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Après l'incendie d'un grand magasin de Locarno

Knie met plusieurs tentes
à disposition pour la vente
LUGANO — Le direction des grands
magasins « Innovazione » a fait savoir
dans une conférence de presse donnée
vendredi à Lugano, que le cirque Knie
avait mis des tentes à la disposition de

50 ans
de l'AVFA

Le « Nouvelliste et Feuille d A-
vis du Valais adresse ses meil-
leurs vœux à l'Association valai-
sanne de football et d'athlétisme
à l'occasion de son demi-siècle
d'existence.

Pour marquer cet événement,
notre journal lui a consacré un
supplément de six pages, que
tous les amis du sport se feront
un plaisir de conserver comme
document.

DEMAIN C'EST DIMANCHE
En route donc ! Ce n'est

plus le temps de regarder
en arrière pour demander
qui fut obéissant ct qui ne
le fut pas : qui courut en
avant et qui resta délibé-
rément cn retard ; ni mê-
me pour nous demander
s'il n'eut pas mieux valu
donner d'emblée comme
règle ce qui allait visible-
ment et rapidement deve-
nir la règle, évitant ainsi
un très inutile , très «rincère
et très méritoire in»*»a_
oour l'obéissance ct la dis-
cipline , l e  bien le plus pré-
¦leux de l'Eirlise est l'uni-
té. L'unité de la liturgie
;'est faite dans le sens où
les âmes l'appelaient . Le
salut vaut mieux que la
culture ct il a toujours
nssuré. de surcroît. la cul-
ture. Pleurons les vieilles
pierres, cela est permis,
¦nais soyons les pierres vi-
vantes du nouveau temple,
en construction tout au
long de l'histoire, jusqu 'à
celui de la Jérusalem cé-
leste, qui « n 'aura plus be-
soin du soleil ni de la lune
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sa finale de Locarno, gravement en-
dommagée par un incendie, dans la nuit
de jeudi.

Les tentes seront dressées sur l'an-
cienne place du tennis de Locarno, où
la clientèle aura l'occasion d'acheter en-
tre autres choses, des articles légère-
ment endommagés avec des réductions
de prix de 50 à 90 %.

Comme annoncé précédemment, 150
mètres cubes de marchandises détrui-
tes ou fortement endommagées par le
feu ont déjà été enlevées, les travaux
de déblayage se poursuivront ces pro-
chains jours.

La direction de l'« Innovazione » dé-
clare, d'autre part , que les dégâts ma-
tériels se chiffrent à deux millions de
francs et non à 1 million comme an-
noncé d'abord.

Quand les brigands
La- joie se teinte d'amertume. Que

les deux passagers d'H,.̂ &]L majn*emris
à Damas, au mépris du djv.it' des
gens aient été finalement libérés ne
donne ni satisfaction profonde ni es-
pérance. Car pour obtenir ce qui n'é-
tait que justice, il a fallu échanger
les « kidnappés » contre 13 prisonniers
syTiens et deux pilotes égyptiens.

Personne ne regrett e que des pri-
sonniers de guerre aient été libérés.
Tout le monde déplore qu'il ait fallu
procéder à ce troc. Désormais tout est
permis. On peut détourner un avion ,
mettre la vie des passagers en dan-
ger, garder qui bon vous semble. Ceila
n 'a pas empêché la Syrie de figurer
au Conseil de sécurité.

Les brigands font la loi .

# PROBLEMES ARDUS
POUR Mme GOLDA MEIR

Que la formation de ce gouverne-
ment est donc ardue. Depuis plus de
vingt jours, Mme Golda Meir s'éver-
tue à constituer un cabinet.

Tout le monde veut le beurre et
l'argent du beurre. Exigences saugre-
nues, marchandages, arrangements de
coulisse. On s'y perd.

Quand aux subtilités parlementaires
s'ajoutent celles des rabbins, alors le
jour se fait nuit, le blanc rouge et le

pour l'éclairer, car la gloire le ! Dieu parle à nous !
de Dieu l'illuminera et Et il dit : toutes vos servi-
l'Agneau est son flam- tudes, tous vos esclavages,
beau. » la tyrannie, la guerre, l'in-

En attendant , je ne peux justice qui vous écrase et
dissimuler ma joie des ri- vous fait hurler de dou-
chesses offertes ! L'Isaïe de leur : tout cela, je vous an-
notre bréviaire, qui ne nonce que c'est fini ! Que
pouvait trouver place dans c'est fini aujourd'hui pour
es textes étriqués de la chacun de vous, si vous le

messe, le voici qui coule voulez, si vous voulez seu-
comme un fleuve d'eau lement me recevoir ! C'est-

vive ! Aviez-vous jamais a-dire si, au lieu de mau-
entendu ceci : dire le monde, vous mau-

_ , , dissez le péché : si, au lieu« Consolez consolez mon d,accuser ,„ autrespeuple, dit votre D.eu. vous accusez vous.mème etParlez au cœur de Jeru- au dç  ̂barricasalcm ; cr.ez-lu. que sa der contre ,e Sauvenrserv.tude est finie ! » vj ent yQ us ,__, ouvrez ,a
Eh oui ! Plus fort que route !

tous les livres et tous les
orateurs et toutes les con- °ui- une voix «ie :
férences de la paix et tou- « Frayez dans le désert
tes les radios et télévisions. le chemin de Yahrwe !
Dieu parle. Dieu nous par- Aplanissez dans la steppe

En une semaine deux spectacles au
théâtre de Valère !

C'est rare.
Ça mérite mention.
Honorable ?
Voire !
Ainsi notre bon et cher théâtre vient

d'accueillir deux pièces très différen-
tes par leurs sources d'inspiration, leur
composition et leur interprétation.

Les rapprochait cependant, pure coïn-
cidence du calendrier, l'époque où se
passait l'action : le temps troublé de la
guerre.

C'est dire que l'on ne venait pas ici
pour s'amuser même si, dans un cas,
il s'agissait de « déguster » Aristophane.

noix violet. Les électeurs, ont, retiré la
majorité absolue asa parti .t_pavai__isite
et au Mapam qui' âWMieu de 63 siè-
ges ne disposent mai-Sfeiiant que de 56
sièges. Le Gahal, fdrmation de droite
nationaliste, a recrpché 26 députés,
contre 22 précédemment. Le -Parti na-
tinoal religieux s'est retrouvé avec 12
députés au lieu de 11. Gahal et Parti
national religieux ont contracté urne
alliance occulte et tactique.

Le Gahal, formation de droite na-
tionaliste, réclame une froide répres-
sion dans les territoires occupés, une
augmentation des établissements mi-
militaires mi-agricoles dans ces ré-
gions, dont le sort n'a jamais été fixé
de manière claire... Seront-ils anne-
xés... ? Seront-ils gardés en poire pour
la soif pour de très éventuelles négo-
ciations ? Le Gahal veut encore une
réduction des interventions de l'Etat
dans le domaine économique et social.
Il défend la libre entreprise.

Le Parti national religieux, qui jouit
d'une influence politique sans rapport
avec son audience réelle parmi la po-
pulation, a braqué l'opinion par des
déclarations outrancièrep, des manifes-
tations d'extrême intransigeance con-
finant au fanatisme. Il a voulu empê-
cher les émissions télévisées du ven-
dredi et du samedi, jours du Chab-

une route pour votre Dieu !
Que toute vallée soit rele-
vée, toute colline abaissée ;
que la hauteur devienne
une plaine, les roches es-
carpées un vallon. »

Oui. Allez un peu voir
l'autoroute du Léman :
comme elle s'élève d'un jet
résolu par-dessus les ma-
récages de la plaine, com-
me elle entre dans l'épais-
seur de la montagne, com-
me elle franchit les gorges
obscures !

A moins de frais et plus
belle, vous ouvrez au Sei-
gneur la route de votre
âme : par-dessus les fan -
ges de la luxure , à travers
le rocher de votre orgueil ,
sur les crevasses de vos lâ-
chetés ! Et la même voix
du prophète, et la même
voix de l'Eglise n'arrête pas
de clamer : «Votre Dieu est
là!»

Répondre, en parole et
en acte : « Qu'il vienne, je
suis prêt ! » c'est être à la
pointe de l'actualité, an
rœur du Salut.

M. M.

GUERRE

« Ouragan sur le Caine » relate la
mutinerie dont aurait été victime le ca-
pitaine d'un navire convoyeur mouil-
leur de mines américain lors d'une tem-
pête en l'an de guerre 1944. Vu le suc-
cès du roman et comme il fallait s'y
attendre, on en a tiré une œuvre théâ-
trale et même un film.

Après un triomphe en Amérique la
pièce a pris pied sur le continent où
sa traduction, fidèle et adroite, a connu
le succès à son tour.

C'est la troupe parisienne de création
qui la promène actuellement en provin-
ce, ce qui nous a valu de la recevoir
chez nous.

font la loi
bat II tient à contrôler 1 éducation.

Le Mapam, ' gauche socialiste, ne
voulait se retrouver avec , le Gahal
dans une coalition gouvernementale.
Le Gahal ne voulait pas participer
si les nations religieuses ne figuraient
pas au pouvoir.

Le parti travailliste ne voulait pas
accorder aux religieux un demi-por-
tefeuille à l'Education et à la Culture.
Il acceptait seulement de lui recon-
naître une large influence au sein du
Ministère de l'éducation et de la cul-
ture.

Hier l'on trouvait le compromis. Le
futur gouvernement ne sera ni d'union
nationale ni d'entente sur un pro-
gramme restreint mais plutôt un grand
rassemblement national. Vingt-quatre
ministres au moins, 12 pour le parti
travailliste, 2 au Mapam, 1 aux libé-
raux indépendants, 3 aux nationaux
religieux et 6 au Gahal . M. Abba Eb-
ban resterait aux Affaires étrangères,
Dayan à la Défense nationale et Ygal
Allon à la vice-présidence.

L'entente donnée comme acquise
était menacée ces heures ici et Mme
Golda Meir a menacé de constituer
un gouvernement avec les libéraux
ou de se retirer dans sa cuisine de
Tel-Aviv.

Quel que soit le chef du gouverne-
ment, il aura du mal à diriger un
attelage aussi hétéroclite au travers
de gros obstacles sociaux et économi-
ques.

Jacques Helle.
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Je ne vous raconte pas la pièce, voua
en connaissez le thème. J'ai à vous dire
ce que j' en pense. Voici.

Ce procès du lieutenant mutin est
conduit avec une grande rigueur d'é-
criture. L'action est toute psychologi-
que, l'auteur s'attachant à faire ressortir
les caractères des protagonistes au long
des interrogatoires et des plaidoiri e

Aucun effet facile, une tension rrr. i-
tant graduellement jusqu'au point de
rupture inattendu mais logique, comme
il se doit.

Les acteurs, rodés par un nombre
incalculable de représentations, en pos-
session d'un métier éprouvé, conscien-
cieux et honnêtes, n'ont pas ménagé
leur talent et nous ont donné une soi-
rée de haute tenue artistique et d'in-
tense émotion.

Non, le théâtre en profondeur n'est
pas mort. Il se porte même bien et c'est
tout à l'honneur de comédiens profes-
sionnels dé s'attacher à nous en mon-
trer les meilleurs aspects. La peinture
des caractères humains dans un contex-
te d'actualité, de brûlante actualité,
constitue un apport valable à l'étude
des mœurs et dés préoccupations de no-
tre époque. , ,.

PAIX

Tout autre était la seconde pièce.
Il s'agissait de « La Paix ». d'Àristo-'

phane.
Le vigneron Trygée monte, au ciel

sur le dos ailé d'un bousier sacré géant
pour savoir ce que Zeus compte faire
de tous les Grecs acharnés depuis dix
ans à se détruire. Mais les dieux , fu-
rieux contre Athènes et Sparte, ont dé-
ménagé et ont installé la guerre dans
leur palais avec un pouvoir discrétion-
naire sur la Grèce. La Paix a été jetée
au fond d'une caverne dont l'orifice est
bouché par des monceaux de pierres.
Alors Trygée appelle les Grecs au se-
cours. Comment accourent-ils ? Dispo-
sent-ils eux au_rsi d'une cavalerie de
bousiers sacrés ? Toujours est-il qu'ils
finissent par délivrer la Paix prison-
nière accompagnée de deux belles fil-
les : Opora, déesse de l'abondance et
des moissons, Théoria , qui personnifie
les fêtes et les cérémonies sacrées. Try-
gée revient sur terre avec ces deux ri-
ches suivantes : il conduit l'une au
Sénat : il épouse l'autre.

Qui n'a entendu parler du style
des satires d'Aristophane. Il ne s'agit
point d'étudier les âmes ni de peindre
les caractères. Pleines de mouvement
et d'imprévu, sans action régulière en
marche vers un dénouement , elles sont
les moins réalistes des oeuvres de
théâtre.

Le mince argument servait de pré-
texte à une suite de croquis burlesques,
d'épigrammes satiriques et de carica-
tures grossières et percutantes des per-
sonnes en vue de la société athénienne.
En fait nous dirions aujourd'hui que
nous avons affaire à une revue truffée

Maurice DELEGLISE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 45)
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TOUR OU MONDE
EN 80 LIGUES

f • PRIX DU QUAI §
I DES ORFEVRES I
g Le « prix du Quai des Orfè- §j
s vres », d'une valeur de 1000 fr. lr
I (750 francs suisses) considéré §
^ 

comme « le Goncourt du ro- =
1 man policier », vient d'être attri - 1
| bué à Christian Charrière, pour 1
H son ouvr.ige « Dites-le avec des §
| fleurs » (Editions Fayard).
| • TREVE AU VIETNAM
§ Le Front national de libération |f
| . a annoncé qu'il observera des trè- 1
s ves de trois jours à l'occasion de =
1 Noël et du Nouvel-An. g
| • ZATOPEK EXCLU I
| DES RANGS DE L'ARMEE |
I L'ancien champion olympique =
| tchécoslovaque Emil Zatopek a ff| été exclu des rangs de l'armée =
I tchécoslovaque. g
| • LES CONSERVATEURS 1
| REMPORTENT L'ELECTION I
I PARTIELLE DE LOUTH =

Les conservateurs ont rempor- g
tê l'élection parti elle disputée g
dans la circonscription de Louth, g
dans le comté du Lincolnshire, j
dans le sud de l 'Angleterre.

• MORT DE LA . ï
CHANSONNIERE I
MAUD JGIPSY .

La comédienne et chansonnière §j
Maud Gipsy, de son vrai nom g
Germaine Gàrnon, vient de mou- =
rir dans un hôpital parisien à s
l'âge de 77 ans. 1
• SECRET A HELSINKI

Les délégués à la conférence =
soviéto-américaine sur la limita- S
tion des armes stratégiques se =sont réunis pendan t 75 minutes B
hier matin à l'ambas$ade amêri- f :
caine d'Helsinki . Le secret sur =
ces négociations entre les deux s
super-grands est toujours absolu, g
• RADIO PEKIN DENONCE 1

LES ACTIVITES ' I
« AGRESSIVES ET I
EXPANSIONNISTES » I1 NIPPONES ! I

Dans un long commentaire con- §
sacré aux relations entre le Ja- r§
pon et la Chine nationaliste, Ra- §
dio Pékin accuse Tokio d'inten- =
sifier ses activités « agressives et =
expansionnistes » contre Formose =
afin d'en prendre le contrôle . |

• DECES DE LA PRINCE SSE Ë
ANDREE DE GRECE g

La princesse Andrée de Grèce, g
belle-mère de la reine Elisabeth E
est décédée vendredi au palais de j
Buckingham, à Londres.

• EVACUATION
D'UN VILLAGE MENACE |

Plus de 3500 habitants de la |
commune de Cardito, petite bour- s
gade à la périphérie de Naples, g
ont été évacués de leurs habita- g
tions, le lac artificiel, grossi par g
les pluies, menaçant de déborder g
et dc submerger une partie de s
la ville. 1

• ELECTIONS LEGISLATIVES =
AU KENYA

Trois millions de Kenyans se =
rendront aux urnes , ce 6 décem- g
bre, pour désigner leur cent ein- s
quante-nuit représentants au =
Parlement- Ces élections sont les §
premières depuis 1963. =
• LE PRESIDENT NIXON

MENACE LE CONGRES I
i DE LE RAPPELER g
| LE 26 DECEMBRE
I Le président Richard Nixon =
Ê a menacé de rappeler le congrès 1
I en session spéciale dès le 26 dé- =
I cembre, si les parlementaires =
I n'accélèrent pas leurs travaux =
] d'ici-là. |
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B̂ ^̂ A Ĵ ÂSHUMBHS 

Télex : 3 81 21. Corps fondamental 
3 (petit)

_̂R83_ tUMnTy^'_lTllElC_________l r_.n»r»l« _!• Slon Délais de réception des annonces 10 colonnes annonce 27 mm. de largeur
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Le conseiller fédéral Nello Celio
entend démissionner en fin 1972

Le ohef du Département des finances
a déclaré devant le Conseil des Etats,
à l'occasion du débat sur la réforme des
finances, qu'il ne serait vraisembla-
blement plus au Conseil fédéral dans la
période 1973-74. Questionné à ee pro-
pos par un rédaoteur de la Corres-
pondance politique suisse, M. Celio a
confirmé son intention de se retirer à
la fin de 1972.

Dès son élection au Conseil fédéral ,
le haut magistrat n 'a .ja mais caché
qu'il ne ferait qu'un court passage au
gouvernement. S'il précise aujourd'hui
l'échéance qu'il compte mettre à son
mandat, c'est que les radicaux romands
ne succéderont probablement pas à M.
Schaffner. M. Celio a donc déj à an-

Le Conseil fédéral exposera tous les 4 ans
les «grandes lignes» de sa politique

BERNE. — En mai 1968, pour la
première fois , le Conseil fédéral a
présenté un rapport sur les « grandes
lignes » dè sa politique pour toute la
législature. Il donnait suite ainsi à une
motion du conseiller national Léo
Scheurmann (ces., SO), approuvée par
les deux chambres.

Ce « programme gouvernemental », il
le présentait toutefois à titre d'essai ,
sans engagement. Or, dans un messa-
ge qu'il vient de publier, le Conseil
fédéral estime que l'expérience a été
concluante, et il propose de faire de
ce rapport quadriennal une institution
définitive. En outre, à la fin de cha-
que législature, le gouvernement de-
vrait présenter un rapport rétrospec-
tif , faisant le bilan de ses réalisations.

La nécessité de tels rapports, dit le
Conseil fédéral, découle de la multi-
plication et de la complexité de plus
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pour là ié r̂fS  ̂Piétons
LUGANO — Un montant de 2 373 000 sera appelé pTroch'àinëïhenf^â se'-' pro-

francs sera nécessaire à l'amélioration n°ncer sur cette dépense. J
du trafic et à la sécurité des piétons J 1 * f f 

ans quer Lugano recherche
, j ", , ^ 

¦ f J uhe solution au problème de la cir-
à Lugano, déclare la Commiss.on ,de . alata| toujours plus dense et chaoti-
la voirie après avoir examine les pyo- que pendant la 'saison - touristique.1 Voici
positions présentées par la municipa- ^^dèiix ans, une' comtriission d'étude était
lité. Le Conseil communal (législatif) arrivée .4 41a conclusion qu'il fallait

Attention aux glissements de neige
DAVOg. — L'institut pour l'étude

de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoch/Davos communique son
premier bulletin des avalanches de la
saison,

L'hiver a fait son apparition à l'al-
titude de 2 500 mètres avec quelque
trois semaines de retard et avec quel-
que timidité. Normalement, des chutes
de neige sont enregistrées dès la mi-
novembre.

Actuellement, dans les régions si-
tuées à une altitude de 1800 mètres,
on mesure de 50 à 90 centimètres de
neige sur les pentes nord du Rhin et
du Rhône, dans le nord du Tessin,
ainsi qu'au nord et au centre des
Grisons, alors qu'on enregistre 30 à
40 centimètres dans les Alpes du nord
du Valais, du Tessin et de l'Engadine.

A la suite d'une longue période de
basses températures, la couche de nei-
ge n'a pas encore pu se stabiliser. En
outre, un fort vent a accompagné le?
dernières chutes de neige.

Par conséquent, il existe un danger
de glissement de -plaques de neige sur
les pentes situées à plus de 1 800 mè-
tres, et en particulier où se sont for-
més des amas de neige. Sur les pentes
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nonce son intention de démissionner
dans troi s ans lors de la séance tenue
par le' groupe radical des Chambres
pour décider de la candidature qui se-
rait ' présentée pour succéder i,. M.
Schaffnipr.

M. Celio a choisi la date de fin 1972,
soit à l'échéance de la .première année
de la prochaine législature, car selon
le système de rotation en .usage pour
la présidence de la Confédération , la
présidence doit vraisemblablement lui
échoir en 1972, et il ne veut,pas priver
son canton de l'honneur de voir son
représentant accéder à la plus haute
charge du pays. Par cette déclaration
le conseiller -fédéral Celio s également
voulu mettre un terme au bruit selon

en plus grande des tâches,.incombant
à l'Etat : « îl ^ est indispensable d'adop-
ter, des méj,M'6des. de,/.travajl faisant
une plus' grande place à* îa prospective
et à la planification ».

Pour ' son 'travail de direction, le gou-
vernement doit avoir une, vue d'ensem-
ble dès . probleîhes 'ét . il^doit étçiblir un
ordre *flé !.; priorités:. L'élaboration du
programme d'ônnéra Méiï à' ' des dis-
cussions au sein dû gouvernement,
ce c|Ui renforcera ' Soîï- : caractère '' col*
légial. ¦"'•Lar.i-présentation '1 périodique d?
rapports sur les * grandes" lignes » est
en outre un moyen inâpprtant tle ren-
seigne;^ le- Parjement-j et, le public, les
affaires de T*Etat , ^deviennent plus
« transparentes ». , " . . . „
' '• Toutefois,' piêcise -le Conseil r fédé-
ral, œ ràppôrfritester toi- acte unilatéral
du gouVérnemefttj M- rie lle ;"pas l'es par-

sud; des Alpes, le danger se fait plus
pressant en dessus de 2 000 mètres.

14 cols fermés
BERNE. — L'ACS et - lé TCS com-

muniquent :
.Les cols suivants sont fermés à la

circulation : ' Albula , Fluela, Furka,
Grimsel, Grand-Saint-Bernard (pour
l'accès a u .  tunnel, pneus à neige ou
chaînes), Klausen , Lukmanier , Nufe-
nen,' Obcralp, San Bernardino (pour
l'accès au^'tunnel ,, pnéps ; ijr neige pu
chà:înes)f ^ccès sud normalement pra-
ticable, ""Saint-Gothard , Splugen, Sus-
ten; Umbr.âïl. ;.

Praticables avec pneus à neige ou
chaînes : } r.j  vt-rri .';

-Berninai (fermé entre 18 et 7 heu-
r^s)^ Brunig! Forclaz, Bellegarde, Ju-
lier,; depuis Muehlen ,. Les. Mosses, Ofen,
Pillon, Lenzerheide depuis Churwal-
dçrè Malojav .Pas de Morgins, Saanen-
moser, Le Simplon, ainsi que la rou-
ts» :4'accès"à rGoppenstein , Goeschenen,
Leysin , Les Diablerets. Villars-Cham-
péry, Verbier, Montana-Crans, Saint-
Nicolas, Zermatt. Saas Fee, Adelboden,
Bèàlenberg,'' Lauterbrunnen , Grindel-
wald, En'gélberg, Andermatt; ! Flims,
Ârbsa et Davos depuis Kùblis.

ET • AILLEURS -I7̂!^̂ '.
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lequel il désirerait changer de départe-
ment à la fin de l'année. Il est vrai
que des pressions ont été exercées sur
le chef du Département' des finances
pour qu'il reprenne soit le Département
politique auquel serait attribué la Di-
vision du commerce, soit le Départe-
ment de l'économie publique. Mais M.
Celio n'aurait en aucun cas pu accep-
ter un tel changement.

— Votre décision est-elle irrévoca-
ble, M. le conseiller fédéral ?

— Mais certainement ! Je ne suis
pourtant pas marié avec la Confédéra-
tion !

Avec M. Celio, tout finit par un sou-
rire.

(C.P.S.)

tis politiques qui y sont représentes.
Les droits populaires ont en effet le
pas sur la volonté du gouvernement et
les décisions du Parlement.

Du reste, le Conseil fédéral lui-
même n'est pas lié, juridiquement , par
ce programme, qui expose surtout des
principes et des intentions.

Pratiquement , le programme serait
publié dans les premiers mois de la
nouvelle législature. 'Il ferait ensuite,
à la session d'été, l'objet d'une décla-
ration du président de la Confédéra-
tion, devant les deux Conseils séparé-
ment. La même procédure serait ap-
pliquée pour le rapport final , pour le-
quel . on renoncerait cependant à une
séance commune des deux Chambres.
C'est donc, en principe, à la session
d'été de 1971 que sera, pour la premiè-
re fois, présenté un tel rapport final.

décentraliser toutes les places de parc
et intensifier les transports publics.

