania
Angola

Sùd-Africa
USA
Argentine
Sùd-Africa
Indes

Antilles Fr.
Indes

Canada
Indes
Formose
Rhodesia-Sùd
Bolivie
Bolivie

Mahenge
Sùd-Africa
Sùd-Africa
Mahenge
Mahenge
Sùd-Africa

Indes
Rwanda
Burundi
Zambia
Japon
Uganda
Indes
Tanzanie

Sild-Àfrioe
Sttd-Airiea

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ME V'LA !
Mais il va falloir me vêtir,

m'amuser, me choisir un berceau
e nouvel album de PRIM'ENFAN

140 pages couleurs, plus de
2000 articles pour la mère et

son enfant, vous aidera
dans cette tâche.

Exemplaire gratuit en yTV-i  ̂ _
écrivant à: /JrXl I ï lP <&

^—__-~-̂  entance
38. avenue de la Gare - MARTIGNY-VILLE - Tél. 2 35 37

A louer
Véhicules utilitaires
Tarif 1970

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

jour) jour)
I Kilomètres gratuits 

~~
5Ô 100 100 

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

1000 Fiat 238 Fourgon Fn 36.- '55.- 50.- -.30
I ' * ' ' ' ' *" ' '

Garage de Tourbillon Hertz est là pour vous
, . 1950 Sion aider à résoudre vos

Tél. 027 22708 problèmes de transport.
rz—~~~j Appelez-nous!

izzil pour aller de l'avant.

Page 2f]

f| 
Retard des régies$3k

!» PERIODUL est efficace en cas «sfffl
de règles retardées et difficiles , ggj
En phorm. L-hm.inn-Amrein, spéc.  pharm. EfiH

m 
3072 Oitermundlgen î Sfl

OnaBH UMUBM I» V^P WTJpailwWll i. a.- u*Kf

Vente des épaves
CFF
A SIERRE • GRANDE SALLE OE
L'HOTEL DE VILLE

SAMEDI 6 DECEMBRE 1969 DE 9 A 12
HEURES ET DES 13 H. 30.

Direction du 1er arrondissement CFF.
22 1133

Pour vos boucheries
Le kilo

7
§T! g} Morceaux frais et parés

m ^J .jfde cuisse

6 

Morceaux parés de culs-
«— ses congelées el non con¦ gelées

5 

Carton 6i 30 kg de vian
——¦ de désossée, parée, extra

" maigre , congelée

IA ' Viande hachée.

Envoi contre remboursement
Fermé le lundi

CHEVALINES SA
Robert Pierroz, tél. (026) 6 25 58
MARTIGNY - 1, rue du Rhône
Tél. (026) 2 12 86.
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Le combine de piste. 118
Si vous descendez mieux que l'année dernière, et à l'eau, avec une couche thermique isolante,
vous méritez de vous offrir le nouveau combiné. Bref: un combiné qui vous fait arriver en

Il combine deux disciplines: La descente tête au grand combiné descente et après-ski.
pour la veste et la course pour le pantalon. Mais le prix a fait une vilaine chute! MODèLEpour la veste et la course pour le pantalon. Mais le prix a fait une vilaine chute! MODèLE I

Un pantalon de compétition (modèle ESCO): Pantalon 59-, veste 59-, les deux 118.-. Jl « |jj n I |
il moule, il tend, il est solide et capable d'encais- Notre essayeur vous attend! H j U u 1 |
ser les chutes en sportif.

La veste? C'est une championne qui ne „ , „„
i r- • i > -t r\r\ i \ 111 -r» '\ 11 pour Messieurs et Garçons msent pas le froid a 100km a l heure. Parce qu elle T7

,
nirn7'1vyr"Ij»TVTT'0 O Aest double, en Bri-Nylon imperméable au vent V Hl ± XLJIVIïhVà 10-Oil

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

Aarau, Amriswil, Arbon, Baden, Bâle, Bienne. Coire, Fribourg, Le Chaux-tte-Fbnds, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich.
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>vm4Bfî  Sécurité
tout g'hiwer sur
Ultra Grip* Te érujere

o-
CTS» ï=sta

ct>

k-
cr

1. Bande de roulement plus large: adhérence,
efficacité au freinage;

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

pendant l'hiver en montagne.

"̂Pneus conventionnels et à carcasse radiale

En vente chez
votre spécialiste
Goodyear

¦

A R M A N D  RODUIT
PNEUMATIQUES

Martigny Sierre
Tél. (026) 2 17 83 Tél. (027) 5 65 90

HHH
dactylographie
est plus facile ffflWî l iliJ
avec
une machine k écrira

WêSL

Modèle depuis 265 francs
location-vente dès 30 francs par mois

HALLENBARTER - SION
Rue des Remparts 15
Téléphone (027) 2 10 63

P 36-3200

a fondue resserre le cercle familial

=*£>_ 
Les meilleurs melangu.
pour la fondue ' •
s'achètent chez le
spécialiste, que vous
reconnaîtrez grâce à une
fourchette d'or, symbole
à garder en mémoire.

Coupon
pour l'amateur de fondue , » , . s

' ,„<**

Veuillez me faire parvenir votre brochure
«La fondue» contenant mille et un conseils et
recettes. Ci-joint 80 centimes en timbres-poste

Nom

44.4
Détachez, puis envoyez-nous ce coupon:
Union suisse du commerce de fromage S.A.
Case postale 1762, 3001 Berne

L_i '_i.____  .. gsssagrcs:

La fondue crée la bonne humeur

NOUVELLISTE : le support publicitaire indispensable à CHACUN

à Guin/FR
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Nouveau départ pour tous ceux
qui, pour une raison ou pour

une autre, avaient mis leurs skis
«au rancart».

Une nouvelle ma-
nière de skier —
plusfacile,plusélé-
gante, demandant
moins d'efforts, re-
venantmoinscher...
et, en plus, offrant
moins de risques.
Avec le ski court
Migros!
Qu'est-ce que le ski court?
Un ski dont la longueur n'est pas
de 2 mètres (ou plus) mais de 160
ou 170 cm (en conséquence, il est
plus large). Donc un ski plus facile
à dominer, à diriger. Un ski qui
transformera très vite les essais
maladroits et fatigants en une ac-
tivité sportive pleine de charme et
de joie.

SI vous avez déjà quelques
connaissances, le ski court vous
aidera, en très peu de temps, à
skier d'une manière moderne et
sûre. Grâce à la brochure origi-
nale et instructive concernant
cette nouvelle méthode (remise
gratuitement à tout acheteur d'une
paire de skis courts) — vous ap-
prendrez quelle est la base de
ces conseils, vous pourrez vous
exercer et progresser.
Et si vous êtes déjà un véritable
champion, vous aurez encore plus
de plaisir à godiller et faire du
slalom sur un terrain accidenté.

Aux débutants ou à ceux qui «n y
sont jamais arrivés» avec des skis
normaux, nous conseillons de
suivre un cours «mini-ski» de
l'école-club Migros. Dans ces
cours, on fait les premiers essais
avec des «mini-skis» de 65/100 cm
et l'on progresse peu à peu jus-
qu'à ce que l'on soit capable de
chausser des skis de 160 ou
170 cm

Le secrétariat des écoles-clubs Migros des villes ci-dessous
se fera un plaisir de vous renseigner sur les cours de «mini-ski»
Bâle: 061/352584; Coire: 081/226688; Genève: 022/255300;
Lausanne: 021/222437; Lucerne: 041/225666; Lugano: 091/335 83;
Martigny: 026/23020; St-Gall: 071/224864; Winterthour: 052/229821
Zurich: 051/264750

- thwm** *<tt^:**̂  ̂ v  ̂VftiiÉÉ

Walter Kâlin, le célèbre moniteur de
l'école de ski d'Einsiedeln, nous confie:
«Mes élèves, dans leur grande majorité ,
font des progrès si rapides avec les skis
courts qu'il leur suffit de quelque 9 leçons
de 2 heures pour pouvoir se lancer , sans
difficulté , dans des descentes plus ou
moins difficiles. »

Madame M. K. à Z.: «Je faisais du ski tous
les 2 ou 3 ans, mais je n'en retirais jamais
vraiment du plaisir : les skis de longueur
normale me procuraient beaucoup de tra-
cas et je n'arrivais pas à skier convenable-
ment. L'hiver dernier, je me suis inscrite à
un cours de «mini-ski» et, depuis, sur mes
skis courts, je me sens enfin tout à fait sûre
et je suis ravie de la facilité avec laquelle
je peux me mouvoir et skier vraiment. Pour
moi, il n'y a plus que le ski court, bien sûr.»

Monsieur H. G. à R.: «Ayant passé mon
enfance à Bâle, je n'avais jamais eu la
possib ilité d' apprendre à faire du ski. Au-
jourd'hui j'habite à R. d'où, en très peu de
temps, je peux me rendre dans diverses
stations d'hiver. Grâce au cours «mini-ski»,
faire du ski est maintenant, pour moi, un
véritable plaisir et je continuera i à en faire
avec des skis courts, j' entends par là des
skis de 160 à 170 cm de longueur.»

Jusque fin 1970

!M]»œslVIIGROS
Martigny : tél. (026) 2 3020

135 cm 12.50

.v.v.

Ski court Alpin 100
Ski métallique. Face supérieure en
fibres vulcanisées, bleue avec bande
médiane blanche. Eléments portants
en alliage d'aluminium de première
qualité. Carres continues en acier,
très dures. Semelle P-Tex sur couche
de caoutchouc.
Longueurs : 160 et 170 cm.

280.- ,00 :̂
,aS" ĥectoSc"°-

¦ ¦

Les milliers d'«ex-
skieurs» qui. un jour,
sont resignes a «dé-
poser» les skis, retrou
veront les joies du ski

Migros
lance A
le ski Jcourt M
à des JH
prix ÂÊÊ

A ŝ^̂ m w* ̂

Migros!
Ski court Alpin 70
renforcé de fibre de verre. Face
supérieure ABS, rouge grenat avec
bande médiane blanche. Semelle P-
Tex. Revêtement latéral Orcan. Ren-
forcement de la pointe vissé, renfor-
cement du talon intégré. Carres de
protection en acier, doublées d'une
couche de caoutchouc.
Longueurs: 160 et 170 cm.

180.- ,.-52
~2ÊS&*~

La fixation - Sécurité avant tout!
Les skis courts Migros sont
équipés de la butée de sécurité
SUWE 10 de luxe, à double fonc-
tion.et de latalonnière automatique
SUWE 30 de luxe. Sécurité et
confort par excellence l

Les skis courts Migros sont as-
surés contre la casse et le vol.

î #
1 M.<SS.M* |
€~ ¦f"'$& — un livre original sur la |[
H méthode Ski court 1.- W
vw* "ijçg?

 ̂
(dans tous lés MM 

||
 ̂

vendant des skis) J|
• #

Bâtons de ski
en aluminium, légers, coniques,
polis avec disque en matière plas-
tique et dragonne réglable, 120-
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Jour de gloire pour les VouipesDU VALAIS
MARTIGNY. — Cette section de rou-
te située entre Martigny-Croix et
Sembrancher, nous a dit l'autre jour
l'ingénieur Gabriel Magnin alors que
nous nous trouvions sur le chantier
de déviation de la route Les Valettes-

Clément Gay-des-Combes
FINHAUT — Dix jours après qu'une avec un frère et une sœur. Il s'occu-

tombe se soit refermée, la mort frappe pait de la campagne et aidait son frère
à nouveau , sournoisement , dans le vil- menuisier à la scierie. De nature ef-
lage, emportant M. Clément Gay-des- facée, il avait cependant de l'humour.
Combes, âgé de 80 ans. Ce sera le Son éternelle pipe à la bouche et sa
quatorzième ensevelissement de l'an- philosophie souriante nous plaisaient,
née. La proportion des décès est, pour D'apparence peu robuste, M. Gay-des-
1969, extrêmement élevée par rapport Combes était arrivé à un bel âge, res-
à la population et aux naissances, et tant actif jusqu 'à ces toutes dernières
ce taux de mortalité est heureusement années. A son frère et à sa soeur,
un fait très rare. ainsi qu'à sa famille en deuil, nous

Le défunt était célibataire et vivait adressons nos sincères condoléances.

JOIE £\DU SKI 
^̂

SuperQ^Q^ai nt-Der nard

Bulletin
d'abonnement

Ce bulletin représente
un bon de 5 francs

Amis du - NF », transmettez ce bulletin à une connaissance.

Si elle s 'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en

fin d'année nous puissions vous témoigner notre reconnais-

sance de façon tang ible

Bovernier, cette section a ete depuis
longtemps l'objet d'examens attentifs
de la part du Service fédéral des rou-
tes et des digues et du Département
des travaux publics du canton du Va-
lais.

Prévoyant un accroissement impor-
tant de la circulation à la suite de
l'ouverture du trafic aux tunnels rou-
tiers du Grand-Saint-Bernard et du
Mont-Blanc , la Confédération a fina-
lement admis les propositions formu-
lées par les Valaisans .

A savoir la construction d'une chaus-
sée de 10 m. 50 de large jusqu 'à Sem-
brancher, ceci pour tenir compte éga-
lement du trafic important en direc-
tion de Verbier , de la vallée de Ba-
gnes.

Le tronçon achevé jusqu 'ici en trois
voies alternées permet un écoulement
sans heurts du trafic touristique et
de transit. Ce dernier est concluant.
En effet , avant le début des travaux
de construction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, au poste de comptage
de la mi-été de Martigny-Croix , on
enregistrait journellement quelque 3000
véhicules. A fin 1963. ils étaient 7110.
Dès l'ouvertu re du tunnel , la pro-
gression a été encore plus marquée :
9000 en 1964, 10.550 en 1969.

Toujours, bien entendu, pour les
jours de pointe

Les nouvelles normes admises, la
construction s'est poursuivie par des
tronçons successifs en direction des
Valettes.

LES VALETTES - BOVERNIER

A partir de l'entrée nord du village
des Valettes et jusqu 'à la sortie sud
de celui de Bovernier , l'ancienne rou-
te subsiste. Mais, pour effectuer des
travaux de déviation , diverses études
furen t entreprises afin de permettre
l'adoption d'un projet par l'Office fé-
déral des transports, le conseil d'ad-
ministration du MO et la commune
de Bovernier.

Peu avant l'entrée nord des Valet-
tes, le nouveau parcours quitte l'an-
cienne route pour éviter le village par
l'aval . Il traverse un pâté de vieilles
bâtisses qui ne sont plus qu'un sou-
venir pour aboutir dans les jardins
séparant l'agglomération de la ligne

. : ... -(. - - f - - . '¦ ;irt :v-'hi.v,ji r _, ¦ ¦ :- . :..' ,

La route cantonale, à Bovernier, était un véritable coupe-gorge. Les embouteillages ne se comptaient plus, de mêm
que les accrochages. La photo que nous voyons ici ne sera désormais plu s qu'un mauvais souvenir.

Malgré les Importantes hausses de prix
intervenues notamment sur les fourni-
tures graphiques, les salaires techni-
ques et les frais rédactionnels, nous
avons décidé de ne pas modifier les
prix de notre abonnement pour 1970,
qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr.

paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre, étant donné les impératifs
des associations professionnelles, le
prix de vente au numéro du « NF »
sera porté de 30 à 40 centimes dès
le 1-1-1970. Cette mesure est d'eil-
leurs appliquée depuis plusieurs mois
déjà par les autres Journaux quotidiens
de Suisse romande.
Raison de plus de s'abonner plutôt
que d'acheter le « NF » chaque Jour

et les automobilistes
du chemin de fer. Plus loin , d'autres
bâtiments ont également été touchés.
De là et jusqu 'à l'ancien tunnel fer-
roviaire, les deux routes se superpo-
sent. De l'ancien tunnel au pont du
MO sur la Dranse, la nouvelle chaus-
sée emprunte la plate-forme du che-
min de fer qui a été déplacée vers
l'aval sur une longueur de 700 m.

Quant à l'évitement du village de
de Bovernier, il a nécessité également
la démolition de quelques bâtiments,

Dans le cas qui nous occupe, on a
dû déplacer la gare. Décision qui a
fait couler passablement d'encre. Mais
disons que tout est bien qui finit bien:
la nouvelle station MO est maintenant
reliée aux deux villages et au vigno-
ble tandis qu 'un troisième accès dé-
nivelé dessert le cimetière .

Cette déviation tant attendue — tant
critiquée aussi par quelques habitants
de la commune — mesure 2000 mè-
tres. Elle a nécessité le déplacement
de 170.00(1 mètres cubes de matériaux ,
la mise en place de 9000 mètres cubes
de maçonnerie, la construction de trois
passages inférieurs en béton armé.

PROGRAMME
DES TRAVAUX

Ceux-ci débutèrent le 22 août 1967
et. selon l'ingénieur cantonal. M. Ga-
briel Magnin. il se sont déroulés con-
formément aux programmes établis
qui prévoyaient l'ouverture de la rou-
te au trafic pour décembre 1969.

On a donc vécu quatre étapes suc-
cessives :
— déplacement dans le mont de la

route reliant les deux villages et
démolition d'une partie des immeu-
bles expropriés ;

— abaissement du nivea u de l'ancien-
ne route et ouverture du nouvea u
tracé , démolition du solde des im-
meubles expropriés ;

— mise en place de la nouvelle plate-
forme de la ligne MO, déplacement
de la voie et construction de la
gare, des trois passages inférieurs ;

— travaux de finition , aménagement
des carrefours.

Rappelons que le MO a circulé sur
ses nouvelles voies le 29 juillet 1969
sans avoir à subir des arrêts d'exploi-
ta tion.

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » des
aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de

Nom : -
Prénom : 

Fils ("fille) de : 

Profession : 

Adresse exacte : 

Lieu : _____ 

Date : __ 

Signature

Coupon à détacher et à retourner â l'administration du « Nou
velliste et Feuille d'Avis du Valais •. 13. rue de l'Industrie
1951 Slon

Ces travaux importants ont profon-
dément modifi é le visage de la région.
Quant à leur coût , il atteint environ
7 millions de francs. Ce qui ramène
le prix du mètre-courant à 3.300 francs
environ , expropriéations comprises.

Hier , jeudi 4 décembre 1969, jou r de
la Sainte-Barbe, les Vouipes pous-
saient un soupir de satisfaction.

JOUR DE GLOIRE
SOUS LA PLUIE

C'est devant une forêt de para-
pluies abritant invités et une bonne
partie de la population de Bovernier
que M. Gabriel Magnin. ingénieur
cantonal , prit, hier après-midi , la pa-
role pour faire tout d'abord un petit
historique de la route nouvelle dé-
viant désormais Les Valettes et Bo-
vernier.

U y avait là le conseiller d'Etat Guy
Genoud , remplaçant M. Ernest von
Roten empêché, MM. Pierre Veuthey,
préfet du district de Martigny, Jean
Actis, vice-président de la Commis-
sion des finances . Jean-Maurice Gross,
juge instructeur. Dupuis. inspecteur
du Service fédéral des routes et des
digues, les présidents ou des repré-
sentants de toutes les communes in-
téressées, de Martigny à Bourg-Saint-
Pierre, y compris Vollèges et Bagnes,
des travaux publics , des bureaux d'é-
tudes, des entreprises, etc.

Il appa rtint au chanoine Clivaz, cu-
ré de Bovernier, d'implorer la béné-
diction divine sur cet important tra-
vail. Après quoi , pour la première
fois dans sa carrière de conseiller
d'Etat , M. Guy Genoud trancha le ru-
ban traditionnel sous les yeux inté-
ressés des représentants de la police
cantonale et de la presse.

La première voiture qui franchit of-
ficiel lement ce nouveau tronçon de
route est martignerain. Son conduc-
teur reçut une bouteille de fendant.

Le dixièm e véhicule était... un
corbillard.

Sera-t-il un porte-bonheur pour les
usagers de la circonvallation que non
seulement toute une population sym-
pathique , mais encore les automobi-
listes attendaient depuis très long-
temps ?
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Sous chaque arbre
un cadeau de chez

Service à thé
...n.. ^.y.îDU ^

UCHLER-PELLET *
AUX GALERIES DU MIDI - SION *

. 3 étages, avec anse¦k
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OCCASIONS A VENDRE

Classe 1908
Martigny

et environs ainsi que les
conjoints , aura son dîner à
Fully le dimanche 7 décem-
bre 1969.

Téléphonez jusqu'au jeudi
soir 4 décembre au plus tard
aux numéros (026) 2 25 98
2 28 90, 2 21 61.

Opel Rekord 1967
Peugeot 404, 1967-68
Ford Corsair GT, 1966
Ford Taunus 20 M TS, 1966
VW Pik-Up, 1963
Peugeot 404 Caravan, 1963
Fiat 2100, 1963
VW 1200, 1960

Grandes facilités de paiement.

TONY BRANCA
Tél. (027) 8 13 32.

36-381646

Occasions
Téléviseurs

Avant d'acheter votre téléviseur
voyez
NOS BELLES OCCASIONS
à partir de 250 francs.