Néanmoins, cette solution comportait
plus de désavantages que d'avantages
en raison de la disposition des routes
de transit. Il était donc nécessaire de
tenir compte également de la banlieue,
dans ce plan d'aménagemnt.

La proposition de la Commission de
la voirie a prévu le quadrillage de la
ville en plusieurs axes de direction,
laissant certaines rues au seul usage
des piétons. La pose de plusieurs feux
de signalisation commandés depuis un
central s'est également révélée néces-
saire> willlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilliiilliliiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiilillllllllll
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Généralement ensoleillé
Prévisions jusqu 'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Les chutes de neige cesseront dans le nord et l'est du pays. Le temps

sera en bonne partie ensoleillé en toutes régions saufs aux Grisons, où
l'amélioration sera plus lente.

Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera à nouveau à partir du
nord-ouest. Des chutes de neige se produiront, d'abord le long du Jura.
Elles gagneront ensuite graduellement les autres régions. La température
sera comprise entre moins 3 et moins 2 cet après-midi. Vents modérés
du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
Le temps sera généralement ensoleillé par nébulosité variable. La

température atteindra 2 à 7 degrés cet après-midi. Les vents, du secteur
nord, faibliront au cours de la journée.

Samedi 6, dimanche 7-12-196J
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i • MORT D'UN
CONSTRUCTEUR D'AVIONS

M. Claude Dornier, l'un dea
1 pionniers de l'aviation, est decé-
H dé, à l'âge de 85 ans, vendredi
= matin à 2 heures à l'hôpital de
H Zoug où il était en traitement.

| t UN HOTEL EN FLAMMES '
A PONTRESINA

g Les combles et le 4e étage du;
= « Schweizerhof », à Pontresina
rg ont été complètement détruit»
1 par un incendie qui s'est décla-|
g ré dans l'hôtel , jeudi soir, aux
H environs de 22 heures. "I

I 9 AUGMENTATION DU PRIX
ÊÊ DES CHAMBRES PRIVEES^
= DANS LES HOPITAUX fj

SAINT-GALLOIS
H Le gouvernement suint-gallois
1 a décidé d'augmenter de 30 f/i
= le prix des chambres privées des
g établissements hospitaliers oan-
g tonaux à partir du ler j anvier
1 prochain.

1 • DEUX SOCIETES ,' '
I GENEVOISES VENDENT); '

DES ACTIONS d'E.O.S. À' LA
| VILLE DE LAUSANNE
5 La ville de Lausanne va ac-
6 quérir 1 174 nouvelles actions de
a 1' « Energie de l'Ouest-Suisse S.
s A », dont 1 127 reprises dé la
I Société générale pour l'industrie,
1 à Genève, et 47 des Ateliers des
1 Charmilles S. A., à Genèv«t

I • LA CHOIX-ROUGE SUISSE
1 RECONNAIT L'INSTlf Xf T Y
| DE PSYCHIATRIE DE WIL
1 La Croix-Rouge suisse" a rc-
i connu l'institut de psychiatrie de
H Wil , déoiare-t-on à la clinique
r§ psychiatrique du canton j der
I Saint-Gall. ,'' ./

| • PROMOTION A L'OFFICE '
s FEDERAL DES ASSURAN-
1 CES SOCIALES-
H Le Conseil fédéral a promu M,
g Jean-Daniel Baechtold, docteur
1 en droit, de Osterfingen (SH), né
| en 1920, jusqu 'ici chef de section
s II, chef de section I en qualit*

=§ ventions . internationales a„. VQÎ»
i fice fédéra l des assurances 8o-
§ ciâles. • ¦'• ' '' ' ¦• -,

ï • UN MANEGE-ECURIE
DETRUIT PAR LE FEU

g Un incendie a éclaté vendredi
= matin dans le manège-écurie de
1 M. Marcel Duriaux . sis en, bor-
| dure de la route Vevey - Châtel-
1 Saint-Denis, sur le territoire de.
1 la commune de Corsier. '• L'im-
1 meuble, comprenant écurie, ma-
1 nège et logement, oonstrult en
= 1962, est complètement détruit.
g Les deux chevaux qui se trou-
§ vaient à l'écurie ont été sauvés,
g Les dégâts ascendent à environ
g 60 000 francs. Une enquête est
1 en cours pour déterminer la
1 cause de cet incendie. v
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Les enquêtes de
l'inspecteur Snif

'v

I

POLICE .
EXCUSEZ-MOI
VEUILLEZ ME c
. MONTRER LE ,
\BÎLLET QUE ¦

( \LE CLIENT VIENT
\DE VOUS DONNE*

i"*r-

SNIF est sur les traces d'une équipe de faux monnayeurs. Il file un suspect
et demande à vérifier un billet de banque français que celui-ci vient de remettre
à une commerçante. SNIF compare ce billet (en bas) avec un vt&i' billet (en haut).
Il a 30 secondes pour y découvrir des anomalies. A vous de faire vite aussi,
pour que le suspect puisse être rattrapé puis filé à nouveau. Vous pouvez
être rapide car le contre-facteur a fait 5 fautes et il suffit d'en découvrir une.

Solution du dernier problème :

1. Le No 1 avait les mains grasses de cambouis, ce qui peut expliquer des
empreintes brouillées.

2. Le No 3, responsable des comptes, a pu être surpris notant de faux comptes
ou son patron a pu constater certaines « erreurs volontaires », d'où dispute
possible puis assassinat.

Ont donné la réponse exacte :

Jack de Croon, Montreux ; Lydie Jacquier, Granois ; François Tschopp,
Martigny-Bourg ; Hélène Bourban, Haute-Nendaz ; Pierre Poulin, Montana.

la tendance sur les marchés européens
PARIS : légèrement irrégulière. BRUXELLES : légèrement meilleure.

Les cours y évoluèrent dans des Majorité de gains souvent frac-
limites étroites. tionnaires.

__ .„_,___ MILAN : plus faible.FRANCFORT : faible. Toute la cote s'inscrit en baisseTassement de toute la cote : pertes dans la crainte de nouvelles g^.fréquemment de l'ordre de 3 à 4°/o ve^au moins. VIENNE : affaiblie.
AMSTERDAM : légèremen t irrégulière. LONDRES : légèrement irréguliere.

Internationales bien soutenues à Les cours y évoluèrent d'ans des
légèrement meilleures. limites généralement étroites.

BOURSES SUISSES
Tendance ¦ irréguliere. Pour les autres industrielles, BBC
Fin de semaine dans grand volume. 2185 (+15), Saurer 2115 (+60) , Nestlé
La Swissair port, répète son cours port- 3215 (—10), la nom. 2090 (+5),

d'hier à 830 alors que la nom. rétro- Alusuisse port. 3540 (—10) et la nom.
grade de 3 points à 707. 1650 (inchangée).

Parmi les bancaires, UBS et SBS Dans le compartimen t des actions
sont inchangées, CS progresse de Fr. étrangères, les américaines sont meil-
15.— à 3465 et BPS de Fr 5.— à 2130. leures dans l'ensemble. Notons le gain

Dans le secteur des industriel les, on de Fr. 10.— pour IBM à 1540, de Fr.
trouve Ballv à 1390 (+10) . Elektro- n._ pour Burroughs à 696.— et de
watt à 1990 (+5), Motor Columbus à Fr. 8.— pour Litton à 218V_ .
1440 (—10), Naville est inchangée à j^ frança ;ses abandonnent des
1250, Metallwerte à 1300 (+60) et Ita- f ractions. Machines Bull 78V4 (—3.4) et
lo-Suisse à 221 (+1). Péchinev 144'/ _ (—Vi).

Aux assurances. Winterthur aban- Irrtgularité parmi les hollandaises
donne Fr. 5- à 1350 alors que la 

 ̂
ph &  ̂

(+ RoyaJRuck en gagne 10.- à 2290 et la _cu 
Dutch 

._ , _ 
(inchangée) et Unilever àrich est inchangée a 6100. 137 ^ 2),

ba t>ort
C 

à
m

Î29W (—25). la nom. à 9925 Le secteur des allemandes s'effrite.
SncCée) S port à 10300 (-200). Degussa (-7) à «JJçr MM 219,
la nom. à 6660 (-90) et le bon de Thyssen (—O) et VW (—7) à 311.
participation à 8625 (—50). Sandoz a M Rx
8975 (—25). Par contre. Lonza pro- '
gresse de Fr. 15.— à 2475.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m Anglovalor 99.—

____î î B Canasec 858.—
Energlevalor 107.25

Le contrôle médical périodique Eumpavnlor 170.25
eat à la base de tout progrès en swissimmobtl 1961 1050.—
cancérologie pratique Ussec 1065.—

Ligue ,.i.l..nn, contre le cancer tntervalor 103.50
1 

^^^^^ 
Swissvalor 253.75
VALCA 98.50

/ t
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messes et cultes
(N'oublies p«« le livret de la messe)

DIMANCHE 7 DECEMBRE 1969

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Confessions samedi de 17 à 19 h. et
de 20 à 21 h. ainsi que dimanche ma-
tin entre les messes.

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

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

Chapelle de Châteauneuf :

Dimanche, messe à 8 h. et 9 h. 30
Confessions • une demi-heure avant
chaque messe. En semaine • messe mer-
credi à 10 h. 30 et jeudi à 19 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi soir, messe à 19 h.
Dimanches et fêtes
Messes à 7 h. 30, 9 h. 30, grand-

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

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

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

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

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Confessions sarned' soir de 17 h.
à 19 heures et de 2P heures â 21 heu-
res, dimanche mati n dès 6 h 30 el le
soir dès 19 h 45

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

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

7 h 45 le vendredi
Horaire des messes en semaine :

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

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

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

SEEI.SORGE SI THEODUL
9.30 Uhr ; Amt mit Predigt ; 18.15

Uhr : Messe mit Predigt.

EGLISE REFORMEE
Sierre : 9 h 30, culte ; 20 h., Gottes-

dienst. — Montana : 9 h., Gottesdienst ;
10 h., culte. — Sion : 9 h., culte. — Mar-
tigny : 10 h. 15, culte ; 19 h. 45, culte,
sainte cène. — Monthey : 9 h. 30, culte ;
10 h. 15, Gottesdienst. — Vouvry . 9 h.
culte, sainte cène. — Bouveret : 10 h. 15,
culte, sainte cène.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPEENNES

Alusuisse port ÎSo" M" . . r *•%¦% 5""-69 4-12-69 5-12-69
Alusuisse nom. 1650 1650 American Cyanam. 26 7 8 26 Air liquide 411 410
Bally 1380 1390 American Tel & Tel 50 3/8 50 5/8 Cie Gén Electr. 431 430
Banque pop suisse 2125 2130 American Tobacco — - Au Printemps 204.40 202.10
B V Z  90 92 D Anaconda 28 3/4 28 3/4 Rhône-Poulenc 225.20 223.50
Brown Boveri 2170 2185 Bethléem Steel 28 27 1/8 Saint-Gobain 155.30 157.10
Ciba port. 12925 12900 Canadian Pacific 6612 65 ugine 185 187
Ciba nom. 9925 9925 £

hrv
?
,e' ?"? ^6 1/4 35 3/8 Finside r

Crédit suisse 3450 3465 £re2,e 
ff °'eum ^6 26 Montecatini-Edison - -

Elektro Watt 1985 1990 ?" f0"1 deLN"n: ^'î *2f f,î Olivetti priv - -
G Fischer port 1500 1520 ®a!*™" Kodak ™-J I 'f \'l Pùelli S.p.A. -
Gelgv port 10500 10300 Ford Motor 41 3/4 4112 Daimler-Benz 440 443.50
Gelgv nom. 6750 6660 Gênera Dvnamics 25 3/8 24 7/8 Farben-Bayer ' 193 189.50
GornWgratbahn 575 575 D General gnectrlc 79 7/8 79 18 H.pchste. Farben 251.50 249
Holderbank port 449 450 ilmJT^?}

ors 
Z° ,„ Ï2 î/5 Ka,s,adt «« 404

Indelec 1790 D 1790 D Gulf Oil Corp. 28 3/4 28 1/2 NSU 285 282
Innovation 300 295 I-B.M , 3a7 357 Siemens 270 264.20
Italo-suisse 220 221 .nîe™ , N.ic^

el, ** IB W'6 Deutsche Bank 442 433.50
Telmoli 880 875 Int TeI & Tel- 56 5/8 58 Gevaert 1580 1582
Landis&Gvr 1610 1610 Kennecott Cooper 43 7/8 43 3/4 Un min Ht-Kat. 1706 1716
Lonj ia 2460 2475 Lehmann Corp 20 7/8 20 3/4 A .K.U 110.90 112.20
Metallwerke 1240 1300 Lockeed Aircraft 18 3/4 18 3/8 Hoogovens 104.90 104.80
Motor Columbus 1450 1440 Marcor Inc 48 1/2 48 3/8 Organon - -
NM.16 nnrt 009? 001a Nat Dalrv Prod. — — Philips Glreil. 63.10 64.10
31 . Io85 £w Nat Distillera £3/8 17 1/2 Royal Dutch 145.60 146.10
Réassurances 2280 2290 Owens-Illinois 62 60 1/2 Unilever 116.40 115.70
Sandoz 9900 8975 **™ Central 30 29 3 8
Saurer 2055 2115 Radlo Corp of Arm. 37 36 5 8
e o c  -oor, „on Republic Steel 34 3/4 347/8
Whard 7750 7™ D R°yaI Dutch 40 VZ *° M8 CHANGES - BILLETS
! £« -wl Vm Standard Oil 61 1/2 6214s,ll/eT 3973 399° Trt pn„Mn fnm 17 1/2 17 1/4 Achat Vente

ÎSSS SS 8! S SB2S&S * S W g™ France 72.50 75.50Swissair nom. 710 707 u.S Ruhbei 19 3/4 19 12  Angleterre 10.20 10.40

tssrxr*- s Ii sar—. s ir ss. S* ts*
DMU 22 6125 ,; 

B elgique 8.35 8.60
Rn_.rt n.ttrh i« iw Tendance : faible Hollande 118.— 120.50Roval Dutch 175 175 Italie 67— 69'/.Alcan Ltd 113 113 ' volume : 11.150.000 Allemagne iis',25 117 7f
Dupont de Nemours 458 459 Industr. 796.53 +3.17 793.03 -3.50 Autriche 16.50 16.80
Knn S 319 319 Serv^ub. 18.58 +0.13 179.76 -0.82 ^Pagne 5.90 e._»
oSS-TnËSc m SS c£ dePfer 108.48 -0.29 108.74 +0.26 Grèce 13.- 14.50
General Motors 302 301
I.B M 1520 1540 INDICE BOURSIER DE l_A S.B.S

KnTc S^
61 

Sv. SI 
Industrie 401.2 402.0 PRK DE L'OR EN SUISSE

Stardard Oil NJ. 262 V. 267 Financé e! assur. 260.0 260.6
O.S Steel 150 152 Indice général 348.6 349.4 Achat Vente

Lingot 4840.— 4930.—
. Plaquettes fl00 g) 485.— 510.—

Le, cour, das boum. «,ts«* et étrangères des changes et des billets nous sont g^neli 53.50 56.50
obligeamment communiqué ' pa» le Société de Banque SuUse à Sion Us cour, 

 ̂(Elis!ibeth) *|~ %~
d* la Bourse de New York nous «mt communiqués par Bâche and Co, Lugano 20 dollars or 250.— 275.—
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Fête à souhaiter
ST-NICOLAS

Un menu
Cresson aux noix
Côtes d'agneau grillées
Beignets de saisies
Compote de f igues ou de pruneaux

Le plat du jour
COMPOTE DE FIGUES
OU DE PRUNEAUX

Faites tremper les fruits à l'eau
froide, jusqu 'à ce qu'ils soient bien
gonflés. Egouttez-les alors et cuisez-
les doucement dans un sirop léger
fait de deux verres d'eau et d'une
tasse à thé de sucre.

Pour la compote de pruneaux,
vous pouvez remplacer une partie de
l'eau par du vin rouge et par du vin
blanc pour la compote de figues.
Servez accompagné de biscuits, d'une
crème anglaise parfumée à la va-
nille, de riz ou de semoule au lait.

Conseils du cordon bleu

Pour enlever sans peine la fine
pellicule qui recouvre les noix sè-
ches, plongez-les, une fois débarras-
sées de leurs coquilles, dans l'eau
bouillante en procédant par petites
quantités à la fois.

Voici un petit « truc » qui vous
permettra de donner aux noix sè-
ches de l'hiver la saveur de celles
fraîchement cueillies : mettez-les
tremper une nuit entière dans du
lait chaud. Egouttez et essuyez.

Conseils prati ques

Noire
chronique
féminine

quotidienne <r Un homme d action n'attaque que
s'il est sûr de vaincre »

(Le père Didon)

Quelques gouttes de café :
délustrent un vêtement (très
chaud) ;
remettent à neuf des escarpins
de satin noir ;
nettoient les étains ;

Quelques; gouttes de citron :
enlèvent une tache de rouille sur
du linge blanc ;
font disparaître une tache de thé
sur Une nappe ;

- font briller un sac de box som-
bre ;

- blanchissent un marbre jauni par
le feu ;

- ôtent une tache d'encre sur l'i-
voire ou sur l'étain.

i Conseils ayant Noël c
Une idée économique pour « mar- *

j quer » les verres de vos invités lors- e
que vous avez une réunion un peu F
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Paga 1

nombreuse : des bagues de poules
multicolores (elle ne coûtent pres-
que rien).

A l'époque des fêtes, on manque
toujours de vases à fleurs. Une
corbeille à papier dissimule fort bien
n'importe quel récipient à la taille
des fleurs.

Les plantes vertes très décoratives
pour donner un air de fête à la mai-
son peuvent se louer chez tous les
fleuristes.

Les jus de fruits en boîte sont
améliorés par l'apport de jus de ci-
tron frais et de sucre.

Votre santé
Calmez vos nerfs soumis trop

souvent à une tension exaspérante
en appliquant une méthode en fa-
veur chez les mannequins :
— couchez-vous par terre, à même
le sol, pieds légèrement relevés (un
dictionnaire fera l'affaire). Bras en
V, paumes ouvertes, dos bien à plat.
Respirez une dizaine de fois en
expirant et inspirez très lentement.

Cet exercice de relaxation permet,
en un rien de temps, de « couper le
courant » et de se défatiguer.

Savez-vous que
La télévision fatigue les yeux

surtout si vous laissez lia lumière
allumée ? Il convient de faire la
presque totale obscurité et de ne
pas fixer trop intensément. Il faut
aussi raccourcir les séances et étein-
dre après l'émission intéressante au
moment même où commence une
autre qui l'est moins.

* * *
La bicyclette gagne du terrain. Le j

minicycle que vous transportez dans i
votre voiture et qui vous permet de ]
vous faufiler du parking ju sque che7 f|
vos fournisseurs a de pfas en plus-? I
la vogue dans les grandes villes. Cet
excercice est d'ailleurs excellent pour 1
les jambes ,et la circulation du sang, m

» * *
Il est indispensable de faire fonc- |

tionmer régulièrement l'humidifloa - 1
teuir électrique dans les apparte- S
grippe et ses conséquences.

Il existe des modèles d'humidifi- f a .
Dateurs à des prix très rarisonnabies, I
ments surchauffés afin d'éviter la
et il suffit de vous renseigner chez ||
l'électricien. m
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Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1969
à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 14 h. 30
La rentrée fracassante de Jean-Paul
Belmondo dans un film de Robert Enrico
HO I
Dès 16 ans révolus

l 
i et I Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1969
I ¦OaarTB | Dimanche matinée à 14 h. 30
KJJffVI BERU ET CES DAMES

BH_I________ I Gérard Barray, Jean Richard
Scopecouleur - 16 ans révolus 

_ 
^ 

Samedi 6, dimanche 7, matinée à 13 h.
T" Sion 

*"" 
I Omar Sharif - Catherine Deneuve

^̂^̂ IiÎ _J Ava 
Gardner 

dans
MTn T̂ïïfli MAYERLING
HÉ-BBMBÉÉB Parlé français - Panavisioncouleurs

K87) S 33 42 16 ans révolus
Samedi, pour enfants dès 7 ans à 14 h
LE DOCTEUR DOLITTLE

li ¦ i Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1969
I SiOfl I Dimanche matinée à 15 heures
¦¦¦¦¦ A|ain Delon , Romy Schneider , Maurice
IJSUPl Ronet dans———~— LA PISCINE

1027) 2 15 43 par|é fonçais - Eastmancolor
18 ans révolus

t -. ' i Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1969
I SlOn | Charlton Heston, Maximilian Schell dans

MïOTfHBBg "-A SYMPHONIE DES HEROS
H___U___JM__|| Parlé français - Scopecouleur

16 ans révolus
Domenica 7 dicembre aile ore 17
Parlato italiano - 18 anni compiuti
NATO PER UCCIDERE

I Samedi, dimanche, lundi - 16 ans
I Arrlnn "~1 Attention, horaire d'hiver 20 h. 30
_̂ÎJIrill _̂J LA DILIGENCE VERS 

L'OUEST
¦S r̂̂ ^P Domenica 

aile 

ore 16,30
i_______îi___>laM_______Pl LA RAGAZZA CON LA PISTOLE

f . I. I Samedi 6 et dimanche 7 décembre 1969
J RiddeS | SCOTLAND YARD CONTRE LE MASQUE
HPHVMH fPB d'Edgar Wallace
H^Qî||Uy31 Du sus Pens à dose massive

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 16 ans révolus

I Cullu I JusQu'à dimanche 7 décembre
^^^^*j"Ĵ ^ | 16 ans révolus

HTffïJ'PjfH Yves Montand et Irène Papas dans

«IL EST VIVANT »
Lundi 8 - 1 6  ans révolus
Un « classique » de l'épouvante
KING-KONG 

I Ce soir RELACHE
% Martianv ! ' Dimancne 7 et lundi 8 à 14 h. 30 et 20 h. 30
_̂__ Lî  16 

ans 

révolus
___________ L&'___L_t-r_

___ei8 Steve Me Queen est sensationnel dans¦¦ __¦_¦________¦¦ BULLIT
Due film in italiano :
Domenica aile ore 17 - 18 anni comp.
Un « western » con Gralg h'ill
LO VOGLIO MORTO
Lunedi aile ore 17 - 16 anni comp.
Frank Latimore e Maria Luz in
L'OMBRA Dl ZORRO 

I Samedi et dimanche - 18 ans révolus
. Martinnv . (D'"1- matinée à 14 h. 30)

^
""aruynj ĵ L'HOMME DE MARRAKECH

¦HwE_____fi|___W!'i avec George Hamilton et Claudine Auger
_________¦___________________- Dimanche à 17 heures et lundi à 14 h. 30

et 20 h. 30 - 18 ans révolus
CINQ GACHETTES D'OR
Un « western » avec Montgomery Ford
Lundi 8 à 17 heures - 16 ans. révolus
Un « classique >• de l'épouvante
KING-KONG

I

' ., Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
St-Maurice I 20 h 30

________________¦_¦_________ LES CORROMPUS
(L'Enfer de Macao)
Robert Stack, Nancy Kwan, Elke Sommer
En scopecouleur, dès 18 ans révolus

1 ' I Samedi 6 et dimanche 7 à 14 h. 30
j Monthey j et 20 h. 30

BRfHHPffl Georges Gérêt - Magali Noël - Miche
HH__________M_HBH Calabru

LE MOIS LE PLUS BEAU
couleurs - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17
L'UOMO DEL COLPO PERFETTO
Color-scope - 16 anni comp.

I 
I .. .. I Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
I Monthey | et 2o h 30
iHTPWHWïl Giuliano GEMMA - Fernando SANCHO
l_____M_MM____i__É__P LE RETOUR DE RINGO

couleurs - 16 ans révolus
Dimanche à 17 heures : en 1ère vision
TARZAN ET LE FILS DE LA JUNGLE
16 ans révolus

I Samedi è 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
ï Bex et 20 h. 30
LpĤ Une aventure à donner 

le 
vertige

B__H kOi_!___E_K«'!_ Richard Burton - Clint Eastwood
î ^"*"*" ™8" QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

Un moment de grand cinéma !
Scope-couleurs - 16 ans révolus
Domenica, ore 17 color - Da 16 anni comp
COLORADO CHARLIE

RIP KIRBY CRÉE UNE SPEC
TACULAIRE DIVERSION:..

SUPERMAN
• NEUF HEUKEô MOINS R*•'LEê EMPLOYéS
WôâUEUETrf VONT COMMENCER A A^f1*
DftiSi ÛUEU2UES MINUTE6, LE FEU P'ARTIFICE
VA COMMENCEE/ ~ . . m Él

6 f[ŷ 3̂_T?TP3r^ 7̂i__r̂déc. BJfffH lil 111 iii îKwiif ____________<__________________ .
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre
« The Muzyfours » Restauration chau-
de jusqu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tél. 2 10 36. .

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

Chirurgien de service. — Du 5-12 au
12-12 18 h., Dr Morand , tél. 2 18 12.

Vétérinaire de service. — Journée de
service pour les 7 et 8 décembre,
M. Cyrille Pitteloud , Vex , tél. 2 32 24.

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et j ours de fête. — Ap-
peler rle . U., . ..'; ., , ... ".,

Hôpital régional. — Permanancê méf-
diçalë âssùcée pour tous., les services
Horaire des visites : tous lès îoiirsr'
de ll"'r\. à 15 'h. 30. ' TéfV3'71 7T-

Ambulance. — Michel Sierro," tél.
(027) 2 90 90. . , ¦"' ^Dépannage de service. — Michel Sier-
ro, tél. 2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Michel Sierro, tél.
,2 90 90. Service permanent.

Pompes funèbres. — Mme Vve Cécile
Walpen et Max Perruchoud , tél.
2 16 99 ou 2 37 70 ou 5 03 02.

Pompes funèbres Vœffray, Tél. 2 28.30.
Samaritains. — Dépôt d'objets" sanitai-

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

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

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

Service officiel du dépannage du 0,8%o
—ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion, tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

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

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

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

Le Galion, cabaret-dancing. — Du ler
au 15 décembre : Mino-Erton , orch.
italien. Martine Key, danseyse noire.

Patinoire. — Samedi 6 décembre : pati-
nage. 12 h. 45 Club de pat. art. jun.
14 h. patinage. 18 h. 30 Sion nov.-

Charrat nov. 20 h. 30 patinage. Di-
manche 7 décembre : patinage.
Pont-de-la-Morge. — Dimanche 7-12,

dès 16 h., à l'auberge des Collines,
loto-victuailles du FC Châteauneuf.

Sion. — Loto du MPF, dimanche 7-12,
dès 16 heures à la Matze.

Sion. — Film studio : cinéma Capitole ,
les 8 et 9 décembre, « Le Départ » de
J. Skolimowski et Jean-Pierre Léaud.

ALORS, QU
.E PASSE-T-
DONC ICI ?
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. 0*MS II

P L A C A R D

Vtt/ <

IB
r -_ ^s

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lovey, tél. 2 20 32. v
Médecin de service. — En cas d'urgen-

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

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

Alcooliques anonymes. — SOS d'ur-
gence. Tél. 2 1155 et 7 13 17.

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

Hôtel de ville. — Samedi a 17 h., ver-
nissage de l'exposition César Wù-
trich. Exposition du 8 au 21 décem-
bre.

Casino Etoile. — Samedi, à 20 h. 30,
soirée de l'Octoduria.

Noël des enfants italiens. — Lundi ,
grande salle du collège Sainte-Marie,
à 14 heures.

Service de dépannage. — Du ler au
8-12, de 18 h. à 7 h. et dimanche :
garage Germano, tel 2 25 40.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.
Médecin de service. — En cas d'urgen-

ce et en l'absence de votre médecin
traitant , adressez-vous à la clinique
Saint-Amé, tél. 3 62 12.

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

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

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

C.A.S., - groupe de Saint-Maurice. —
¦14-12 cours de ski , Les Crosets-Pla-

I nachaux. '' ' '"¦ ¦ t-'i ¦ *" *r
K ¦ MONTHEV
Pharmacie, de service. — Phàrm£cie
. '•'èaboud,, tél. 4 ti 02.
Médecin. — Service médical jeudi

aprèâ-midi , dimanches et jours fériés.
Tél. 4 11 92.

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

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

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

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

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

Vieux-Monthey. — Ouverture du mu-
sée le ler et le 3e dimanche du
mois, de 10 à 12 et de 14 à 18 h.

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burlet , tél. 6 23 12.
Médecin de service. — Dr von Roten ,

téi. 6 25 50.
Ambulance. — André Lambrigger, tél.

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

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

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer. Tél. 3 11 60.
Médecin de service. — Dr Andereg-

gen. Tél. 3 10 70.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Modern e, tél. 3 12 81.
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IXH LA. LA ... ENCORE UNE JOUE

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

de presse. 8.10 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Les ailes. 12.00 Informations. 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.45 La radio propose... 13.00 Demain dimanche. 14.00 In-
formations. 14.05 Le folklore à travers le monde. 14.35» Le
chef vous propose...- 15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs.
16.00..r. 17.00 Informations. 17,05 t,ous les jeunes !- .18.00
Informations. 18.05 Le micro dans la vie. . 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du ' monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Les joyeuses expériences d'un propriétaire de voiture d'oc-
casion. 20.00 Magazine 69. 20.20 La grande chance. 21.10
Monnaie de singe. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Loterie romande. 22.40 Entrez dans la danse.
23.20 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

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

the Parkers. 9.15 La revue des livres. 9.35 Des pays et des
hommes... 10.00 Idées de demain. 10.30 Les heures de culture
française. 11.30 Folklore à travers le monde. 12.00 Midi-
musique. 13.15 Bulletin d'informations musicales. 13.30 Petit
concert pour les Jeunesses musicales. 14.00 Récréation'' con-
certante. 15.30 Solistes romands. 16.00 Compositeu rs suisses.
16.10 Métamorphoses en musique. 16.45 La joie de chanter.
17.00 Kiosque à musique. 17.15 Un trésor national. 17.25ÎPer
i lavoratori italiani in Svizzera. 18.00 .Swing-Sérénade"I8.30
A vous le chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Feu vert.
20.00 Informations. 20.10 Disques. 20.30 Entre nous. 21.30
Sports et musique.

DIMANCHE

SOTTENS 7-00 Boni°ur à tous. Informations. 7.10 Son-
nez les matines. 8.0 Miroir-première. 8.15

Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.00 Informations. 11.05 Concert
dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.00 Informations.
12.05 Terre romande. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Infor-
mations. 12.45 Faites pencher la balance ! 14.00 Informa-
tions. 14.30 Auditeurs à vos marques ! 16.00 Informations.
16.30 L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
chrétiennes. 18.30 Le micro das la vie. 18.40 Résulta ts spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 69. 20.00
Portrait-robot. 21.00 L'alphabet musical . 21.30 Le Match
Valais-Judée. 22.05 Point d'orgue. 22.30 Informations. 22.35
journal de bord . 23.05 Ludwig van Beethoven.

SECOND PROGRAMME 80° Bon dimanche. 9.00 ' 'in-
formations. 9.05 Rêveries aux

quatre vents. 12.0 Midi-musique. 14.00 L'Affaire Blaireau.
15.00 Fauteuil d'orchestre. 16.30 Variétés-magazine. 17.15
Votre dimanche. 18.20 Echos et rencontres . 18.40 A la
gloire de l'orgue. 19.10 Les beaux enregistrements. 20.00
Informations. 20.10 Le Barbier de Séville. 21.00 La disco-
thèque imaginaire de... 21.30 A l'écoute du temps présent.
22.30 Aspect du jazz.

LUNDI

SOTTENS 8-00 BonJ°ur à tous ! Informations. 7.00
Miroir-première. 8.00 Information s et Revue

de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Messe. 11.00 Informations. 11.05 Crescendo. 12.00 Informa-
tions. 12.05 Aujourd'hui. 12.25 Quatre à quatre. 12.30 Miroir-
midi. 12.45 L'Affaire Blaireau. 13.00 Musicolor . 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 Le terre est ronde. 15.00 In-
formations. 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 jeune s ! 18.00 Informations.
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Quand une
oreille rencontre une autre oreille... 1 20.00 Magazine 69.
20.20 Enigmes et aventures : Lettres anonymes. 21.20 Quand
ça balance ! 22.05 Découverte de la littérature et de
l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECON D PROG RAMME 12 00 Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musdca

di fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.10 Pour les enfa n ts sages!
20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 L.. chœur de
la Radio romande. 21.05 Le Souper. 22.05 Au cœur de l'in-
solite. 22.30 Actualités du jazz.

NÉE A T^AVAillEE COMME UN
ESCLAVE POUE PIMKLEY' -E ME
ŒMANPE Si 3E POURRAI UM .
10UI2 QUITTEE CETTE SALE ïf

2CÎTE _____Q____1

Sur nos ondes
'$$t Nain» sétestkm du joi|§f

LES JEUNES ET LA RELIGION
¦¦ .J

Quand on a de treize à dix-sept ans, que pense-t-on dt
la religion ? Pratique-t-on régulièrement ? Va-t-on à la
messe le dimanche ? Ces questions et bien d'autres seront
posées lors de l'enquête réalisée pour « Samedi jeunesse ».
Il est bon qu'une émission pour les moins de vingt ans
leur donne des séqu ences de variétés mais aborde oittti
des sujets qui leur permettent de s'exprimer et peut-tir e
aux parents de mieux comprendre la mentalité des ado-
lescents. . 1 .

Une équipe de « Carrefour » a suivi un vol de V « Aéro-
postale » pour le cinquantenaire de cette ligne aérienne,

« Trois tristes tigres » n'est pas un f i lm  d'aventure comme
le titre peut le laisser croire. Mais un mélodrame qui nom
vient du Chili et qui f u t  présenté au Festival de Locarno.
Nous ignorons tout de sa valeur et de son sujet , personne,
d' ailleurs, ne semble en savoir plus. Les amateurs d' exotisme
peuvent se risquer à regarder le début , ça n'engage à
rien, c'est l'avantage de la télévision sur le cinéma, 011
peut toujours tourner le bouton quand le f i l m  ennuie. I!
est rare, au cinéma , que l'on ait !e courage de quitter la
salle , au milieu d'une projection.

Télémaque.

TELEVISION : VOIR NOTRE PAGE SPECIALE

r TiEMS ' QU EST. CE QUE C'EST QUE Tl
, (K P ON DieAlTQUÊ LE OOFFEE S[ OE PiNKLEY A ETE CAMBElOlE ' J
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Patiemment la justice américaine reconstitue
le «puzzle» de la sauvage tuerie de Los Angeles

LOS ANGELES. — « Un homme
avait un pistolet , les filles avaient des
couteaux ». C'est par des petites phra-
ses comme celles-là , à travers des pro-
pos prudents des avocats , des bribes
d'enquêtes de .journalistes et quelques
détails incomplets fournis officielle-
ment que l'on reconstitue, pièce par
pièce, le « puzzle » de la sauvage tue-
rie du 9 août , dans la luxueuse villa
des Polanski.

La bande de « j usticiers », que l'on
considère jusqu 'à nouvel ordre comme
de jeunes i l luminés vendus corps et
âme à « Satan » , Charles Mason , arri-
va , de noir vêtue, devant la villa du
quartier Bel-Air au nombre de cinq.

Un homme était  armé d'un pistolet ,
les autres , toutes des filles, avaient
des couteaux . Ils parquèrent leur voi-
ture de façon à pouvoir s'échapper ra-
pidement, Après avoir coupé les fils
électriques et téléphoniques à l'exté-
rieur, l 'homme s' introduisi t  dans la
maison par une fenêtre, ouvrit  la por-
te de l ' intérieur à ses complices. Au-
paravant , cependant ils avaient aperçu
le jeune Steven Parent , ajni du gar-
dien , sur le point de partir  dans sa
voiture. Ils le tuèrent d'un coup de
feu. Frokovsky, cinéaste, ami du met-
teur en scène polonais Roman Polans-
ki , était allongé sur un canapé. Sha-
ron Tate, l'actrice américaine, épouse
de Polanski, parlait dans la chambre
avec Jay Sebring, son ex-fiancé, coif-
feur pour hommes, en vogue. Abigail
Folger, riche héritière, amie de Fro-
kovsky, lisait dans une autre chambre.

Bien des Français s'interrogent
pour savoir si l'équipe ministériel-
le mise sur pied par M. Chaban-
Delmas est capable,, non seulement
de faire front , mais encore de com-
battre la politique antifrançaise de
la CGT et de sa complice occasion-
nelle, la CFDT. Cette interrogation

**k ne va pas sans angoisse devant le
\Jf spectacle quotidien offert aux ci-

• ¦*¦ toyens d'une nation où une minori-
&M té tend de plus en plus à faire la
f f *  loi et à imposer sa seule volonté.

J* *̂ M. Séguy, porte-parole de la CGT
— filiale syndicale du parti com-

"™ muniste — n'a nullement caché l'in-
tention de ceux pour lesquels il

O 
travaille : déclencher grève sur grè-
ve jusqu'à ce qu'on en arrive à un
changement politique. Depuis lors ,

m̂) il ne se passe pas un jour sans que
tel ou tel corps de métier ne cesse
le travail. Au moment où j'écris ces

î mt lignes, ce sont les employés du té-

O
léphone et du télégraphe relevant
des deux centrales syndicales com-
muniste et communisante, qui se
croisent les bras. Hier, c'était les

U 
dockers, demain n'importe qui. Les
revendications professionnelles pas-
sent au second plan, ce qu'il im-

' porte, c est dc venir a bout du régi-
me libéral de la France pour ins-
taurer un gouvernement de gauche
où les fidèles de Moscou feraient la
loi. Les socialistes qui n'ont rien
perdu de leur naïveté traditionnelle,
continuent à rêver d'une alliance
limitée avec les communistes et M.
Mitterand . chevauchant les nuées,
est toujours à la recherche d'une
gauche qui ne serait pas téléguidée
par l'Est.

Devant cette volonté publique-
ment affirmée de destruction de
l'ordre établi, que fait le Gouver-
nement ? Des discours ! Nous som-
mes abreuvés de discours où le Pre-
mier ministre de sa voix distinguée

LES ASSASSINATS

Sous la menace, Sharon Tate et Se-
bring reçurent d'abord l'ordre de res-
ter où ils étaient , puis ils furent con-
duits dans le salon. C'est à ce moment
que Sharon Tate aurait été prise de
panique. Elle implora la grâce des jeu-
nes bandits, plaidant sa grossesse (huit
mois et demi) et suppliant d'être épar-
gnée pour pouvoir donner naissance à
son premier bébé. En vain. Sebring ne
disait rien au moment où il a été
tué (les divers recoupements ne per-
mettent pas encore de préciser de
quelle manière). Pendant ce temps,
Frokovsky essaya de se sauver. Au mo-
ment où il passait le seuil de la por-
te il fut  assommé d'un coup de cros-
se de pistolet , tué ensuite.

Le même sort attendait Miss Fol-
ger , bien qu 'elle eut donné aux as-
sassins tout l'argent qu'elle avait sur
elle... 75 dollars.

Les corps de Frykovski et de Miss
Folger ont été retrouvés sur la pelou-
se. Ceux de Miss Tate et Sebring,
dans le salon , attachés l'un à l'autre
par un cordon lâche passé par-dessus
une poutre.

LES PROCHAINES VICTIMES i

Mais 1' « idéalisme » monstrueux de ,
la secte dominée par Charles Man- ,
son n'est peut-être pas le seul mobi-
le de ces excès criminels. L'hypothè-
se de « vengeance » se marie dans les
diverses versions à celle d'expéditions
« punitives ». Selon certaines rumeurs, i
jusqu 'à présent non confirmées, la po- i

BKMra^B^Wiiœi^^W^WM^^^w5̂ ' BPH

ent et sans chaleur, assure qu'il ne to-
iel- lérera pas plus longtemps ce qu'il
an- continue à tolérer. Quant au prési-
ent dent de la République, douillette-
im- ment installé à- l'Elysée, on n'en-

de tend plus guère parler de lui. 5ru-
on- tus dort après avoir pris la place
ion de César.

le L'exaspération de l'opinion est
ci- telle qu'un député de la majorité,

>ri- M. Lucien Neuwirth, n'a pas craint,
la à Saint-Chamond, d'inviter publi-

!. quement M. Pompidou à sortir de
GT sa léthargie et quelques jours plus
im_ tard , le Premier ministre pronon-
.[n_ çait son fameux discours où il s'en

U prenait au parti communiste. Sur sa
rr ji _ lancée, lors de la scandaleuse grè-

ve de l'électricité et du gaz de
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France , M. Chaban-Delmas faisait
évacuer par la force les stations et
sous-stations occupées par les gré-
vistes. En riposte, une nouvelle grè-
ve était déclenchée, mais cette fois,
c'est l'opinion publique qui don-
na une leçon d'énergie au gouver-
nement. La réaction de l'homme de
la rue fut telle que les chefs com-
munistes battirent précipitamment
en retraite. Un moment, on crut, on
espéra que le pouvoir se sachant
soutenu allait faire quelque chose.
Hélas ! il retourna à sa passivité
quotidienne et à la préparation de
nouveaux discours.

Quant à l'université, ce n'est plus
qu'un chaos où s'affrontent des
mouvements politiques. Communis-

lice aurait mis la main sur une étran-
ge liste de noms trouvée au cours de
l'une des descentes dans le repaire de
« Satan » (Manson) et de ses esclaves
dévouées. Sur cette liste, comprenant
une trentaine de noms de personnalités
hollywoodiennes, du cinéma et des af-
faires, certains seraient marqués com-
me des « bons » parce qu'ils contri-
buaient aux aises matérielles du gang
avec des dons d'argent , de nourriture,
de vêtements ou même prêtaient leur
logement pour des « parties ». D'autres
étaient « mauvais » parce que récalci-
trants aux sollicitations de la secte.
Ces derniers seraient désignés comme
les prochaines victimes. On en compte
une dizaine.

Si l'on rapproche l'hypothèse de la
liste de celle d'un contact qui aurait
été établi entre Sharon Tate et la
bande (non confirmé encore) une rela-
tion de cause à effet pourrait peut-
être s'établir.

Quant aux mutilations des corps et
la mise en scène (par exemple un dra-
peau américain étalé sur un sofa et
autres détails macabres ou « rituels »
dont le récit circulait au moment de
la découverte de cette invraisemblable
tuerie) aucune des révélations faites
depuis l'arrestation des suspects de la
« famille » Manson n 'en a encore four-
ni le détail.

UNE JEUNESSE DEVOYEE <3
L

Le lendemain du carnage dans la r
villa Polanski , les mêmes énergumè- c
nes, hypnotisés ou simplement stupi- s

tes et gauchistes y font la loi. Pour
I reprendre les termes du ministre de

l'éducation nationale : « Presque
tous les problèmes ty) prennent les
aspects d'une guerre de religion :
le latin, les équivalences, l'orienta-
tion, l'agrégation , la thèse, la « plu-
ridisciplinarité »... Pour beaucoup,

i depuis mai 1968, réforme pédagogi-
, que est devenue synonyme de révo-

lution culturelle... Exploitant ces
ambiguïtés, le parti politique qui a
lancé une opération de grande en-

i vergure sur l'université française
n'hésite pas à se donner le visage

i qui convient, cherchant à annexer
i à son profit les mots de « renou-

veau » et d' « organisation » — tout
; en attisant le désordre ». Tout cela

est bien dit , mais que fait le minis
tre pour mettre un terme à cette si
tuation ? Rien, sinon des discours.

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

une année en un seul versement 55 fr.

paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre , étant donné les Impératifs
des associations professionnelles, le
prix de vente au numéro du « NF »
sera porté de 30 à 40 centimes dès
le 1-1-1970. Cette mesure est d'ail-
leurs app liquée 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.

La vente que nul n ose dire —
et surtout pas les sociologues mar-
xistes — est que le principe de la
grève admis dans la Constitution,
n'est plus tolérable lorsque loin d'ê-
tre un moyen de lutte des travail-
leurs contre le patronat , il devient
une tactique politique pour des in-
térêts politiques. A la fin du XIXe
siècle et au début du XXe, la grè-
ve était un acte courageux, car ce-
lui qui la décidait la faisait à ses
risques et périls. II acceptait l'éven-
tual ité de la misère pour soutenir
ce qu'il estimait être son droit.
C'était une bataille d'usure entre le
patron qui perdait de l'argent et le

des, ont tué à coups de couteau les
époux Labianca , non loin du lieu du
crime. Us ont ensuite pris une douche,
se sont restaurés avec le contenu du
réfrigérateur et, après avoir inscrit le
mot « pig » avec le sang de leurs vic-
times, comme ils Pavaient fait  la veil-
le sur la porte de la villa Polanski , ils
s'en sont retournés à leur vie de noma-
des dévoyés, persuadés d' avoir bien
travaillé pour la cause du redresse-
ment de la société moderne.

TROUVERA-T-ON
UNE EXPLICATION SENSEE ?

Cependant on est loin , au stade ac-
tuel , de connaître la vérité. La mise
sous les verrous d'une poignée de hip-
pies visiblement détraqués, que les
hippies eux-mêmes ne reconnaissent
pas comme étant des leurs, n'a appor-
té jusqu 'à présent que les éléments
d'horreur , d'occultisme, d'hypnose et de
stupéfiants. Une explication sensée —
à supposer qu 'il en existe une — n 'ap-
paraîtra qu 'au fur et à mesure des mi-
ses en accusation et du déroulement
du procès.

Il est cependant un homme qui en
sait plus que tout autre. Mais il ne
parle pas : c'est le père de Sharon
Tate. Ce n'est que jeudi , alors que
toute l'affaire a fait  couleur beaucoup
d'encre depuis août , qu 'on a appris
que Paul Tate, 46 ans, lieutenant-co-
lonel de l'armée américaine, avait dé-
missionné il y a quatre mois pour se
consacrer à une enquête personnelle
sur les circonstances de l'assassinat

travailleur qui acceptait de souffrir
pour le triomphe de ce qu'il tenait
pour son droit. Aujourd'hui, le gré-
viste ne se bat plus, il prend des
vacances. On lui paie ses jours de
grève, il continue de toucher les al-
locations de la Sécurité sociale com-
me s'il travaillait. La période hé-
roïque est close. Maintenant, le pro-
létariat politisé est toujours prêt à
cesser le travail du fait qu'il ne
risque plus rien. Il ne redoute pas
davantage lé « lock-out » puisque
l'Etat est derrière toutes les gran-
des entreprises.

La force des communistes en
France n'est pas seulement due à
leur importance numérique, mais à
la veulerie du plus grand nombre,

De peur de passer pour « fasciste »
on accepte de critiquer les Russes,
mais on n'oserait pas s'en prendre à
leurs employés français. Les trois-
quarts de la presse française d'im-
portance ne voudrait pour rien au
monde faire de la peine à MM. Sé-
guy et Marchais. Nous assistons à
un phénomène d'intoxication bien
connu et qui est une des méthodes
tactiques les plus éprouvées du PC.
On n'approuve pas les excès du PC,
mais on essaie de les expliquer et
on y parvient à coup sûr en vertu
de ce principe que ce sont toujours
et obligatoirement les forces de l'or-
dre qui ont tort.

Dès que le moindre événement le
permet, on fait appel à des person-
nalités du monde des Lettres pour

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » des
aujourd'hui et jusqu'au 31-12-1970 au prix spécial de
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de sa fille. Ayant , au cours de sa
carrière , travaillé dans les services de
renseignements de l' armée, il s'est at-
taqué à cette tâche « en profession-
nel ». Il s'est laissé pousser les che-
veux et la barbe puis, vêtu à la mode
hippie, s'est mêlé aux groupes contes-
tataires ou simplement bohèmes da
Californie.

Dans quelle mesure ses investiga-
tions personnelles ont-elles contribué
à l'arrestation des jeunes illuminés ?
On l'ignore. En bon agent de rensei-
gnements, il n 'en parle pas.

Pour l ' instant , le « cerveau » de cet-
te macabre « commune » qui aurait en-
tre sept et onze meurtres sadiques à
son actif , comparaît devant un juge
d'instruction sous inculpation de... vol
de voitures et recel. Charles Mason,
alias « Satan », « Dieu », « Jésus », à qui
ses esclaves féminines attribuent un
pouvoir et un charme surnaturels,, n'a
été arrêté que sous ces chefs d'accusa-
tion. Mais son casier judiciaire s'étend
sur dix-huit ans, et si ses yeux de
braise, sa chevelure abondante, sa bar-
be et ses talents de guitariste et de
chanteur envoûteur , joints à une « in-
telligence supérieure » décelée par ses
gardiens de prison , avaient suffi pour
convaincre de la justesse de ses vues
une poignée de jeunes femmes de 19 à
21 ans, qui sont allées, pour lui jus-
qu 'au meurtre sadique, on ne voit pas
très bien quelle explication plausible
il pourra apporter , devant le tribunal ,
à ces tueries sauvages, dont la gratui-
té et la stupidité n'ont d'égale que
leur horreur.

apporter de l'eau au moulin com-
muniste ou pour atténuer les con-
tradictions. Par exemple, les hip- g
pies. Chacun se doute bien que si N
le PC venait au pouvoir, les hippies
auraient vite intérêt à changer 1
d'habitudes, mais parce que pour 1
l'heure ces énergumènes sont des i
pacifistes susceptibles de créer de 1
graves ennuis au gouvernement 1
américain, on prend leur défense. • 1
Ce sont de gentils garçons et." _WtT': I
bonnes petites filles, un peu sales,
un peu crasseux sans doute, aso-
ciaux sur les bords et ayant une |
sainte horreur du travail évidem-
ment, mais si agréablement antimi- |
litaristes qu'on peut bien leur pas-
ser quelques faiblesses. Or, voilà
qu'on apprend que l'épouvantable
meurtre dc Sharon Tate et de ses
amis à Los Angeles, pourrait bien
être l'œuvre de trois de ces gentils
hippies, dont deux filles à peine
majeures. Du coup, on bat le rap- i
pel pour que des membres de I
1' « Intelligentia » de gauche vien- i
nent expliquer au brave public qu'il
y a hippies et hippies et que ce se-
rait se conduire comme un fasciste
que de les confondre.