Philips, Mediator , Grundig, etc.
Tous nos appareils sont garantis.
Service après vente assuré.

ROUX
Tél. (027) 4 25 29.

36-42919

Demain
OUVERTURE
à Sion
DE LA

Boutique
du cadeau
AVENUE DE LA GARE 12

Cristal Objets d'art

fo.ce.aine de Chin» Cuivre

Etain Articles de brocart

Céramiques Gadgets

A C C E P T E Z
- .

T ~C f~  ̂ A T T̂I? A TT  
que nous oH^lrlon• * noU*I i l i /  V-/-t \..L/ J2i\ y_) boutique le Jour de l'ouverture

A vendre

Alfa Romeo 1750 GT
Veloce

1968, 31 000 km., gris métallisé,
radio, ceintures

Alfa Romeo Giulia 1300 Tl
1968, 38 000 km:, vert foncé, radio

Volvo sport 1800 S
1967, 66 000 km., blanche,
4 pneus clous

Toyota Corona 1900
coupé HT

8/1969, 9 500 km., gris métallisé,
radio

Peugeot 404
1968, 23 000 km., bleu clair

Sunbeam IMP sport
1968, 43 000 km., rouge

. ¦:* ^̂ ^"''..vi'VaVvViiiJài -.'i

Garage Imperw^^!̂ ? *̂
Martigny

Tél. (026) 2 18 97
heures de bureau
Tél. (026) 2 38 64 ¦¦; '¦ J
heures des repas.

+BREV.+ PORTE-SKIS
rt MURAL

tf I VOGEL
pour monter soi-même
à la cave, au garage,
etc. Environ 5 paires par
mètre. Fr. 6.80 pour une
paire de skis. En vente
dans les quincailleries
et magasins d'articles
de sport. Modèles spé-
ciaux pour hôtels,
écoles, cabanes, etc.
Un produit Efau.
E. Vogel, 051/9817 54
8102 Oberengstringen

RANGEZ

SOIGNEZ
VOS '
SKIS 6

*œsusv ŝ;

NmwBM* «t faille <f'À*.* A» Valai> - ftsbiic** - tfwwflfcte «t Fêtât* d'Art» du V^lfBjl

A . vendre

Opel Rekord
4 portes, 1965, 6 cy-
lindres, 40 000 km.
EtàV de neuf.
Garantie, grande fa-
cilité de paiement.

' V

Garage de l'Ouest
SION
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord 1964
blanche, état im-
peccable,
expertisée. Garantie
larges facilités de
paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93:

A vendre

Landrover 1957
parfait état, 1800 fr.

Garage de l'Ouest
SION

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord
luxe
1968, 35 000 km.,
garantie spéciale,
large facilité de
paiement.

M. FONTANNAZ
Tél (027) 2 58 56

A -VENDRE

Opel Ascona
1969, 10000 km. •
état de neuf, garan-
tie spéciale, grande
facilité de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vei%lre ' ¦% f>

Opel Kadett
Caravan .* < .-.jea

».4j—t ,s>^.:.. ¦ ŷ *AS_i__
1968, êX&XJrwwM
•ble, garantl'e, 'grahr-' ;
de facilitjfRÏie'pàie*/'
mentvyjrfjr T '. 3
A. PBAZ
Télt. (027) 2 14 93»

A vendre

Opel Rekord 1900

luxe 1968, 4 portes,
sièges couchettes,
excellent état.
Garantie spéciale,
crédit à tarif réduit.

A. PRAZ

Tel" (027) 2 14 93.
- 36-2833

A vendre

Citroën DS 19

1966, radio, impec-
cable, garantie fa-
cilités de paiement.

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

Lancia Zagato
1966, grenat.
Aménagement
intérieur spécial
pour ski
26 000 km..
13 000 fr
Tél (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Lamborghini
350 GT
1966, rouge, 2 + 2,
30 000 km.
19 800 francs.

Tél. (022) 32 55 00
M Zurcher.

Thunderbird 1968
grenat métallisé,
37 000, km.,
22 000 fr.
Tél. (Û22) 32 55 00
M. ;Zercher.

Lamborghini
Islero
1968, bleue, air
conditionné
19000 km.,
39 800 francs.

fél. (022) 32 55 00
M. Zurcher.

Henaemeni isbs »
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W m \* I / V Portefeuille Immobilier IMMOBILIERS

Ktlff 
d émiSSi°n 175 600 000 francs fondé en 1954

Répartition annuelle brute en 1969 : 63 fr. 10 par certificat de 2 parts et 31 fr. 55 par certificat de
1 part.

Paiement du coupon semestriel numéro 30, dès le 31 décembre 1969

Certificats de DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

1 part 2 parts Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne
1 Crédit Foncier Vaudois , Lausanne

Distribution Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
„rHin=iro Cr t A r > K  Cr oo 7n Banque Cantonale du Valais , Sionoramaire pr- 1435 Fr Z8-70 Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel
Gain de capital Fr. 2,80 Fr. 5.60 Caisse Hypothécaire du canton de Genève , Genève¦ Union Vaudoise du Crédit , Lausanne

Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Total brut : Fr, 17.15 Fr. 34.30 Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
w„n( à MM „trm Schwelzerlsche Depositen- und Kreditbank, Zurichaont a aeauire Solothurner Handelsbank, Soleure
impôt anticipé Fr, —.10 Fr. —.20 Banca Solarl et Blum S.A., Lugano

Von Ernst & Co. A.G., banquiers, Berne
Montant net : Fr. 17.05 Fr. 34,10 Heusser & Cie, BankgeschSft , Bâlemmmmmmm Schwelzerlsche Depositen- und Kreditbank , St-Gall

Luzerner Landbank A.G., Lucerne j
Le montant brut déterminant pour faire Société Bancaire de Genève, Genève
valoir le droit à l'imputation ou au rem- Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , Genève
boursement de l'impôt anticipé s'élève à : Banque Privée S.A., Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts , Sierre
Fr. —.33 par certificat d une part Investissements Fonciers S.A., Lausanne
Fr. —.66 par certificat de 2 parts. i.

Banque dépositaire : Direction : % ':-,

UNION VAUDOISE DU CREDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

ATTENTION
La valeur de l'argent augmente toujours

Profitez de l'action
de vente d'argenterie

(argentée avec bon de garantie du fabricant)
12 fourchettes 12 fourchettes è dessert
12 couteaux 12 couteaux à dessert
12 cuillères 12 cuillères à dessert
12 cuillères à mocca

1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette

¦-: v; 1 louche
(dans étui luxueux)

Total 87 pièces, 185 francs
P \ CHANDELIERS ARGENTES
V Z~ *jg. Grande vente de fin de stock

s yifo- Fr. 98.— au lieu de Fr. 158.— chacun
.' •& ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

ARTICLES D'ARGENTERIE
Case postale 77 • 6901 LUGANO

24-312 775

Ah non-pas ça!

Nous mettons à votre disposition un service complet de police privée pour :
filatures, surveillances, renseignements commerciaux, surveil-
lances et protection d'entreprises et de personnes, transferts de
fonds, recherches en tous genres.
Notre personnel qualifié et spécialisé est équipé des moyens les plus modernes
(voitures-radio, etc.).
Rayon d'activité • Suisse et étranger.
Tarifs réduite pour contrats à long terme.
Agence de Lausanne
82, rue de Genève, tél. (021) 25 35 79 et 25 25 27
Agen-.e de Sion
25, rue du Rhône, tél. (0271 2 98 34

SECURITE

AGENCE DE DETECTIVES PRIVES AUTORISES
AGENCE DE SECURITE

INVESTI GATIONS
ARMAND ROUX - BRUNO LUTHI

Nous garantissons votre

~ AU BERCEAU D'OR
I magasin spécialisé 1
* offre i des prix meilleur »•

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

¦ 
Demandez tout de suite notre I
catalogue. 1
21, route du Simplon

¦ 3960 SIERRE I



Nous vendons moins cher !
NOUVEAU SYSTÈME DE VENTE : CASH & CARRY I
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Appareils photo Caméra cinéma PRIX CHOC ! Enregistreurs Montres 1
Kodak M 2 69.—Minolta SRT 101 645.— Ricon i00 F 139— CASSETTES Philips 3302 cassette 175.— Nos montres de 1re qualité sont ¦

Canon FT QL 569.— Konika Compact 8 198.— POUR ENREGISTREURS Magnon cassette 119.— fabriquées en Suisse et iouissent . I
Chinonflex TTL 549.— Bell-Howell 308 268.— non enreoistrées 4 35 Standard 107 139— d'un service de

SS^SST S£ SS 
S
oT

C 3°° %Z ^SSSX^  ̂lîS 
GARANTIE INTERNATIONALE. I

ïffsiX
011 

S£ g™  ̂ ffi= FLASH ELECTRONIQUE Enregistreur cassettes Montres à partir de 33.-

Miranda Sensorex ' 570.— Canon 518-2 429 — dès 39 franCS Sencor 5001 Automatiques, dès 69.— MKonika autoreflex T 639.— Eimo 104 498 enregistrement automatique ____^^  Nlkkormat FTN 860.— Canon auto ZOOM 518 529^— i 1 très be,le <lualité
Alpa 10 D 1495.— Agfa microflex Sensor 549.— Garantie 1 an PflflineAgfa Silette Sensor 179.— Canon 814 869 — RûdlO MaqnOtl avec microétui | TQ _ RUUIU.»
Optlma 200 Sensor 209.— Bolex 155 macrozoom 939.— piles - bandes ¦V7. 

Transistors de toutes marques à desOptima 500 Sensor 275.— Eumig 308 979.— 2 longueurs d'ondes M - L I ' prix sans concurrence I
Pétri Color 35 348.— avec étui et piles
Rollel 35 525-— a*...-... .-..« — m I 1 I àCAMERA LENS 803 10" standard 250

?oom électrique 8-64 (8 x) Piles et secteur MULTI Band 1661
INCROYABLE ! 3 vitesses 12 -18- 32 Tonalité excellente

image pat image .̂  ̂ _ 2 vitesses 4.75 • 9.50 8 longueurs d'ondes
un véritable 24 x 36 automatisme débrayable n 5 

^̂  ^̂  -  ̂_ _  __ i 

très 

puissant 1 w.5 
Coffret 

en bois
vitesses V30 - 1/250 MQ  contrôle intégral au viseur I C" Mm M% ¦ il T Prix de catalogue 278 francs
objectif 2.8/45 mm 4V.- 

558.- COmpOrCZ ! UIOUUUHl Notre prix 148.- | | 
269.-

P 0 U R  V O S  C A D E A U X  DE N O Ë L  I

VOYEZ NOS VITRINES p|̂ Ŝ ^ĝ HH§Ĥ ^̂ HH N'achetez 1
Av. du Gd-St-Bemard 29 B̂ B̂ Î̂^ MIM B̂ S ***** 

COmparer 

n0S prjx ! 1
fi-.M |̂ —n HË̂ ^BaH R̂ HHHHI 2 Pho,°9raPhes diplômés d'écoles photo et cinéma

PARKINR AÇ^IIRF B-fl __M kJR en permanence à votre disposition

WaÊ muMjMM ^M ^ M̂n (026) 2 2] 47
36-2018

A louer à Martigny dans ancienne
maison

Agriculteurs
artisans
Commerçants
:ntrepreneurs

Confiez à la

Fiduciaire
Firmin Bertholet
à Saxon

vos soucis de fiscalité, la
tenue de votre comptabilité,
l'établissement de vos bilans,
la facturation et l'encaisse-
ment de vos créances.

Service spécialisé prompt et
discret.

Tél. (026) 6 23 22 - 6 28 23.

Dimanche 7 décembre Auberge des Collines ¦ || H|| 
DU FOTTBALL-CLUB CHâTEAUNEUF

Pont-de-la-Morge fromages, jambons, etc. Abonnements.dè9 l6 heure8 "W I W  victuailles 36-6608

u_ m __ Toujours en tête 5̂ ESD'ACHATS
B f f l i  l&JPl im^P"T ^̂ ^̂ 5 ECHANGES
¦¦IVIj f " l I J SION : rue de la Dixence 9

WUrneR m Pj | PT ŷB U^E^SS^ ™e des Terreaux , 13 bis , 15 et 17 Tél. 2 57 30
P-I IL J k.Vi I J ¦ ¦ 1 P ¦*¦ fT| LAUSANNE ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99
Ul'fil 1* 1 1 I —M—l—M Une des pIos grondes expositions de Suisse ,él (021) 22 07 55

SUPERBES
OCCASIONS
Fiat 850 spider, 69
Fiat 850 coupé, 69
Fiat 124 N
Fiat 124 spécial
Fiat 125 N
Fiat 125 spécial

jÉr' __ r ^̂ ~^̂ _

IM>_*̂ ^B ~̂
_ ^_ S

Tél. (025) 4 10 39 - 4 18 72.

appartement
de 3 chambres

cuisine, salle de bains, libre
tout de suite. Loyer : 130 francs
par mois.

Faire offres sous chiffre PA 36-
91279 à Publicitas SA, 1951 Sion.

MARTIGNY

A vendre dans quartier ensoleillé

spacieux appartements
de 2 pièces et demie, 3 pièces et
demie, 4 pièces et demie. Prix

S'adresser chez Mme BURN
intéressant, facilités.
Les Echelettese
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 19 78.

36-232

A louer à Saint-Léonard
dans Immeuble locatif HLM

appartement
4 pièces et demie

Libre tout de suite. Loyer 290 francs
charges comprises.

Tél. (027) 4 44 26.

Qualité prix discount
Montre homme 35.—
Montre dame 38.—
Montre dame or 98.—
Montre plongeur 45.—
Montre homme
automatique, calendrier 85.—

Contre remboursement. Garantie
une année, directement d'usine,
commande par simple carte pos-
tale ou par téléphone.

SPC - D. CUEREL
Vas s
3941 FLANTHEY (VS)
Tél. (027) 4 25 25.

,

Hôtel de la Gare, Monthey
Samedi 6 décembre
Soirée annuelle
Mànnerchor Alperôsli
Chant - Théâtre - Tombola

BAL
Orchestre Le Ferdy's-Boy

On cherche à louer, région de Sion
ou environs immédiats

LOCAL
pour garer 10 à 20 voitures.

Faire offres au garage Hediger
1950 Sion.

Tél. (027) 4 43 85.
36-2818

SAXON
Salle du Casino
du Ski-club

BAL
Samedi 6 décembre

Orchestre J0 PERRIER



VETROZ
Salle de l'Union

et café Concordia

Joie d'offrir
Plaisir
de recevoir

Pour Madame
Lingerie fine
Foulards - Bas
Jupes - Pulls
Pochettes
Duster - Pyjama
Costumes et ¦
Robes Jersey Crimplène

« Au Printemps »
Melly-Pannatier
Rue de Lausanne - SION

Pour les joyeux ébats de
votre enfant dans la neige

Veste de ski « Esquimau »
chaudement doublée avec dessins fantaisies, 2 ans

58 francs

Demain samedi

SAINT-NICOLAS
distribuera un petit cadeau aux enfants sages

accompagnés.

AU BRIN DE LAINE
Mme G. Amoos-Romailler

Rue du Rhône, Sion
36-654

Dimanche 7 décembre 1969
SION - à la Matze
dès 16 heures (premier tour gratuU)

GRAND LOTO
organisé par le MOUVEMENT POPULAIRE DES FAMILLES
en faveur de ses services d'entr'aide.
Nombreux et beaux lots, comme d'habitude.

 ̂
36-44159

TO victuailles
' Abonnement : 35 francs (valeur 50 francs)

Nous sommes Noix nouvelles
acheteur à Sion
d'un 5-10 kg. 2 fr. 90 le

kg. et port.
appartement

Pedrioli Gius.
3 pièces °501 Bellinzona
et demie 

Spécialiste
ensoleillé, confort. de tous vêtements
Faire offre avec prix D A I M - C U I R
et situation sous transforme, répareichiffre PA 43968 à retouchei racco

M
urcit

^« °"S?M N. Pitteloud1951 SION. 6| me Haldimand
1000 Lausanne

On cherche Tél. (027) 23 71 19
Envois postaux

à louer au centre 
de la ville de Sion FROMAGE

extra qualité, 2 - 5
appartement kg.
2 pièces 6 fr 50 le k9-

G. Hess, fromages
i ~ !.!„» 4511 Horriwil-SO.plus cuisine.

A vendre
Téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans.

Locations
Service de répara-
tion.

Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat

Tél. (026) S 32 35
sur rendez-vous.

S'adresser à
l'imprimerie
Gessler SA
1950 SION.

TOYOTA 2000 GT
« James Bond »
1968. rouge, coupé
sport , 26 000 km.
24 500 francs.

Tel (022) 32'55 00
M Zurcher.

Lamborghini .
400 X3T- "

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

Tél. (022) 32 55 00
M Zurcher.

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 1968, état
de neuf. Garantie,
grande facilité de
paiement.

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41.

A VENDRE

Opel Rekord luxe
1968, prix intéres-
sant. Garantie 6
mois, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
SION

Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Opel Rekord
1700, excellent état,
2100 francs, exper-
tisée, facilités de
paiement.

Garage de l'Ouest
SION
Tél. (027) 2 81 41.

A VENDRE

VW 1965
toit ouvrant, excel-
lent état, garantie
facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.

A vendre cause
double emploi

salon
trois pièces, et très
bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 43543 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer a Martigny
dans quartier
tranquille
appartement
3 pièces
tout confort.
Prix 203 francs.
Charges comprises.

Libre à partir du 1er
janvier.
Tél. (026) 2 36 57.

36-44162

ARMAND GOY
Fabrique de meubles de sty le en gros — anciennement à SION , M __W m_û
au Manoir de VALEYRES-sur-Rances et à CHANCY (GE) — a main- WÈF*^MfPj^^l
tenant transféré toute son entreprise au No 46 de l'avenue de la ^  ̂ «»» » Q
Gare, à MARTIGNY, à 250 m de la gare CFF (avant les feux) L JMffL A
Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14. &̂ym%0

La vente au détail, placée sous la responsabilité de Mme Goy, est faite dans le même immeuble où a été
aménagée une galerie de 25 vitrines.

Au Shopping Center du Meuble d'Art
où sont vendus en DISCOUNT tous les modèles de notre fabrication et de nombreuses exclusivités.
A part cette exposition unique en Suisse, chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers et voir
aussi, comment ? par qui ?.et avec quoi ? sont confectionnés les merveilleux meubles de style de ce pres-
tigieux programme. Les ateliers d'ébénisterie et de rembourrage occupent près de 1 000 m2. Sous la
direction, personnelle de ,M. GOY, de nombreux ouvriers spécialisés, hautement qualifiés, exécutent les beaux
meubles .portant la marque de la fleur de lys, symbole de la qualité, s'inspirant des modèles et des méthodes
d es m ait r§ss, gjff, i ad is, °

Pour lutter contre la vie chère §âzh.
Poapibértéfjôier de prix de fabrique
^pûç.rm|ltrè' à 4| portée de chacun des meubles de qualité,
de orarfée classe au .y l y  -y_

et auprès de nos dépositaires

Shopping Center du Meuble d'Art
Martigny

Q GRAND PARC PRIVÉ

PRIX DISCOUNT
Rabais 9fl 4 lflpermanent de *>U u iJU

Tous les prix de nos meubles rembourrés s'entendent tissu compris — coloris au choix.
Salons LS XV , Fr. 1650.—, 1900.—, 3 250.—, 3 800.—, 4 700.—, 5 500.—, etc.; salons LS XVI , Fr. 1650.—,
2 950 — (avec- lit de repos Fr. 3 750.—), 4 500.—, 5 500.— ; salon LOUIS-PHILIPPE Fr. 2 700.— ; salon
EMPIRE Fr'.'3750.— avec guéridon; salons LS XIII rustique à torsades Fr. 1 650.—, 1 900 —, 2 500.—,
3 600.— ; salons CRAPAUD Fr. 1 900.—, 2 950.— ; salons ANGLAIS Fr. 2 000.—, 2 500 —, 3 800.—, 4 500.—,
5 500.—.'
Salle à manger valaiëanne en noyer bois dur — complète 8 pièces, Fr. 4 500.—; salle à manger LS XV ,
complète 8 pièces, Fr. 4 500.— ; salle à manger LS XVI , complète 8 pièces, Fr. 4 900.— ; table valaisanne
avec rallonges — 160 x 80 cm. — patine antiquaire, Fr. 900.—.
Chambre à coucher LS XV Fr. 4 500.—; lits LS XV et LS XVI , commode, table , guéridon, armoire séparée
dès Fr. 600.—; meubles séparés en bois de rose, commode Fr. 780.—, chevet Fr. 270.—, semainier
Fr. 790.—, secrétaire dos d'âne Fr. 1 280.—, pou dreuse Fr. 690.—.
Fauteuils cabriolets LS XV et LS XVI patine noyer ou laqué Trianon Fr. 450.—; dhaise LS XIII Fr. 130.—
à 160.—; chaise LS XIII dos et siège rembourrés Fr. 270.—; chaise LS XV Fr. 320.—; chaise LS XVI
patine noyer ou laqué Trianon Fr. 320.—; guéridons LS XV et LS XVI Fr. 290.—, 350.—, 390.—, etc.;
bibliothèques LS XVI exécution artisanale Fr. 500.—, 650.—, 850.—; vitrines LS XVI exécution artisanale
Fr. 750.—, 950.—, 1 200.—.
Sur demande, photos en couleurs à dispositions d'amateurs sérieux — Service ensemblier conseil
gratuit — Devis — Prix forfaitaires pour installations complètes ou partielles — Transformations — Déco-
ration — Rideaux — Parois bibliothèques de style — Boiserie fixe — Exécutions spéciales.
Livraison gratuite à partir de Fr. 500.—, larges facilités de paiement — Service après vente — Conditions
spéciales par quantité — Réparations de meubles anciens — Expertises — Reprises avantageuses —
Prise en consignation sans frais de meubles d'art pour être exposés et vendus.
En dehors des heures d'ouverture des magasins, prendre rendez-vous.