Un autre excellent sujet qui fait
bouillonner les intellectuels de gau-
che, c'est le massacre de Song-My.
On y trouve toutes les justifications
pour dénoncer l'impérialisme amé-
ricain, étant entendu, une fois pour
toutes, que les hommes du Vietnam
du Nord sont de tendres brebis in-
capables de pareilles cruautés. Nos
intellectuels « engagés » oublient que
les Russes arment les Nigériens et
que dans l'échelle des horreurs, ce
qui se passe au Biafra est quand
même pire que ce qui a eu lieu à
Song-My. On assimile les Améri-
cains aux nazis.

La guerre n'est jolie qu'à l'Est.
C. E.
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Zamora hors de danger
Ricardo Zamora, célèbre gardien de

but de l'équipe nationale d'Espagne, qui
subit mardi dernier une nouvelle inter-
vention chirurgicale, a réagi favorable-
ment et les médecins qui suivent l'évo-
lution de son état le considèrent actuel-
lement hors de danger.

Zamora, âgé de 69 ans, 46 fois inter-
national, n'a plus de fièvre et bien que
son état peut être encore considéré
comme grave, toute complication sem-
ble pour le moment écartée.

RAROGNE - BERNE: une
rencontre pleine d'imprévus

Il est certain que l'on se souvien-
dra pendant longtemps encore du
passage, sur le terrain de Rhoneglut,
de l'équipe du F.C. Berne, le 31 août
dernier, Après son entrée manquée
en championnat, le week-end pré-
cédent, à Nyon, la formation locale
se devait de-se racheter devant son
public. Elle le fit avec brio au début
de la rencontre. Ayant obtanu une
avance substantielle de 4 à 0, le
onze de P. Troger, s'effondra subi-
tement pour perdre, en quelques
minutes, une avance à la marque
que l'on avait crue amplement suf-
fisante. Ce ne fut que dans les der-
niers instants de jeu , que l'attaque
locale réussit finalement à renver-
ser la vapeur pour marquer un
cinquième but et en même temps
arracher une victoire dont on aurait
pu douter.

Entre temps, les semaines ont
passé et le F.C. Rarogne s'est hissé,
grâce à sa persévérance dans le
groupe de tête permettant ainsi à ses
dirigeants d'entrevoir l'avenir avec
sérénité. Il n'en est pas de fnême de

MONTHEY - YVERDON : finir en
beauté avant le repos hivernal

C'est donc sur un terrain enneige
que Monthey va recevoir Yverdon qui,
en dépit d'un début de championnat
assez mauvais, l'avait néanmoins battu ,
le 30 août dernier (2-1). Il est vrai que
le Monthey d'alors n'était que la ca-
ricature de celui qui œuvre aujourd'hui.
Malgré cela, on se souvient que les
Bas-Valaisans n'ont jamais été à l'aise
contre les Vaudois du nord. C'est pour-
quoi on craindra ce match qui se joue-
ra dans des conditions difficiles.

YVERDON EN REPRISE ?

Ayant changé d'entraîneur au début
octobre (Rickens remplacé par Dvor-
nic), Yverdon a obtenu , depuis, une
moyenne d'un point par match. Dès
lors, peut-on parler de reprise ? Le
mot est peut-être un peu fort , mais
Yverdon a néanmoins réussi quelques
bons résultats : 7-0 contre Malley, 1-1
à Rarogne, 0-0 contre Chênois ; diman-
che dernier, il a battu Campagnes (2-0),
ceci avec une équipe remaniée où man-
quaient les avants-centres Lochmatter
et Monnard et au sein de laquelle le
redoutable Rubini ne remplaça le jeune
Jeanneret qu 'en cours de match.

Les poulains de Dvornic possèdent une
excellente défense au sein de laquelle
le gardien Salazar (d'origine espagno-
le) est capable du meilleur mais aussi ,
bien, que plus rarement, du pire. Son
milieu de terrain est moyen mais Mi-
chaud et Fritsche y reçoivent souvent
l'aide de Rubini. Se déplaçant beau-
coup, ce joueur râblé, noiraud et mous-
tachu est l'âme de son équipe. C'est
un danger pour l'adversaire et, lors du
match aller , Rudinsky avait confié sa
surveillance — avec un certain succès
— à Vannay. En avant, si nous ne con-
naissons pas ce jeune Jeanneret , les
Lochmatter, Monnard et Guillod sont
des hommes remuants et tous dotés d'un

Stade de Tourbillon - Sion lllflffo
Dimanche 7 décembre, dès 14 h. 30 ^M_ll~j__r

SION-YOUNG FELLOWS
Championnat suisse de ligue nationale B.

Dès 12 h. 40
MATCH DES RESERVES

Le FC Sion devrait rester invaincu sur son terrain
obstacle à franchir dimanche : Young-FellowsDernier

Tout est mis en œuvre actuellement,
au moment où nous écrivons ces lignes,
pour déblayer et rendre pratiquable
le stade de Tourbillon. Les services
spécialisés de la ville étaient sur place
hier matin et prenaient la décision d'en-
lever la couche de 10 cm. de neige qui
recouvre le stade après les abondantes
chutes de mercredi , et jeudi. Sous la
neige, le terrain est en excellent état ,
comme ont pu le constater dirigeants et
entraîneur.

L'entraînement
un problème

Certes, c'est là que sont intervenues
les premières difficultés. Mardi soir,
les réserves et la première équipe se

la formation bernoise qui a ete net-"-
tement distancée et dont la
position d'avant-dernier au classe-
ment est bien précaire. Il semble
de prime abord que le F.C. Rarogne
soit de taille à s'imposer sur les
bords de l'Aar. Si les Bernois n'ont
guère brillé jusqu 'à ce jour , lors des ;
rencontres qu'ils ont disputées à
l'extérieur, en revanche, ils ont tout
de même trois victoires à leur actir
dans leur fief. Il est vrai que les
fournisseurs de points ont été quel-
que chose comme les « viennent »
ensuite, c'est-à-dire, Campagnes,
Neuchâtel et Yverdon. Au vu de la
prestation qu'a fournie l'équipe
haut-valaisanne dimanche dernier,
nous pensons que cette dernière est
capable de faire pencher la balance
en sa faveur. Toutefois, une équipe
comme Berne, se sentant menacée,
peut souvent renverser une situation
compromise. En outre, n'oublions
surtout pas de songer à la fable 4e. '
M. de La Fontaine : «Il ne faut pas
vendre la peau de rour_t!>ayaat dè. .
l'avoir tué-j ?'. D'autant moiw'lors^;:./
que l'ours est bernois I , #

,
&V,V J,?

bon tir. Les plus dangereux sont l'ex-
Raronnais Lochmatter (5 buts) et l'ailier
Monnard (4).

EMPOIGNER LE MATCH

Comme Yverdon est dans un posi-
tion qui le fait douter de lui, il im-
portera avant tout de ne pas laisser
l'équipe vaudoise prendre confiance en
elle. Monthey aura donc un premier
objectif , avant même celui d'obtenir un
point : empoigner la rencontre et do-
miner l'adversaire, que ce soit indivi-
duellement ou collectivement. Yverdon
— qui n 'a que deux points d'avance sur
l'avant-dernier, Berne — deviendra alors
une proie facile.

Pour cela, les Montheysans dispo-
sent d'une formation qui n'a pas à se
reprocher le point perdu dimanche der-
nier. L'équipe tourne bien, Rudinsky
dispose dans chacun des compartiments
d'un remplaçant de valeur ce qui est
une grande force. Studer aux buts , De-
laloye en défense, Anker et Bregy en
attaque (en repliant alors Mabillard au
milieu du terrain) sont prêts à prendre
la relève. Grippé dimanche dernier , Bre-
gy a repris l'entraînement cette se-
maine. Nous pensons toutefois que M.
Rudinsky fera confiance à Frochaux
qui a été l'un de nos meilleurs avants
à Berne et qui , s'entraînant maintenant
avec ses camarades, fait oublier sa noi-
re période qui coïncidait avec son sé-
jour sous le gris-vert.

C est pourtant le match a gagner
car Chênois ou Nyon en tout cas (ils
jouent l'un contre l'autre), Vevey et
Rarogne peut-être, laisseront des plu-
mes dans les batailles de ce prochain
dimanche. Pour les Bas-Valaisans, c'est
donc une occasion à ne pas laisser pas-
ser puisqu 'une victoire remportée per-
mettrait de repartir avec une position
enviable, en mars prochain.

sont entraînées normalement, sur un
terrain propre. Jeudi soir, par contre,
les joueurs ' ont dû évoluer, pour la
première fois, dans la neige. Hier soir,
les Sédunois se sont entraînés une nou-
velle fois en partie dans la neige et
en partie sur un terrain déblayé. Le
vœu est naturellement que de nouvelles
précipitations nous soient épargnées
jusqu'à dimanche pour ce dernier match
du premier tour et de l'année 1969
sur le stade de Tourbillon.

Young-Fe.lows,
une équipe à la mesure

de Sion
Sion et Young-Fellows se sont déj à

affrontés huit fois lorsque les deux
formations opéraient en ligue nationale
A et le ¦ palmarès est favorable à nos
représentants puisqu'ils comptent cinq
victoires contre une défaite et deux
matches nuls. C'est dire que les Zuri-
chois paraissent à la mesure des Va-
laisans. Il ne faut cependant pas se
leurrer et croire que nos vaillants
garçons connaîtront un succès sans
problème. Ils ont besoin d'encourage-
ments jusqu'au bout.

Ne pas perdre à Tourbillon
Tel est le but fixé jus qu'à la fin de

ce premier tour et certainement jusqu'à
la fin du championnat. Mais pour cela
nous ' devons tous suivre le club jus -
qu'au bout et ne pas compter sur une
victoire en restant à la maison. Nos
joueur s aiment sentir cette ambiance
chaude du stade et de son public. La
victoire remportée à Granges est un
excellent stimulant pour chacun , et ils
ont tous la volonté de faire plaisir à
leur public une dernière fois cette
année. Cela sera dans des conditions
pénibles vu l'état du terrain et surtout
la brusque offensive de l'hiver. Une
gageure, il faut la tenir.

Roesch et ses troupes
. . . . . - . „* _,* . Vf.'.;;' , - .

de :» la, cohférenLors

dait lé

je, de presse
Roesch abor-
rent à la suite
remportée à

peut compter
n'y a pas de

Et cela , c'est

l'entraîneur J*eter
sourire,'_î "oWs*liifi|

de la très.( belle yieteiri
Granges, niais parce qn 'i
sur toutes ses.froTSPeli'I
blessés, pas de malades.
un capital très précieux. C'est ainsi
que l'entraîneur sédunois pourra comp-
ter sur son contingent habituel : Li-

Décisions de la Commission sportive nationale automobile
Deux titres ne sont pas encore attribués

La Commission sportive nationale
à homologué les résultats du champion-
nat suisse 1969 et elle a décerné le
titre de champion aux trois pilotes
suivants : Georges Thejlet (Zurich) sur
Alpine Renault pour les voitures de
grand tourisme, Walter Flueckiger
(Zofingue) sur Ginettà pour les voi-
tures de sport et Roland Salomon
(Riedbach) sur -Tecno F3 pour les
voitures de course.

Du fait des enquêtes encore en
cours, la liste des résultats du cham-
pionnat suisse des groupes tourisme de
série et tourisme ne sera pas publié
pour l'instant et la proclamation des
résultats différée à une date ultérieure.

A la demande de plusieurs coureurs,
la C. S. N. a rediscuté les prescrip-
tions concernant la classification des
véhicules pour les quatre groupes de
tourisme et de grand tourisme. Elle a
décidé de décerner à la fin de 1970
1 titre de champion des voitures de
série et 1 titre de champion des voitures
spéciales.

Les voitures de série, seront compo-
sées de deux gro'upes : voitures de
tourisme de série et voitures de grand
tourisme--de série. Ces deux groupes
prendront le^ dépa rt séparément, seront
classés séparément pour chaque man-
che ainsi qne pour le calcul des points
du championnat. À la fin du cham-

Coupe de Noël
Grand Prix Titzé

Sous le patronage
; de notre journal

Le délai des inscriptions pour cette
épreuve a expiré hier jeudi 4 décembre.
Mais on attend toujours des inscrip-
tions de nos écoliers. Que tous ceux que
cela intéresse veuillent s'adresser sans
tarder â Sion-Olympic, case postale 484
à Sion.

Rappelons que cette manifestation se
déroulera le samedi 20 décembre dans
les rues de la capitale illuminées. Nous
donnerons prochainement le program-
me de cette épreuve, avec le nom des
favoris. _;_ ¦_ . '? " 

pawsky (Donze) ; Jungo, Walker, Ger-
manier, Delaloye ; Sixt , Hermann,
Trinchero ; Valentini, Mathez, Luisier,
Elsig ; Zingaro, Boillat, Dayen. Le choix

Ce document f u t  pris lors du match aller de Young Fellows - Martigny. De '
main, la défense sédunoise aura af fa i re  avec l'attaquant Cina, que nous voyons
ici marquer le but , malgré les arrières martignerains et le gardien Trauelletti,

Langenthal - Martigny
Un point serait déjà satisfaisant

Le déplacement de l'équipe martigneraine à Langenthal pose des ,soucis à
l'entraîneur Norbert Eschmann, car les Bernois sont très redoutables dans leur
fief. Certes, depuis quelques dimanches la défense-de Martigny a fait ses preu-
ves, mais l'efficacité de l'attaque est encore à améliorer. Sous la direction
d'Eschmann, l'équipe est capable de remonter une situation compromise, tel fut
le cas face à Xamax, où un succès aurait pu s'obtenir si les Martignerains n'a-
vaient' pas encaissé le premier but. Il s'agit donc d'imposer dès le début son
jeu à l'adversaire. Cette partie à Langenthal ne s'annonce pas facile. Sur le
papier, en valeur pure, avec l'handicap du terrain, Langenthal, chez lui part
favori. Il a tout de même partagé les points avec le leader actuel, Sion, et Men-
drisio , alors Que Chiasso a dû mordre la poussière , ainsi que dernièrement Aa- 1
rau. Malgré sa place de lanterne rouge , il ne faut nullement sous-estimer
l'équipe dc l'Emmenthal. T . ;...

Quant au terrain , il jouera un rôle prépondérant ; il ne fait aucun doute
que l'équipe s'habituant le mieux aux conditions verra ses chances de succès
augmentées. Grâce à sa bonne technique, à son jeu collectif , Martigny est ca-
pable de revenir avec un point de son déplacement, ce qui lui donnerait un
total de 14 points à son actif , et qui sait une place parmi les trois premiers
classés. Nous attendons donc avec impatience le résultat de dimanche soir.

pionnat, le pilote ayant obtenu le
plus grand nombre de points soit avec
une voiture de tourisme ou de grand
tourisme, sera déclaré champion des
voitures de série. Le titre de champion
des voitures spéciales sera décerné
selon le même critère.

D'autre part, en accord avec les
prescriptions internationales, la C.S.N.
a décidé de rendre les mesures de
sécurité suivantes obligatoires dès ' le
1.1.1970 pour tous les véhicules par-
ticipants aux épreuves nationales :

Fixation supplémentaire des capots,
mise à l'air libre du système de lubri-

Handballeurs à vos ballons !
En battant le Luxembourg 22-9

notre équipe nationale de handball
en salle s'est qualifiée pour le tour
f inal  du championnat du monde qui
se déroulera en France du 26 février
au 8 mars 1970. Durant toute cette
recontre, nos joueurs ont très nette-
ment dominé leur adversaire. Après
déjà 30 minutes de jeu la victoire de
nos joueurs était déjà assurée. Pour
compléter son entraînement , notre
équipe nationale va rencontrer deux
fois  la Roumanie. Le premier match
aura lieu le 9 décembre à Berne et
la deuxième rencontre le 11 décem-
bre à Saint-Gall. Face à cet adver-
saire qui vient de remporter le
tournoi des Carpates en battant la
Suède 19 à 15, l' entraîneur I. Dole-
nec pourra faire  le poin t de la situa-
tion.

Pour le tour f inal  du championnat
du monde , il ne faut  pa s oublier
que la Suisse devra rencontrer la
Roumanie, l'Allemagne de l'Ouest et
la France.

Malgré le match Luxembourg -
Suisse, le championnat de la ligue
nationale n'a pas été interrompu. A
Bâle, BSV Berne remporte deux
nouveaux points en battant nette-
ment ATV 18 à 10. Le derby saint-
gallois entre Fidès et St. Otmar est
revenu à Fidès qui s'est imposé avec
un avantage très étriqué , 12-11. Une

est grand, mais notre entraîneur saur»
aligner l'équipe qui doit remporter cet-
te dernière victoire de 1969 à Tourbil-
lon.

fication du moteur (pour autant qu'il
ne soit pas prévu de série), pare-
brise en verre feuilleté, extincteur. .

Le port de ceintures de sécurité
approuvées, à trois ou plusieurs points
d'ancrage est obligatoire pour tous les
véhicules participants à des épreuves de
vitesse, également pour les manifesta-
tions de section ou de clubs.

Le montage d'un coupe-circuit élec-
trique ainsi que d'un arceau de sécurité
solide est obligatoire pour tous les
véhicules à l'exception de ceux des
groupes de série.

surprise nous vient de Winterthour
où les Eclaireurs ont été nettement
battus par STV Saint-Gall 17 à 9.

En ligu e nationale B, l'équipe de
La Chaux-de-Fonds remporte deux
points très pr écieux en battant les
Commerçants de Bâle 18 à 37 (9-7).
En 2e mi-temps, l'équipe de la cité
horlogère avait même pris un avan-
tage de 7 buts. Dans les dernières
minutes La Chaux-de-Fonds s'é-
croulait , permettant aux Bâlois
d'obtenir l'égalisation (17-17). Grâce
à un penalty accordé à la dernière
seconde l'équipe de La Chaux-de-
Fonds remporta une victoire ines-
pérée.

En première ligue , Viège s'assure
déjà la première place du classement
en battant le HC Servett e sur le sco-
re de 20 à 13 (9-7). I l fau t  signaler
l' excellente partie du joueur Wen-
ger qui fu t  le grand artisan de cette
victoire. Les autres rencontres de ce
groupe ont donné les résultats sui-
vants : Lausanne-Vill e - Amis-Gyms
13-24, Petit-Saconnex - Urania 13-
11.

Au classement , la situation se pré-
sente comme suit :

1. KTV Viège , 3-6 ; 2. Petit-Sacon -
nex, 2-4 ; 3. Amis-Gymns, 2-2 ; 4.
HC Servette , 3-2 ; 5. Urania, 2-0 ;
S. Lausanne-VUIe, 2-0.
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Fr. 30.- pour votre vieille montre
Sensationnel Montre calendrier plaqué or

ou chromé, fond acier vissé,

§ 

étanche, antlmagnétique. anti-
choc. 21 rubis, trotteuse cen-
trale, bracelet extensible ou

FABRICATION SUISSE
UNE ANNEE DE GARANTIE
Prix de catalogue 68 lr.
Reprise de votre ancienne
montre quel qu'en
soli l'état 30 lr.
Solde é payer 38 lr.
Autres modèles pour jeunes
filles aux mêmes conditions.

MONTRES MONNIER
En gros el détail

Envol contre remboursement 13, place de la Palud
avec droit d'échange dans les 1005 LAUSANNE
% Iours. Tél. (021) 22 17 52

; P 1047 L

Aspirateur
NILFISK

Un aspirateur meilleur, plus puis
sant ? Nilfisk comblera vos désirs
Il déniche la poussière sans peint
même dans les recoins lea plui
cachés.
435 fr. seulement pour la plus hauU
qualité.

En vente chez
votre spécialiste
NILFISK SA
8027 Zurich
Tél. 36 26 66

difficulté avec tous ies autres

l_W_J
éléments de cuisine Tiba.
Quelques détails exclusifs

La
Tiba à

cuisinière en plus du recouvrement émaillê ait
feu, chaudière résistante è la corrosion
grille séparée et basculante pour h
cuisson.
seule cuisinière è chauffage centra!
pour chauffage continu eu bois.
une construction ingénieuse dont Tiba
est légitimement fière.

chauffage
central a des qualités

insoupçonnées...rv _— Il y aurait encore tant h dire 1 Pour
, , , . en savoir plus long, envoyez-nous

que son extérieur simple ne laisse |e bm |e prospectus détaillé,
pas paraître. Elle gagne beaucoup a
Btre mieux connue:
_ . . ,„ . . TI--SA,4418Bub-n_ orf,T-l.061848««6
Sa puissance calorifique varie de
12 000 à 28 000 kcal./h suivant ses Bon pour pro»p_ct_» Tiba : •cuUlnl-.M
dimensions. Voilà de quoi chauffer combiné»», 'poug»™ «conomiquM «u
confortablement une maison bol», - c-limi».»» «IsctrlquM, - cuiilnlAre» I
familiale ou de'Weekend. Elle répand chaud.g. c.ntr.l, • .g.nc.m.nt. combiné!

une bonne chaleJr dans rapparie- po,'B, "̂' fuî?0
u!î'm6nU MmP"U

ment (sans oublier le poêle à banc) *"" ""*'"" ¦ ,umo1™
et couvre une forte consommation Pour un» famille da partonna».
d'eau chaude. Ce genre de cuisinière
Tiba n'est pas plus grand qu'un !____ _—.
potager normal et la cuisson se fait
très rapidement , selon désir aussi à ""¦ "'• . 
l'électricité. Elle fonctionne au bois, no. postal
au charbon et même au mazout , locah.,

si vous le préférez. Peut se combiner - «oulignsr M qui conviant 2/011

•ndré monnier

jpir le tueur
ff * de l'ombre

— Bon Dieu !... Est-ce qu 'entre la femme et le portrait que
je t'en ai fait... . „ __- , .

— Assez duraille à préciser, mon joli... Pourtant. « Fraulem »,
Ça signifie « Mademoiselle ». Nils devrait 1 appeler « Frau Mo-
nika » cette tourterelle, non ? ,.

L'inspecteur répondit vivement par une autre question .
— Tu te souviens de la bagnole ? .,. , _, ___ ,
-. Pas du numéro , bien sur. Mais elle avait le « S » suédois.

Et c'était une marque française. Une « Renault ». Ça , je me le
rappelle. Le* « Renault » ne courent pas les rues, dans le pays.

« En tout cas. si Nils a servi du « Monika » a la guêpe,
c'est qu 'il la connaît.

Marceau allongea le bras par-dessus la table, et empoigna en voyage. Quelque part dans le Sud, en Allemagne ou en
l'épaule de Long Nose, avec une joie qui n 'était pas feinte : France, on ne sait pas au juste.

— Joe, tu m'ouvres une piste. Veux-tu revoir le gars et « Ils sont du reste revenus au commencement de ce mois.
essayer de lui sortir les vers du nez ? Marceau réalisait un effort gigantesque pour ne pas exté-

« Après, à moi de j ouer, si les renseignements indiquent rioriser la joie intense qui l'envahissait. Collant au rôle qu'il
que c'est sérieux. . s'était forgé, il prononça d'une voix altérée :

— Une espèce de bidule de flic, quoi..., grogna l'Anglais , — Tu parles « des patrons » de cet Adrian. Ta Monika
front plissé. Et les bidules de flic, rien pour ma pomme. vit donc bien avec un type ?

« Enfin , puisqu 'il s'agit de te repêcher une légitime soulevée — Oui. Un mec qui aurait au moins la cinquantaine . Alors ai
par cette ordure qui se planque derrière un _ A » AU right. c'est réellement ta punaise, tu parles d une vicieuse ! Lâcher
Je marche dans la combine. un Sars de ton âge pour un pepere, tu me la copieras avec un

un présent de choix
O Lustrerie

classique
de style
moderne

Le lustre est à la fois un élément de décoration
et un facteur d'ambiance

OM-Saurer

bon état de marche
à vendre cause
double emploi,
bâché.

Tél. (022) 33 60 55

Transports
Nous cherchons
transport de mobi-
lier-détail ou petit
déménagement, sur
la ligne :
SION - LAUSANNE
BERNE - ZURICH
pour le 9 décembre
1969.
F. Antille
Déménagements
SIERRE
Tél. (027) 5 12 57
ou 5 67 55.

Spécialiste
de itous vêtements

D A I M - C U I R
-p Ĵs3 *>>- &evu transforme, répare,

„-aÇ> * .«$_*¦ vfcfî i- retouche, raccourci!
ĈN'NV^b  ̂ N- 

pi»eloud
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y* 6' rue Haldimand
vaS r̂tôs  ̂ 100° Lausanne
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c'est réellement ta punaise, tu parles d'une vicieuse ! Lâcher
un gars de ton âge pour un pépère, tu me la copieras avec un
stylo japonais.

« Il est vrai que le monsieur, rapport au fric , en aurait à
revendre. Un nommé Wernier ou Werner , qu 'on raconte. Un
truc de ce goût-là.

« Alors un big boy plein aux as, tu comprends, y a dei
poupées que ça éblouit.

— Pas possible, pas possible, gronda l'inspecteur. Elle est
devenue folle. Folle à lier.

Il étouffa un j uron, puis tint ses lèvres un peu mordues.
Comme un homme travaillé par des pensées contradictoires Btbrusquement :

— Tout ça est à passer au crible, mon vieux Joe. Tumarches avec moi jusqu 'au bout ?
Un muscle se contracta sur la joue de l'Anglais :— Est-ce que j' ai la gueule d'un dégonflé ?

.. — .Excuse-moL Je me sens la cervelle grosse comme deua

— Vieux Scott , tu es le roi des copains ! affirma Marceau
en resserrant son étreinte.

— Hum... On est toujours le roi de quelque chose, sauf celui
du pognon. Maintenan t, file à ton boulot. Je crois que c'est
l'heure.

Le jour suivant, Long Nose apportait sa monne de nouvelles
Et quelles nouvelles !

Frâulein Monika était une cliente attitrée de Nils. Elle
habitait près de Nikkaluokta , le dernier village au pied des
contreforts du Kebnekaise. Chaque samedi, elle venait en voiture
au « Konsum » où elle effectuait ses achats pour la semaine.
D'ordinaire, elle était accompagnée d'une espèce de domestique-
chauffeur. Un Finlandais du nom d'Adrien.

Mais on ne verrait plus le zèbre désormais. . . •
— Rayé des contrôles ! précisa Long Nose. Le mois a^mfY'

le 30 mai exactement , il s'est fait écrabouiller par "̂
poios ±°"™-

Et pas de veine ! Ses patrons étaient justement absents, X-._J. I_» cirtrouiles.

# Lampadaires
# Appliques
9 Lampes de table
9 Lampes de

chevet

Coutellerie fine et ordinaire
Fabrication de sécateurs - Chromage - Argenture

U. LEYAT
SION GRAND-PONT • Vis-à-vis de la grande«_> _V M  fontaine (Successeur Veuve Leyat) .
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main et
électriques - Articles pour cadeaux - Articles de pêche
Aiguisage - Réparations.
Tél. (027) 2 21 39. 36-4412
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RIDDES
Lundi 8 décembre
«Immaculée Conception»
Salle du Collège, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la nouvelle église.
Dès 14 heures :
LOTO DES ENFANTS
Nombreux et beaux lots.
Invitation cordiale.
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Utile rappel I
La Caisse cantonale suisse d'assu-

rance «n cas d'accidents a publié, il
y a quelques semaines, un opuscule
fort intéressant et dont on ne regret-
te qu'une chose, e" est qu'il n'ait
pas été ou pas pu être glissé dans
toutes Iet boites à lettres du pays.
Il a trait aux accidents de ski et à
leurs causes ; il suggère aussi un
certain nombre de moyens préven-
tifs. Il vaut la peine de le lire atten-
tivement et surtout d'en tirer le
meilleur profit possible.
! Bien que le slogan soit « tout le
monde à skis », cela pour le plus
grand bien de chacun, un quart
environ de notre population s'adon-
ne à ce sport, soit environ un million
et demi de personnes. Or, la caisse en
question, auprès de laquelle à peu
p rès les deux tiers des salariés sont
assurés contre les aciidents profes-
sionnels ou non professionnels,
enregistre chaque hiver quelque
Chose comme 25.000 ouis d'accidents
iet verse pour plu s de ... 20 milllions
de francs de dédommagement. Cest
(énorme. D'autant que, plus de la
moitié des accidents de ski ont des
conséquences relativement graves
pour ceux qui en sont victimes, alors
qu'un cinquième seulement des bles-
sures reçues par les footballeurs,
pour ne citer qu'eux, engendre des
suites de cette importance.

Les études faites en la matière
démontrent clairement qu'une gran-
de partie de ces accidents de ski
pourraient être évitée, car ils ne
découlent pas seulement des aptitu-
des des skieurs, mais aussi de leur
condition physique "souvent insuffi-
sante, de leur état psychique plus
ou -moins détérioré pouç quantité
de motifs les plus divers et, de bien
d'autres causes encore, allant de la
fatigue à la précarité du matériel
utilisé.

Parmi les diverses recommanda-
tions données par la CNA, on ne
t*étonne donc pas de relever l'invite
faite à chacun de s'entraîner préala-
blement, dans le but d'améliorer sa
condition physique en général et de
renforcer sa musculature en parti-
culier. Pratiquer un sport, sans le
moindre entraînement, c'est aug-
menter les risques d'échecs et de
désagréments de tous genres. Pour
trouver délassement et plaisir, pré-
venir le mieux possible les acci-
dents, tout skieur devrait avoir un
minimum de garanties dites physi-
ques. Un entraînement préliminaire
régulier ne renforce pas seulement
la capacité de résistance et d'élas-
ticité du corps, il améliore égale-
ment la capacité fonctionnelle du
coeur, de la circulation et des orga-
nes respiratoires, tout en augmen-
tant le pouvoir de concentration et
de réaction.

Des milliers de gens semblent en-
tore l'ignorer. Il était bon de le leur
apprendre , de le rappeler aussi aux
autres. Et c'est chaque année qu'on
devrait aborder à nouveau ce suj et...

J. Vd. A*»
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Ce week-end en Valais
A MONTHEY, le club local reçoit

Martigny pour le championnat juniors
garçons. (Salle des écoles, 17 heures).

Triple confrontation à SION : deux
rencontres comptant pour le cham-
pionnat de première ligue se joue-
ront à St-Guérin (17 h 15 et 20 h 30)
opposant Sion 2 à Leysin et Sion 1 à
la même équipe vaudoise actuellement
en tête du classement. Sion et Leysin
se rencontreront en cette même salle
à 19 heures pour en découdre sur le
plan féminin.

Enfin, à SIERRE, en match comp-
tant pour la série Juniors filles, Sier-
re recevra Martigny (salle des écoles,
17 heures).

MÊ Tennis - Tennis - Tennis |§§§
Mw////////////////////̂ ^^^^

Coupe du roi de Suéde
Résultats de la première journée :
Ire demi-finale : Tchécoslovaquie et

Angleterre 1-1. - Simples : Vladimir
Zednik (Tch) bat Graham Stilwell (GB)
«-2 3-6 20-18 ; Mark Cox (GB) bat
Jan Kukal (Tch) 6-4 6-3.
: 2e demi-finale: Allemagne de l'Ouest
et Suède 1-1. - Simples : Wilhelm
Bungert (All-O) bat Hake Zahr (Su)
7-5 6-32 ; Ove Bengtsson (Su) bat
Christian Kuhntae (Al-O) 13-11 6-2.

Où irons-nous skier dimanche?
La neige est tombée en suffisance sur nos stations pour ouvrir officielle-

ment la saison hivenrale. C'est ainsi que de nombreuses installations de remon-
tées mécaniques fonctionnent dès ce premier week-end de décembre. Nous
recommençons donc dès ce jour notre rubrique «Où irons-nous skier dimanche?».
Nous prions les offices du tourisme désireux
vouloir téléphoner à notre rédaction tous les
• MONTANA-VERMALA. — Hauteur neige

champs de ski : 50 cm. ; neige poudreuse,
légèrement ensoleillé ; température : —4 degrés ; 3 téléphériques, 5 téléca-
bines, 9 téléskis fonctionneront dès samedi 6-12-69 ; patinoire artificielle ou-
verte. - Dimanche 7-12 : slalom géant du Club international dè Milan , aux
Violettes, et inauguration du téléphérique et restaurant du Glacier de la
Plaine-Morte.

% OVRONNAZ. — 60 cm. neige poudreuse, très bonne, toutes les installations
fonctionnent.

# SUPER-SAINT-BERNARD : 50 om. en station, 1 m. sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes, 10 km. de piste ouverte, les installations fonction-
nent samedi, dimanche et lundi.

# SAAS-FEE. — 40 cm. en ' station, 60 cm., sur pistes. 2 téléphériques fonction-
nent à la station même. Grand téléphérique et télésiège de la Langfluh
fonctionnent également. La semadne prochaine à Saas Fee auront lieu les 2es
championnats valaisans de curling. 19 clubs sont inscrits à ce tournoi.

# LES CROSETS - VAL-D'ILLIEZ. — 80 cm. à 1 m., poudreuse, toutes les ins-
tallations fonctionnent.

f Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe - Boxe g
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Bsxeurs sédunois
à Bulle

Ce soir, le Boxing-Club de Bulle
organise un grand meeting amateur
avec le club cher à Charly Buehler,
l'ABC Berne. Sous la conduite de leur
entraîneur, nouveau diplômé fédéral,
quatre Sédunois seront opposés à qua-
tre Bernois. Les combats les concernant
sont les suivants : Rotheli (Sion) qui
disputera son . premier combat contre
Riese (Berne) ; Pralong (S) - Mourna
(B) ; Emery (S) - Wespi (B) et Quennoz
{âf*- Spavetti (B), cha___s__ _in suisse.

Un championnat du monde
à Rome

Le. championnet.du monde des poids
surlégers entre le Philippin Pedro
Adigue, tenant du titre pour le WBC
et l'Italien Bruno Arcari, champion
d'Europe, se disputera vraisemblable-
ment le 31 janvier à' Rome. .

Éll!Athlétisme - Athlétisme - Athlétisme
W/////////////////////////////////////////////W/////// y?////////////// ^

A Munich, où auront lieu les prochains Jeux olympiques , les travaux de cons-
truction de la grande place de sport avancent à grands pas. Pour l'instant cet
immense amphithéâtre romain n'a pas encore grande allure, mais cette photo
donne bien l'impression des gigantesques travaux qu'une telle manifestation

nécessite. En haut à gauche, en médaillon , la médaille officielle des JO.

Brumel veut participer aux [eux Olympiques
de Munich

La revue soviétique « Ofifonofc »
consacre, dans son numéro de no-
vembre, un long article, suivi d'un
interview, au recordman du monde
du saut en hauteur, Va.ert Brumel
qui, depuis son accident de la cir-
culation d'octobre 1965, poursuit
avec persévérance une patiente ré-
éducation pour tenter de revenir
au premier plan.

A la question de savoir s'il pour-
rait sauter aussi haut qu'autrefois,
Brumel a répondu : « Je ne peux
pas répondre. Pour le moment, je
ne peux pas plier complètement
ma jambe droite qui, il y a peu de
temps était sans force. C'est la rai-
son pour laquelle je  ne peux pas
encore développe r toute ma tech-
nique, technique grâce à laquelle

de figurer dans la liste de bien
vendredis jusqu 'à 18 heures.
station : 30 cm. ; hauteu r neige
pistes bonnes ; temps : nuageux ,

Avant le match
Boqs-Patruno

Le Danois Tom Bogs, champion d'Eu-
rope des poids moyens, défendra son ti-
tre .dimanche à Aarhus, face au cham-
pion d'Italie de la catégorie, Luigi Pa-
truno.

Bogs est favori pour conserver sa
couronne malgré ses performances mé-
diocres face aux Italiens Piero Del Pa-
pa et Carlo Duran, ses; ,derniers adver-
saires.. .Mais _aLj?ossèdjè:' un palmarès
exempt de défaites J(50 j fôçtpires), ce iui
est tout de même impressionnant pour
tiuïC3J8x£!M'dé<__ï4 an&.'jjrofessionnnel
depuis 1964. M \ |g8g

Son rival Patruno, professionnel de-
puis 1965, a disputé 26 combats (dont
3 défaites, un nul et un « no contest »)
et il a remporté les cinq combats qu'il
a disputé cette année, dont quatre avant
la limite. j

M. Robert Desgain (Be) sera l'arbitre
et juge unique de ce championnat d'Eu-
rope.

j' ai pu atteindre 2 m 28. Je ne
peux développer une vitesse suffi-
sante pour mon élan et l' entraîne-
ment m'est encore difficile. Mais
j e  me persuad e parfois que, la sai-
son prochaine , tout sera oublié ».

Brumel a précis é qu 'actuellement ,
il court le 100 m en 12" - 12" 5 et
qu'il entend atteindre 11 secondes.
Il pourrait ainsi, estime-t-t!, pou-
voir- sauter entre 2 m 13 et 2 m 17.

« Si tout se passe bien, a-t-il
poursuivi, on penit penser que, dans
un premier temps, je  pourrais at-
teindre des performances de valeur
internationale et, peut-être parti-
ciper aux Jeux olympiques de Mu-
nich. Je n'ai que 27 ans et il n'y a
pas de vie sans espoir. »

§§§ Hockey sur glace - Hockey sur glace i

Les clubs valaisans sur la sellette
Un important week-end pour nos clubs valaisans de ligue nationale dont

deux, Sierre et Sion, se déplacent , alors que Viège joue sur sa patinoire.
Programme donc presque identique à celui de samedi dernier, sauf que
les déplacements sont un peu plus longs. Les deux clubs de ligue nationale
vivent i l'heure zurichoise cette semaine, puisque Viège accueille Kloten
et Sierre se rend à Zurich.

Viège : un exploit contre Kloten?
Les Viégeois reçoivent Kloten ce soir, et nous nous souvenons d'un

match de la saison passée sur la patinoire haut-valaisanne, qui avait permis
à Viège de terminer au sixième rang avant la poule de relégation qu'il
avait abordée avec les deux points de bonification.

II reste donc à espérer qu'il en soit de même ce soir. Mais là, c'est
une autre chanson, car Kloten n'est pas encore qualifié pour le tour final
et la situation est maintenant très tendue. C'est dire que les camarades de
Peter Luthi viennent à Viège pour éviter la mésaventure de la saison
dernière et pour empocher les deux points, comme ils l'ont fait au premier
tour.

Viège peut encore conserver un léger espoir quant à sa participation au
tour final, mais pour cela il ne doit pas concéder un seul point contre les
Zurichois. Cest tout de même problématique en l'état actuel des choses.
Mais pas Impossible du tout car Viège a de très nombreuses ressources,
dont les ruses de son entraîneur Jiri Anton. Souhaitons que ce soir elles
lui portent chance, contrairement à samedi passé contre Berne.

Sierre ne doit pas perdre à Zurich
Sans cela il rendrait un mauvais service à Viège, incontestablement,

D'une part, et, d'autre part, il perdrait le contact avec La Chaux-de-Fonds,
C'est dire que les Sierrois ne peuvent pas se permettre le moindre petit

écart dans cette confrontation ; surtout l'on attend d'eux qu'ils rééditent
leur succès du premier tour. Mais attention , pas d'excès de confiance, car
Zurich a tout de même obligé Genève-Servette, par deux fois, à partager
l'enjeu. Nos représentants sont donc avertis, mais il semble que le retour
en forme de tous les éléments sans exception permette d'espérer une victoire
en terre zurichoise. Ce serait de très bon augure avant le grand derby
de mercredi prochain , opposant Sierre et Viège.

Sion veut gagner a Lucerne
La victoire aisée remportée au premier tour devrait mettre en confiance

nos joueurs. Mais voilà que ce Lucerne commet des frasques en battant
Lausanne d'abord, puis Young-Sprinters à Neuchâtel. Deux résultats qui
font dresser les oreilles des Sédunois qui, pour comble de malchance, sont
privés des services de Norbert Dayer, qui s'est blessé à Thoune, Décidément,
le HC Sion joue de malchance cette saison et nous osons espérer que cela
tourne une fois du bon côté.

Il faut faire front à l'adversité, lutter avec énergie et ramener absolu-
ment ces deux points de ce déplacement en Suisse centrale. Pour cela,
chaque joueur devra être discipliné, profiter de toutes les faiblesses de
l'adversaire et faire preuve d'opportunité. En gagnant à Lucerne, les Valai-
sans mettraient un bon pied dans le tour de promotion. En perdant, la
situation deviendrait à nouveau tendue et c'est Lucerne qui, finalement,
pourrait obtenir une qualification in-extremis.

CINQ VALAISANS retenus
dans les sélections suisses

La Commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace a sélection-
né dix-huit joueurs pour les matches
Autriche - Suisse des 28 et 30 décem-
bre à Vienne. L'équipe suisse quittera
Kloten par avion le 28 décembre à
10 h. 30 et elle sera de retour en Suisse
le 31 décembre dans la matinée. Dix-
huit joueurs ont également été retenu
dans l'équipe suisse des moins de 21 ans
qui participera à la coupe Pedrolini
les 26, 27 et 28 décembre à Lugano.
Cette équipe sera dirigée par Stue
Cruishank. Voici la liste des joueurs
sélectionnés :

Equipe nationale - Gardiens . Gérald
Rigolet (La Chaux-de-Fonds) ; René
Kiener (Berne) - Arrières : René Hu-
guenin, Marcel Sgualdo, Gaston Fur-
rer (La Chaux-de-Fonds), CHARLY
HENZEN (Sierre), Peter Aeschlimann
(Zurich), Reto Stuppan (Genève-Ser-
vette) - Avants : Francis Reinhard, Mi-
chel Turler, Jacques Pousaz, Michel

ww/̂///y////////////^^^^^^«Ski - Ski - Ski - Ski - SkiÉSImw//////////////////////y///y///// ^^^^^

Les Autrichiens
sélectionnés

pour le val d'Isère
Le professeur Franz Hoppichler, di-

recteur de l'équipe d'Autriche de ski,
à sélectionné 14 hommes et 16 dames
pour le critérium de la première neige
à Val-d'Isère du 10 au 14 décembre. Voi-
ci ces sélectionnés :

Messieurs : Werner Bleiner, Karl Cor-
din, Franz Digruber, Herbert Huber,
Sepp Loidl , Heini Messner, Gerhard
Nenning, Harald Rofner, Rudi Sailer,
Karl Schranz, David Zwilling, Hans
Hinterholzer, Gerhard Riml et Peter
Paul Etschmann (ces trois derniers
coureurs font partie de l'équipe B et
Etschmann passe pour un grand espoir
en descente).

Dames : Wiltrud Drexel, Gertrud
Gabl, Monika Kaserer, Annemarie
Proell , Olga Pall , Berni Rauter, Brigitte
Seiwald, K'eidi Zimmermann (équipe A)
— Ingrid Gfoellner, Marianne Ranner,
Brigitte Totschnig, Dora Strom, Brigit-
te Schroll, Heide Koler, Sigrid Eberle,
Anneliese Leibetseder et Julia Spettel
(équipe B et C).

Les sélections pour les épreuves de
Lienz et Cortina d'Ampezzo, du 19 au
22 décembre, comptant également pour
la coupe du monde, seront désignées ul-
térieurement.

# Le gaucher australien Rod Laver a
remporté le trophée Marlboro disputé
sur le court en bois du Palais des sports
de Madri d, battant le Britannique Tay-
lor en finale par 6-3, 6-3.

Berger, Guy Dubois (La Chaux-de-
Fonds), Claude Henry, Bernard Giroud,
Roger Chappot (Genève-Servette), Ueli
Luethi, Heinz Luethi (Kloten).

Equipe suisse des moins de 21 ans •
Gardiens : Jean-François Simon (La
Chaux-de-Fonds), Alfio Molina (Luga-
no) - Arrières : Jean-Michel Heiz
(Villars-Ch.), JEAN-CLAUDE LOCHER
(SIERRE), FREDY FONTANNAZ
(SION), Pierre Roccati (Lausanne) -
Avants : Hansruedi Iseli (Berne), Bruno
Wittwer (Langnau), Bruno Zahnd (Ber-
ne), JEAN EMERY (SIERRE), Danilo
Butti (Ambri), NANDO MATHIEU
(SIERRE), Hanspeter Rufer (Kloten),
Urs Lott (Kloten), Walter Durst (Da-
vos), Toni Neininger, Hans Disch, Chr.
Koch (Coire).

C'est avec plaisir que nous saluons la
présence de cinq Valaisans dans les
diverses sélections suisses, mais nous
aurions- aimé voir figurer un Nando
Mathieu dans la sélection A.

Le tournoi de Moscou
Résultats de la journée : Allemagne

de l'Est - Suède 5-3 (0-0 3-3 2-0) ;
Canada - Finlande 10-1 (1-0 4-0 5-0).
— Classement : 1. URSS 3-5 (11-6) ; 2.
Canada 4-5 (17-11) ; 3. Tchécosdova-
quie 3-4 (17-6) ; 4. Suède 3-4 (14-13) ;
5. Allemagne de l'Est 4-2 (14-22) ; 6.
Finlande 3-0 (7-22).

PREMIERE LIGUE

Forward-Montana 2-6
(0-1, 1-2, 1-3)

Buts : Chavaz (2), J. Rey (2), Glet-
tig (2).

Arbitres : Geiser (Fleurier) et Cor-
pataux (St-Imier).

Montana s'alignait dans la composi-
tino suivante : Perren ; J.-P. Bonvin,
Coudray ; Moix-Vocat ; Glettig, Felli,
J.-P. Rey ; Rollier, Chavaz , T. Rey ;
Fallert , M. Bonvi n , Gillioz et J. Rey.

Hier soir , sur la patinoire de Mor-
ges, les joueurs du Haut-Plateau ont
remporté une magnifique victoire fa-
ce à Forward, qui compte tout de
même dans ses rangs six joueur s de
LNB. Le score de 6 à 2 est un peu
sévère, car si l'on songe qu 'à deux
minutes de la fin la différence était
encore de deux buts. Les buts mar-
qués dans ce laps de temps ont con-
crétisé la supériorité de Montana , af-
fichant une très belle forme physi-
que, si l'on pense au rythme rapide
du jeu que nous ne voyons que très
rarement en première ligue.

Par cette viotoire, Montana se trou-
ve à égalité avec son adversaire du
jour au classement dans le groupe 6.
Il faut également relever l'excellenite
prestation du gardien Gary Perren, à
qui reviennent tous les honneurs hier
soir.
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Un petit meubl
qui donnera char
me et personna
lité à votre in
térieur.

Exemple :

ce fauteuil
sculpté, très
plaisant et
décoratif, pot
entrée et hall

MEUBLES | rince SION
La Croisée - Rue des Veraers

V

v**vv v-vc

11111

A vendre

verrat primé
13 mois, avec bons
papiers
d'ascendance.

Pour tous rensei-
gnements, prière
de téléphoner, le
soir ou à midi, au
No (026) 4 17 49.

§ L'hiver est là ! (À)
v^ /̂

Evitez-vous des ennuis de démarrage en faisant
contrôler votre voiture par des spécialistes

formés dans les usines que nous représentons.

Mise au point précise grâce à notre

SUN-TESTER
Garage Hediger

Agences officielles

MERCEDES et SIMCA, Slon
Tél. (027) 4 43 95

36-2818

LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1er novembre au 31 décembre 1969

pour cause de dégâta d'eau

Rabais 15% 20% 30?
sur machines à laver • Réfrigérateurs - Frigos

Profitez ENCORE de notre gamme...
Le temps vous le permet ENCORE I

Bruttin - Gay-Balmaz
Rue du Rhône - Slon
rél. (027) 2 48 86

VERBIER Pâques

chalet ou
appartement
est cherché pour
15 jours.
Tél. (021) 22 46 32.

A vendre superbe

calo à mazout
en céramique dé-
corée à la main.

Pièce unique, état
de neuf, valeur 2000
francs, cédé 900 fr.
Tél. (021) 61 54 46.

Ne manquez pas de visiter

ClU40Hi
à MONTREUX

Parking Marché couvert
r

Prêt-à-porter dames messieurs

sports - chaussures
v

»

-

Ballantyne - Burberrys

Braemar - Bogner - Bally

Délai pour la remise
des annonces

Journaux valaisans
L'avant-veille du |our de parution à 16 heures
Pour l'édition du lundi : vendredi à 10 heures
Pour l'édition du mardi : vendredi à 16 heures

Autres journaux
Sauf délai plus long, 3 jours avant parution à 15 heures

Avis mortuaire (Nouvelliste et Feuille d'Avis)
En dehors des heures d'ouverture du guichet, les avis
mortuaires peuvent être transmis directement au journal
jusqu'à 23 heures.

Publicitas, Sion
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| u [̂ ffiffl 
de Ni,or /\ ĵjfe .

EST SENSATIONNEL !... ,lrf  ̂ _ ** *̂2r\
Appareil à RACLETTE, fondue, grillade, fondue bourguignonne f* "̂' VfcsHgB
et flambé pour 59 FRANCS. ff̂ S ^̂ .
Sans gaz, sans électricité, sans charbon de bols : toujours propre ĵÉ| ^̂ JH _SttL
et prêt à l'emploi au restaurant, à la maison, au Jardin, au PW'"0W

Permet l'utilisation de tous les fromages à pâte molle. >'

Maison Nilor, 1915 Chamoson ^M yy
Tél. (027) 8 78 15 36-4814 --«—¦—-

Usez et méditez nos annonces
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importantes réductions
sur modèles

sunbeam - stop

Modèle Cylindrée Ancien prix Nouveau prix

Chamois 875 6390.- 6190.-
Californian 875 6950.- 6690.-
Imp Sport 875 7190- 6990.- .
Minx de Luxe 1725 8890- 8390.-
Hunter 1725 9690- 8990.-
Minx Estate 1725 9890.- 9890.-
Vogue Estate" 1725 11190- 10690.-

SUNBEAM mm
Allez l'examiner et l'essayer chez:

SION : Cartin SA, 48, avenue de France, tél. (027) 2 52 45
MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman, tél. (026) 2 18 97
SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du 8ois-de-Finges,
tél. (027) 5 17 77.
PONT-DE-LA-MORGE : C. et A. Proz, garage, tél. (027) 2 20 05
BRAMOIS : J.-C. Mayor, garage, tél. (027) 2 39 81.