Nos dépositaires à Lausanne et Genève sont à môme de vous renseigner et ont en stock quelques-uns de
nos meilleurs modèles.
Nous cherchons encore dans toute la Suisse quelques dépositaires et agents libres.

'%# r 'i.
organisé par la société de tir «Les Armes Réunies

Dimanche 7 décembre 1969 dès 16 h. 1£ï de vétroz.

j .  Femme ravie... Femme comblée... j
? ¦¦ ¦?'. - ] >

; •• ¦ —avec un cadeau signé Banyl
> -X- Lingerie ! '

_""_ I -* Robes de chambre et robes d'hôtesses
KOHUl * Lainages PRINGLE
^Jdl I V  I * Sous-vêlements HANRO

' Prévllle, 7, rue de la Poste - MARTIGNY '

; Mme Aubert - Téléphone (026) 2 32 29 < \
> , La boutique qui conseille bien '. •
; 36-604 I

NOUVELLISTE, le burnal du sportif

POUr ('CS feteS * 50 sa 'ons et ensembles de style de notre fabrication
livrables immédiatement ainsi que quantité de
meublés d'art pour cadeaux.

P 36-38
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DU VA LAIS

Automobilistes,
cela vous concerne !

SION. — Après Martigny, c'est au tour
de Sion. Dans une carrosserie de la ca-
pitale se déroulent des démonstrations
pour la lutte contre la rouille des véhi-
cules.

Automobilistes, cela vous concerne,
intéressez-vous à ce nouveau procédé,
qui combattra ce fléau sur votre voi-
ture.

Hier après-midi , M. Wenger, de la
maison Dobler , de Sissach, a fait la
démonstration , avec film , dans une car-
rosserie, à la sortie de Sion. (Voir éga-
lement la publicité dans notre journal).

Journée d information pour les desservants de paroisses
Maa ^—. —

La prise en charge de l'enfant inadapté -
Le placement institutionnel

CHAMPLAN — Hier, s'est tenue à l'Ins-
titut St-Raphaël, une journée d'infor-
mation à l'intention des desservants des
paroisses du Valais romand. Le thème
de cette journée était. : « La prise en
charge de l'enfant inadapté et son pla-
cement institutionnel ».

Une semblable journée avait été or-
ganisée à l'intention des représentants

M. Victor de Werra, ancien juge cantonal , présente l'abbé Bissonnier

WKt_ \\f [_ ^ m̂iW^^ ẑe
W ŷ ^̂ Êm p̂ week-end?

W4m ^̂ ^̂ Bk
En toutes circonstances CAFE-RESTAURANT

TELETAXIS DE L'OUEST «5*85
iour et nuit 
SION. téléphone (027) 2 26 71 Spécialités du pays

Raclettes au feu de bois
Non réponse 2 49 79.
Ch- LoVe Se recommandent :

<% e% •__ » D«.HHMI Mmes O. Bonvin et N. Rey.Super Saint-Bernard * 
On s ie 

HOTEL DE  ̂GARE
10 km de p ste ouverte¦ U I\ III M«* |*.̂ iw SAINT-MAURICE - Téléphone (025) 3 63 60

FONDUE CHINOISE

Votre annonce? *—*-*- mmm

SION - Hl UN S - CO NTH EY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion. tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

Victime d'un terrible accident à Ardon
M. André Sommer succombe à ses blessures

SION — Nous annoncions dans notre
édition d'hier, l'accident dont avait été
victime M. André Sommer, qui circu-
lait d'Ardon en direction de Saint-Pier-
re-de-Clages.

Transporté à l'hôpital de Sion avec
des lésions internes et des fractures aux
deux jambes, il devait , malgré tous les
soins prodigués, rendre le dernier sou-
pir, durant la nuit.

La nouvelle de sa mort a jeté la cons-
ternation dans toute la ville. Chacun
avait de la peine à l'admettre. ,

M. André Sommer quitte ce monde
brutalement, âgé de 50 ans à peine.
Originaire d'Affoltern, il fit ses études

des communes du Valais romand.
Le problème de l'enfant inadapté est

à l'ordre du jour. De sérieux efforts
ont déjà été réalisés jusqu'à ce jour,
par nos autorités et par différentes or-
ganisations privées. Mais il reste enco-
re beaucoup à faire. Ce problème ne
doit pas seulement toucher et intéresser
un pourcentage de la population du
canton, mais la totalité de celle-ci.

à Bienne où il y passa d'ailleurs toute
sa jeunesse.

En 1959, il obtenait la maîtrise fédé-
rale de comptable et , en 1968, il recevait
le diplôme d'expert A.S.E.

M. _ André Sommer faisait partie de
très nombreuses associations ou socié-
tés. Il était membre de l'Association
suisse du diabète, président de l'Asso-
ciation valaisanne du diabète, membre
de l'Association romande des fourriers,
membre de l'Association romande des
comptables diplômés, membre du comité
de l'Association romande des compta-
bles diplômés et membre assidu du
Tourisme pédestre.

Lors des dernières élections il avait
été élu conseiller général.

L'ENFANT INADAPTE

M. Victor de Werra , ancien juge can-
tonal, président de l'Association Saint-
Raphaël, a accueilli plus d'une trentaine
de desservants de paroisse. Il leur a
souhaité la bienvenue tout en les re-
merciant d'avoir répondu à l'invitation.

M. Pierre Mermoud, directeur de l'Ins-
titut St-Raphaël, a présenté le problè-
me de l'enfance inadaptée. Il a pré-
senté également l'institu t lui-même, en
mettant en évidence son but , son fonc-
tionnement.

La causerie du directeur Mermoud
fut suivie d'une visite commentée de
l'institut ainsi que des divers secteurs
d'activité (les classes, les ateliers, les
loisirs, etc.).

LE ROLE DU PRETRE AUPRES
DES ENFANTS INADAPTES,

LEUR RESPONSABILITE,
LEUR SOUTIEN

C'est le titre de la conférence qui a
été présentée par l'abbé Henri Bisson-
nier, du Bureau international catholi-
que de l'enfance, à Paris.

Son Exe. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse, s'était joint aux participants pour
suivre cette conférence et participer en-
suite au dialogue.

Spécialiste en la matière, l'abbé Bis-
sonnier a su, par des exemples prati-
ques, mettre en évidence ce délicat pro-
blème et surtout le rôle du prêtre dans
ce domaine.

« Le problème de l'enfant inadapté
est à l'ordre du jour. Nous ne pouvons
plus l'ignorer. Il faut agir. Il faut faire
quelque chose.

A l'époque des voyages interplané-
taires, ce problème semble ne pas devoir
émouvoir la masse des gens.

L'on peut se poser la question : « Les
efforts consentis en faveur de cette en-
fance inadaptée sont-ils justifiés ? »

C'est un oui sans équivoque qu 'il faut
donner si l'on respecte le droit de cha-
que individu sous l'optique de la cha-
rité chrétienne.

L'enfant inadapté doit bénéficier de
plus de droit que l'enfant mieux favo-
risé, car il a aussi plus de besoins.

L'inadapté est un nouveau pauvre
de notre société.

QUE FAIRE FACE AU PROBLEME
DE L'ENFANT INADAPTE ?

1. Il faut découvrir ces enfants moins
favorisés. Trop souvent encore les
parents — cela se comprend — ont
plutôt tendance à cacher de sem-
blables cas.

2. Ces enfants doivent être ensuite ai-
més. Cet amour sera basé sur l'esti-
me, le respect, la compréhension non
pas seulement comme handicapés,
mais comme une personnalité hu-
maine.

3. Il faudra comprendre ces déshérités,
car ils souffrent :
a) d'une sorte d'autodépréciation. Us

sont conscients qu 'ils leur man-
que quelque chose :

b) d'un sentiment de solitude, de ne
pas être sur le même bateau que
les autres et de ne pas avoir le
même destin.

DANS QUELLE DIRECTION
DOIT S'ORIENTER LA PASTORALE

Il est indispensable de faire décou-
vrir, par l'handicapé, sa vraie voleur.
Il doit y avoir de sa part une prise de
conscience.

L'handicapé doit également découvrir

Publicité : Publicitas S.A.. avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

Il faisait bon le rencontrer et discu-
ter de divers problèmes. Energique,
pratique, il avait ce don de cerner les
problèmes et de leur donner des solu-
tions appropriées. Serviable, expansif ,
il était toujour s de bonne humeur.

Cette mort brutale va laisser un
grand vide dans sa famille. Tous ceux
qui ont eu l'occasion de travailler
avec M. Sommer garderont de lui un
lumineux souvenir.

De nombreuses années lui semblaient
lui être encore réservées.

Le Très Haut en a jugé autrement.
Notre journal présente ses condoléan-

ces émues à Mme Sommer, à ses enfants
et à sa parenté.

la communauté chrétienne et l'Eglise.
Il faut lui donner confiance afin qu'il
puisse mieux s'intégrer à la société.

Enfin la confiance en Dieu est indis-
pensable à un bon développement. Le
dogme de la résurrection doit être au
centre de la pastorale des handicapés. »

Un forum a suivi le magnifique expo-
sé de l'abbé Bissonnier De nombreuses
questions ont été posées.

LA VIE MONTANTE
SION — Nous voici entrés dans la

période de l'avent, qui nous prépare
à la naissance de Jésus-Christ. Pour les
gens de notre âge, voilà bien des fois
que oe mystère se renouvelle et cepen-
dant il garde encore tous ses charmes.
Nous le comprenons mieux qu'autre-
fois.

Quelle magnifique histoire ! Dieu ,
maître souverain de toutes choses,
avait créé l'homme à sa ressemblance
et lui avait donn é le pouvoir de « do-
miner sur les poissons de la mer, les
oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les
bêtes sauvages et toutes les bestioles
qui rampent sur ia terre » (Gen.I . 26).
Bref , Dieu avait donné à l'homme le
souverain pouvoir sur tout ce qui lui est
inférieur, lui demandant simplement
l'obéissance sur un point déterminé.
L'homme désobéit, se soustrayant à
l'autorité de son créateur, et la terre
fut maudite à cause de sa désobéis-
sance.

Pendant des millénaires, Dieu laissa
l'homme aller son sinistre chemin et
faire ses expériences qui ne furent pas
belles. Puis il en eut pitié et pour
entreprendre sa rédemption, il se choi-
sit Abraham, oui devinf le père du peu-
ple d'où naîtrait le messie chargé
d'arracher l'humanité des griffes du dé-
mon. Et pendant deux mille ans, il
essaya de surnatorailiser ce peuple à
la nuque raide, mais il n'y réussit
que médiocrement , car lorsque le Mes-
sie parut , les chefs juifs se dressèrent
contre lui et le crucifièrent.

Mais Dieu donna une nouvelle géné-
ration à Abraham, le peuple des
croyants, qui acceptèrent le joug doux

t M. Louis Lauber
NENDAZ — C'est avec une certaine sur-
prise que la nouvelle du décès de M.
Louis, comme on l'appelait volontiers,
nous est parvenue. Elle aura sans doute
étonné tous ses nombreux amis du Va-
lais. Rien ne laissait prévoir un si brus-
que départ.

Nous l'avions rencontré chez lui, à
Sornard , il y a peu de temps et il nous
avait entretenu de ses petits protégés,
les oiseaux qu 'il aimait tant , et aux-
quels il vouait des soins délicats et cons-
tants dans le paradis qu 'il leur avait
créé autour de son chalet.

Ses amis, nombreux à Nendaz comme
à Chandolin (Anniviers) seront peines
par cette triste nouvelle. Le chœur « St-
Michel » de Nendaz le comptait parmi
ses membres dévoués.

C'est le souvenir d'une personne in-
tègre, toujours prête à rendre service,
d'une affabilité extrême qui nous res-
tera. Nous conserverons longtemps, une
pieuse pensée pour cet homme de bien ,
qui a passé discrètemen t, mais dont le
rayonnement a laissé au cœur de ses
voisins et amis une marque et un sou-
venir impérissables, tant sont rares au-
jourd 'hui les hommes de cette mesure.

Nous présentons à Mme Guy, l'assu-
rance de notre amitié, et les condoléan-
ces émues du « NF » qui  compatit à son
grand chagrin.

Nendaz, décembre 1969.

Un récital de chant
pour les aveugles

SION. — Dimanche 7 decembre, la
Fédération suisse des aveugles tiendra
ses assises, à la Maison du peuple, à
Lausanne.

Lors de la partie récréative, M. Aldo
Defabiani donnera un récital de chant.
Il sera accompagné au piano par Mlle
Claudine Millier.

et suave du Verbe incarné venu pour
nous sauver et avec quelle suavité !
« Je n'éteins point la mèche qui fume
encore ; je ne romps point le roseau
à demi brisé ; je suis venu chercher
la brebis perdue ; je suis venu pour
qu'ils aifanit la vie et qu'ils l'aient
abondante. »

Voilà le sens de l'avent. C'est tout de
même plus beau que1 l'histoire du père
Noël à la grosse barbe, distribuant des
jouets aux enfants. C'est de cela que
nous tâcherons de prendre conscience
dans nos prochaines réunions, compor-
tant régulièrement la conférence et la
sainte messe. Voici donc les dates du
mois de décembre :

— Sacré-Cœur : mardi 9 décembre, à
15 heures ;

— Saint-Guérin : mercredi 10 décem-
bre , à 15 heures ;

— Cathédrale : mardi 16 décembre, à
15 heures.

La vie montante

D'une pierre, deux coups
Nos lecteurs sont avisés qu 'ils fe-

ront d'une pierre deux coups en pre-
nant part au LOTO du MPF, diman-
che 7 décembre, dès 16 heures, à la
Matze. En effet, ils auront de fortes
chances de gagner un des nombreux
beaux lots et, si dame fortune n'était
pas avec eux, ils auront la satisfac-
tion d'avoi r soutenu un mouvement
qui a pour buts la défense et l'entr'ai-
de des familles populaires. Qu 'on se
le dise et que l'on ne manque pas le
premier tour (gratuit). Le mouvement
populaire des familles remercie d'a-
vance tous ses nombreux supporters.

[ BANQUE!
ROMANDE I
capital et réserves 23 000 000

LÎVrel A 111 0/de dépôt 41/2 %

m ILIVRET Lt Ie n niPLACEMENT U

MARTIGNY
13 bis, avenue de la Gare

Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007 W



Vendredi 5-12-69 *k«y««.çfe «t F«tf(fe rfÀVÎS du Wm .-¦ ftlMfc&fc — Nm*W>«Wfe 6| faille #**<«. 4ft

ORANGES Navels

USEGO

d'Espagne
le filet de 2 kg

NOIX de Grenoble

(jp Si» ' ¦ ¦ !

La nouvelle BMW 1800
Ce qui est nouveau: le moteur, désormais iden-
tique au 2000, à la cylindrée près, le circuit de
freinage doublé, l'équipement intérieur. Ce qui
reste inchangé: le châssis aux qualités remar-
quables et l'encombrement raisonnablement li-

mité. Venez donc l'essayer!

DISTRIBUTEURS OFFICIELS

GARAGE BRu.«:TTI & FILS
SIERRE • Téléphone (027) 514 93 - 5 05 72

GARAGE NEUWERTH & LATTION
ARDON - Téléphone (027) 817 84 - 813 55

— Sous-agents : - 
Garage Centre-Automobile, W. et V. Théier, Slon.

tél. (027) 2 48 48
Garage Proz Frères, Pont-de-la-Morge, tél. (027) 2 20 05

3.90

36-7205

A vendre

4 pneus cloutés
avec jantes
700 x 13, dont deux
neufs.

Tél. (027) 2 89 08
SION.

36-381659

A vendre

pneus cloutés
bon état, pour Ami
6 ou 2 CV.

Tél. (027) 4 42 27.
36-381662

A vendre

Morris Cooper
60 000 km.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 13 67.
36-44129

A vendre à Slon

appartements
dans petit Immeuble
résidentiel de grand
standing, belle si-
tuation.

S'adresser à
l'agence « FERO »
case 290
1951 SION.

36-44072

ETUDIANTE
cherche à Slon

chambre
meublée
pour le début Jan-
vier.

Ecrire sous chiffre
PA 381660 è; Publi-
citas. 1951 Sion.

On placerait

génisson
en hivernage

Ecrire sous chiffre
PA 381658 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A vendre

trains
Mârklin et Trix et
divers accessoires.

Tél. (025) 2 26 04
ou 2 21 90.

J'avise ma clien-
tèle et la popu-
lation sédunoise
que je serai
samedi 6 dé-
cembre
devant le café
de la Grenette,
avec mon
pain de seigle
et mes spécia-
les.

Boulangerie
Constantin
NAX

Le cadeau
de Noël

Pour fr. 665.- déjà, vous
pouvez vous procurer

une machine à coudre
Bernina sortant de fabrique,

avec point zigzag et
l'indispensable bras libre.

so^ f̂XriàFgratuitement, \* y mg
un sac a main

BERNI
Machines à coudre

Fr.Gegauf 1894-1969
Martigny : Fiené Waridel, Nouvelle-Poste
tél. (026) 2 29 20

Monthey : Adrien Galletti, rue Pottier 5
tél. (025) 4 23 51

S|on : Constantin Fils SA, rue des Rem
parts 21, tél. (027) 2 13 07.

Linoléums - Tapis
— de la qualité

— des prix
— du travail soigné

^ à la bonne adresse, chez :

Michel SCHMIDT
tapissier
1950 CHATEAUNEUF-SION
Tél. (027) 2 19 24.

wzsm.
Garage - Ardon
TéL (027) 8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS fl[\
expertisées et garanties V^pr

BHW 2000 TILUX, 69
BMW 2000 automatic, 68
BMW 2000, 67
Vauxhall Victor 101, 66
Vauxhall Cresta, 63
VW 1500 combi, 63
Citroen DS OV, 64
Fiat 1500. 62

Hwweflfcte * F««8te d'Avis du V«iii9H|

210 48

L'annonce
reflet vivant du marché

TOUTES
VOS

ANNONCESj ? m
PUBLICITAS

Certina DS
la montre

la plus résistante
du monde, chez

H. Langel
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MARTIGNY

HHMRPHIHJI A vendre à Sous- S6I"V6US6
B Géronde, Sierre connaissant les 2 services. Nourrie.

I grand
¦F*V"f" T i iMef  Chambre à disposition, bons gains,
¦HHMMi appartement

A vendre

chambre
à manger
en ronce de noyer.

Tél. (021) 23 28 75.

22*14536

A vendre

jeune vache
très bonne laitière
st lutteuse, ainsi
que quelques toises
de »

fumier bovin

Tél. (027) 2 87 10.
36-44075

A vendre

magnifique
dressoir
Etat de neuf.

Valeur 900 fr.
Cédé 380 fr.

Tél. (021) 34 33 62
34 33 63.

L. SALOMON
RENENS

S I O N
027

3 71 11

3 pièces
et demie
3e étage, bonne si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
PA 44149 à Publi-
citas. 1951 SION.

A vendre une

cuisinière
électrique
3 plaques et four,
combinée bols, pla-
que chauffante.

En bon état.

Tél (025) 5 23 49.

36-44150

A louer dans
Immeuble HLM
Bellevue, à Ardon

appartement
3 pièces
tout de suite ou à
date à convenir.

Tél. (027) 8 12 81
ou (026) 2 13 78.

36-44133

A vendre

berger
allemand
1 an et demi, issu
de parents
pedigree.
Ecrire sous chiffre
PA 44144-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-44144

A louer à Martigny
près de l'hôpital

chambre
meublée
Tél. (026) 2 17 14.

36-44135

BRIQUE
028

312 83

MARTIGNY
026

ETUDIANT

sérieux, 25 ans

Hôtel de 29 lits cherche pour U
saison d'hiver

Jeune fille possédant diptôm*

VERBIER

Je cherche pour la saison d'hlvsr

Café-restaurant du Marché è Aigu
cherche tout de suite

Eventuellement remplacement de 1
ou 2 mois.

Tél. (025) 2 21 67. café
2 16 33, privé.