@W®J& 1F-SP0RTS
10, avenue des Mayennets — SION — Tél. (027) 2 29 55

V E R N A Y A Z
Samedi 6 décembre 1969 . ¦ . . ... . v„„;rf. ..,,«, j., !$&«$$
En soirée dès 20 heuras, vente clés abonnements ra$|É&i|
dès Ijjfjéîires, Ù'ft ïfU *̂ >**f>$*p *_f . 1 &$$**?$

GRAND LOTO
organisé par le football-club • ' •¦ - V V'iV '

En triplex
Hôtel des Gorges-du-Trient (Jean Coquoz) ,
Café du Progrès
Café du Chemin de fer .' V

Déjà le loto des fêtes : LOTO des victuailles

30 séries avec 3 cartons par série
Abonnement à 1 carte : 30 francs. Abonnement à 2 cartes :.j . -.
45 francs. Après le loto, service de voitures dans" un
rayon de 10 km. • l»HI!!i .;:, :;.- .! <

. : 1 .. ' '. ' I

_ . , _j_ . _

un bon repas ^ M
s'arrose ^ ¦
aussi avec Mk
un verre de: fÊJL
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une fois pour toutes que WllfBfliRi
VICHY CELESTINS U WS&
aide à mieux digérer ^HIé ^̂ *̂

_8
eau minérale bicarbonatée sodique s

Grande vente
de gré à gré
Très beaux

mobiliers de style
et anciens

Tout le contenu de 9 pièces
Maison de maîtres

VILLA DU CHENE
Avenue de la Gare

BEX (VD)
entre Aigle et Saint-Maurice

Dimanche 7 décembre
1969

de 11 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures

Lundi 8 et mardi 9
décembre
après midi

de 14 à 19 heures
On vendra notamment :
MEUBLES DE SALON Louis XV,
Louis XVI, ensemble Louis XIII os
de mouton, salon club 3 pièces,
canapés et fauteuils, bergères, ta-
bles, petits meubles, très belles vi-
trines Louis XV, Louis XVI acajou et
noyer, belles commodes bois de
rose et acajou Louis XVY Louis XVI,
armoire bois de rose ' Louis XV,
secrétaires, bureaux, petit bonheur
du jour noyer Louis XV, -poudreuse,
2 lits capitonnés 2 places, grande
armoire Louis XV, salons complets
dont un laqué et or, fauteuils Louis
XIII. Salle à manger complète aca-
jou Regency.
GRANDE SALLE A MANGER Louis
XV, 14 pièces.
Belle chambre à coucher Louis XV
avec grand lit capitonné de 2 mètres
de large avec literie. Glaces, lus-
tres bronze et cristaux , lampes, etc.
1 chambre à coucher avec grand
lit de 130 cm Buffets noyer sculpté,
crédence, armoire 2 portes.

MEUBLES ANCIENS
1 méridienne, 1 commode Empire,
1 bibliothèque acajou Empire avec
bronzes, belle armoire vaudoise, se-
crétaire, table pliante.
CANAPE ET 2 FAUTEUILS Napo-
léon III (dit crapaud), 1 BEAU LUS-
TRE CRISTAL Napoléon III. Bureau.
Armoire 2 .portes peinte. GLACES,
dont une, cadre bois doré Louis XIV
TABLEAU)|faPEINTURES, ETC.
DIVERS BEAUX TAPIS D'ORIENT
Quelques bons meubles courants.

DETAIL TROP LONG
A |NUMERER

PLACE DE PARC.
'"'*V Lïg; ' ?kPas d'enchères. La vérité est faite

par les soins de J. Albini.

Institut pédagogique
____________________K_-___B forme des

I i *. ;.' • i. V!Û jardinièresLes &|kdaÈ£-.:.
% privées

l i»,, . r'; Contact
llll lIlV .ï.: Journalier avec
111 il ll_3 • . "; ¦';.;$ ¦ 

les'enfânts. ¦

Jama„ io «yg
LAUSANNE

Miele
Automate à laver 421

de Luxe

Laver - aussi simple
qu'allumer la lumière

En vente chez:

S. Reyngrd-Ribordy, Sion
Tél. (027) 2 38 23

Place du Midi, Les Rochers
P5611 S

SBftaF 8B!fia^BBBK______H_________________Ba_________î K!̂ ^H«iiM__^H

C A D E A U X
«5?̂  jfcwlv Nous avons un

C
ĵifL \\y immense

V v!>̂ 5fiiilli d'articles pour

FONDUE FROMAGE
FONDUE BOURGUIGNONNE

wTmé^ Bv Kr ~» J_|

36-3006

BOUTIQUE CALINE
SIERRE, avenue du Marché 3

GRANDE LIQUIDATION
PARTIELLE

autorisée dès le 8 décembre
pour remise de commerce

RABA IS
20 - 30*, - 40 \V$3ii&. >L* . ,6-204 .

¦ 

Le rêve de Madame, un
beau service de verres
cristal.
Pourquoi des verres de
marque ?
Le remplacement en sera
toujours facilité.

MAISON

et Fils
SION

Rue de Lausanne

P 36-6807

I — 

Lisez et méditez nos annonce

I OURS D'OREILLES
 ̂

_ ^__ Appareils neufs avec garantie.

^5r*l_mw*r- _̂_f __POfir^_  ̂
Prothèse auditive électronique.

mi©UX Lunettes et earettes acousti-
ques à transistors. Voie aéro-

wm tympaniq.ue et conduction os-
fE seuse.

P 
AUDITIS

[|a E. Tharin - 23, avenue de Fran-
|P ce, Lausanne.

|H Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils
ES acoustiques.
«g Essais sans engagement — Rééducation gratuite,
ag Démonstration — Service de dépannage — Fournis-
K|{ seur conventionnel de Tassurance-invalidité.

|ï Le mercredi 10 décemb.e 1969, de 10 heures à 12
|P heures et de 14 heures à 17 heures, chez M. Guidu
m DE VINCENTI, radio-télévision, rue de la Moya No 2,
S§ Martigny, téléphone (026) 2 25 89.
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De joyeuses fêtes...
avec des présents
de choix
Très actuel
l'ensemble en lambswool

pull 45 fr.
gilet 59 fr.
Byford une tradition
de qualité

Look better in
Byford Knitwear

47 fr. 80

INulMlliS

Favorisez nos annonceurs

La Croisés S I O N

r- -- - i
I OCCASIONS i
| MERCEDES 230 S, 1966, gris foncé, 1 750 km., I

moteur neuf -
' ROVER 1967, 72 000 km., bleu foncé

I SIMCA break 1500, gris métal.. 1965, 80 000 km. I

¦ Bus VW gris, moteur échange standard. |

- CITR OEN Dyane 6, blanche, 1968, 25 000 km. -

CITR OEN ID , 1967, rouge grenat, 67 000 km.,
| parfait état I

• AUSTIN 1100, beige, 1966, 74 000 km., voiture |
' neuve

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

| AUSTIN 1300, Countryman automatique, grise, |
1969, 10 500 km.

1 LANCIA FULVIA Sport 1,3 S, Zagato |aune, voi-
| ture démonstration, 8 500 km. I

' foutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties

I Echanges et facilités de paiement. ¦

CARTIN S.A. PERROT DUVAL^^

m 48, avenue de France 67, avenue de France a

I 1950 Sion, tel (027) 2 52 45 1950 Sion. tél. (027) 2 98 98 ¦

¦PERROT DUVA)L^̂ W : m service 3 mols 8U ,000 *„,

¦ 18-5691 |

Prêt comptant®
* de Fr. 500- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction

* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts

* accordé dans les 48 heures autorisés.

* basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphona
rontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soii

* Garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

Young
Modem
Dynamic

Voyez notre choix
de pull à col roulé
en lambswool
et shetland

» -̂ «« M* f*oo <::•::: :\- -- . -:T;. - - ^ ' V^ D y..-^.-

^̂ ffi k̂ cï -̂^-WÊ^L^L^k^ '"* m\ MaaaWW _________¦* * ^Kr'^___________________B

F A E M A
de renommée mondiale
Prix avantageux : 2 pistons *3UU ir.

2 groupes 8. • aut. 4200 tr.

Machines à cubes de glace friteuses,, trancheuset neuves et
occasions.

Concessionnaire pour le Valais :

ANDRE EBENER • 3941 Grône • Tél. (027) 4 24 27

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

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PA 44051-36, à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

agencement
de chemiserie
en parfait état

Chemiserie Branschi, Mauborget 9, Lausanne.
Tél. (021)23 53 47.

COOP Venthône CR Sierre
L'ancien gérant de Coop Venthône, M. Jean Berclaz de

Nicolas a résilié son emploi de son propre gré pour des

raisons familiales, après de nombreuses années passées

au sein du mouvement Coop.

Il se fait un plaisir et l'honneur de recommander aux

sociétaires et consommateurs de Venthône, de bien vou-

loir reporter cette confiance à la nouvelle gérance.

Coop Venthône a été et restera le soutien du consomma-

teur.

Jean Berclaz

36-7203

TïRtï&iïB

__¦ __ CT_j_y_T'i_r_ T2_9_______^iit _r

vernis stretsch en noir et ï^w/w
blanc fr§£a_f

39 fr. 80

Cuissardes
(au-dessus du genou]

A louer à Châteauneuf-Conthey dans H.L.M.
dés le 1er février 1970

appartements
3 pièces et demie, 249 francs par mois plus charges

4 pièces et demie, 283 francs par mois plus charges

Tél. (027) 2 17 49, heures do bureau.

36-43898Banque Rohner+Cie.S_A
9001 St-Gall. Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <f> 051 230330
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Très élégante manière
de prendre congé

en présentant 5
nouveaux modèles

Un intérieur soigne

Il ne s'agit pas de la grande marque
italienne qui, bien que rachetée par le
groupe Fiat , continuera sa production
et connaîtra un nouvel essor. C'est le
directeur de Perrot-Duval à Sion, M.
Conrad Party, qui nous quitte à la f i n
de l'année et qui désirait prendre congé
de la presse valaisanne , au sein de
laquelle il comptait beaucoup d' amis.
Ce fu t  pour lui l'occasion de présenter
les nouveaux modèles Lancia : Flavia
coupé 2000, Flavia berline , Fulvia ber-
line et Fulvia Zagato.

Prévention pour l'hiver

Ce f u t  également pour M . Party l' oc-
casion de rappeler la campagne d'hiver
lancée, l'année passée , par Perrot-Du-
val et le travail e f f ec tué  par le service
de dépannage qui œuvre en étroite
collaboration avec les voitures jaunes
du Touring-Secours. En 1968 , le nom-
bre d'interventions, en Suisse romande ,
r/ut de 6057. En 1969 , jusqu 'à f i n  sep-

Berline Flavia

m&lsi: . .-£& *_&

tembre seulement, ce nombre s'est
élevé à 7044. Pendant la même période
les jeep s blanches sont intervenues 438
foi s  à la suite d'appels du TCS , alors
qu'en Valais la grande organisation
faîtière suisse avait recours 89 fois  à
Perrot-Duval. Ces chi f fre s  sont . élo-
quents. ; w

On s'équipe plus vite

M . André Chartier, qui succédera à
M. Party depuis le ler janvier , informa
la presse que l'automobiliste, en géné-
ral, avait fait  beaucoup de progrès en
s'équipant plus rapidement que par le
passé soit en p neus ou en faisant trai-
ter et contrôler sa voiture avant le
début de l'hiver. Il s'agit là d'une im-
portante prévention contre les accidents
et surtout d'un progrès de la part des
automobilistes. Il existe encore quel-
ques inconscients, mais de grâce , qu'ils
ne fassent pas payer aux autres leur,
inconscience.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

-

Sur les routes valaisannes
AU VOLANT DE 5 MODÈLES

Avec un parcours d'une centaine de
kilomètres environ, en suivant la route
des vignes jusqu'à Dorénaz, puis en
revenant sur la route cantonale jusqu'à
Sion, les journalistes ont pu piloter
successivement la Fulvia Zagato, que
nous avons déjà présentée à nos lec-
teurs, la Fulvia coupé rallye 1,3 S, la
Fulvia sport 1,3 S, la Flavia berline
2000 et la Flavia coupé 2000.

Des qualités
et des finitions

Lancia est l'une des grandes mar-
ques qui est restée fidèle à elle-même,
une voiture qui se construit presque
d'une manière artisanale. Son prix est
certes plus élevé que la moyenne, mais
sa classe est indiscutable. L'intérieur
est soigné , les finitions sont parfaites
et vous ne direz pas, avec le chanson-
nier Jfean-Pierre * "Yaillard : « Y'a
comme un p'tit bruit », dans votre au-
tomobile. L'intérieur de chacune de
ces voitures est spacieux, confortable
ce qui offre au pilote et aux passagers
une impression de sécurité.

Tenue de route et puissance
La, tenue de route est remarquable ;

on aimerait peut-être un peu plus de
frein à la Zagato, défaut qui peut être
rapidement corrigé en y adjoignant le
servo-frein, ce qui se fait maintenant,
croyons-nous savoir. La puissance de

Un reportage
Georges Borgeaud

ces voitures est exceptionnelle et nous
avons pu pousser une pointe de vitesse
de 190 km/h sur la route cantonale
avec la Flavia coupé 2000, sans souffrir
de «shimmy» ou de vent latéral. Nous
sommes certains que chronométré, sur
une autoroute, nous pouvons arriver à
une vitesse de pointe de 210 km/h.
Mais ce qui étonne dans la gamme
Lancia, c'est la très faible consomma-
tion d'essence par rapport à la puis-
sance des moteurs. Les ingénieurs ont
découvert un système de pompe à es-
sence ' qui réduit d'une façon sensible
la consommation.

Brèves fiches techniques
Nous vous présentons ci-dessous une

brève fiche technique de chaque mo-
dèle que nous avons essayé sur un petit
parcours, lequel nous a permis de nous
rendre compte de leur valeur. Nous
osons espérer que la marque ou l'im-

La mise en marche à fro d
La mise en marche est souvent

nettement plus difficile par temps
froid que par une tempéra ture nor-
male, plusieurs facteurs étant réu-
nis pour rendre ce départ malaisé.
Alors qu 'il lui faudrait davantage
de force pour assurer la rotatioiydu
moteur, entravée par l'épaississement
de l'huile , le démarreur a , au con-
traire, moins de puissance, car la
capacité de la batterie qui alimente
le courant électrique baisse quand il
fait froid. Les pièces du moteur
collent les unes contre les autres et,
de ce fait , ont de la peine à se mou-
voir. Les go2 aspirés perdent une
partie de l'essence qu 'ils contien-
nent et cela par condensation sur
les soupapes. Ce phénomène d'ap-
pauvrissement du mélange est com-
pensé par un enrichissement de ce
mélange dans le carburateur au
moyen d'un starter ou d'un « choke »,
mais le mélange air-essence n'est
pas aussi inflammable que lors de
températures de fonctionnement

portateur direct mettra à disposition
une voiture-test pour une dizaine de
jours.

Fulvia Zagato
Quatre cylindres en V étroit ;

1298 cm3 de cylindrée, puissance 103
CV Sae ; distribution deux arbres à
came en tête ; quatre vitesses dont les
paliers sont fort bien étages ; dimen-
sions : empattement 2330, voie avant,
1300, voie arrière 1280, longueur hors
tout 4090, largeur hors tour 1570, hau-
teur à vide 1200 ; poids 935 kg., pleine
charge 1175 kg. Vitesse de pointe :
190 km.

Fulvia coupé rallye 1,3 S
Les caractéristiques du moteur sont

les mêmes ; les changements sont dans
les dimensions et les poids : empatte-
ment, 2330 mm. ; voie avant , 1300 mm.,
voie arrière, A 1280, longueur 3975,
voie arrière 1280, longueur 3975, largeur
1555, hauteur 1300 ; poids en ordre de
marche 930 kg. Charge utile : 4 person-
nes plus 40 kg. de bagages ; poids total
en charge : 1250 kg. Les performances
sont les mêmes.

Fulvia sport 1300 S
Les caractéristiques sont exactement

les mêmes que pour la Fulvia Zagato.

Berline Fulvia 1300

normales. L'énorme consommation
de courant électrique absorbée par
le démarreur affaiblit l'allumage.

Pour ne pas rester en panne au
démarrage, il faut , bien sûr, que la
voiture soit en excellent état , que le
moteur ait de bonnes compressions ,
que l'allumage et la carburation
soient bien réglés. Il est également
indispensable que le moteur con-
tienne de l'huile pas trop épaisse à
froid et que l'automobiliste procède
correctement.

En général, il faut actionner le
starter ou le « choke » pour mettre
en marche un moteur par temps
froid. S'il s'agit d'un starter, il ne
faut pas appuyer sur ia pédale
d' accélérateur en faisant tourner le
démarreur. Par contre, si le moteur
est muni d'un « choke », il faut accé-
lérer à fond. En cas de doute sur
le dispositif équipant son véhicule,
par exemple lorsqu 'il est pourvu
d'un starter automatique, il faut se
référer aux indications de la notice

oamedi 6, dimanche 7-12-19M

Flavia berline 2000

Moteur à quatre cylindres horizon-
taux opposés ; cylindrée : 1991 cm3.
Taux de compression 9 à 1 ; distribu-
tion : à deux arbres dans le bâti com-
mandés par le vilebrequin au moyen de
chaîne avec tendeur mécanique et
amortisseur hydraulique. Boîte à quatre
vitesses synchronisées et court levier
de vitesses. Dimensions : empattement,
2650 mm., voie avant : 1320 mm., voie
arrière : 1280 mm, longueur hors tout :
4580 mm, largeur 1610, hauteur 1500
mm ; poids : 1240 kg. en ordre de mar-
che, charge utile : 5 personnes plus
50 kg de bagages : 1640 kg, vitesse ma-
ximale : 180 km.

Flavia coupé 2000

Les caractéristiques du moteur sont,
sensiblement les mêmes avec puissance*.!
maximale de 131 CV SAE. Dimensions al
empattement 2480 mm, .longueur :;
4540 mm, largeur 1605, hauteur'
1330 mm ; poids en ordre de marche :
1190 kg, en pleine charge 1510 kg;
vitesse donnée : 185 km/h, mais nous
sommes certains que nous pouvons fa-
cilement obtenir des pointes de plus
de 200 km/h.

d' entretien ou se faire conseiller par
son garagiste.

Même en s'y prenant bien, le
moteur ne démarre pas toujours du
premier coup, notamment lorsque
la température est très basse. Il ne
faut pas craindre de laisser tourner
le démarreur 3 secondes environ
puis, en cas d'insuccès, d'attendre
un instant avant une nouvelle ten-
tative (jusqu 'à 30 secondes si la
batterie est usagée ou insuffisam-
ment chargée).

Une fois le moteur en marche, on
évitera de le faire tourner trop
vite ou de lui demander un effort
important avant qu 'il n 'ait atteint
une température de fontionnement
convenable. En aucun cas, il fau t
faire chau f fer  son moteur à l'arrêt,
mais partir, à vitesse réduite , aussi-
tôt que le moteur tourne « rond ».
Enfi n , il ne faut pas oublier de
repousser la tirette du starter dès
que le moteur a atteint une tempé-
rature suffisante !
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Snack-City, Sion yne occasion à ne pas manquer !
dès 16 heures 

TA Le cartel d0S sociétés de Saint-Maurice vous invite au
Dimanche 7 décembre 1969, des 15 h. 30 
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Hôte, des Alpes Café de .a Place 

Jg |g SaiIlt-NlCOlaS .̂̂ !M1, :̂
EN DUPLEX :-- ¦'-' .'. '.. . .,

Un aperçu des lots : voyage de 15 jours à Palma, ensemble cinéma caméra
super 8 Zoom avec projecteur, mini-vélo, pendule neuchâteloise, gril électrique . . 16-6000' channe valaisanne, jambons, fromages à raclette, viande séchée, etc.
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PANORAMA

DU VALAIS

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

# LES CHANTEURS DE LAN-
GUE ALLEMANDE se présente-
ront, dans le cadre de leur soirée
annuelle, à la salle communale de
la Gare de Monthey, dans un pro-
gramme fort atrayant sous la di-
rection de M. Bernard Oberholzer.
En seconde partie, une comédie se-
ra interprétée par un groupe d'Ai-
gle.

# A CHAMPERY, LE TELEPHE-
RIQUE reprendra son activité ce
prochain week-end alors que plu-
sieurs téléskis fonctionneront, l'en-
neigement étant excellent.

• M. RENE VOISIN, dont le vio-
lon d'Ingres est l'ornithologie, disci-
pline dans laquelle il fait autorité,
donnera, le mardi 9 décembre, une
conférence sur les chocards, au
Club ornithologique de Lausanne.
Le chocard est ce genre de passe-
reau plus communément appelé
dans notre région « chouca ».

• LA SAISON D'HIVER SERA
BONNE à Champéry où l'on nous
annonce un taux d'occupation in-
téressant pour les hôtels et pen-
sions grâce à l'abondance de la
neige qui est tombée ces derniers
jours.

• VERS UN SUPER-TORGON. -
Depuis quelques années, Torgon a
pris un essor réjouissant. En tant
que station estivale, Torgon de-
vient aussi un lieu de rencontre
apprécié pour les sports d'hiver.
Mardi dernier, une assemblée â ré-
uni de nombreux citoyens à l'bôtel
de Torgon, où furent exposés les
différents projets de construction
d'une station été-hiver de Super-
Torgon. Evidemment, le dévelop-
pement envisagé n'ira pas tout seul
et la population, consciente de l'ef-
fort entrepris, apportera son appui
d'autant plus qu'il y aura un dé-
bouché pour elle et surtout pour la
jeunesse de l'endroit. On envisage
dans l'immédiat l'amélioration des
voies d'accès à La Jorettaz, la
construction d'un hôtel à cet en-
droit, l'équipement de la région en
eau et en égouts, l'ouverture de
nouvelles pistes dans la région de
Plan de Croix-Recon.

9 L'ARGENT DE POCHE chez les
enfants était le thème choisi par
M. Veillard, ancien président de la
Chambre pénale des mineurs du
canton de Vaud, lors de la confé-
rence organisée par l'Ecole des pa-
rents, lundi dernier. Ce fut une
réussite puisque quelque 130 per-
sonnes étaient présentes dont une
vingtaine de jeunes gens et jeunes
Cilles. Présenté par Mme Pascal
Buclin, présidente de l'Ecole dtes
parents, le conférencier sut mettre
l'accent sur le problème que pose
l'argent de poche aux enfants, ap-
portant non pas une solution à ce-
lui-ci, mais traitant avec maîtrise
ses nombreuses applications.

# CHEZ LES SAMARITAINS. —
La section de Monthey de l'Allian-
ce suisse des samaritains avait or-
ganisé, dès le début de l'automne,
un cours de soins aux malades à
domicile, sous la direction du Dr
Galletti. La clôture de ce cours a
eu lieu la semaine dernière. Seize
candidats se sont présentés pour
l'obtention du certificat en présen-
ce du Dr V. dè Kalbermatten, re-
présentant de la Croix-Rouge, Mme
Aigroz, infirmière à Aigle et mo-
nitrice de la Croix-Rouge.

Ce fut. pour clore le cours et
l'examen, une partie familière qui
se déroula en présence des person-
nes mentionnées et du Dr Niklaus,
représentant de la Municipalité.
Tous furent remerciés par le pré-
sident Vionnet.

• .CONCERT SPIRITUEL. — La
paroisse protestante a inauguré ses
concerts de l'Avent à l'église pa-
roissiale, dimanche dernier, par un
réel al d'orgue de Mme Bron. Le
prochain concert aura lieu le di-
manche 7 décembre, à 17 heures,
avec, au programme, des NoSs po-
pulaires français. L'orgue sera tenupar M. L Genoud, alors que Mlle
R.-M. Vogel, soprano tiendra la
partie chorale.

DÛ BORD DÛ LAC À sÂÏNTJMAyWfC E

Vers un
MONTHEY — Nous recevons de la pré-
fecture de Monthey, une copie d'un do-
cument adressé aux présidents des
communes du district par M. Paul de
Courten, préfet. Ce document traite des
besoins communs et des solutions com-
munes à trouver dans le cadre d'un plan
d'aménagement régional qui doit être
étudié, sans tarder, sur la base des
directives d'une commission de travail
commune des districts de Saint-Mau-
rice et de Monthey, les communes de
Saint-Maurice, Massongex et Vérossaz
étant englobées dans l'étude de ce plan
d'aménagement. Le document que nous
reproduisons ici série de façon très pré-
cse les besoins du district qui doivent
faire l'objet de l'étude.