On demanda

Cherché pour mars 1970 ou data
à convenir

Nous achetons al vendons

cherche emploi
du 19 décembre 1969 au 21 janvisr
1970, hôtels, bars, commerces.
Ecrire sous chiffre PA 361661-M
à Publicitas. 1951 Sion.

fille de maison
et sommelière

Débutantes acceptées. Entrés tout
de suite.

Tél. (027) 7 31 23.
36-44031

aide en pharmacie
cherche place a Slon.

Ecrire sous chiffre PA 381656-36 I
Publicitas, à Slon.

chef de cuisine
portier
fille de salle
garde d'enfants

Tél. (026) 7 19 63

filles de maison
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 24 24.

Hôtel Rhodania. Verbier

personne
capable, de confiance, stable, da
préférence Suisse ou Suissesse,
pour tenir ménage chez coupla
d'un certain âge, habitant balle
propriété sur les hauts de Vevey.

Offres manuscrites aoua chiffra PA
39193 à Publicités, 1002 Lausanne.

villas - appartements
locatifs - terrains
vignes, etc.

Agence • FERO », case postale 290
1951 SION.

36-43100
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Gétaz
Romang
Ecôffey SA

Matériaux de construction à SION, cherche

employé de commerce
(âge 25 à 35 ans)

consciencieux et méthodique, apte à organiser rapide-
ment et rationnellement ies transports par camions. Di-
verses tâches commerciales sont également prévues.

Il s'agit d'une activité variée au sein d'une maison sûrs
et ouverte aux méthodes modernes de gestion.

Conditions sociales de grande entreprise, salaire en rap-
port avec l'expérience et les capacités.

Adresser les offres manuscrites , avec curriculum vitae, au
service du personnel de la direction générale de la société
1800 Vevey.

Banque commerciale de la place de Genève
engagerait

employés
de banque

pour différents services.

Chaque poste offre une activité intéressante, susceptible
de développement.

Rémunérations et prestations sociales avantageuses.

Les candidats de nationalité suisse, frontaliers, permis C
ou hors contingent sont invités à adresser leurs offres
complètes sous chiffre D 921105-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Banque de la place de Zurich cherche pour compléter son
service comptable

du jeune personnel
ayant une formation bancaire ou possédant un certificat

d'études supérieures.

Nous offrons
¦ (••

f — travail intéressant et varié

— emploi stable, bien rétribué

— prestations sociales étendues

— ambiance agréable

— cantine privée

facilités pour formation linguistique

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 44-49685 à Publicitas AG

8021 Zurich.

[S] LAOOSTIWA
Usines métall. Ing. E., Lagostina SpA.
Oméga, cherche pour son département d'ustensiles de
ménage en acier Inox des magasins spécialisés, comme

revendeurs-dépositaires
pour la région Lausanne-Brigue.

Offres à Dorezzo SA, case postale 67, 1870 Monthey.

LE JOURNAL DE MONTREUX, quotidien régional, cherche
à engager, pour date à convenir,

UN RÉDACTEUR
bien au courant de la technique de l'information locale
et régionale, mais s'intéressant aussi aux problèmes éco-
nomiques (éventuellement rédactrice).

Les candidats, qui seront convoqués pour une entrevue,
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec
biographie, références et photo (discrétion assurée) à
M. Georges CORBAZ, éditeur, rue du Collège 4, 1815 Cla-
rens.

P 22-148 L

SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE NYON

La municipalité de Nyon engagerait tout de suite ou à
convenir

appareilleur eau et gaz,
soudeur, serrurier
pour son service des eaux et du gaz.

Age maximum 35 ans. Parfait état de santé,
capable d'Initiative

Traitement selon statut du personnel.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, doivent être adressées à la direction des
Services Industriels, place du Château 3, 1260 NYON.

22-9399

y V' •

Vu raccî yîWSHWSft i'Ôë'ë parc de machines de 
chantier,

nous engageons desyV'j . •.

mécaniciens
avec expérience des moteurs Diesel et des engins de
terrassement.
Ambiance de travail agréable dans ateliers modernes, à
Sion.

Faire ofres avec curriculum vite et prétentions à
SAVRO S.A., chemin des Amandiers, Sion.

36-44079

Fabrique de vêtements à Lausanne,
demande

ouvriers tailleurs
Faire offres sous chiffre PW 38729 a
Publicitas, 1002 Lausanne.

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef de section bilingue apprenti cuisinierun
un
de
un
nn

technicien pour le calcul
prix
ou une aide-comptable
employé de bureau

une employée de bureau
Le personnel bilingue ou possédant de très bonnes
connaissances en allemand aura la préférence.

Faire offre écrite avec curriculum vit». P1*̂ '""?. de
salaire, références et photo au service du £"»"«l «

l'Association valaisanne des entrepreneurs, avenue ae ie

Gare 39,1951 Sion.
Discrétion absolue assurée. 36-44063

cherche pour janvier - février

vendeuses qualifiées
vendeuses débutantes
pour ses rayons :

Tissus
Articles messieurs

Nous offrons

salaire selon capacités, semaine de 5 jours par rotation,
caisse-maladie et accidents.

Offres par écrit à la direction des magasins GONSET SA
Slon.

36*3000

Nous cherchons

NURSE
ou

jeune fille
aimant les enfants,

pour s'occuper de nos deux garçons de 4
et 5 ans. Gros salaire, belle chambre ainsi
que congés réguliers assurés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

E. Loretan, hôtel Bristol, Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 42 77.

Nous cherchons
Éi -J

jeune fille
pour faire les chambres et aider k la cui-
sine.

Entrée immédiate.

Tél. (027) 7 21 05.
M. Marius Cordonier, café de l'Ouest,
3962 Montana.

36-44134

Mécanicien Diesel
essence, connaissance toutes soudures et autres, cherche
place dans la région de Monthey, Saint-Maurice, Aigle dans
n'importe quelle entreprise, possédant quelques véhicules
à moteur ou machines. Possède permis A, fait actuelle-
ment auto-école pour permis D.
Longue pratique, diplômes, références à disposition. Sobre,
sérieux, aime travailler seul.
Libre janvier 1970.

Ecrire sous chiffre J 478 M au Journal de Montreux, t
1820 Montreux.

Nous cherchons pour notre hôtel de pre
mier rang

Entrée : janvier 1970.
Veuillez adresser vos offres à E. Loretan,

Hôtel Bristol , Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 6 42 77.l ' 60 613 504

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE L'AVANÇON
cherche, pour sa centrale électrique de Subiin

quelques machinistes
Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux, caisse de retraite et assurance-maladie

Offres détaillées à adresser à la direction, à Bex,
tél. (025) 5 21 41.

22-1731
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De Valère à Tourbillon

Pour le « Blick »¦ w w »  ¦** carBiw*. — • • •
La nouvelle à sensation se vend

comme du sucre. Elle s'arrache com-
me les objet s ou e f f e t s  d'habillement
liquidés aux soldes.

Le .lecteur recherche l'inédit , le
scandale. Il ne s'intéresse pas ou peu
à l'information j ournalière.

Il veut tout savoir sur la vie pri-
vée de ceux qui occupent des postes
à responsabilité, sur les idoles du
sport , de la chanson, et de la musi-
que-. Il-va-plus .lQin encore en s'inté-
ressant à la vie privée de son voisin
de palier et de son collègue de tra-
vail .

Ce n'est plu s seulement de la cu-
riosité mais une maladie. Car son
entourage constitue une cible à inté-
rêt. Il su f f i t  d'y tirer et de bien tirer
pour trouver une soi-disant consola-
tion.

Des règles de politess e ou de sa-
voir-vivre fixent lés modalités des
contacts, des réceptions II est indis-
pensable de , connaître et de mettre
en pratique le protocole qui régit des
relations humaines.

Mais la sincérité n'accompagne pas
'oujours les formules stéréotypées.
Derrière les règles les plus strictes
de politesse se dissimulent , bien sou-
vent , une grande dose d'hypocrisie.

Votre ami vous cpmplimente ré-
gulièrement. Il ne manque aucune
occasion de vous lancer des fleurs en
¦ociété. Mais le jour où une brouille
vous divisera, il ne manquera pas
non plus de vous accabler. Comment
expliquez-vous ce brusque revire-
ment d'appréciations ?

J' ai été interpellé , il y a deux jours ,
par un employé d'une administra-
tion.

— J' ai quelque chose pour vous.
Il mSa 'ipris par le bras et m'a con-

iuit sur un important chantier tout
prhchè,

-̂  Regardez ce travail.- C'est; une
honte, c'est de la matière pour le
¦< Blick »...

— Exactement, lui air je répondu !
J' ai ^écouté ses doléances , et enre-

gistré son indignation et je suis
parti.

Oui, il y aurait matière pour le
« i?licfc ». Mais à l'unique condition
qu,e le nom de l'informateur y f i -
gure en caractères gras.

Quand on travaille dans le bureau
responsable du travail en question il
n'est pas indiqué de suivre ce procé-
dé. Et la collaboration, et la collé-
gialité ?

A mon. avis, il y a d'autres moyens
pour obtenir de l'avancement Un
travail exemplaire, la franchise , sont
les armes habituellement utilisées.

Retraite de 5 jours
à Paray-le-Monial

du 26 au 31 décemb;
à 12 heures

Nous venons de Dieu , nous sommes
pour Dieu et nous retournons à Dieu ,
c'r pourquoi toute notre vie Dieu
qu ; est amour nous appelle à l'amour.

Cette retraite préchée par le R. P.
Roustand est proposée à tous.

Le parcours s'effectuera en voitu-
res particulières.

S'inscrire , sans retard , auprès de M.
C. Pittet , 48. route de Veyrier, 1227
Carouge (GE), tél. (022) 42 11 59.

arrêtez donc
de tousser!

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
dormez enfin d'un bon sommeil et
respirez- librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs . De
{>lus , il a un goût agréable et il est
éger à l'estomac. Il existe une for-

mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux, grippe, bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

SION - HERENS - CONTHEY

Séparation de deux contentieux et nomination de
Me Lugon à celui de l'Intérieur et de l'Agriculture
Le projet de revision de la loi fiscale sera déposé au Grand Conseil lors de la session de mai 1970
DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la démis-
sion de :
— Plt. Guillaume Favre, Sion, comme

membre de la commission cantona-
le de tir 2. Il a été remplacé par
le Lt. Maurice Métrai. Sion.

- Mie Michèle Raboud , infirmière
Ire classe, et M. Michel Droux , in- J
firmier à l'hôpital psychiatrique de SUBVENTIONSMalévoz.

Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
NOMINATIONS : d'une subvention :
Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Antoine Chevrier, Les Haudè-

res, comptable à la comptabilité
générale d'Etat, adjoint au chef de
la section « assurances - encaisse-
ments - locations » en remplace-
ment de M. Roland Roch, démis-
sionnaire.

— Pour la période administrative en
cours, comme professeur au collège
de Saint-Maurice :

— M. Pascal Dubey, licencié es let-
tres ; i

— M. Daniel Gay, licencié es lettres ;
— M. Philippe Maret, licencié es

sciences ;
— M. Jean Simonazzi, licencié es

sciences commerciales ;
— M. Jean-Claude Martin , diplômé de

police scientifique :
— M. Laurent Fuchs, licencié en ma-

thématique et physique.
Ont été nommés membres de la dé-
légation valaisanne à la Loterie suisse
romande :
— M. Hubert Bumann, Saas Fee ;
— M. Fritz Erné, directeur de l'UVT,

Sion, en remplacement de M. Pier-
re Darbellay.
M. Léonce Baud , Saint-Maurice, en
remplacement de M. Henri Defayes,
démissionnaire ;
MM Michel Défago et Arthur Bor-
ter, infirmiers Ire classe à l'hôpi-
tal psychiatrique de Malévoz ;
M. Jacques Weiss, à titre définitif,
psychologue-conseiller de profes-
sion , au service cantonal de la for-
mation professionnelle ;
Mlle i Maryvonne Oggier, provisoi-
rement, sténodactylographe, au ser-
vice du contentieux du Départe-
ment de l'intérieur ;
Mlle Anne-Elisabeth Tobler, Sion,
provisoirement, sténodactylographe
au secrétariat de la commission
cantonale des constructions ;
M. Adrien Mazzoné, médecin sco-
laire pour toutes les classes des
communes de Troistorrents et Val-
dTlliez ;
Me Jean-Claude Lugon, actuelle-
ment adjoint au chef , a été nom-
mé chef du contentieux du Dépar-
tement de l'intérieur et de l'agri-
culture.

DECLARATION
D'UTILITE PUBLIQUE .
Le Conseil d'Etat a déclaré d'utilité
publique :
— Les travaux d'amélioration de la

Nouvel itinéraire
des autobus

SION. — Une modification est inter-
venue dans l'itinéraire des autobus de
la ligne No 4, place de la Gare - Pro
Familia.

Venant de la ville, le bus quitte la
route de Bramois à la hauteur de la
nouvelle fabrique Tavaro. Contournant
l'usine par la nouvelle route, il re-
joint l'ancienne venant de Pro Familia
où est fixé le nouvel arrêt facultatif.
De là, l'itinéraire est inchangé.

Pose d un tapis
bitumineux

SION. — L'on attendait depuis quelque
temps déjà le goudronnage de la partie
ouest de la place de l'église du Sacré-
Cœur.

C'est maintenant chose faite. Person-
ne ne s'en plaindra.

Avis vous loue des voitures
© A V I S  RENT A CAR S Y S T E M  INC. A WORLDWIDE S E R V I C E  OFHI SL Morltz

Slon

SION AVIS LOCATION DE VOITURES SA - . .--» vî«y
Garage de l'Ouest Tel. (027) 2 81 41 /J l/# tT zorlch
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route Val-d'Illiez - Les Crosets.
La construction .d'une station d'é-
puration sur la commune de Saint-
Léonard.
La Ile étape de la route Crettalaz.
commune de Conthey.
La construction d'adduction d'eau
de la route de Vex, Thyon , Biol-
lays.

Le projet d'irrigation pour asper-
sion des champs à Steg.
En faveur de l'adduction d'eau po-
table. Ile étape, commune de Sal-
quen en. Il a autorisé la commune
à adjuger les travaux.
En faveur de la construction agri-
cole dans le cadre du remaniement
parcellaire d'Ausserberg.

AUTORISATIONS
Le Conseil d'Etat a autorisé :
— Le syndicat du remaniement par-

cellaire de Bagnes à adjuger les
travaux de construction du chemin
No 16 à Médières.

— Le Dr Jean-Jacques de Riedmat-
ten , à pra tiquer l'art médical sur
le territoire du canton

— Le Dr Jean Mounier, Genève, à
pratiquer l'art médical sur le ter-
ritoire du canton.

— Le Dr Jean-François Chanson, Ge-
nève, à pratiquer l'art médical sur
le territoire du canton.

— La Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait à adjuger les tra-
vaux pour la construction d'une
centrale laitière à Viège.

HOMOLOGATIONS
Le Conseil d'Etat a homologué :
— Les taxes de ramassage des ordu -

res ménagère;: fixées par les com-
munes d'Icogne et de Sembrancher.

— Le règlement sur les avoirs bour-
geoisiaux de Steg. ;

APPROBATIONS | ,
Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Le projet du chemin agricole de

Play, Ire étape, commune de Val-
d'Illiez.

— Sous réserves, le plan d'améfiage-
ment de voies et places publiques
de la commune de Martigny.

ADJUDICATION
Le Conseil d'Etat a adjugé :
— Les travaux de correction de la

Lonza, lots No I et II„ à Steg -
Gampel.

DIVERS
— Les services du contentieux du Dé-

partement de l'intérieur et des tra-
vaux publics sont constitués en ser-
vices indépendants l'un de l'autre
à partir du 1er décembre 1969.

1. Le Conseil d'Etat a pris acte d'une
communication de la commission
d'experts chargée d'étudier la re-
vision de la loi des finances, selon
laquelle ladite commission ne pourra
pas déposer le rapport qui lui a
été demandé avant la session du
Grand Conseil de mai 1970.

2. A l'issue de sa séance du 3 décem-
bre, le Conseil d'Etat a reçu en au-
dience le consul général de France
à .Lausanne, M. Jean van Ghele,
lequel, appelé à un autre poste, est
venu prendre congé ,du gouverne-
ment valaisan et lui présenter son
successeur au poste de Lausanne.
M. le consul général Michel De-
ruelle.

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Commission consultative écono-

mique, constituée en vue de la plani-
fication financière 19̂ -74 , s'est réu-
nie sous la présidence de M. Wolf-
gang Loretan, conseiller d'Etat, et a
créé les groupes de travail suivants :
Industrie : MM. Marc Giovanola, pré-

sident ; Dr Werner Syz, Henri Roh,
Dr Anton Bellwald.

Agriculture : MM. Félix Carruzzo,
président : Anton Venetz.

Aacona/Locarno
Baiel
Bern
Chur
Davot.Platz
Frauenfeld
Fribourg
Gstaad
Genève
Genève aéroport
Interlaken
Lausanna
Luzern
Lugano
Montreux

Tourisme et transports : MM. Rodol-
phe Tissières, présiden t ; Dr Frite
Eme. Pierre Moren.

Banque : MM. Adolphe Travelletti ,
président ; Jean Actis.

Commerce et artisanat : M. Willi Gert-
schen, président.

Génie civil et bâtiment : M. Charles
Meyer, président.

Chaque président peut, dans le ca-
dre de son groupe, s'adjoindre un ou
plusieurs collaborateurs ne faisant pas
partie de la commission.

M. Léo Berchtold fonctionnera com-
me secrétaire et assurera la coordi-
nation entre les divers groupes.

atoux l'enrouem
le catarrhe

Cette rubrique vous concerne
jeunes poètes

Amis poètes,
Lorsque je demandais à M. André Luisier d'ouvrir cette rubrique dans

le NF, je le faisais étant sûr que vous étiez nombreux. Aujourd'hui , je dit
innombrable même, c'est pourquoi je vous demande de la patience car beau-
coup d'entre Vous vont devoir attendre pour être pu bliés. Votre tour viendra
et je répondrai à chacune de vos lettres.

J.B.J. L'ARTERE, case postale 124, poste Nord , 1950 Sion 2.

--NOIR ET BLANC DANSEUSE
Ah ! ce visage étiré Comme une f leur  d'encens
cette mine défaite Elle monte '
pauvre âme déchirée Elle s'emprisonne à l'air de danse
minable silhouette ! Elle tourbillonne vapue et lointaine
Alors quoi, mon brave homme Ivre au temps qul l'^Porte.
le moral est bien bas _ .,
qu'est-ce qui ne va pas Frêle oiseau

^alors quoi, mon brave homme ? *Llle disparaît dans la fumée
Comme chez les fées  de mon enfance

— J'étais broyeur de noir Elle s'envole,
dans une fabrique
de papier carbonne. . . . . , . .¦.
On m'a mis à la porte !

Et il reste là, perdu comm«
De telle façon , qu'en sorte Egaré dans le soir...
ie ne dors ni ne mange Françoise, Chamoson.lu lundi au dimanche
e compte les feuilles mortes TU N >A p AS COMPRIS•ombees sur mes nuits blanches... Tu n>0 pQS compris

« Geczky » Sion. i,a tristesse infinie
De ces deux yeux gris
Qui t'offraient ma vie

Le grand ciel est ouvert
Les mystères sont morts Tu n'a Pas compris
Devant l'homme debout ' La douleur sans prix
Qui croise ses bras fort s . De ce cœur meurtri
Dans l'immense splendeur Ou ne reste plus un ami
De la riche nature
Il chante... et le bois chante Tu na pa s compris
Et le fleuve murmure Et tu es porti
Un chant plein de bonheur Nous regardant avec mépris
Qui monte vers le jour. Moi et mes yeux en pluie.

Nathalie, Sierre. Marie-Joe , étudiante, Martigny.

AU SEUIL DE MES VINGT ANS
Innocente victime d'un jugement inique
Inef fable douleur d'un cœur qu'elle a brisé,
Je demeure abattu, tel un oiseau blessé,
Aux portes de la mort cruelle et tyrannique.

Il n'est certes point de mots, pour qualifier l'outrage
Dont je  fus  une proie facile à digérer
C'est à toi que je pense, toi qui m'as délaissé
Toi , ma jeunesse, mais... tu n'étais qu'un mirage.

Du fond de mon angoisse s'élève une marche funèbre
Au rythme obsédant , délirant et pompeux ,
Adieu chère jeunesse ! Ma chère amie adieu !
Mon corps est desséché et mon âme a la fièvre.

Ainsi j' aurai vécu comme une fleur des champs,
Comme le pissenlit je naquis un printemps,
Chardon j' aurai vécu ce que vivent les chardons,
L'espace de quelques jours , l'espace de quelque temps.

Pierre André Gabioud , étudiant , Bex.

CE CHER POETE
Comme la f leur de l'aubépine,
A l'âme, au cœur, doux et calmant ;
Il ôte parfois rude épine
Comme la fleur de l'aubépine ;
Apaisant comme l'atropine
Les nombreux spasmes, le tourment...
Comme la fleur de l'aubépine,
4 l'âme, au cœur, doux et calmant.

Triolet de J.W.D.V. p ète, troubadour . Sion.

enbalpin
les premiers bonbons
JX herbes des Alpes d
kJ3rA.WanderS. A.-«

-a.34.2
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Décision du Tribunal
cantonal dans ('affaira

du « fabulateur »
D<x mois de prison

avec sursis
SION — Le Tribunal cantonal a

prononcé son jugement dans l'»f.
faire où était impliqué un Fribour-
geois condamné pour un cambriolai*
à la plage du Bouveret.

Cet homme avait raconté une hii-
toire d'agression commise par des
< gangsters » qui lui avaient ôté sea
sandales pour aller cambrioler la
cantine de la plage. Ensuite de quoi,
ils lui auraient remis de l'argent.

Cette « fable » n'a pas été retenue
par la Cour cantonale qui a pro-
noncé le jugement suivant, après
avoir ajouté le délit constitué par
le fait d'avoir induit la justice en
erreur.

J. M. est condamné à dix mois
de prison. Le sursis lui est accordé
avec délai d'épreuve de quatre ans.
II devra rembourser la somme volée
et payer les frais de deux Instances.
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OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

Importante entreprise de MARTIGNY

engage tout de suite ou pour date à convenir, une

Employée du bureau
travail varié

place stable et bien rétribuée

fonds de prévoyance

semaine de 5 jours

ELECTRICITE SA
MARTIGNY
46, avenue de la Gare
Tél. (026) 2 12 02.

SION Valais
; Nous sommes un team jeune et

dynamique, spécialisé dans les
questions

d'aménagement local,- .
régional et touristique

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

ingénieur
,y
' (génie civil, circulation ou génie
j rural) ; - .

, i

géographe
ainsi que. comme collaborateurs
directs des responsables d'un
mandat,

dessinateurs
techniques

Envoyez s.v.p. votre offre à :

Peter Schwendener
SIA - FUS

Bureau pour l'aménagement local
et régional

GRAND-PONT 17 - 1950 SION
Tél. (027) 2 11 65.

Fabrique de boissons Kouskl à
Sierre cherche pour entrée
immédiate

un chauffeur-livreur
sur poids lourds
un aide-chauffeur
sur poids légers

Semaine de cinq jours , place è
l'année, ambiance de travail
agréable.
Se présenter au bureau, avenue
Mercier-de-Molin ou tél. (027)
5 11 99.

36-44067

Sommelière
est demandée tout de suite au
caté de l'Union à Bex.

Gain très élevé.

Tél. (025) 5 24 59.

^_^^ 36-44131

Café de la Terrasse, Sierre
cherche

une sommelière et
une fille

pour aider au ménage et au
buffet.

Bon gain, vie de famille.
Tél. 5 12 33.

Café de la Cro 'x-Blanche à Mon
they, cherche tout de suite

serveuse
à Tannée ou éventuellement pou
3 mois l'hiver. ¦. - • , ,,,.

Travail en équipe; Nourrie, logée:"

Tel (025) 4 22 37.
36-4402

REPRESENTATION GENERALE
pour le canton du Valais

Maison suisse importante et connue,
secteur machines pour magasins et in-
dustrie, cherche représentant. Bon ven-
deur, actif avec permis de conduire Gains
élevés stables garantie à homme capable
et actif , grâce programme de vente ex-
clusif et sensationnel. Une situation pour
la vie. Pas de clientèle privée.

Offres avec photo, etc.. sous chiffre 2357
à Publicitas. 5001 AARAU.

Pour début janv ier ou plus tard,

nous cherchons pour notre home

2 jeunes filles
pour aider au service, à la cuisine

et à l'entretien de la maison.

Elles trouveront chez nous une
atmosphère familiale et auront
l'occasion d'apprendre la langue
allemande (avec leçons). Salaire
d'après âge et capacités.

Tôchterhelm Haus Muhlebach,
Mùhlebachstrasse 88, 8008 Zurich,
tél. (051) 34 30 04.

36-44033

Je cherche

une aide
de maison

Tél. (027) 7 24 29.

Restaurant «Chante-Clair»,
Montana.

36-44011

Hôtel-restaurant dans station
d'hiver cherche

serveuse
connaissant les deux servi-
ces

femme de chambre
Etrangère acceptée.

Tél. (027) 4 81 93.
36-44160

¦¦Mk.nH _ _̂ _̂ ^*___ _̂m___t_m_K_w_ _̂m_~

cherche pour son secrétariat de direction
V1 • c- r v

*: ¦ A ;une
sténodactylo
Nous offrons

— tous les avantages d'une jeune entreprise dynamique
— place intéressante , travail varié
— avantages sociaux uniques
— rémunération élevée en fonction de vos capacités
— service de transport depuis et pour Sion.

Connaissances de l'allemand exigées ou de langue ma-
ternelle allemande avec connaissances du français.

Date d'entrée
à convenir , éventuellement tout de suite.

Prière de faire vos offres à ;

WILLY BUHLER SA, BERNE
Direction et ateliers à Vétroz.
Tél. (027) 8 18 35.

36-662

MONTANA
Cherchons pour
ménage de deux
personnes et pour
aider au magasin

jeune fille
ou dame
de bonne présenta-
tion.

Nourrie, logée.

Ecrire sous chiffre
PA 44120-36 à Publi-
citas. 1951 SION.

Employée

de bureau
cherche place
à:Martigny ou Sion.
Ecrire sous chiffre
PÀ 36-450314 à Pu-
blicitas, 1951 Sjoh.

On cherche

fille de maison
et
serveuse
S'adresser au
tea-room
LA RIVIERA
Martigny
Tél. (026) 2 21 10

Cherche pour
Genève

cordonnier
ouvrier

Bon salaire.

Vallé, rue des
Bains 61
1205 GENEVE
Tél. (022) 24 90 53.

Homme cherche
occupation à Sion
Quelques heures
par jour, travaux
légers, livreur, ma-
gasinier, emballage
etc.

Tél. (027) 2 53 24
36-381657

Dame
cherche travail
3 jours par semaine.

Tél. (027) 2 58 46.
36-44148

Je cherche
pour Sion

coiffeuse
2 jours par semaine.
Tél. (027) 2 24 13.

36-44137

Entreprise de produits alimentaires cherche pour son
établissement à Sierre un

vendeur
avec permis de conduire catégorie A» bilingue, pour visiter
les magasins de détails.

Nous exigeons un caractère intègre, une bonne volonté
et vous offrons un travail intéressant , des conditions
avantageuses, une semaine de 5 jo iys.

Votre offre avec les documents habituels nous parviendra
sous chiffre T 901661 à Publicitas SA, 3001 Berne.

Je cherche pour entrée tout de
suite ou è convenir

vendeuse qualifiée

Prendre rendez-vous par télé-
phone au No (027) 2 16 35.

36-44014

Restaurant Plaza, 3963 Crans-sur
Sierre - elîél. (027) 7 20 83

cherche

1 sommelière
Entrée 15 décembre.
V ' =»"i .

Congés et horaires de travail régu-
liers. Bon gain.

Faire offres ou téléphoner à la
direction.

36-43862

Nous cherchons pour tout de suit
ou date à convenir

mécaniciens
poids lourds

qualifiés.

Nous offrons :
place stable
bon salaire
caisse de prévoyance
avantages sociaux.

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au GARAGE SAMA SA, 19
rue de Lausanne, 1110 MORGES
Tél. (021) 71 30 63.
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Hôtel Christina, Crans
cherche d'urgence, pour la
saison d'hiver

femmes
de chambre
aide-gouvernante
d'office
lingère
fille d'office

S'adresser au (027) 7 38 91.
89-9149

On cherche une Hôtel « Pointe de Zinal » cherche
pour la saison d'hiver ou à l'année

coiffeuse
à partir du is dé- cuisinier:embre. Bons gains. *»*»i«#niiwi

Tél. (025) 4 45 15. i et
36-44145 I

Te, ,027, 7 22 92 
S()mme|jère

36-44082

sommelière
Restaurant à Crans
cherche pour la Tél. (027) 6 81 64
saison d'hiver _^__—__

Couple suisse cherche emploi
fille ou dame d?"8 hôtellerie ou au,r8 P°ur salsoh

d'hiver.
de buffet ECrj re Sous chiffre PA 36-450315

à Publicitas, 1951 Sion.
garçon de cuisine ' *~"*

ou couple Ca,é de " Tour" Bex
H Tél. (025) 5 25 27

cherche

On cherche

sommelière
Bon café de passage, avec ser-
vice non compris. Débutante
acceptée.

Café Industriel
«Au Caveau Romain», Massongex
Tél. (025) 4 37 21.

36-44007

On cherche dans ménage de com
merçants à Dietlikon (ZH)

employée de maison
capable

aimant les enfants, pouvant travail-
ler seule, pour les travaux de mé-
nage et la surveillance de nos
trois enfants de 3. 5 et 7 ans.
Entrée à cohvenir. Très bon salaire,
chambre dans la maison.

Tél. (051) 44 72 81, pendant les
heures de bureau
Tél. (051) 93 45 27, le soir dès
19 t~ iGur6S
ou écrire è ATELIER TECLA
Rosenqartensfrasse 5 8037 ZURICH

OCCASIONS
1 haut-parleur, 25 cm de diamètre, état de neuf 1$ Ir.
1 microscope, agrandissement 300 fois 29 fr<..
1 projecteur 8 mm, avec lampe, parfait état 9$ ît.
1 dia-projecteur , bon état 45 fr.
1 poste radio-grammo «Mediator», 3 longueurs

d'ondes, 60 cm de long, 40 cm de haut, avec
15 disques 115 fr.

1 poste de radio, 3 longueurs d'ondes, 40 cm
de long, 18 cm de profondeur, 30 cm de haut, '¦
bon état 39 fr.

1 tourne-disque pour l'auto «Philips», bon état 69 fr. •
1 tapis 260 x 200 cm 32 Ir.
2 tapis 120 x 65 cm 10 fr. :
1 magnifique paire de skis, 195 cm de long,

arêtes en acier, fixation de sécurité avec bâ-
tons, état de neuf 95 fr.

1 paire de skis, 196 cm, arêtes en acier, fixa- ,
tion Kandahar 45 fr.

1 paire de skis, 210 cm de long, arêtes en acier
fixation Kandahar 39 fr.

1 poste de télévision «Siemens», grand écran 165 fr.
1 longue-vue 20 x 25 (Zoom), état de neuf 39 Ir. .
1 magnifique accordéon, touches piano, 80 .

basses, 2 registres, état de neuf 245 fr.
1 saxophone «Es Alto» avec valise 215 Ir.
1 guitare, état de neuf 59 fr.
1 guitare électrique de jazz 95 Ir.
1 machine à écrire portative avec tabulateur

(valise) 155 Ir.
1 accordéon diatonique, 4 basses, système

Langnau, état de neuf 125 fr.
1 manteau de fourrure pour dame, taille 44,

mouton doré 125 fr.
1 manteau de fourrure «Bisam» pour dame,

taille 40 95 fr.
1 manteau d'hiver pour fillette, bleu, avec col

de fourrure, 70 cm de long 18 Ir.
3 jolies jupes modernes et 1 beau manteau

d'hiver pour dame, taille 40, le tout 39 fr.
1 beau manteau d'hiver pour dame, bleu foncé

taille 48-50 •# "¦
4 rideaux, 90 cm de large, 160 cm de haut,

beige, le tout 1' "¦
1 jaquette, fourrure noire persane, taille 40 75 fr.
1 jolie jaquette en peau de daim brune, 1 ja-

quette en laine, manches longues, taille 40,
1 blouse, 1 jaquette et 1 manteau de pluie.
le tout <9 Ir.

1 canadienne pour garçon, doublure mouton,
col de fourrure 48 Ir.

1 balance de cygne, état de neuf 32 Ir.
2 jaquettes pour garçons de 3 à 5 ans et 1

manteau d'hiver, état de neuf, le tout 26 fr.
1 paire de pantalons longs, 2 pullovers en laine,

manches longues, 1 jolie robe, 1 duster pour
jeune fille, taille 40, le tout j$ (-,

t jaquette en laine, manches longues, 1 pullo-
ver, manches longues, 1 jolie robe et 1 man-
teau d'hiver pour jeune fille, taille 42, le tout 36 Ir. '

1 jaquette en laine, manches longues, 1 pullover
manches longues, 1 jolie robe et 1 manteau
d'hiver pour jeune fille , taille 42, le tout 45 fr.

2 manteaux d'hiver pour dame âgée, taille 44-46, les deux ... j_

Ernst FlUhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 22 29 11. Fermé le lundi.

36-44012
.

A vendre
d'occasion

salles de bain*
fourneaux potag»ra
è bois ou électrique
ainsi que
calorifère»
Tél. (027) 8 . 15 39.'
André Vergère»
Conthey-Place.

36-44081

A vendre

FIAT 850

coupé, modèle 1966
40 000 km., état da
neuf, facilités dé
paiement , reprisa '
éventuelle. . .  .: \

AUTOVAL SA j
Veyras-sur-Sierr»

Tél. (027) 5 26 16.

36-44 i
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« Los Jairas » à la Maison

des jeunes

SIERRE. — Le., célèbre ensemble folklo-
rique bolivien « Los Jairas » se produira
vendredi 12 décembre, â la Maison des
jeunes de Sierre. Cet ensemble, formé
par El Gringo Favre, Valaisan émigré
en Bolivie, se produira en compagnie de
Dominguez, l'un des meilleurs guita-
ristes sud-américains.

Nouveau pavillon scolaire

GRANGES. — Pour pallier le manque
de place consécutif à l'ouver ture d'une
nouvelle classe secondaire, la commune
de Granges a édifié un nouveau pavil-
lon scolaire, préfabriqué. Celui-ci, d'une
forme très plaisante, a été construit en
deux semaines, par une équipe spécia-
liséev venue de . Londreç. Ce ,-?paviJlon
offrira deKta place à uné1irfentai||e d/ëlè-
ves. Il permettra ainsi un régroupe-
ment des salles de classe dans un rayon
plus restreint. En effet , une classe avait
dû être ouverte cet automne , dans une
salle située dans la maison bourgeoi-
siale, ce qui occasionnait de nombreux
inconvénients.

Il est vrai que si l'occupation de l'éco-
le secondaire régionale continue de pro-
gresser à un tel rythme, il deviendra
nécessaire de construire un nouveau bâ-
timent adapté aux besoins de la com-
mune.

On pense que cette nouvelle salle de
classe pourra être occupée dès le dé-
but de l'an prochain.

NOTRE PHOTO : Le nouveau pavil-
lon scolaire.

HP et t* csNtae
Yestiaire-ouvroir
pour les familles

nécessiteuses
SION. — Comme nous avons déjà an-
noncé, la communauté protestante tien-
dra samedi 6 décembre, un vestiaire-
ouvroir à l'intention des familles né-
cessiteuses: '' Cette vente aura lieu de
10 à 18 heures.

Tout le monde peut être
audacieux

La fortune, dit-on, sourit aux audacieux.
et l'on croit qu'elle est ainsi l'apanage de
quelques-uns seulement.
Ce n'est pas tout à fait exact , car l'audace,
dans certains cas. demeure à la portée
de chacun
Ainsi, pour quelques francs, on prend
un billet de la «Loterie romande» et ce
léger risque permet de gagner le gros
lot de 100 000 francs ou l'un des nombreux
autres lots importants.
Procha:n tirage. 6 décembre 1969.
Si vous gagnez, vous f inirez l'année en
beauté sans avoir été téméraire.

«rCONTINENTAL »
Hôtel-restaurant

Salle pour banquets, 100 places
SION - Tel (027) 2 46 4-

P 36-3401

SIERRE - NOBLE CONTREE - VAL D'ANNIVIERS
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierre tel (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

L HIVER S EST INSTALLE DANS LA RUE

Notre photo : La pelle vient souvent
en aide aux moyens mécaniques, mais
l'un ne pourrait se passer de l'autre.

Deux Gitanes et un Gitan devant les juges du Tribunal d'arrondissement de Sierre

La solidarité n'est pas un vain mot
DANS U TRIBU DES GITANS ESPAGNOLS

Le panier à salade, venant de Marti-
gny, via pénitentier de Sion, amenait ,
hier matin , un trio, au Tribtftiàl d'ar-
rondissement de Sierre.

Un trio de gitans espagnols : deux
femmes, un homme.

Lui , grand , cheveux noirs , maigre,
pommettes creuses : le parfait gitan.
47 ans.

Sa femme, plus petite, boulotte, lour-
de, cheveux tirés en arrière, noués sur
la nuque. 42 ans.

L'autre femme a 54 ans : gitane très
typée ; elle a dû être assez ..jolie étant
jeune ; aujourd'hui , elle a pris de
l'embonpoint. Expansive, sentimentale,
impulsive.

Ni l'un , ni l'autre ne sait lire ni
écrire.

Les trois sont; inculpés jd'escroque-
rie, de tentative d'escroquerie.

L'ART DE TROMPER LES NAÏFS

L'acte d'accusation, lu par Me Mi-
chel de Preux , greffier-stagiaire, nous
apprend que ce trio venant d'Espagne,
s'arrête en Suisse pour y passer des
vacances.

En cours de route, la femme de 54
ans, — appelons-la Mme X... — met
au point un petit scénario en vue de
gagner de l'argent en trompant la
confiance des ménagères suisses.

Ce scénario , elle le connaît par cœur
pour l'avoir expérimenté en 1968. en
Suisse romande avec un autre couple.
Tout avait bien marché. A Sierre, Sion ,
Genève et à Lausanne, on avait fait
des dupes pour-un montant de 6.000 fr.

Cette fois , on va dans d'autres vil-
les et on recommence.

On va sonner à la porte d'un appar-
tement. Tantôt c'est l'une, tantôt c'est
l' autre des deux femmes qui se pré-
sente. L'homme attend dans la rue.

— Je cherche une chambre. Avez-
vous une pièce de disponible?

Le dialogue étant ouvert , on le
poursuit.

— Je peux vous fournir des bas de
qualité à très bas prix. Et puis , admi-
rez ce blouson en cuir. Cet article =est
cher en Suisse. Vous pouvez l'avoir à
des conditions spéciales. 600 fr. seule-
ment. Si vous ne voulez pas l'ache-
ter, gardez-le jusqu 'à demain. Je re-
viendrai avec les bas. Mais , entre nous ,
laissez-moi vous confier que ma sœur
r>st malade. J'ai besoin d'un peu d'ar-
gent. Son mari arrive demain. Je vous
rembourserai la somme. N'ayez aucune
crainte. Je vous laisse encore en gage
ces nappes. J'ajoute encore cent 'francs
en garantie.

SIERRE. — La neige, tombée en abon -
dance durant la nuit passée, a trans-
formé le paysage sierrois. Devenue
une métropole du Grand-Nord , la cité
du soleil devra faire face, durant quel-
ques semaines , à de nombreux pro-
blèmes posés par les amas neigeux
qui ne manqueront pas de s'accumu-
ler , dans les rues de la ville.

Le Département des travaux publics
— placé sous la responsabilité de M.
Bruno Salamin — est fort bien équipé
pour le déneigement.

U dispose en permanence de trois
lames' à neige, montées sur des véhi-
cules tous-terrains (deux) et sur un
camion. U utilise encore une fraise
pour le déblaiement des gros amas et
de véhicules destinés à épandre du
chloruré de calcium mélangé à du sel.

Lors de grosses .chutes de neige, le
Département fait appel à des entre-
prises privées qui mettent leurs trax
à disposition , en régie.

L'alarme-neige — de nuit — est
habituellement donnée par le Securi-
tas de service qui , dès que la couche
atteint une .quinzaine . de centimètres,
avise le chef responsable. Celui-ci, par
téléphone, avertit les équipes de dé-
blaiement, qui se mettent immédiate-
men t au travail. Hier matin , par exem-
ple, ces équipes étaient déjà sur pied
à deux heures, afin que la circula-
tion puisse se dérouler normalement
dès les premières heures de la jour-
née. Près de quarante hommes sont
utilisés en permanence dans la lutte
contre l'élément blanc. Qu'ils soient
par avance remerciés de leurs efforts ,
afin que la ville puisse vivre ' norma-
lement.

AUTOMOBILISTES,
UN PEU DE DISCIPLINE !

De gros ennuis sont parfois occa-
sionnés par des automobilistes qui
laissent leurs véhicules — durant la

Cent francs, des nappes, un blouson
valant 600 fr.vQpyest couvert. On cède
à la quémandeûsTe dont l'art d'apitoyer
est celui d'une grande comédienne.

Quinze naïfs ou naïves se sont lais-
sés prendre à ce petit jeu en 1968. Dix-
sept, en 1969, qui versent des mon-
tants allant de 300 fr. à 1.000 fr., qui
ne revoient plus la quémandeuse, bien
entendu t . '

On en est à 8.000 fr. quand la po-
lice intervient à Yverdon.

Vous me direz : mais le blouson ? les
nappes ?

Le blouson — en simili-cuir — ache-
té à la foire de Pampelune ou de Bil-
bao, Valait -45y te. et les nappes guère
plus de 15 fr .