Monthey, le 4 décembre 1969

Monsieur Maurice Nantermod
Sous-Préfet
1870 Monthey

Aux Présidents des communes
du dristriot de Monthey

Monsieur le Sous-Préfet,
Messieurs les Présidents,

L'explosion économique et démogra-
phique des districts de Saint̂ Maurice et
de Monthey nous rend toujours plus
conscients de la nécessité de l'aména-
gement communal, régional et national :
les trois formant l'aménagement global.

Les dispositions légales sont aussi
nombreuses que variées tant le domaine

M. Pierre Graber n'a pas déçu les Montheysans

MONTHEY — Décidément, les citoyens
montheysans qui _re sont déplacés à la
salle communale de la Gare 24 heures
après la conférence de Mme Girardin,
n'ont pas été déçus par M. Pierre Gra-
ber, conseiller d'Etat et conseiller na-
tional vaudois.

Le conférencier, l'un des plus talen-
tueux tribuns du parti socialiste, a été
présenté par M. Gérald Imfeld à un au-
ditoire composé de citoyens de différen-
tes tendances politiques. Pour beaucoup,
c'était la curiosité d'ouïr les propos de
M. Graber sur I' thème proposé : « Les
socialistes et le pouvoir ». Tout le mon-
de fut satisfait.

M. Graber donna une vision claire
de ce qu'est le socialisme suisse de nos
jours, remarquant que c'est un voca-
ble qui n'a pas la même résonance ni
la même signification en Italie, en Fran-
ce, en Allemagne ou ailleurs encore.
Le socialisme a, en commun, dans les
différents pays, la recherche du résul-
tat pour donner à la collectivité le pou-
voir et les moyens de la révolution so-
ciale. Il faut se souvenir le pourquoi
et la raison de la naissance du socia-
lisme au siècle dernier, c'est-à-dire au

La position
DANS LA
MONTHEY — C'était le thème de la
conférence que Mme Lise Girardin, an-
cien maire de t'enève, conseillère ad-
ministrative de cette ville, a donné à
la salle communale de la Gare, devant
un auditoire qui aurait pu et surtout
dû être beaucoup plus étoffé, cette con-
férence étant en somme le coup de dé-
part de la campagne pour le suffrage
féminin dans la cité des bords de la
Vièze.

Présentée par M. Charles Boissard,
Mme Girardin mit d'emblée à l'aise son
auditoire en soulignant qu'elle se dé-

plan d'aménagement régional
est vaste, mais ce sont les articles 22 ter
et 22 quater nouveaux de la Constitution
qui ont donné à la Confédération les
pouvoirs d'édicter les principes en vue
d'une utilisation judioieuse du sol et
d'une occupation rationnelle du terri-
toire.

La votation a eu lieu le 14 septem-
bre 1969, mais dès le 2 juillet 1969 le
Conseil fédéral avait mis sur pied de
nombreux experts et plusieurs commis-
sions pour étudier les problèmes posés
par l'aménagement du territoire.

U fallait coordonner entre la Confé-
dération, les cantons et les communes,
puis dresser un inventaire d'éléments
permettant une série d'options.

Aujourd'hui nous pouvons et nous de-
vons profiter de ces études, des publi-
cations et des rapports parus, notam-
ment du cahier publié par le canton
de Vaud sur l'aménagement du Cha-
blais, lequel est subdivisé en régions
du Haut-Léman, de la Plaine du Rhô-
ne et celle de Vevey-Montreux-Ville-
neuve.

Topographiqucment, les districts de
Saint-Maurice et de Monthey font par-
tie de ce Chablais.

Intérêts communs,
solutions communes

Il y a des intérêts communs condui-
sant à des solutions communes : les
efforts conjugués des Valaisans et des
Vaudois profiteront à tous les riverains

début de l'ère industrielle.
M. Graber souligne que le socialisme

suisse s'est toujours déclaré non mar-
xiste sur le plan philosophique et il
estime qu'actuellement il est fortement
teinté de morale chrétienne.

Le conférencier reconnaît que les bé-
néfices du prolétariat sont autres ac-
tuellement de ce qu'ils étaient il y a un
siècle et que le sort des salariés d'au-
jourd'hui n'est plus le même qu'il y a
100 ans.

L'objectif primprdial du socialisme
moderne, selon M. Graber, est de faire
que la communauté des hommes dicte
les besoins et la planification démocra-
tique du pays. Il estime que la démo-
cratie politique diminue du fait que
l'économie doit défendre la communau-
té, le socialisme moderne devient donc
un pouvoir de mesure. A cette liberté
de l'individu que désire le socialisme,
on oppose la liberté de l'entreprise.

Actuellement, ce ne sont que les ter-
mes du dialogue qui opposent les socia-
listes aux autres partis et M Graber re-
connaît encore que la stabilité politique
du Conseil fédéral n'est pensable nulle
part ailleurs que chez nous.

de la femme magistrat
GESTION PUBLIQUE
fendait d'avoir été et d'être une suf-
fragette.

Traitant des expériences faites en
matière de suffrage féminin, la confé-
rencière remarque d'abord que l'entrée
des femmes dans le Parlement genevois
n'avait créé aucun déséquilibre, souli-
gnant que ces dames surent- acquérir
très vite l'expérience nécessaire pour .se
montrer à la hauteur de leur tâche.

Parlant de la politique, la conféren-
cière remarqua que c'est un jeu où les
représentants des partis s'affrontent et
défendent âprement leur point de vue.

Publicité : Publicitas SA, av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 210 48 ou Sion (027) 371 n

du Bas-Rhône. Le livre du Dr Henni
Roh, « L'aménagement du territoire >,
sera dans ses prospectives d'une grande
utilité.

Dans les premiers mois de 1969 les
districts de Saint-Maurioe et de Mon-
they se sont parfaitement entendus pour
accepter le principe de la planification
et nommer un bureau de travail. Le
préfet Gross est un des présidents de
ce bureau.

La prochaine étape est l'attribution
du mandat qui doit être encore signé
par les communes du district de Mon-
they. Pour tenir compte de la fin pro-
chaine d'une magistrature, j'ai prié M.
le sous-préfet de réunir sans délai les
présidents de commune et leur faire si-
gner le contrat de travail.

Les mandants sont en effet les com-
munes.

M. le sous-préfet pourra, à cette oc-
casion, inviter les architectes Zimmer-
mann et Widmann auxquels nous de-
vons exprimer notre confiance.

Ils nous parleront des études exis-
tantes et nous expliqueront les inciden-
ces des travaux déjà effectués, à sa-
voir :

a) Les forestiers ont fait un recense-
ment de notre aire forestière, une
des plus belles de Suisse.

# Le Département des travaux publics
s'est penché sur les liaisons routiè-
res et ferroviaires : spécialement
dans la région Monthey—Saint-Gin-
golph—ligne du Simplon. Le Dépar-

II reconnaît encore qu'aucun parti
n'est nullement homogène, car chacun
est à l'image du peuple avec une aile
droite et une aile gauche.

Le conférencier termine son exposé en
remarquant que notre type d'institu-
tion permet au citoyen de conserver
l'exercice de sa politique selon les rè-
gles de notre Constitution helvétique.

Comme l'a souligné le président Ed-
gar Bavarel, à aucun moment, l'audi-
toire, même si la grande partie de celui-
ci n'était pas de l'avis du conférencier,
ne s'est trouvé mal à l'aise. M. Bavarel
souligne la convergence des intérêts vé-
ritables ; entre patronat-capital d'une
par$ , et,!0\i'autre part, le travail, parce
que la machine produit en grande sé-
rie, n pense qu'actuellement il y a un
glissement^ dé l'aspect économique vers
le philosophique car l'homme vit avec
une pensée plus élevée sur le faux che-
min de la matérialisation du monde.

A une question d'un citoyen socialis-
te qui s'étonne de la participation du
parti socialiste au Conseil fédéral, M.
Graber répond que cette participation
n'alliène en aucune façon la doctrine
socialiste ; celuf-ci doit être présent
partout pour faire avancer les idées et
les choses, car il faut être réaliste. Un
socialiste fidçle doit accepter les ris-
ques et les ' îi-éonvénients du pouvoir.

M. Graber reconnaît qu 'il y a un in-
térêt commun entre le producteur et le
consommateur et que la contestation vi-
se tous les régimes.

M. Graber nous a étonné par les
nuances, la modération du ton et des
arguments. Il est vrai qu'il est candidat
au Conseil fédéral, mardi prochain,
et ne peut se permettre de s'attirer des
inimitiés. C'est là aussi la raison princi-
pale de la modération du conférencier.

Notre huoto : de gauche à droite :
MM. G. Imfeld , député socialiste, le
conseiller national Graber, Edgar Ba-
varel, président de Monthey, le député
Claude Rouiller (soc).

La politique, dit-elle, est passionnante
si on se conforme à ses règles qui n'ex-
cluent ni le respect de l'adversaire, ni
la courtoisie.

Mme Girardin souligna que la femme
ne doit pas faire de la politique active
si elle a des enfants de moins de 14 ans
car la politique accapare celui qui s'y
adonne.

Ce fut donc une conférence remar-
quable tant par la qualité de la confé-
rencière que par les propos qu'elle a
amis.

Non» -

Adresse

tement cherche encore la solution
la meilleure ; Berne attend ses pro-
positions et Sion attend celles descommunes.
Chacun est inspiré par le désir dtfaire au mieux et il faudra décider
pour ne plus retarder.

# Le Département de l'hygiène a des
projets d'hospitalisation par zone.

# Le Département de l'intérieur est
conscient de la valeur de notre agri-
culture. Celle-ci est représentée non
seulement par les alpages les plut
nombreux et les plus fertiles, mais
par une plaine riche dans ses cul-
tures variées : les effectifs bovint
sont les plus élevés du canton, lt
culture du blé et du tabac est proe-
père.
La ferme de Malévoz est aujour-
d'hui reprise par l'Etat avec un in-
génieur-agronome à demeure, qui
sera le conseiller agricole de la ré-
gion.
L'expérience des 200 exploitations
pilotes servira à la région, puisque
l'Etat possède chez nous des alpa-
ges ; sans oublier les centres de re-
cherches de grands domaines comme
celui de la Ciba.

# L'organisation de l'enseignement pri-
maire et de l'enseignement secondai-
re ont toujours été encouragés par lt
Département de l'instruction publi-
que, mais celui-ci est décidé à pla-
nifier encore l'enseignement pro-
fessionnel de la région.

Pour un développement
harmonieux

La planification artistique ne doit pas
être négligée. Il est recommandé de
dresser un inventaire de nos monu-
ments, de nos œuvres d'art, de nos
églises, de nos chapelles et oratoires, de
nos châteaux et maisons bourgeoise»
avec leurs enclos aux beaux piliers dt
marbre ou de granit soutenant des por-
tes en fer forgé, des belles fontaines
creusées dans la pierre : autant de cho-
ses qui rendent le pays plus aimable.

Sans oublier de sauvegarder les fo-
rêts de châtaigniers sur les coteaux,
les allées de noyers et de chêner °in
bordure des chemins dt campagne

Notre plaine du Chablais, puir l 'il
faut l'appeler d'un nom qui la si' ue,
est encore parmi les plus belles réser-
ves industrielles de la Suisse.

Le développement est si spectaculaire
qu 'il y a lieu de veiller à ne pas com-
promettre la beauté naturelle et tou-
ristique de ce pays où le Rhône rejoint
le Léman à peu de distance des centres
de Lausanne, Genève, Annecy.

Le plan d'aménagement doit prévenir
contre un développement anarchique ou
déséquilibré ^t lutter contre tout ce
qui accélère la rupture biologique qui
nous guette. C'est un danger réel, puis-
que le Léman est déj à malade.

Tout est vain si l esprit oublie le but
final du progrès : servir l'homme.
L'homme, avec son esprit . d'entreprise,
reste la valeur la plus recherchée et
tout, même dans l'économie, doit rester
à sa mesure.

Le plan par conséquent réservera sur-
tout une juste place aux problèmes de
la conservation de la nature et des si-
tes, de la protection des eaux et dt
l'air, de la lutte contre le bruit.

Poursuivie dans cet esprit , la plani-
fication fera de notre territoire une ré-
gion où non seulement chacun peut y
gagner sa vie mais où, par surcroît, U
fait encore bon vivre.

Veuiller agréer, Monsieur le Sous-
Préfet et Messieurs les Présidents, l'as-
surance de mes encouragements et de
mes sentiments les plus dévoués.

Paul de Courten
Préfet

Dimanche
14 déc.
15 h. 30

bt-Maurice
Grande salle
du collège

CONCERT de NOËL
orchestre du collège

et des Jeunesses
musicales

Soliste
ALINE BARUCHET

DEMIERRE
Places : 2 à 7 francs

Location : dès le
9 décembre

36-6201
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B AFPAIiEÉ IMMOBILIERES

A louer a Martigny-Bâtiaz,
dès Janvier 1970

LOCAUX D'EXPOSITION - MAGASIN
La S.I. La Rose met en vente à Sierre, dans un bâtiment locatif à construire de 24 appartements,
les locaux suivants :

^̂  
MAGASIN D'EXPOSITION

^̂ U M̂  à l'entrée ouest de Sierre (ouest hôtel Atlantic), surface rez et sous-sol
^Ê Hk. 550 mètres carrés. Prix : 590 000 francs. Possibilité d'avoir un apparte-
j f l  

 ̂
ment au 

premier étage et un garage en 
rez-de-chaussée. Conviendrait

fl̂ ^̂ ^H I ¦ pour magasins de meubles , de tapis , d'articles ménagers.
|i_--_̂ H I ¦ Grandes facilités pour le financement.
1 _¦____¦ I f-W-wJ Pour tous renseignements , s'adresser au
W^

J BUREAU D'AFFAIRES COMMERCIALES SIERRE S.A.
^Œ _̂W B> rue Centrale, Sierre, tél. (027) 5 02 42.
•̂ ¦¦^̂ 36-204

ENCHÈRES PUBLIQUES
Il sera exposé à la vente aux enchères publiques qui
se tiendront le 12 décembre 1969 dès 16 heures, au café
de la Contrée, à Muraz-sur-Slerre, différents Immeubles

et parts d'Immeubles (habitation, grange-écurie, vignes,
etc.) provenant de la succession de feu M. Isidore Zufferey
de Benoit.

Renseignements auprès du notaire soussigné.

Emile Taugwalder, notaire, Slon.
14, avenue du Midi.

SION, le 3 décembre 1969.

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

6 appartements de 3 pièces,
grand confort
dans l'immeuble qu'elle vient d'édifier au lieu dit «Verpont»
rue du Tonkin. i ,.. :,,r
Loyers à partir de 315 francs.
charges non comprises.

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

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

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

Vos annonces:
Bas-Valais : Martigny (026) 2 10 43

Sion et Sierre : Siort (027) 3 71 11

Haut-Valais : Brigue (028) 3 12 83

GROUPE FINANCIER

s'intéressant à la promotion d'Immeubles

cherche à acheter

dans la région de CRANS-MONTANA

terrain à bâtir

Faire offre écrite sous chiffre PA 44164

à Publicitas, 1951 Sion.

Les S.I. LA ROSE et la ROSERAIE à
Sierre, mettent en vente les locaux sui-
vants

appartements
de 1, 2, 4 et 5 pièces
garages , dans les immeubles à construira.
Prise de possession 1er octobre 1970.
Grandes facilités de financement.

Pour tous renseignements :
Bureau d'affaires commerciales Sierra SA

I

rue Centrale, Sierre.
Tél. (027) 5 02 42.

36-204

appartement
2 chambres, cuisine, hall, réduit,
eau chaude (sans salle de bains)
100 francs par mois.

Tél. (026' 2 10 47 (entre 8 heures
et 14 heures).

36-44143

A remettre dans localité du Bas
Valais

salon de coiffure
dames-messieurs.

Parfumerie. Affaire très intéressante

Long bail, loyer bas. Prix à discu- OOpCllieiTient
ter.

Ecrire sous chiffre PA 44138-36
à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à 3 minutes de Monthey
en voiture

VILLA
4 chambres, cuisine, hall, salle de
bains, W.-O, galetas, caves, buan-
derie, garage, chauffage central au
mazout, 1400 mètres carrés de ter-
rain, pelouse, massifs, arbres d'or-
nementa, propriété clôturée.

Plus, attenant à la propriété, magni-
fique

parcelle de terrain è construire de
2000 mètres carrés

Ecrire sous chiffre PÂ 44055, à
Publicitas, 1951 Sion. I ' ¦

A Jouer à Martighy ; ^JÔÊ&iquartier des Epeneys

appartement
4 pièces

cuisine agencée, libre courant dé-
cembre.

Tél. (026) 2 15 36 (heures des repas)
36-91281

places de parc
dans garage collectif, k proximité
immédiate de la place du Midi.

Tél. (027) 2 11 69 ou 2 08 88.

appartement
comprenant : 3 chambres, cuisine,
galetas, caves et jardin, sans con-
fort. Eventuellement, 1 grange et
écuries.

Tél. (025) 4 20 75.
36-43914

Tea-room-restcrurant

entièrement agencé, à louer à
Sierre, pour date à convenir.

Préférence sera donnée à un couple
de métier.

Faire offre sous chiffre PA 36-900838

à Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à louer à l'année
(éventuellement à acheter)

chalet de mayens
à rénover, région Valais central.

Faire offre «oui chiffre PA 36-
44163 * Publicité*. 1951 Sion.

A remettre pour cause de maladie

A vendre à Dorénaz, pour cause
de départ

A louer à Martigny, avenue de la
Moya 12

A louer à Saint-Léonard
dans Immeuble locatif HLM

bar a café
avec appartement, région plaine du
Rhône. Excellente affaire.

Long bail.

Ecrire sous chiffre PA 44113-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

magasin
avec appartement
de 5 pièces

plus dépendance
Tél. (026) 8 14 43

joli appartement
de 3 pièces et demie

au 6e étage, avec cuisine , bains,
W.-C, loggia, lift.

S'adresser à M. Raymond Métrai
architecte , Martigny.
Tél. (026) 2 20 22.

36-4626

4 pièces et demie
Libre tout de suite. Loyer 290 francs
charges comprises.

Tél (027) 4 44 26.

URGENT

A louer

|A louer à SION
pour le 1er mars,
à ^ proximité de la

Bpw et _poste
ljm*h m ¦ . ¦> .
^appartement

4 pièces
(2 grandes et 2 pe-
tites), bain, W.-C.
séparé, confort .
370 francs par mois ,
plus charges.
Ecrire sous chiffre
PA 44193-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz

joli petit salon
de coiffure

dans importante localité du centre
du canton.

Tél. 027 2 34 67

On cherche à Sion
OUEST

appartement
3 pièces
à 3 pièces
et demie
confort.
Ecrire sous chiffre
PA 381666 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381666

A remettre

cordonnerie
raison d'âge, avec
appartement , VALLE
rue des Bains 61,
Genève.
Tél. (022) 24 90 53.

18-5923

A vendre, cause
double emploi

un salon
3 pièces
en très bon état.

Ecrire sous chiffre
PA 43543 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

appartements
3 pièces et demie
et 4 pièces et demie

tcut confort "ate à convenir.

Tél. (027) a 13 45.

A louer à Château-
neuf

chambrçsteV
non meublées

' ;¦ " .' ¦ '. V ". : r
libres tout de suite.

S'adresser à René
Antille, administra-
teur immobilier ,
3960 Sierre.

Tél. (027) 5 16 30.
89-10004

On cherche

à louer au centre
de la ville de Sion

appartement
2 pièces

plus cuisine.

S'adresser à
l'imprimerie
Gessler SA
1950 SION.

A louer à Sion
dès 1er avril 1970
magnifique

appartement

4 pièces

dans immeuble
récent.

S'adresser par écrit
sous chiffre PA
900830-36 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sous-
Géronde, Sierre
grand

appartement
3 pièces
et demie
3a étage, bonne si-
tuation.

Ecrire sous chiffre
PA 44149 à Publi-
citas. 1951 SION.

®
Garage
Central SA

1820
Montreux

Service de vente
CITY-GARAGE
rue de la Paix 8

tél. 61 22 46

Kapitan 67
5 places,
2 modèles à
choix, impecca-
bles.
Rekord 1700,
1967,
2 et 4 portes, à
choix
Record 1700 66,
2 et 4 portes, à
choix.
Rekord 1700
luxe 1965
4 portes, 2 mo-
dèles à choix.
Rekord 1700 65,
2 modèles
à choix.
Olympia 1700 68
30 000 km.,
comme neuve.
Ascona 1700 68,
20 000 km
Kadett 69
2 portes,
5000 km.
Kadett 68
4 portes
31 000 km.
Kadett luxe 65
2 modèles à
choix.
Taunus 17 M,
67-68. 60 000 km
Taunus 12 M 68.
(mot 1300),
45 000 km. ,
état de neuf.
Taunus 17 M 61
sayomaf
65 000 km. très
propre.
Ford Anglia
station-wagon 66
60 000- km y

Vauxhall Victor
101 Super ($7
48 000 km., 'état
impeccable.
CITROEN
WEEK-END 65
moteur 3 CV,
49000 km.
Pontiac Tempesl
B1
automatique
65 000 km.
Vauxhall station-
wagon 60
5 portes, bon
marché.

REPRISE
EXPERTISE,
CREDIT GM

©
Grand choix
d'arbustes
de montagne

en assortiments
avec motte
Libre service ,
Ouvert le samedi

Raymond Berra,
paysagiste, Monthey

Tél. (025) 4 10 08
36-618

FROMAGE
extra qualité, 2 - 5
kg.
6 fr. 50 le kg.

G. Hess, fromages
4511 Horrlwil-SO

«>9

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennuiI
Maintenant

avec fermeture
PAVAQ SA, 6244 NeWlren

UNIVERSAL
facilitent le déblaiement

de la neige

Modèles 6 CV et 10 CV, fabrication
suisse, très robustes, construite pour
travailler dans les conditions les
plus dures de l'hiver. 6 vitesses
avant, 2 marches arrière. Livrables
avec chaînes ou chenilles.
Modèle 6 CV (6023) combinable en
chasse-neige, tondeuse à gazon,
aspirateur à déchets, etc.
Modèle 4 CV, 4 vitesses avant, 1
marche arrière

1795 francs

B O N
Je désire la documentation pour
chasse-neige UNIVERSAL, ainsi que
l'adresse du distributeur régional.
Nom :

Adresse :

Localité :

à retourner à Schmidt St-Laurent SA
Case Riponne 1000 LAUSANNE

LA SEMEUSE
LE CAfé m L'ON SMOl/RL

Attention !
suis acheteur d'eau-de-vlé de

marc, lie, pruneau, abricot,
et Williams

Sllvaln L. Dreyfus,
spiritueux en gros
8032 Zurich - Tél. (051) 47 24 78

CADEAUX APPRÉCIES
RABAIS 5 Ve

_|c COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards,

jfc SERVICES ARGENTÉS, inoxydables,
cuillers, fourchettes.

:|c CISEAUX couture, tailleur, à ongles.
manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS
à main et électriques.

j f : SECATEURS marque U. Leyat.

U. Leyat
Coutellerie et fabrique

de sécateurs

SION - Grand-Pont
(vis-à-vis de la grande fontaine)

Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromage
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OLLON L'installation des autorités
¦"est. déroulée selon le cérémonial ri-
ttieL Le préfert Mayor a procédé à l'as-
aermentation des. 70 conseillers commu-
naux, dont deux dames, avant de pas-
ser a, .l'élection du président. L'élection
rdïr 'bureau du Conseil, de la Municipa-
lité et des commissions de recours et de
gestion s'est déroulée sans heurt.

V ; CONSEIL COMMUNAL

Président : Paul Savioz (rad.) est élu
par. 66 voix sur 70 bulletins délivrés,
^bulletins ayant été déclarés nuls, leurs
auteurs ayant voté « oui » au lieu de
porter le nom du candidat.

Secrétaire : André Pochon (rad.) ob-
tient 69 voix.

Vice-président : Jean Daetwyler (PAI)
66 voix.
' Scrutateurs : Mlle Alice Kalbfuss et
Michel Moret sont élus à main levée.

îMyy  TRAITEMENTS

Le Conseil, à l'unanimité, a accepté
de porter de 4500 francs à 6500 francs
le. traitement des municipaux et de

Délibérations de la Fédération de tir du Bas-Valais
LES.EVOUETTES. — Sous la présiden-
ce de M. Ignace Fracheboud, président
inamovible, compétent et dévoué, la
Fédération de tir du Bas-Valais tenait
sèsfJassîses annuelles aux Evouettes, îe
samedi 29 novembre. M. Henri Baru-
chet, président de la commune de Port-
Valais, honorait l'assemblée de sa pré-
aence.
. L'ordre du jour statutaire donne l'oc-
casion à chacun de s'exprimer en toute
sportivité et de formuler d'intéressantes
suggestions. La lecture du protocole, ré-
digé par M. Emile Ramseier et la lec-
ture des comptes tenus par M. Alphonse
Défago, rencontrent l'approbation gé-
nérale. Pour remplacer un membre dé-
missionnaire, la société des Carabiniers
de Martigny est chargée de désigner un
tireur au pistolet. Le calendrier 1970 est
élaboré ,en particulier pour le cham-
pionnat suisse de groupes et le tir en
campagne.