L'opération était rentable.
Elle ne le fut pas longtemps : deux

mois à peine.

LES DEBATS
Ils "ont lieu sous la présidence de M.

Paul-Albert Berclaz , entouré des ju-
ges Pierre Delaloye et Louis de Ried-
matten. • y

Me Louis Allet, procureur, ayant re-
pris l'essentiel des faits reprochés aux
trois accusés , indique que l'on a re-
trouvé une parti e de l'argent encaissé
par le trio.

— Nous avons affaire à des vendeurs
de foire , des romanis, opérant sur no-
tre territoire sans patente. Ils trom-
paient astucieusement la clientèle. Je
retiens l' escroquerie par mélier et la
tentative d'escroquerie, pour les deux
femmes. Quant à l'homme on peut dis-
cuter pour savoir s'il est co-auteur,
complice ou receleur.

Je requiers 30 mois de réclusion . 400
fr. d'amende, la privation des droits
civiques pour 6 ans contre dame X...,
tête du groupe ; je requiers 16 mois
de réclusion pour chacun des époux ,
également 6 ans de privation des droils
civiques. Ils payeront les frais : 50 °/o
pour dame X..., 50 % pour le couple.
La prison préventive (165 jours ) peut
être déduite. Us seront expulsés de
Suissp pendant 10 ans.
... — Ze demande pardon , mossieur le

.prézjdente ! Nous demandons tous par-
don , s'écrie dame X... en joignant les
mains et en pleurant à chaudes lar-
mes.
¦ 
,:' LA DÉFENSE

Me Gérard Perraudin intervient en
faveur du couple. II veut disculper le
mari , car ce dernier ignorait totale-
ment les combinaisons imaginées par
les deux femmes. U croyait qu 'ellesm.- - -, . *. : .

nuit — le long des avenues. En effet,
il est très difficile de déblayer la nei-
ge, lorsque les rues sont encombrées
de voitures. Aussi nous ne saurions
trop recommander, aux automobilistes
sierrois, de garer leurs véhicules en

Une exposition à ne pas manquer

SIERRE. — Samedi s'ouvrira , dans la
salle des récréations de l'hôtel de ville,
une exposition consacrée à l'or. Ce pré-
cieux métal fut à l'origine de bien des
conflits, de bien des bouleversements.
Aussi la succursale d'une grande ban-
que de la place a-t-elle organisé une ex-
position itinérante, destinée à faire
mieux connaître ce métal et ses diver-
ses utilisations. Cette exposition s'ou-

faisaient du porte-à-porte comme cela
se pratique en Espagne, pour vendre
des tissus, des nappes et de la linge-
rie. Un jour , il s'est fâché en disant aux
deux femmes qu'elles vendaient la
marchandise très au-dessus du prix.

Au terme de sa plaidoirie, Me Per-
raudin présente 1.500 fr. pour payer
les frais de justice. Cette somme s'a-
joute à l'argent déjà remboursé pour
couvrir le montant des délits.

LE CHEF DE LA TRIBU
EST DANS LA SALLE

Cet homme tient une enveloppe à la
main. U est assis au banc du public
avec deux autres matrones gitanes.
Dans l'enveloppe, il a plusieurs mil-
liers de francs. Il sort de l'argent en
veux-tu en voilà afin que tout le
monde soit payé, défrayé , remboursé.
U vient d'arriver des Pyrénées. C'est
le patron de la tribu. Et dans celle-ci
on ne laisse pas en difficulté un gitan.
On est solidaire.

— Cet argent , me dira-t-il, un peu
plus tard , n 'est pas le mien. C'est ce-
lui de nous tous. Si l'un des nôtres
commet une faute , nous payons. Le
responsable de la faute rembourse ' en-
suite à la tribu.

Me Perraudin demande une réduc-
tion de peine pour l'épouse, soit moins
de 12 mois, ce qui permet d'accorder
le sursis. Pour le mari , la préventive
subie suffit comme punition.

Me Bernard Cottagnoud a une tâ-
che difficile en défendant Mme X... Il
s'étonne — non sans raison — que la
race des dupes n 'est pas près de s'é-
teindre.

— On peut faire acheter n 'importe
quoi à n 'importe qui pour n 'importe
quel prix. C'est effarant ! A la prison
de Martigny, j' ai beaucoup parlé avec
ces gitans ; cela m 'a permis d'entrer
un peu dans leur monde. Ma cliente
a un frère qui s'est magnifiquemen t
battu dans la résistance. U vient de
mourir aveugle. S'étant mariée à la
mode gitane, le mariage n 'est pas re-
connu par les autorités civiles. C'est
pourqu oi son mari n 'a pas été admis
à la voir en prison puisqu 'il n 'a pas
pu présenter un certificat de maria-
ge. Cette femme est donc seule, livrée
à elle-même, ne sachant plus très bien
où elle en est. La préventive subie est
déjà une lourde peine pour elle. Les
dommages causés ont été réparés. Il
n 'y a donc, finalement pas de lésés.
Les victimes ne sont pas perdantes
puisque les gitans leur ont laissé un

dehors des principales artères ; lors-
que le temps devient menaçant et
surtout lorsqu 'il neige. La tâche des
services publics en serait grandement
facilitée et, partant , le ' public en se-
rait le principal bénéficiaire.

vrira samedi 6 décembre, a 14 heures.
Ensuite elle sera ouverte tous les jours,
de 14 à 21 heures , excepté le dimanche 7
et lundi 8 décembre. Elle fermera ses
portes le dimanche 14 décembre à 17
heures.

Une exposition fort intéressante, qu'il
vaut la peine de voir.

NOTRE PHOTO : Une des vitrines
de cette exposition.

blouson et des nappes. Le procureur
est trop sévère. 30 mois de réclusion,
c'est énorme !

Me Cottagnoud demande au Tribu-
nal de transformer la réclusion en em-
prisonnement.

LA CORRIDA ENTRE L'ACCUSATION
ET LA DEFENSE

Me Allet et les avocats de la défense
nous donnent une image de corrida.
Les avocats font quelques passes ha-
biles. Me Allet plante des banderilles.
Angoisse, espoir , angoisse ; les yeux
brillent. On sent que tous ces gitans ,
qu 'ils soient d'un côté de la barre ou
de l'autre, vibrent d'un seul cœur. La
loi du sang les unit. Ils sont admirables
en cet instant où tout est mis en œu-
vre pour sauver trois des leurs.

LE JUGEMENT

Après avoir longuement délibéré, les
juges font ouvrir les portes. La sen-
tence est prononcée :

Mme X... est reconnue coupable d'es-
croquerie par métier et de tentative
d'escroquerie. Elle est condamnée à 2
ans de réclusion, moins 165 jou rs de
préventive et à 400 fr. d'amende.

L'épouse est reconnue coupable d'es-
croquerie et de tentative d'escroque-
rie. Elle est condamnée à 12 mois de
prison , moins 165 jours de préventive.
Le sursis lui est accordé. Elle paye-
ra 200 fr. d'amende.

Délai d'épreuve : 3 ans.
Le mari est reconnu coupable de re-

cel. Il est condamné à R mois de prison
avec sursis, moin s 165 jours de pré-
ventive subie. Délai d'épreuve : 3 ans.

Dame X... payera les deux tiers des
frais ; le couple un tiers.

Le trio est expulsé de Suisse pen-
dant 10 ans.

RIS ET PLEURS
Le chef de la tribu serre dans ses

bras l'homme et la femme qui vien-
nent de bénéficier du sursis. Ils sont
libres.

Quant à dame X..., elle se jette à
genoux et supplie le Tribunal de la
gracier. Les autres prennent part à
son chagrin. Tout le monde fond en
larmes.

— Je paie encore. Je paie tout , tout ,
tout... s'écrie le chef.

Hélas , la liberté ne s'achète pas. Une
gitane restera en prison.

f -«. g-



Le Conseil gênerai
de la ville de Sion

le regret de faire part du décès de

Monsieur
André SOMMER
conseiller gênerai

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 6 décembre 1969 , à 11 heures, à
l'église du Sacré-Cœur.

Us conseillers généraux sont priés
d'y assister. ,

L' imprimerie Typographie
Nouvelle S.A.

i le regret de faire part du décès de

Monsieur
André SOMMER

vérificateur des comptes.

Pour les obsèques, prière de consul
1er l'avis de la famille.

Le chœur Saint-Michel
de Haute-Nendaz

i le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis LAUBER

son ancien membre dévoue et membre
passif.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz le samedi 6 décembre , à 10
heures.

La section de Saint-Maurice
de l'Association suisse

des vieillards et invalides
a le très grand regret de faire part du
décès de

Madame
Rose

AMACKER-MORISOD
épouse de M. Jean Amacker , son de
voué membre du comité.

La Société de secours mutuels
Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Rose AMACKER

membre de la société et épouse de son
vice-président.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur
Louis BAGNOUD

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur visite, leurs messages,
leurs envols de fleurs et de couronne»,
do trouver ici l' expression de sa recon-
naissance émue-

Un merci tout particulier à Mme
docteur F. de Chastonay. aux docteurs
Bonvin et de Werra . au personnel de
l'hôpital de Sierre, au personnel en-
seignant , aux « contrebasses » des deux
fanfares et aux petits de 1965.

Que du haut du ciel , Colette vous
protège !

Chermignon , décembre 1969.

t
L'Association suisse des comptables diplômés

a le regret de faire part du décès de
'.

Monsieur André SOMMER
à Sion

son dévoué membre du comité.

Les obsèques auront lieu le samedi 6 décembre 1969, à 11 heures, à l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

t
Le personnel de la fiduciaire André Sommer, à Sion,

a le regret de faire part du décès de son estimé patron

Monsieur André SOMMER
survenu à Sion, le 4 décembre 1969.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agence immobilière Micheloud Sion

a la douleur de faire part du décès brusque de

Monsieur André SOMMER
Il sut être un associé apprécié, efficace et exemplaire dont le souvenir res-

tera à jamais.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Monsieur Albin REY-MATHIER , et ses enfants, à Sion et Montana ;"'
Monsieur et Madame Paul REY-LAMQN, et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Charly REY-REY,. à Corin ; j . JWk , &¦ -j- - •
Madame veuve Pauline LAMON-REY, et ses enfants, à Sion .ef montana ;
Madame et Monsieur Simon REY-REY, à Corin ; ¦ S ,
Madame et Monsieur Roger SOLIOZ-REY, et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Antoine REY-REY , et leurs enfants, à Corin ;
Madame et Monsieur René BUERGY-REY, et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Philibert REY , et sa famille, à Corin et Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Damien REY
tertiaire de Saint-François

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, survenu dans sa 77e années après une courte maladie et muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, le samedi 6 décembre 1969. à
10 h. 30.

Priez pour lui.

t
Madame Juliette GUY, à Nendaz ;
ainsi que ses amis de Sornard , Nendaz , Fey, Sarclentz, Sion et Chandolin-
Anniviers. ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis LAUBER
leur bien aimé collaborateur et ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 69e
année, muni des sacrements de l'Eglise. ,

Selon le vœu du défunt , ni fleurs ni couronnes.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Haute-Nendaz , samedi

6 décembre, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Je lève mes yeux vers les montagnes... »
Ps. 121, verset 1.

Priez pour lui.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion

de son grand deuil , la famille de

Monsieur Lazare VITALI
remercie toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leurs messages, leur
présence, leurs dons, leurs offrandes de messes et leurs envois de couronnes et de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa sincère gratitude.

Un merci particulier au révérend curé de la paroisse, au docteur Berclaz, à
l'aumônier, aux médecins et infirmières de l'hôpital, aux vétérans de l'Aluminium,
.\ la commune de Sierre, à la direction et aux professeurs des écoles secondaires et
de promotion de Sierre, ainsi que de l'école secondaire régionale de Sion et à
l'ASF des vétérans du Valais romand.

Chippis, décembre 1969.

Madame André SOMMER , et ses enfants Christine, Jean-Charles, Brigitte et
Marie-Claire, à Sion ;

Monsieur Charles SOMMER, à Bienne ;
Madame et Monsieur GROSSENBACHER-SOMMER, à Berne ;
Madame et Monsieur CASSAGNE-SOMMER, à Bienne ;
Mademoiselle Christiane SOMMER, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri SOMMER, et leurs enfants, à Bienne ;
Mademoiselle Esther ZERMATTEN, à Sion ;
Mademoiselle Rachel ZERMATTEN, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur André SOMMER
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère .oncle et neveu que Dieu a
rappelé à Lui. dans sa 50e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 6 décembre 1969, à 11 heures,
à l'église du Sacré-Cœur.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

f
Les membres du groupe radical-démocratique

du Conseil général de Sion

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur André SOMMER
conseiller général ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ . r  . ¦: .r..y;- .

leur regretté collègue et ami. . • . „ . . - . ,- ..

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à : Sibn, le
samedi 6 décembre 1969, à 11 heures. '1 rX

+I ':  •

Le parti radical-démocratique de Sion

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès accidentel de

Monsieur André SOMMER
fiduciaire

membre du comité

Il gardera de cet ami dévoué un souvenir ému.
Les obsèques auront lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le samedi 6 décem-

bre, à 11 heures.

t
La Chambre immobilière du Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur André SOMMER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1919 de Sion

a le douloureux devoir d'annoncer le décès accidente) de son ami et président

Monsieur André SOMMER
fiduciaire

Nous garderons de notre cher contemporain le souvenir d'un camarade dont le
dévouement n'avait d'égal que son amitié.

Pour les obsèques , prière de consulter l' avis de la famil le

t
L'Association romande des fourriers suisses

section Valais

a le profond regret de faire part du décès de son dévoué membre et ancien
président

Monsieur André SOMMER
dont elle gardera un affectueux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La disparue de Naters est
retrouvée morte dans la forêt
NATERS. — Hier, peu après-midi, la
nouvelle se répandait à Naters que
Mme Eisa Walker, résidant à Naters
et disparue depuis vendredi soir der-
nier sans laisser d'adresse, avait été
retrouvée morte dans la forêt au-
dessus de la localité.

Selon les renseignements que nous
avons obtenus au sujet de cette ma-
cabre découverte, on peut tout d'a-
bord préciser que jamais l'on aurait
pensé que la disparue aurait pu se
trouver dans ces parages.

Il s'agit d'un endroit boisé, situé
au-dessus du hameau de Geimen et
à une altitude d'environ 1 000 m.
Ce n'est d'ailleurs que le hasard qui
permit de la retrouver. En effet, M.
Franz Ruppen, employé aux CFF,
à Brigue, mais habitant Naters, s'é-
tait rendu dans cette région avec
l'intention de cueillir du gui, lors-
qu'il se trouva subitement en face
d'une forme recouverte de neige et
gisant au pied d'un arbre.

II donna immédiatement l'alerte,
Les policiers, ainsi que les mem-

bres de la colonne de secours, par-
ticipant encore aux recherches de la

t
Monsieur Jean AMACKER, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Edmond AMAC-

KER-ECŒUR et leurs enfants Michel
,et Yves, à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Anatole GEX-MO-
RISOD, à Epinassey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis MORISOD, à Daviaz, Monthey,
Massongex, Epinassey, Saint-Mauri-
ce et Lavey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léon MORISOD, à Dôle (France) et
La Plaine ;

Madame veuve Agnès MORISOD-
VÈUILLET et ses enfants et petits-
enfants, à Pontarlier (France) ;

Madame veuve Joséphine AMACKER-
BURNIER, à Saint-Maurice ; ,

Monsieur et Madame François AMAC-'KER-PACHOUD et leurs enfants et
petits-enfants, à La Preyse-Evion-
naz ;

Madame veuve Louise PROD'HOMME-
AMACKER et ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Auguste AMAC-
KER-JOYE et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Jules JOYE-
AMACKER , à Saint-Maurice ;

Monsieur Georees AMACKER, en re-
ligion Fr. Joseph, abbaye de Saint-
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

M-""'fl|!!fl*
Rose AMACKER

née MORISOD
leur bien chère épouse, maman, belle-
maman grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, pieuse-
ment décédée, dans sa 68e année, après
une longue maladie courageusement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le samedi 6 décembre 1969,
à:10 heures.

Domicile mortuaire : avenue d'Agau-
ne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part

t
Les contemporains
de la classe 1934
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rose AMACKER

mère de leur membre Edmond.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
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DEUX PROBLEMES D'ACTUALITE
Canalisations et épuration des eaux usées
BRIGUE. — Aborder les problèmes po-
sés par les canalisations et les stations
d'épuration des eaux usées, c'est aussi

disparue dans une cône voisine, fu-
rent les premiers sur les lieux où
arrivèrent par la suite un prêtre de
la paroisse et le médecin Schmidt.
Celui-ci ne put que constater le dé-
cès devant remonter à quelques
jours déjà.

Le corps était d'ailleurs complè-
tement gelé, n a été tout d'abord
transporté à Geimen pour les cons-
tatations d'usage et ensuite rendu à
la famille, par les soins des pompes
funèbres, i

On se perd vraiment en conjectu-
res sur les causes de cette tragédie
qui a jeté la consternation parmi la
population.

Tout au plus, suppose-t-on, que
Mme Walker a voulu faire une pro-
menade et que fatiguée, elle se se-
rait par la suite endormie sous un
arbre pour ne plus se réveiller. On
rappelle que Mme Walker était la
mère de huit enfants dont le der-
nier fréquente la deuxième classe
primaire.

Elle était l'épouse de M. Rodolphe
Walker. emnloye aux CFF.

A la famille va notre sincère sym-
pathie.

Trains-autos
pour l'Italie

BERNE. — La direction du BLS
communique qu'à l'occasion des fê-
tes de fin d'année, plusieurs trains-
autos seront mis en circulation en-
tre Kandersteg et Iselle, sans trans-
bordement à Brigue. Ces trains cir-
culeront principalement les 19, 20
et 21 décembre dans le sens Suisse-
Italie et les 3 et 4 janvier dans le
sens Italie-Suisse.

Sur demande, le conducteur et ses
passagers pourront rester dans leur
véhicule.

Les associations d'automobilistes et
les gares de départ pour le Loetsch-
berg renseigneront volontiers les au-
tomobilistes.

• ROUTES DANGEREUSES. — A
la suite des chutes de neige enregis-
trées ces dernières heures, les rou-
tes des vallées latérales surtout, ont
été rendues particulièrement glissan-
tes. II est donc recommandé à -cha-
cun de redoubler de prudence.

t
Les contemporains
de la classe 1904
de Saint-Maurice

ont le regret de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame
Rose AMACKER

épouse de notre cher président Jean
Amacker.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Lu fanfare municipale
l'Agaunoise

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose AMACKER

épouse de son membre actif , Jean
Amacker, maman d'Edmond Amacker,
vérificateur de comptes, et belle-sœur
de son membre actif Auguste Amacker.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis'de la famille.

entrer dans un domaine où le profane
n'est pas toujours au courant.

Lorsqu'il s'agit de réaliser de pareil-
les œuvres — 'dont on ne saura ja-
mais assez apprécier la nécessité et
l'utilité — la parole appartient aux
techniciens.

Cette affirmation nous vient à l'es-
prit après avoir entendu des citoyens
manifester leur étonnement au sujet des
différences de prix pouvant exister
d'une région à une autre pour 1 'exécu-
tion de travaux de même nature.

Dans le but de renseigner nos lec-
teurs à ce sujet, nous avons pris con-
tact avec un spécialiste en la matière.
Il s'agit de M. Paul Schmidhalter, in-
génieur à Brigue.

Avec son amabilité coutumière, il
n'eut pas de peine pour motiver les
raisons qui font varier le coût des tra-
vaux à exécuter. Parmi ces dernières,
il faut noter la situation géographique,
l'état et l'aspérité du terrain sur lequel,
les œuvres sont réalisées. Autrement
dit, il est facile de comprendre qu'une
canalisation effectuée en plaine, dans
un terrain propice et sans obstacle no-

La nouvelle chaufferie de la gare de Brigue a bien fonctionné
BRIGUE. — Dans une précédente édi-
tion, notre journal signalait l'installa-
tion d'un chauffage central pour les
principaux aiguillages de la gare de
Brigue. Un système consiste à relier
quelque 70 points névralgiques du
champ de manœuvre ferroviaire à un
centre de distribution de gaz liquide
par des conduites spécialement conçues.
Elles servent à transporter le carburant
nécessaire aux endroits où le gel et la
neige sont indésirables. Mais encore fal-
lait-il attendre que l'occasion se présen-
te pour que l'on puisse passer de la
théorie à la pratique.

Or, c'est chose faite depuis mercredi
soir, où l'élément blanc a , aussi fait
son apparition dans la région.

Autrefois, à pareille occasion, c'était
le branle-bas général parmi le person-
nel du service de la voie. Maintes fois
aussi, ces agents étaient dépassés par les
événements. Il fallait alors avoir re-
cours à du renfort privé et même jus-
que dans certains milieux estudiantins,
tout heureux, de profiter de l'« aubai-
ne » pour améliorer leur ordinaire. En
1967 encore, on avait été même jusqu'à
« taper le tambour » dans les vallées
les plus reculées afin d'engager pelleurs
et balayeurs de neige.

De lor en barre tombe du ciel
BRIGUE. — Depuis hier matin, la pre-
mière neige a aussi fait son apparition
jusqu'en plaine dans le Haut-Valais.
C'est ainsi qu'à Brigue, on enregistre
une couche d'environ 20 cm. Mais c'est
surtout dans les stations d'hiver envi-
ronnantes que cette arrivée a été ac-
cueillie avec grande satisfaction.

C'est vraiment de P« or en barre »,
nous dit un hôtelier de Saas-Fee, où l'on
mesure 40 cm dans le village et plus
de 60 cm sur les hauteurs.

A Bettmeralp, la couche atteint aus-
si 40 cm, tout comme à Riederalp et
à l'Eggishorn.

A Zermatt, le village est recouvert

EN VRAC
OU HAUT-PAYS

• PROCHAINE REUNION DES
PROFESSEURS. — C'est le samedi
13 décembre prochain que les mem-
bres de l'Association valaisanne des
professeurs de l'enseignement secon-
daire du deuxième degré se rassem-
bleront à Brigue, pour leur assem-
blée générale annuelle.

• A L'HEURE DES « PPVES »
GLISOISES. — A Glis, il existe aus-
si une société humoristique qui a
pour but d'animer le temps de car-
naval. Aussi, ce groupement comp-
te-t-il de nombreux adeptes parmi
lesquels, on reconnaît également des
autorités communales et cantonales.
Les membres se distinguent d'une
façon particulière en période carna-
valesque puisqu'ils sont coiffés de
leurs traditionnels bonnets rouges
des domestiques de campagne et por-
tent à la boutonnière une pive ar-
gentée. Cette société tiendra prochai-
nement ses assises annuelles sous la
présidence de M. Robert Schwéry.

table, reviendra bien meilleur marché protection pour la traversée de ce so]
que celle que l'on réalisera en monta- agressif,
gne dans un terrain accidenté et dans
un sol « agressif » par exemple. Sait- UNE MONTAGNE
on en effet que dans une terre mare- DE DOCUMENTS
cageuse l'agressivité est telle que le ci-
ment, l'acier, la fonte même ne résis- Seules les études de ces avant-pro,
tent pas longtemps ?

OU L'ON A ENCORE RECOURS
AU SYSTEME

DES VIEUX « BISSES »

C'est ce qui se produit actuellement
pour les canalisations que l'on réalise
sur le territoire des communes de
Greich, Goppisberg et Ried-Môrel. Au
cours de l'élaboration .des avant-projets
nécessaires, constatation a été faite qu'à
certains endroits le sol paraît être le
plus agressif de Suisse.

On suppose même découvrir à une
profondeur d'une dizaine de mètres des
bois enfouis depuis plus de mille ans
et encore en parfait état de conserva-
tion. C'est certainement ce fait qui in-
cite le bureau d'ingénieur à utiliser le
mélèze comme pilier et plancher de

Aujourd'hui, cette main-d'œuvre —
toujours plus rare — a été remplacée
en très grande partie, par cette nou-
velle installation de chauffage. Son es-
sai pratique a été plus que concluant,
car tout a fonctionné à la satisfaction
générale.

par 10 cm de neige, alors que dans les
champs de ski la hauteur varie entre
40 et 60 cm.

Dans la station du Cervin et dans le
village des glaciers, on rencontre déjà
de nombreux touristes. De forts con-
tingents sont annoncés pour la semaine
prochaine.

Ce week-end sera certainement placé
sous le signe italien puisque nous venons
d'apprendre que nombreux seront les
Transalpins à profiter des deux pro-
chains jours fériés pour venir jusque
chez nous goûter aux premières joies
du sport d'hiver. Ils se rendront vrai-
semblablement à Zermatt, Saas-Fee,
Bettmeralp et Rosswald.

Notons encore que dans cette derniè-
re station, la neige nouvelle recouvre
le sol d'environ 30 cm.

NOTRE PHOTO. — Un paysage hi-
vernal tel qu'on le souhaiterait à pareil-
le époque.

jets constituent déjà une montagne dedocuments.
Tout est prévu en fonction de l'amé-nagement du territoire. Dans leur rap.

port, les techniciens proposent en outre
la construction de deux stations d'épu-
ration.

La première desservirait la région
s'étendant entre Riederalp et Greicher-
alp et la seconde la zone de Goppisbe-.
geralp.

Canalisations et stations d'épuration
sont en outre proposées pour une po-
pulation de 2 255 habitants. Il est aussi
intéressant de noter que pour une p».
reille agglomération, on compte 758 mj
d'eau usée par jour. Les autorités de
ces petites communes ont compris en se
donnant la main, l'importance du pro-
blème pour lutter contre ce fléau qui
a nom : la pollution des eaux.

Une réalisation susceptible encore
d'être perfectionnée puisque l'on nous
dit que dans un avenir prochain, les
quelque cents « fours » qui la compo-
sent pourront être allumés électronique-
ment.

NOTRE PHOTO. — Un « four » en
plein rendement ; on remarque que la
neige n'a pas de prise sous la chaleui
dégagée par le gaz réparti sous les la-
mes d'aiguillages.
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Au procès de Winterthour, le «festival Rahamin»
W-trS W' Trfh

WI NTERTHOUR. — Au procès de Winterthour , l'audience d'hier a été con-
sacrée à l'audition de deux témoins cités par l'accusation et par la dé-
fense , le matin , alors que les deux premiers témoins cités uniquement par
la défense étaient entendus l' après-midi.

te matin donc, deux témoins cites
a la fois par ia défense et par l'accu-
lation venaient à la barre. Il s'agit
de deux employés de l'Office canto-
nal pour le trafic aérien. Ils étaient
irrivés à Kloten en voiture , tout près
du Heu où le commando palestinien
c'était embusqué au moment où il
commençait à tirer sur l'avion.
L'un et l'autre , se méfiant de l'in-
fluence que peut exercer sur la mé-
moire une informa/tion surabondante
ont jugé bon de fixer leurs souvenirs
immédiatement. Le premier, M. Egli
a exécuté, à peine rentré chez lui,
trois croquis à l'intention de sa famil-

Le Grand Conseil vaudois s'inquiète des ravages provoqués par la drogue

Il préconise une éducation sanitaire du public
La drogue devient, pour les pa-

rents et les autorités, un sujet par-
ticulièrement préoccupant. U en a
été question au Grand Conseil et de-
vant le conseil communal de Lausan-
ne. Chacun se demande ce qui peut
être entrepris pour lutter contre le
fléau, dépister les colporteurs de stu-
péfiants et éduquer la population.

M. Schumacher, chef du Départe-
ment de l'intérieur, sans attendre de
pouvoir fournir une réponse détail-
lée sur les méfaits de la drogue, les
causes de l'usage des stupéfiants, a
fourni quelques utiles renseigne-
ments à la suite d'une interpella-
tion. Il y a eu certes des cas dans

«Il est venu parmi les siens et
les siens

[SUITE DE LA Ire PAGE)

Lausanne, justement , que ses fondateurs
avaient voulue libérale, et que mon pa-
pier m'a été renvoyé aveo des excuses
polies, « le suj et ayant déj à été traité »„
disait-on.

Mon cher Chappaz, je voudrais vous
dire amicalement ce que vos amis vau-
dois ne vous diront jamais, précisément
parce qu'ils sont étrangers à notre can-
ton : Ce qui vous sépare de vos compa-
triotes, ce n'est pas un parti-pris, mais
un malentendu qui s'aggrave sans cesse,
un fossé qui va s'élargissant de jour en
j our. Vous aimez le Valais, je n 'en dou-
te pu, mais vous ne connaissez pas les
Valaisans, toute votre œuvre en témoi-
gne. Pour les peindre, vous avez renon-
cé à l'observation directe. Vous avez
pris ici et là quelques anecdotes, réu-
nis quelques récits plus ou moins fan-
taisistes, plus ou moins arrangés . Vous
en avez fait des synthèses sans songer
que , en prêtant au même individu des
traits émanant de personnalités bien
différentes, vous vous éloigniez de la

Condamnation
d'un exhibitionniste
qui avait maltraité

une fillette
LAUSANNE. — Un jeune homme,
ayant perdu sa mère à laquelle il
était très attaché, puis s'étant fixé
à une femme de quinze ans plus âgée
que lui, s'est trouvé gravement per-
turbé. En automne 1968, il commit une
série d'actes contraires à la pudeur,
«'exhibant dans sa voiture au passage
de femmes et de fillettes.

II recommença après une première
condamnation , suivie de libération con-
ditionnelle. A Belmont-sur-Lausanne,
il s'exhiba devant une fillette de 12
ans qui passait à vélo, puis l'obligea
à mettre pied à terre, voulut l'entraî-
ner dans la forêt, la frappa à plu-
sieurs reprises et la jeta à terre, mais
finalement l'abandonna sans attenter
gravement à sa pudeur. A cela est
venu s'ajouter un accident qui fit 8000
francs de dégâts, alors que cet homme
conduisait en état d'ivresse.

Le Ministère public a requis trois
ans et demi de réclusion contre ce
prévenu, estimant qu 'il était particu-
lièrement dangereux pour les enfants.

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne, tout en tenant compte d'une
responsabilité atténuée, a retenu l'at-
tentat à la pudeur manqué sur un en-
fant , avec la circonstance aggravante
de la cruauté, et a prononcé jeudi une
peine de deux ans et demi de réclu-
sion (moins 220 jours de préventive)
et cinq ans de privation des droits ci-
viques.

le. Il a ensuite versé ceux-ci au dos-
sier. Le second, M. Keller, a réd igé
une sorte de compte rendu , dans la
soirée du 18 février, documen t qu 'il
considère comme seul capable de re-
fléter une vérité objective.

Me Meisser, défenseur de Mordehai
Rahamim , tente alors d'obtenir des
précisions utiles à la défense, en po-
sant de très nombreuses questions de
détail. M. Keller n 'a pas vu Rahamim
tirer. En revanche, son attention s'est
portée surtout vers un autre Arabe
qui dirigeait son arme dans la direc-
tion d'un groupe de personnes arri -
vant sur les lieux. « Cela devient dan-

des établissements privés ou publics ;
toutefois l'on ne peut pas parler pour
l'Instant d'« épidémie », bien qu 'une
région de la Riviera semble plus tou-
chée que le reste du canton , du fait
d'éléments étrangers qui transitent
en Suisse. L'ensemble du problème
des toxicomanies fera l'objet d'une
étude de la part de l'Institut uni-
versitaire de médecine sociale et pré-
ventive.

Au vu de la situation actuelle, le
Conseil d'Etat envisage moins une
répression qu'une éducation sanitaire
du public, et tout spécialement, des
adolescents. Mais la forme particu-
lière de toxicomanies par certaines

ne Pont pas reçu!»
vérité humaine. Les anciens n'ont pas
procédé autrement quand ils ont imagi-
né des chimères, des dragons, des sirè-
nes, des centaures ou des sphynx. Ils
ont pris le bec du faucon, les griffes
du lion, les ailes de l'aigle, le buste de
l'homme, le corps du taureau et la
queue du poisson. Ils en ont fait des
monstres. C'est un peu ce que vous avez
fait des Valaisans. Et vous avez cru
qu 'il était nécessaire pour parler d'eux
d'adopter un style à la L.-F. Céline en
oubliant que lui ne traitait pas le même
sujet que vous. Vous n'avez jamais ap-
proché le paysan valaisan sur un plan
d'égalité, sinon vous sauriez qu 'il n 'est
ni grossier, ni vulgaire, ni graveleux,
et que s'il lui arrive, comme à tout le
monde, de lâcher de temps à autre le
mot que Cambronne se défendait d'a-
voir prononcé, il reste pudique et ré-
servé sur tout ce qui touche à ses sen-
timents, qu'une certaine grivoiserie le
met mal à l'aise et qu'il recourt d'ins-
tinct à des précautions oratoires quand
il est forcé d'aborder certains sujets.
Ne vous étonnez donc pas s'il ne s'est
pas reconnu dans vos livres.

Mon cher Chappaz, vous aviez du
talent. Il fut un temps où le Valais
était fier de vous, le temps des « Ver-
dures de la nuit » et des « Grandes
journées de printemps ». Vous étiez
poète alors, et vous saviez que la vraie
poésie sourd des contraintes de l'âme
et non de la libération des intestins.
Pourquoi avez-vous changé ? U y a en
vous un sorte d'ingénuité, un 'certain
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Comment empêcher la vente d'entreprises suisses à des sociétés étrangères
LAUSANNE . — L'assemblée des délégués de î'Asso- de survivre et lorsqu 'elle ne trouve pas , en Suisse , en une sorte d'atelier obéissant a des décisions pn-
ciatioii des industries uaudoises — Chambre vau- un partenaire ou lorsque ce partenaire ne peut lui ses ailleurs.
doise du commerce et de l'industrie , réunie à Lau- o f f r i r  aucun des avantages qu 'elle recherche. — Pour échapper à ce sort , nous devons conserver
sanne , a débattu le problème du rachat d' entreprises T, . , . , . , . . , ,„ r f j c  des centres de décision aussi autonomes que pos-
asses par des sociétés étrangères. La discussion a I\" c0™™\ cependa nt de tenir compte i d e a t o  sj b Mire mpables de rayonner au-delà du canton
porté sur les propositions suivantes , qui ont recueilli Pr0"°r£ '°« actuelle des forces soit ntr "?*« »*£ et du pays .
l'assentiment général ¦ ses V0lslns ' S0lt surtout de part et d autre ae _ Dans ceUe perspe ct,ve, certaines ventes d' entre-

l'Atlantique. Il ne se passe guère de semaine ou vr ises peuvent être une grave perte pour le pays.
— La vente d' une entreprise a l' étranger est par fa i -  j ' on n'annonce le rachat d' une entreprise européenne H ¦
tement légitime , du point de vue juridique. Elle f a i t  par une S0c j été américaine Cette recherche d' entre- Les délègues de la Chambre sont conscients dv
partie des droits qui permettent les échanges à prises à 'racheter semble être menée systématique- f a i t  que. dans de nombreuses branches , des modifi-
Véchelle du monde et donnent aux entreprises la ment par de p uissants groupes industriels et ban- cations de structure sont nécessaires , mais ils sont
possibilité d'atteindre les dimensions nécessaires caires persuadés qu'il est souvent possible de trouver dans
aujourd'hui. Nombre de sociétés suisses ont. acquis , ¦ , , , „ ,„ Vn1LH p n oar. Ie canton ou en Suisse les concours nécessaires. Ils
des entreprises étrangères et l' on ne pe ut dénier ~ L,a Swsse romande , et le canton ""„,„ .„^b,e ont aussi relevé le rôle utile que peuvent jouer les
aux étrang ers un droit dont nous n'hésitons pas à Uculler - « trouvent dans v™,?™"™ ] "' étra n. banques , d' autres institutions analogues et les asso-
irons nréraloir en raison de la double pression des entreprises KHUTI c;ations économiques ou vrof esionnelles. Ils ont
- Légitime du point de vue juridique, la vente sé,res et des socié(és •*"* !? "* rhaTf *". ?irPrfion de ta Chambre de commerce
d' une entreprise suisse d une société étrangère peut ral p!us P"issanfes; <?ue îes leU" . . . , ,,, , i^doise d établir l'inventaire des moyens de 

conseil,
être souhaitable du point de vue économique. C'est - Le mouvement à« concentration est inévitable et d aide et d intervention existants. La Chambre est
'e cas lorsque l' entreprise ne peut pas atteindre par „ous ne pouvons ni né devons nous y soustraire

^ 
Le n. la disposition des entreprises pour les renseigner

«es procres mouens la dimension oui lui permettra it Hroiw existe cependan t que nous soyons transformés sur ces mouens et les explorer avec elles.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

gereux. pensa-t-il , car une seule ra-
fale de mitra illette pourrait faire de
nombreuses victimes ». Mais l'Arabe
ne tira pas. Ce passage de la déposi-
tion donnera lieu à une longue dis-
cussion.

M. Keller dira également : «J ' ai pu
faire bon nombre d' observations, car
je n 'étais pas directement mêlé à l'ac-
tion. Les pompiers et les agents de
police devaient intervenir dans 'des
conditions , sans doute , les empêchant
souvent de se faire une image objec-
tive de la situation » . Cette déclara-
tion a été recueillie avec empressement
par le défenseur de Rahamim.

Interrogé une nouvelle fois, l'agent
de la sécurité israélienne affirme que
Mehsen était armé lorsqu 'il l'abattit.
« Qu 'entendez-vous lorsque vous par-
lez d'une arme ?»  « Le fusil d'assaut
qu 'il tenait encore », répond Rahamim.

drogues ne doit pas être séparée des
autres variétés d'intoxications aux
stupéfiants, aux médicaments anal-
gésiques, à l'alcool, voire au tabac.
II convient d'entreprendre une vé-
ritable éducation sanitaire de la po-
pulation. D'autre part , la police can-
tonale est en train de donner à un
certain nombre d'inspecteurs une
formation spéciale en ce domaine.
Elle exerce déj à des surveillances
renforcées sur la base des renseigne-
ments qui lui parviennent. Il va sans
dire que le Conseil d'Etat est dé-
cidé à tout mettre en œuvre pour
restreindre au maximum l'évolution
de la toxicomanie sous toutes ses
formes.

pouvoir d'envoûtement qui nous au-
raient fait passer sur bien des choses.
Mais pas au point pourtant de vous
faire patauger dans cette pâte épaisse
et malodorante que vous n'êtes pas par-
venu à modeler et oue vous nous avez
servie dans votre Match Vous avez cru
ériger une cathédrale et vous n'avez
réussi que les gargouilles. Je voudrais
vous dire : « Revenez sur vos pas ! Res-
tez fidèle à ce qui fut votre première
vocation et vous retrouverez l'amitié et
l'admiration des Valaisans » !

Je ne connais pas le livre de Chessex
qui me parvient auj ourd'hui même.
Croyez que je le lirai («ans aucun parti
pris, et que s'il a du mérite, j'aurai
autant de plaisir à en dire du bien
qu'il m'en a coûté de maltraiter le vô-
tre. Ce que vous en dites dans votre
artic\e ne nous renseigne guère. Il ten-
drait plutôt à prouver que Chessex a
des difficultés de respiration et qu 'il
devrait essayer les fumigations d'euca-
lyptus. Pardonnez-moi cette dernière
plaisanterie. Je n'ai pas le droit de ju-
ger un livre et un auteur sur ce
passage un peu farfelu, qui vous a
échappé. Je souhaite au contraire de
tout cœur que ce livre vienne enrichir
le patrimoine des Lettres romandes. Et
puisque vous êtes amis, embrassez-
vous ! Mais faites en sorte l'un et l'au-
tre que l'on ne dise pas plus tard , en
évoquant cette accolade :

« Et ces deux grands débris se conso-
laient entre eux » !

ANNE TROILLET-BOVEN

continue...
On le voit, 1 accuse s en tient toujours
à la thèse de la légitime défense.

L'après-midi , le tribunal entend les
premiers témoins cités par la défense.
M. Robert Spinner, ouvrier occupé sur
l'aéroport de Kloten au moment de
l'attentat , est arrivé sur les lieux en
même temps que les pompiers. C'est
lui qui désarma l'un des Palestiniens.
Mais ce fait n 'est signalé que dans
les procès-verbaux datés du 5 mars.
« Pourquoi ? », demande Me Meisser.
« Je l'ai signalé lors de ma première
déposition au poste de police le jour
même de l'attentat , mais il y avait à
ce moment une telle agitation que
l'on n'a pas exactement noté tout ce
qui s'est dit », répond le témoin.

Me Lott, avocat de la partie civile,
intervien t à son tour 'J « Pour votre
acte de courage, vous avez reçu une
récompense. En quoi consiste-t-elle ?».
Le témoin répond avec fierté : « J'ai
été nommé membre d'honneur de la
société Suisse-Israël ». Interrogé au su-
jet de la déposition de M. Spinnler ,
le Palestinien Yousef ignore la ques-
tion, comme il l'a fait jusqu'ici .

Vient le tour de M. Karl Hobi , pas-
sager de l'avion de sport présenté par
le commerçant saint-gallois entendu
mercredi. Comme son compagnon, le
témoin tient à faire une déclaration
personnelle. En réponse à une ques-
tion d'un juré , le témoin suivant, M.
Karl Altdorfer , pompiste, estime à 350
mètres la distance qui séparait l'avion
privé de la queue du « Boeing » d' « El
Al », alors que le pilote de cet avion
de sport a parl é de 80 à 100 mètres.

Questionné sur les pouvoirs des dif-
férentes autori tés habilitées à exercer
la police sur l'aéroport de Kloten , le
témoin déclare : « U y a trois postes
de commandement et chacun défend
ses prérogatives » . Cette dernière af-
firmation ne contribue pas spéciale-
ment à éolaircir la situation.

¦

• TRAGIQUE COLLISION :
UN,TUE ET QUATRE BLESSES

GÔSSAU (SG). — E fin d/après-mi|ll,
dans une courbé "de la route Gossaû -
Andwil, une automobile, conduite
par Mme Urschéler, a heurté une
camionnette de livraison de plein
fouet. Une fille de la conductrice, la
petite Ursula , 11 ans, fut tuée sur le
coup, alors que la mère, son autre
enfant , le conducteur de la camion-
nette et son passager furent sérieu-
sement blessés et durent être con-
duits à l'hôpital cantonal de Saint-
Gall. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

• UNE MACHINE SE RENVERSE
ET BLESSE MORTELLEMENT
UNE OUVRIERE

MATZINGEN. — Jeudi matin , un ac-
cident de travail a causé la mort
d'une ouvrière dans une fabrique de
tubes, à Matzingen , dans le canton
de Thurgovie. Une poinçonneuse
qu'on déplaçait sur un chariot rou-
lant s'est soudainement renversée et
a écrasé une ouvrière de 49 ans, Mme
Erika Hengaertner, de Frauenfeld,
qui est morte au cours de son trans-
port à l'hôpital.

• ETRANGE ACCIDENT
DE LA CIRCULATION
A BELP

BELP. — Un accident de la circula-
tion peu habituel a eu lieu jeudi ma-
tin à Belp. En effet , un camion
chargé de bois s'est mis en mouve-
ment, en marche arrière, dans une
rue en pente du centre du village. Ce
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En marge
du procès

de Winterthour :

Un parallèle
significatif

GENEVE. — En relation avec le procès
de Winterthour, M. Juillard, pilote pro-
fessionnel suisse, que nos lecteurs con-
naissent bien pour avoir lu dans notre
j ournal le récit de ses déboires et de
ceux de son compagnon Schlatter, a en-
voyé au président et aux jurés de la
Cour d'assises zurichoise, qui ont man-
dat de juger les auteurs de l'agression
de Kloten et l'Israélien impliqué dans
cette affaire, une lettre ouverte) datée
du 4 décembre, dans laquelle il décrit
les circonstances de sa détention dans
une prison algérienne. Arrêté sans droit,
conjointement avec deux compatriotes,
il a été maintenu illégalement en Algé-
rie, du 13 juillet 1967 au 19 décembre
1968.

Dans une comparaison que M. Juil-
lard fait entre la situation des trois lia»
culpés palestiniens et celle qu'il a con-
nue avec ses deux compagnons, il dé-
clare notamment qu'il a été tenu au
secret pendant 40 jours avant d'avoir
été présenté à un juge algérien. A Par-
tir de ce moment, continue M. Juillard,
après trois comparutions seulement»
les trois Suisses ont pourri dans une
prison pendant une année sans avoir
aucune nouvelle de leur dossier. L'ins-
truction a été conduite sans qu'un avo-
cat suisse ait été autorisé à assister les
inculpés et sans même qu'un inter-
prète ait été désigné.

M. Juillard, qui rappell e que son
avion est toujours sous séquestre en Al-
gérie, conclut par ces mots : « De quel
droit vient-on, après cela, faire des re-
proches à notre pays et à notre jus-
tice ? » i -

camion, dans lequel ne se trouvait
aucun conducteur, a commencé par
enfoncer une voiture de patrouille
de ' là police elle aussi inoccupée11
pour se retrouver ensuite dans une
chambre à coucher d'une vieille mal-
son, dont il avait auparavant démol'
le mur extérieur. Un enfant a été
retrouvé dans la cabine du camion ;
il n'avait pas été blessé au cours de
l'accident...

Les dégâts s'élèvent de 20 000 à
30 000 francs .

• UNE VOITURE DERAPE
SUR LA ROUTE ENNEIGEE :
UN MORT

CHAM. — Une sage-femme de la
Croix-Rouge, Mme Anna Hoheneg-
ger , âgée de 31 ans , mariée, qui cir-
culait au volant de sa voiture, hier
après-midi , entre Cham et Sins, a
été tuée sur le coup, quand son vé-
hicule , après avoir dérapé sur la
chaussée enneigée, est entrée en col-
lision avec un camion venant en sens
inverse.

Gros incendie
à Marly-le-Grand

FRIBOURG. — Un incendie s'est dé-
claré dans la nuit de mercredi à jeudi
dans un atelier de menuiserie à Marly-
le-Grand. Les pompiers de la localité
ainsi que ceux de Marly-Ie-Petit et
de Fribourg, sont arrives à éteindre le
feu après une heure. L'incendie, que
l'on croit dû à un court-circuit, a cau-
sé cependant de très gros dégâts à
l'atelier et à l'appartement situé au-
dessus.
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MOSCO U ET SES SATELLITES encouragent habilement
M. Brandt à poursuivre sa politique d'«ouverture à l'est»

MOSCOU — « L'intérêt de la paix et de
la sécurité exige que tous les Etats éta-
blissent des relations d'égal à égal avec
la RDA sur la base de la loi internatio-
nale et qu'ils reconnaissent comme dé-

IIS ASSASSINS DE SHARON TATE
auraient tué 18 personnes

v-W ; ; :-'-• (i T !R "¦¦ y:- ¦ '"¦.. ¦
SANTA MONICA . (Californie) — Le leurs corps ne seront probablement ja-
groupe « d'illuminés » dont faisaient mais retrouvés », a ajouté M. Russell.
partie les trois jeunes gens arrêtés pour « L'une des victimes, un jeune garçon,
^p meurtre de Sharon Tate et de ses a été décapité ».
4mis ont tué i8 personnes au total et Selon l'avocat, la co-détenue de sa
s'apprêtaient à en assassiner onze au- cliente aurait affirmé que ces meurtres
tï?es, a déclaré à Santa Monica, M. Wes- rituels ont été commis pour « délivrer
iëy Russell, avocat de la jeune femme leurs âmes ».
qui a mis les policiers sur la voie des
meurtriers. • Voici Charles Manson, chef de la ban-

l «'Certaines des victimes des meur- de d'illuminés et de sadiques, au mo-
tÎHers sont enterrées dans le désert et ment de son arrestation.

Affiches suisses
en Afrique du Sud

, ï» capitale de la République sud-
a/ricaine, Pretoria, vient d'abriter urne
exposition d'affiches suisses. Cette ex-
position, qui a été présentée à Pretoria
jusqu'au 30 novembre, doit tourner en-
suite à travers le pays, notamment à
Kimberley, au Cap, à Port-Elisabeth et
à Grahamstouh. Elle touchera le sud-
ouest africain (Windhock) et des

^ 
pour-

parlers sont en cours pour la présente r
a/ Durban et à East-London. Consacrant
un article à cette exposition , les « Pre-
toria News » ont souligné que « c'est
peut-être dans les arts graphiques que
tjav mentalité suisse a trouvé son ex-
pression artistique la plus marquée ».
Parmi les artistes dont les œuvres sont
actuellement présentées en Afrique du
Sud, on relève Carigiet, Leupin et Erni.

Une certaine autonomie
au Tyrol du Sud

ROME. — La Chambre des députés
italienne a approuvé hier soir, l'inten-
tion du gouvernement de résoudre le
litige du Tyrol du Sud en accordant
ùhe plus grande autonomie à la mino-
rité de langue allemande du nord du
pays. 269 délégués se sont prononcés
en faveur de ce projet , 26 ont voté
contre et 88 se sont abstenus.

Cette solution provient d'un accord
auquel l'Italie et l'Autriche avaient pré-
cédemment souscrit.

Catastrophe aérienne
près de Caracas :

62 morts
CARACAS — Un Boeing de la compa-
gnie aérienne Air-France s'est écrasé
mercredi soir près de l'aéroport Mai-
quetia de Caracas, à une vingtaine de
kilomètres de la ville, peu après le
décollage.

Les 51 passagers qui se trouvaient à
bord ainsi que les 11 membres d'équi-
paee ont trouvé la mort, ont déclaré
les autorités de la tour de contrôle de
l'aéroport.

finitives et immuables les frontières
européennes existantes » déclare notam-
ment le communiqué publié à Moscou à
l'issue du sommet des pays du Pacte de
Varsovie.

En Italie, l'infidélité
conjugale

n'est plus un délit
ROME. — L'infidélité conjugale n'est
plus un délit en Italie. La Cour cons-
titutionnelle vient d'abroger, en vertu
du principe de l'égalité entre l'homme
et la femme prévue par la Constitu-
tion, les articles 559 et 560 du Code
pénal. Aux termes de ces articles, la
femme qui entretenait une liaison
coupable pouvait être envoyée, sur
plainte du mari, en prison pendant
deux ans. Pour que le mari infidèle
subisse la même peine, il fallait que
sa concubine réside au domicile con-
jugal , alors que même l'adultère fé-
minin « occasionnel » était puni par la
loi!

.Alors que la Cours constitutionnel-
le a rétabli l'égalité en supprimant les
deux articles.

L'astre des nuits na pas encore révélé tous ses secrets
HOUSTON. — Selon les savants du centre spa- ception d'un seul — déposés sur la Lune par Con- M. Morrison. « Les longs cristaux — a-t-il ajoute
tial de Houston , l'étud e des roches lunaires rap- rad et Bean continuaient de transmettre des ren- — révèlent que les pierres ont subi un refroidis-
portées par les astronautes et la lecture des re- seignements au centre de contrôle. Cependant la sèment ralenti dans les profondeurs de la croûtt
levés ef fec tués  par les appareils laissés sur la nuit lunaire, qui dure 14 jours, a commencé mer- lunaire ». M. Morrison pense que les pierres ont
Lune par « Apollo 12 » sont loin d' avoir fourni la credi, et toute transmission a cessé. « C'est notre ensuite été éj ectées à la surface par la chute dt
clef des secrets de l'astre des nuits. Certains de première rencontre avec la nuit lunaire et nous gros météorites , et qu 'elles proviennent d'un élé-
ces spécialistes , qui s'étaient fai t  une idée de la espérons vivement en tirer profit », a dit M. Calio. ment liquide. « J e crois, a-t-il dit , que la Lune a
Lune après l'expérience « Apollo 11 », ont com- (Au cours de la conférence de presse, les géo- été — du moins en partie — formée d'un élé-
plètement changé d'avis depuis « Apollo 12 ». « La logues ont fait diverses déclarations concernant ment liquide ».
Lune est en vérité très compliquée », a reconnu les échantillons qui leur ont été confiés et les ren- Q M. Ross Taylor , de l'Université nationale d'Aus-
mercredi soir M. David Wones, de l'Institut de , seignements transmis par les appareils restés sur tralie, a révélé que la poudre lunaire rapportée
technologie du Massachusetts. « Nous avons besoin la Lune. par « Apollo 12 » ne contenait qu'environ la moi-
d' un grand nombre d'autres observations et de Q M  mm KemmereT a décUlré que nnocu- "é 
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^ Z f̂ r T T^J ^J ^n J n̂t'M. Wones faisait partie de l'équipe de six géo- animaux ne commenceront que lundi. que, qui devait mesurer la densité de l atmosphère
logues chargée d'un examen préliminaire des """ H lunaire. Elle s'est arrêtée au bout de 12 heures,
roches rapportées par Conrad et Bean. Ces tech- Q Selon M. Downes, la différence la plus impor- M. Dallas Evans a déclaré qu 'on tentera de la
niciens qui participaient mercredi soir à une con- tante entre les pierres rapportées par « Apollo 11 » remettre en marche.
fé rence de presse , ont d'abord à nouveau rendu et celles d' « Apollo 12 » réside dans les longs cris- 0 M. John Freeman a signalé que le détecteur
hommage au travail de sélection effectué par les taux (quelques-uns de plus de deux centimètres) de l'ionosphère lunaire fonctionnait à nouveau de-
astronautes, remarqués sur les dernières et dans le fait  que puis mardi soir. « Nous avons repéré — a-t-il

M Anthony Calio, directeur du département de beaucoup sont rugueuses. « Leur rugosité indique ajouté — quelques chose qui semble être un nua-
la science et de ses applications au centre de qu'elles viennent des profondeurs de la Lune, ge de ions- au voisinage de la Lune. Si c'est le cas,
Houston a révélé que tous les appa reil * — à Vex- oeut-être d'un kilomètre de profondeur » , a dit ce sera une découverte intéressante » .

» Les participants à la conférence ont
enregistré comme un élément positif la
signature par la RDA du Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires »
déclare encore le communiqué.

» Si le nouveau gouvernement ouest-
allemand tire une leçon de l'histoire,
s'il se débarrasse du poids mort du pas-
sé et fait preuve de réalisme à l'égard
des problèmes qui provoquent une ten-
sion entre les Etats européens, son atti-
tude sera favorablement accueillie par
les pays socialistes et par tous les peu-
ples pacifistes », ajoute le communiqué.

L'agence officielle est-allemande
« ADN » n'a publié qn'à 23 heures le
texte de ce communiqué. Cependant, les
observateurs de Berlin-Ouest estiment
d'ores et déjà que le ton général de ce

My-Lai était une forteresse du Vietcong
WASHINGTON — Le capitaine Ernest
Médina a formellement nié jeudi avoir
donné l'ordre de massacrer les habi-
tants du village de My Lai en mars
1968, mais il a reconnu qu'il avait
tiré sur une femme vietcong qui avait
été blessée. «Je n'ai assisté à aucun
massacre à My Lai ce jour-là », a dé-
claré l'ancien commandant de la com-
pagnie impliquée dans l'affaire de My
Lai.

Le capitaine, qui a répondu briève-
ment aux questions des journalistes
en sortant d'une salle où il venait d'ê-

Envahie par des Indiens, l'île d'Alcatraz
n'est plus à vendre...

SAN FRANCISCO — L'île d'Alcaraz,
occupée depuis deux semaines par plus
de 200 Indiens américains, n'est plus à
vendre par. le gouvernement des Etats-
Unis. Les Indiens "avaient propos é au
gouvernement <|e Igur' céder les cinq
hectares de terrqin Çt c?è les aider à y
construire un centr,er,çulturel indien.

Mais, de source pioch e-,, du gouverne-
ment, l'ony dèclare q&k&Xa décision de ne
pas vendre Vile a été prise en se fon-

Deux dirigeants
des « Panthères noires »

tués à Chicago
CHICAGO. — Deux dirigeants des
« Panthères noires » ont été tués et six
autres membres de l'organisation na-
tionaliste noire blessés jeudi au cours
d'un échange de coups de feu avec la
police à Chicago.

Deux policiers ont été blessés. Les
victimes de la fusillade sont Fred
Hampton, 20 ans, chef de l'organisation
pour l'Illinois et Mark Clark, 22 ans,
chef de groupe dans le sud de l'Etat.
Trois femmes figurent parmi les bles-
sés.

La police a saisi plus d'une vingtaine
d'armes, dont des fusils et plusieurs
milliers de balles.

La fusillade avait débuté à la suite
d'un raid de la police dans un apparte-
ment partagé par Hampton et Bobby
Rush, « ministre de la défense » des
« Pantères noires ». les policiers avaient
été informés de l'existence d'un dépôt
d'armes et de munitions dans l'immeu-
ble, qui est situé dans les quartiers
ouest de la ville.

document est relativement conciliant.
Selon eux, le texte représente une sor-
te de compromis entre les exigences du
leader est-allemand Walter Ulbricht
quant à la reconnaissance de la RDA
par Bonn, et le désir de plusieurs pays
de l'Est de rechercher un terrain de
pourparlers avec l'Allemagne fédérale.

Les observateurs ont remarqué à cet
égard l'appréciation positive portée à
Moscou sur la signature du Traité de
non-prolifération des armes nucléaires
par Bonn, alors que les organes de Ber-
lin-Est ont surtout, jusqu 'à ces derniers
temps ,mis l'accent sur les « conditions »
dont la RFA a accompagné son para-
phe, conditions parmi lesquelles figure
la mention que ce geste ne signifie pas
une reconnaissance de Berlin-Est.

dant sur le droit ancestral de décou-
verte.

M . Thomas Hannon, chef des services
d'administration régionale, a déclaré que
l'île n'était plus à vendre parce que
M . Walter Hickel, secrétaire au Dépar-
tement de l'intérieur, désirait avoir
plu s de temps à disposition pour étudier
le problème. En octobre déjà , M. Hic-
kel avait étudié la possibilité de retirer
l'île d'Alcatraz du marché pour en fai-
re un parc national.

L'on s'attend à ce que le nombre des
occupants de l'île atteigne le millier
à la fin du prochain « week-end ».

tre interrogé par les enquêteurs du
Département de la défense, a ajouté :
«ON NE M'A SIGNALE AUCUN
MASSACRE ET JE N'AI DONNE AU-
CUN ORDRE DE MASSACRE A MY
LAI ».

Alors que jusqu'ici seul le lieute-
nant Calley est poursuivi, le capitaine
Médina, son supérieur hiérarchique di-
rect n'a encore jamais été accusé of-
ficiellement d'un crime quelconque.

Répondant à un journaliste qui lui
demandait s'il était vrai que, comme
l'a rapporté un ancien soldat de sa

Nouveau succès conservateur en Grande-Bretagne

A quand des élections générales?...
LONDRES. — Les conservateurs ont
emporté le siège de Wellingborough
(Northamptonshire) qui faisait l'obj et
d'une élection partielle jeudi.

Le député sortant était un travail-
liste.

C'est le quinzième siège perdu par
les travaillistes depuis les élections gé-
nérales de 1966.

Le candidat conservateur, M. Peter
Fry, a obtenu 22 548 voix, le candidat
travailliste 16 499 et le candidat libéral,
2 421 voix.

Le nouveau député conservateur dis-
pose d'une majorité de 6 049 voix alors
que la majorité du travailliste sortant
était de 2 233 voix aux élections géné-
rales de 1966.

La victoire du candidat de l'oppo-
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Foie de chimpanzé
greffé

à un enfant
DE1VVER (Colorado). — Une équip»de chirurgiens de la Faculté de n3-decine de l'Uniuersité de Colorado ontpratiqué la g r e f f e  d' un fo ie  de chim.panzé à un garçon de sept mois.

L'opération a eu lieu jeu di et a duré14 heures. L'enfant , dont le nom n'apas été communiqué à la pr esse estdans un état critique. L'opération aété tentée, dit-on à la Facul té de mi.decine , uniquement parce qu 'il n'yauatt aucun donneur à la disposition
des chirurgiens et l' enfant étai t prèi
de la mort, souf frant  d'une déficient!
biliaire.

C'est la deuxième fois en quatre ontque l'équipe des chirurgiens de Den-
ver tente une g r e f f e  de f oie d'un
chimpanzé à un être hum ain. La pr«.
mière fois , l'opération avait eu lieu en
juillet 1966 sur un garçon de 28 moii
qui survécut pemdant neuf jours.

compagnie, il avait tué un enfant de
quatre ans, le capitaine Medlna a ré-
pondu : « Non, je n'ai pas tué d'en-
fant ». D a ajouté qu'il n'avait vu au.
cun soldat tuer des civils à My Lay
et il a rappelé qu'il avait signalé ea
son temps le fait que VINGT A
TRENTE CIVILS AVAIENT ETB
TUES PAR LES TIRS PREPARATOI-
RES D'ARTUXERIE AVANT L'IN-
VASION DU VILLAGE. SES SERVI-
CES DE RENSEIGNEMENT, a-t-il dit,
LUI AVAIENT DONNE L'ASSURAN-
CE QU'IL N'Y AVAIT NI FEMMES,
NI ENFANTS, NI VIEILLARDS A
MY LAI LORSQUE L'OPERATION
AVAIT DEBUTE LE 16 MARS 1961

Le capitaine a ensuite déclaré qu'an
moment où les hélicoptères se posè-
rent à My Lay, on lui signala que
DES SOLDATS VIETCONG FUYAIENT
LE VILLAGE, GARNISON DU 48e
BATAILLON VIETCONG DEPUIS
PLUS DE 20 ANS. Il signala le fait
à ses chefs de peloton en leur recom-
mandant de faire mouvement prudem-
ment vers le village et de « répondre
immédiatement au feu de l'ennemi ».

Puis il fit les recommandations d'u-
sage à des chefs de peloton , à savoir
de s'assurer qu'aucun civil ne soit tué,

Rappelons que c'est l'un de ces chef!
de peloton, le lieutenant William Cal-
ley, qui est accusé du meurtre de 109
civils du village de My Lay.

sition n'était pas inattendue dans ce
siège considéré comme marginal et qui
a changé plusieurs fois de titulaire.

Elle n'en confirme pas moins le main-
tien de l'avance conservatrice malgré le
regain de popularité des travaillistes de-
puis l'été, du moins dans les sondages
d'opinion.

Le déplacement de voix en faveur des
conservateurs à Wellingborough a été
de 9,7 %> , taux légèrement inférieur à
celui enregistré aux récentes élection»
partielles.

(Réd. — Si des élections générales
étaient organisées aujourd'hui , les ob-
servateurs tiennent pour certain que le
gouvernement travailliste de M. Wil-
son serait balayé par un raz de marée
conservateur.)