Dans son rapport présidentiel, M.
Fracheboud se plaît à souligner les bons
rapports qui animent la fédération II
adresse remerciements et félicitations
à la société des carabiniers des Evouet-
tes pour la bonne organisation du tir
4e la fédération 1969. Vionnaz en 1968 et
Les; Evouettes en 1969 ont prouvé qu'un
tel tir peut être organisé par chaque
aociété de la fédération.

M. Josy Woeffray, au nom du comité
d'organisation, remrecie le comité de la

Mme Félicita Guidetti a eu 95 ans

MONTHEY — C'est à la Maison de re-
pos -où elle s'est retirée depuis quel-
ques mois que Mme Félicita Guidetti a
été fêtée, vendredi 5 décembre, à l'oc-
casion de ses 95 ans accomplis.

Née le 5 décembre 1874, à Rocca Pie-
tra (province de Novare, en Italie), elle
vint à Monthey pour y travailler, très
jeune déjà et, en 1898, se maria avec M.
François Guidetti.

Veuve dès 1914, elle reporta toute son
affection sur ses enfants Attilia et Ma-
rius. ce dernier décédé en 1955.

Mme Guidetti est encore une de ces
figures très ympathiques du * « quartier
dè place » dont une grande partie des
bâtisses a disparu à la suite des trans-
formations exigées par l'édilité.

Pour son anniversaire, Mme Guidetti
a eu le plaisir d'être congratulée par
MM. Jean-Louis Descartes, ancien 'mu-
nicipal et le Dr S. Niklaus. municipal.

Notre journal se j oint EUX voeux et
aux félicitations qui lui ont été adres-
sés à cette occasion.
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Bon anniversaire, docteur !
MARTIGNY. — Tout un chacun, à Mar-
tigny, dans les environs, outre-Rhône,
connaît et apprécie le docteur Maurice
Lugon qui, depuis des années, se dévoue
auprès de ses malades.

Originaire de Finhaut mais né en

6000 francs à 9000 francs celui du syn-
dic.

Vacations, traitement du président du
Conseil communal, du secrétaire, jetons
de présence et des membres des com-
missions sont également réadaptés.

M. PAUL JORDAN
REELU SYNDIC

Les sept municipaux sont ensuite élu
avec des fortunes diverses quant au
nombre de voix.

Wul Jordan (rad.) 64 voix
Michel Pignolet (soc.) 63 voix
Roger Veillard (soc.) 62 voix
Francis I uchet (rad.) 47 voix
Louis Anex (PAI) 46 voix
Eugène Jaggi (PAI) 55 voix
André Clerc (lib.) 51 voix

C'est ensuite l'élection du syndic dont
le candidat est M. Paul Jordan (sor-
tant) qui obtiert 58 voix. C'est alors
que le préfet Mayor procède à l'asser-
mentation de la Municipalité avant de
féliciter les élus et leur rappeler
qu'« être homme c'est être responsa-
ble ».

FTBV pour son précieux appui et as-
sure les tireurs de toute sa reconnais-
sance pour leur nombreuse participa-
tion et leur sportivité. II . accepje, j,ç§
compiimérits du "président^ relève ' les
petites lacunes, demande à chacun de
critiquer objectivement le dernier tir de
la fédration et se déclare satisfait du
résultat de cette manifestation. Il est
fort étonné qu'aucun membre du comité
cantonal n'ait accordé une petite visite
de courtoisie au stand des Evouettes...
et pourtant le tir se déroulait sur qua-
tre journées.

Comme toujours la distribution des
récompenses — challenges et prix —
apporte joie et satisfaction. Le président
de la fédération félicite les uns et les
autres pour les beaux résultats obtenus.
Il remercie tout particulièrement M.
Emile Ramseier d'avoir doté la cible
Art-Groupe, à 50 mètres, d'un magnifi-
que challenge.

Le président Baruchet apporte le sa-
lut de l'autorité communale, dit tout le
contentement qu'il éprouve de se trou-
ver au milieu de tireurs sportifs et, de
la part de la commune de Port-Valais,
offre un généreux vin d'honneur.

La collation offerte par la société des
Carabiniers des Evouettes est appréciée
comme il se doit. Et c'est en souhaitant
une bonne rentrée à Chacun que le pré-
sident de la FTBV clôt cette .belle as-
semblée.

Octodure, cet excellent praticien suivit
comme beaucoup de ses collègues les
cours du collège Sainte-Marie. Puis ce
fut le collège de Sion qui l'accueillit,
l'Université de Lausanne où il obtint
son doctorat.

Le docteur Maurice Lugon travailla
ensuite à l'Hôpital cantonal de Saint-

Gall sans toutefois rompre les nombreu-
ses attaches qu'il avait dans sa ville
natale.

Ville où il vint s'installer définitive-
ment en 1933.

Un an plus tard , il épousait Mlle Con-
forti qui fut et est encore pour lui une
précieuse collaboratrice.

Le docteur Maurice Lugon, fête au-
jourd'hui son 70e anniversaire, au mi-
lieu de sa famille au grand complet.

Toujours alerte, toujours dévoué, il
ne porte point son âge. En fait, c'est un
très jeune vieillard que ses patients ai-
ment à rencontrer non seulement pour
se faire soigner mais encore pour enta-
me? un brin de causette. Car le docteur
Lugon n'ordonne pas seulement des re-
mèdes : il a le don rie, ,1a persuasion et
de remonter le morçl.le, plus bas.

Nous le voyons ici, dans son bureau,
en train de rédiger unjî ordonnance.

Qu'il nous soit'per_nïs-*îe. le féliciter,
de le congratuler à î'oècasiôn de cet an-
niversaire* et de ltft'tSôttftaitfer encore de
nombreuses àfenéeS " devante et de bon-
heur. ;-;»¦*/?«" _ "'ri* B -. .- ">• '< •

Réunion du conseil
de district

de Martigny
MARTIGNY. — Rappelons que c'est
mercredi prochain, 10 décembre, à 14
heures 30, que le conseil de district de
Martigny se réunira dans la grande
salle de l'hôtel de ville, sous la prési-
dence du préfet, M. Pierre Veuthey.

L'ordre du jour est le suivant : con-
trôle des présences et lecture du pro-
cès-verbal de la séance "du 10 février
1969 ; rapport du préfet ; rapport de
l'hôpital de district ' pour l'exercice
1968 ; rapport de M. Joseph Emonet,
président de la Ligue antituberculeuse
du district ; causerie de M. Marc Zuffe-
rey, ingénieur, directeur de l'Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf sur l'opéra-
tion « Cent exploitations » ; divers et
discussion. . ... . '„'. . . . . . . .. .

Jouets Fardel
RUE DES HOTELS

MARTIGNY

% Vélos d'enfants

 ̂ Tricycles
r̂ Animaux en peluche

$? Poupées
'
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Collecte de fruits et légumes en faveur de Clairval
MARTIGNY — Une fois de plus

notre population a été très généreuse
et c'est 1500 kilos de fruits et de légu-

Poème sur un alpage
LES MARECOTTES — A l'ombre de son ravissant chalet, au cœur de ce

pittoresque village qu'est Les Marécottes, un esprit « divin » se repose et
médite.

Que peut-il faire ce jeune homme de septante années, rase de frais,
l'œil vif , l'air toujours guilleret ?

Amoureux de sa région , il consacra les longues heures de son labeur à
ensemencer, au prix de constants et ardents efforts, les innombrables terres
fertiles du Trétien , hameau de son enfance. On le voit maintenant , à l'heure
où les névés agonisent sous les brûlants rayons du soleil , grimper allègre-
ment d'un pas sûr et expérimenté de vieux montagnard , avide de s'enivrer
de l'air vivifiant et sain des altitudes, jusqu 'à l'alpage d'EMANEY , où
son unique plaisir — autre que l'éternelle communion avec la nature -
est de retrouver son bétail si judicieusement confié aux soins de conscien-
cieux bergers.

Et le soir, à la veillée, il rencontre ses compagnons du terroir auxquels
se joignent souvent, en saison, des touristes amis, pour réciter d'admirables
et merveilleux poèmes, nés de sa constante admiration et de son profond
respect de la création divine.

Il serait donc inutile de décrire plus avant ce prodigieux personnage
dont voici quelques lignes qui vous feront connaître , à travers l'âme d'un
poète, les richesses d'un alpage si fréquemment évoqué.

Connaissez-vous Emaney, l'alpage de Salvan ?
Durant l'été on s'y rend souvent¦ Pour cueillir dans ce beau vallon
Des fleurs variées à profusion

-y -  j  . 
n

,i l 'i- ,:y ,'" Le bétail y va pâturer
• 1 - Se gonfler de l'herbe parfumée

Sous la surveillance de deux bergers
Je le vois très bien dirigé .

I I I
Plus haut est le gibier
Lui ne demande pas d'être dérangé
Pourtant par les chasseurs il est traqué
Il va mourir sans pitié

IV
Le grand berger dont je  fais mention
Par discrétion je tais son nom
Il est vaillant et très charmant
Rien d'étonnant... il a vingt ans !

V
Au centre du pâturage est un grand chalet
Où à son loisir on y déguste du bon lait
Et d'autres produits laitiers
Gracieusement servis par le fromager

VI
A Emaney dans la paix du soir
Ces joyeux armaillis fument un délicieux cigare
Avant de regagner leur lit
Pour une courte et bienfaisante nuit

VU
Déjà avant le jour le lendemain
Dans la grande écurie on trait les vaches à la main
Heureux de recommencer
Une nouvelle journée

VIII
L'automne viendra
Emaney on quittera
Dans l'espoir d'y revenir
Avec combien de plaisir

IX
Un sfcl-club s'est installé
Dans un petit chalet rénové
En toutes saisons on s'y donne rendez-vous
C'est très gentil... j e l'avoue

Noël des enfants
des syndicats chrétiens

MARTIGNY. — On approche de Noël
à grands pas. L'autre soir, les responsa-
bles de l'organisation de la fête de
Noël des enfants dont les parents sont
membres des syndicats chrétiens FCOM
et FCBB se sont réunis au Casino-Etoi-
le.

Cette fête aura lieu, le dimanche 21
décembre prochain.

Les enfants recevront donc, ce jour-
là, la visite du Père Noël qui leur ap-
portera cadeaux et friandises.

Ils viendront de Riddes, Saillon, Sa-
xon, Charrat, Martigny, Vernayaz, Do-
rénaz, Collonges et Evionnaz.

Nous leur Jonnons d'ores et déjà ren-
dez-vous, au Casino-Etoile, à 14 heures,
accompagnés de leurs parents.

mes parfaitement sains, récoltés dans
les communes du district, qui ont été
transportés dans les locaux de l'écono-
mat de Clairval à Finhaut. L'argent
versé par les familles qui ne pouvaient
offrir des vivres permettra d'agrémen-
ter la fête de Noël, tandis que les dons
de pots de confiture et d'une courge
monumentale ont déjà fait le bonheur
des gosses.

ND-INE

« le pastis 45* du cnnnf.lR«pi?r •t Go Ring That Golden Bell », otc.



5^Wmm\

*W îl
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membre

Joseph DELA
membre
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ne âme bien
ans un cor is^ain

Les hommes font l'Histoire. Celle-ci le leur
rend bien. Et, finalement, les hommes sont
ce qu'ils font.
Les footballeurs valaisans ont fait leur
histoire ; il ne fait aucun doute que celle-ci
les ait rendus meilleurs. Il ne fait aucun
doule aussi que le football valaisan ait par-
ticipé, en même temps que l'Industrie , en
même temps que les barrages, en même
temps que le tourisme, à l'édification du
Valais moderne , à l'établissement de sa
personnalité.
Alors, le football valaisan était peut-être
redoutable dans ses murs, comme les sei-
gneurs féodaux faisaient régner chez eux
leur loi. Mais le goulet de Saint-Maurice
franchi, le Rhône traversé, les armes frappées
aux treize étoiles s'émoussaien, la superbe
du Vieux-Pays s'effritait , la résolution valai-
sanne faisait place à la réserve, à la timidité.
En iterre étrangère , le football valaisan per-
dniBB ĵjveur . son authenticité ; il n'était
Uii-meBM f̂c^son giron.
Avoir vécî-^B ^htaze dernières années de
notre lootballl ^̂  ^̂ jarticlpé sans 

doute
à la plus speclacM_l!PIB| H^ion psycholo-
gique qui se soit mnnifo^_( ĵtelais. Et ,
en ce sens, le football a forterm^H MUbuc
à l'affermissement de la p"ersonnaT^_B BL
sanne à l'intérieur et à l'extérieur du canW^
Le football valaisan s'est défait de sa réserve.
Le voici aujourd'hui redouté. Partout en
Suisse, Il conquiert la sympathie du public,
il Impose le respect. En quinze ans, le foot
bail valaisan a manifesté une évolution con-
sidérable, évolution technique, évolution de»
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Michel FAVRE
secrétaire

LAISAN

Étante

H>n psychologique surtout, gi
¦d' entraîneurs d'ici et d'aiPP^B
Htlon sans cesse présente cri

H-lte de l'AVFA, dans cette évo-
¦ progrès, est d'avoir encouragé,

Hbs valaisans à se structurer,
Hnscience de leur rôle, exigeant
Htion de section « juniors » dans
H_i n'en avaient pas. Ainsi, le
Heunes footballeur; s'est multiplié,
Hl valaisan s'est multiplié,
¦de conscience du football valai-
¦ccompagnée d'une vision plus
Bus objective, des problèmes que
lootball moderne,
lootball était martignerain, mon-
Irrois . brigand, sédunois, agaunois;
kird'hui valaisan. Avant, « on se
bntre » , aujourd'hui tous regardent
pme direction. Et c'est encore là
le réjouissante à porter au crédit
L II a aidé les Valaisans à se con-
apprécier, à s'unir,
tir fait, d'avoir grandi, impose au
aisan des responsabilités nouvelles.
m grandissante du football à la
i Impose d'ailleurs des responsa-
uvelles au football , partout où
manifeste. Rien n'est fait valable-
ên football 

si rien n'est plus à
Kste toujours à faire.

ÉJMt pas d'où l'on vient , mais
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M. RENE FAVRE

; président de l'AVFA

Lors de ma nomination comme prési-
dent central de l'ACVF le 27 juillet 1941
17 clubs étaient membres de l' asso-
¦ta^̂ Cette dernière n ' avait l'orga-

n™̂  fc^ f̂un championnat can-
tonal/ T^B̂  fctoMat suisse étant
dans les rnairr^  ̂ feH_É__L régional
romand de l'ASFA7 oOTlHjfc|ĵ était
à Lausanne Ensuite d' une^R_B^ ̂ kdu
comité de la ZUS . dont le oré^HH
était M. Ernest Thommen de Bâle ,
le championnat des 3e, 4e , 5e ligues
et juniors était donné aux associations
régionales et cantonales , à partir de la
saison 1941-1942. L'ACVF débuta dans
fcfc championnat avec un groupe de
¦ue de 6 équipes . 2 groupes de

^B| ^̂ ^e 6 équipes et un groupe
iunî B fc^équipes
Lors dé^M^^lée 

des 
délégués de

l'ASFA en^BJÉhjg 1943 à Lugar^il fut décidé qlBB k^ubs 
de 

\aJLWf
1re ligue et 2e lïçfl  ̂ |̂ )t dajgHro-
bligation d' avoir une sWB K_ rs.
Lors de l'assemblée de^BB HL de
l'ACVF du 9 juillet 1944 à vfBB ette
obligation a été décidée éqaWHM
oour nos clubs de 3e ligue ^Ĥ
A partir de la saison 1944-19HV[e
championnat suisse de 2e ligue^M
éqalement dévolu aux associatio^L
Sur le plan romand ce championrB
a été réparti en 4 groupes. Le qrouH
2 était qéré par notre association. M
Miprenait 5 équioes valaisannes (Chai

^^Chipois . Martigny, St-Maurice]
M™̂ hu) 

et 
4 équipes vaudoises (Lau-j

^anni^^^Ambrosiana-Lausanne. La
Tour-rjhiBBk

^
Aiqle). Les FC Sion el

Sierre frvm^^été promus en 1rJ
lique à la frll̂ ^a saison 1943-194_ffi

Marcel MATHIER
membre

" 1
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André JUILLAND
membre

m
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Jm —̂ M

sfa m^m̂ i9_______à ' . I _____T !̂fe II \ H' sBfc mlk . jpKiii
Par le fait m™| ^Brnité régional
romand de J-tiU ^fcsout.
Par suit ĵ^^Hfm^PPIH^ t̂es équipes
de^̂  

tKmé 
commisSÎ fcte juniors

î HPrfïïtuée lors de 
l' as^^HIce des

Bagués de l'ACVF du 7 jumBke46.
Dès la saison 1958-1959 . ensunBBje
l' augmentation des groupes de 2e liHe
de 11 à 18 , ce championnat se disputa
uniquement entre des équipes valai-
sannes.
Aujourd'hui l'AVFA est devenue impor-
tante avec ses 63 clubs et 245 équipes.
fc[est là , un événement prepre à ré-
fcjt le cœur de tous les membres de
l£™M îe famille valaisanne de 

foot-
bali^^^^^es 

nombreux 
amis. Notre

ass ne î B̂ fc^rque les liens puissants
et fort qinBBkti'attachent aux pion-
niers du footi ^̂ ^is 

notre canton 
et

nous savons OLil^̂ ^k est imparti de
continuer cette t rBJft^comme un
lien nécessaire errrrBM ^^^poques
d'hier et d'aujourd'hui. T_B feknom-
mencée et poursuivie doit s^H Bter
afin de maintenir la belle vitlB. He
l'AVFA.

'^̂ ^̂ BI
SÉÉ S__v

M. VICTOR DE WERRA"*
président de l'ASF

A l'occasion du 50ème anniversaire
de la fondation de l' association
valaisanne de foot-bal l , la Fédéra-
tion suisse, que j' ai l'honneur de
présider, se f a i t  un plaisir d'appor-
ter ses félicitations et ses vœux
chaleureux à tous ses clubs, à leurs
dirigeants et aux membres du
comité qui la conduisent avec f e r -
meté et compétence et tout spé-
cialement à son président M.  René
Favre.

Alors que la ligue nationale et
ses clubs occupent la place maîtres-
se réseiàWk chaque semaine à n o t r e .
sport .  -Ws tous les journaux  et à la
radioAWf eaucoup moins voyante est
VactiÂKé déployée sur tout le ter-
r i toÀW suisse par les o r g a n i s a t i o n s
dej LWclubs des ligues i nf é r i e u r e s  et
piW - iant . . .
L^Êes organisat ions  répart ies en
K 'i z e  régions régissent dans leur
«semble, à l 'heure actuel le , 1113
Htb_ avec 5400 équipes. Elles ont
^-R esponsabili té, dans tous les sec-

Ê̂ L̂i i: mu ren ien t  j u n i o r  de
rassŒ&l̂  ^ima^m e f f e c t i f  de plus
de 2000 em^^^ ^fc^che, qui est
la plus belle puisqirW^ ^h^^rtrle
notre j eunes se  dans  cet r e^BBJétri
d'idéal et de joie qu 'apporte la pra-
tique de notre sport , les comités
divers des régions l'assument avec
un dévouement inlassable.

N' est-ce pas bien le plus précieux
et le plus grand des services? C'est
pourquoi , à l'occasion de ce jubilé ,
la Fédération valaisanne tient à ma-
nifester sa gratitude à notre associa-
tion valaisanne et à ses dirigeants,l'une de ces treize régions qui veil-
lent jusqu e dans les poin ts les plus
reculés de notre sol à créer et à
maintenir le véritable idéal sportif
des pionnie rs de la pr emière heure.
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Un horloger affichant
ce label s'est engagé à respecter

ces cinq garanties.
t. Garantie de qualité. L'horlo- ment de chaque montre qu'il ger <Ô assure à la clientèle un
©er Ô ne vend que des mon- remet à tout acheteur. service permanent d'entretien,
tres de fabrication soignée. 3. Garantie de prix. L'horloger s. Garantie de réparation.wntrtlées par un bureau $ respecte les prix de vente L'horloger ô appelé à réparer«fndel. fixés par le fabricant. Il ne pra- une montre. n'utilise que des

- 1, Garantie de fonctionnement, tique ainsi que les prix étendu, pièces rigoureusement d'ori-
L'horloger <Ô vérifie scrupu- à ' ensemble de la Suisse. gj ne_ n rerTiet ainsj |a montre
leusement le bon fonctionne- 4. Garantie de service. L'horlo- dans son état premier.

Sierre Slon Martigny

AESCHLIMANN & HANSEN DONZÉ A. Mme GALLAY H.
avenue Qénéral-Guisan Girard-Perregaux-Mido avenue de |a Gare j * ...
Zénlth-Eterna-Zodiac GAILLARD P. Marvin-Cortébert-Moeris

BURO M. S File Grand-Pont GIRARD G.
a*. Max-Huber Zénlth-Eterna-Zodiac place Centrale
Lenglnea-Certlna-Nlvada GASPOZ P. Eterna-Mido-Roamer

CARLEN B. Grand-Pont LANGEL H.
av. Génôral-Guisan Marwin-IWC-Cyma avenue de la Gare !
Omega-MIdo-GIra rd-Perregaux H0CH j ..c. Zénith-Certina

CARLEN W. avenue de la Gare MORET R. & G.
carrefour du Centre Favre-Leuba-Nivada-Eterna avenue de la Gare
Omega-TIssot-Heno KOHLER E. Omega-Tlssot-Lanco

rue des Remparts NEUBAUER L.
Certina-Longines- place Centrale
Jaeger-Lecoultre Jaeger-Lecoultre-Longines-
TITZÉ O. et File Favre-Leuba
rue de Lausanne
Omega-Tlssot-Lanco

Crant Montana Monthey

AESCHLIMANN A. AESCHLIMANN A. IMOBERDORF B.
Patek Philippe- Zénlth-Eterna-Zodiac place de l'Eglise
Jaeger-Lecoultre-Rolex KIRCHHOFER F Omega-TIssot
KIRCHHOFER J. Omega-Tissot-Heno LANGEL R.
Omega-Tlssot-Heno avenue de l'Industrie
SAUCY G Longlnes-Certlna
Longines-fwC-TIssot NICOLET B.
WINDSOR SA, M. Rublnsten rffh R.

0
™
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Patek-Phlllppe-Unlversal Zénlth-Eterna

Saint-Maurice Verbier Vercorin

GEX R. RIBORDY F. TREUILLAUD
Zénith-Tissot Jaeger-Lecoultre-Certina La Résidence !

TOMASI L Eterna

Longlnes-Certina-Eterna

NOUVELLISTE, le j ournal du sportif

Démonstration

chervet

CHIPPIS
Halle de gymnastique
Lundi 8 décembre 1969 dès 18 heures

(Immaculée Conception)

GRAND LOT O
organisé par le F.-C.

Fromages du Valais.

4 fromages du Valais par série plus
4 séries spéciales avec '/« de cochon et 3 fromages.

Tableau visuel électronique.
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Vœux de fin d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque d'oubli ,
réservez à temps votre annonce dans le numéro du 31 décembre du
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Nom : 

Une case simple 18 francs.
Profession : 

Une case double 36 francs. -. , .,Domicile : 
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Veuillez transmettra vos ordres jusqu'au 15 décembre 1969, dernier délai,
à Publicités, Slon, avenue de le Gare 25.

36-5218
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C'est à l'issue d'un tournoi qui réunissait à
Sierre, le 1er avril 1917, les FC St-Maurice, Mon-
they, Martigny, Sion, Viège, Brigue, Naters et
Sierre, que les dirigeants de ces clubs résolurent
• de se mettre sérieusement au travail pour que
l'Association cantonale valaisanne de football soit
constituée au plus tôt ».

Il faut cependant attendre la fin de la Première
Guerre mondiale pour que la résolution de Sierre
soit suivie d'actes. Mais le temps perdu est
bientôt rattrapé : deux assemblées préparatoires ,
la première à Sion, le 19 avril 1919, l'autre à
Sierre, le 13 juillet suivant , suffisent à mettre sur
pied les statuts qui seront définitivement adoptés
a l'assemblée constituante de Sierre, le 14 sep-
tembre 1919.

Hommage dès lors aux délégués des FC Bri-
gue, Viège, Sierre, Sion, Martigny, Riddes et La
Bâtiaz, qui ont courageusement créé l'organisme
qui devait développer le football en Valais et
l'élever au niveau que l'on sait.

Telle a été la vitalité de leur lœuvre qu'après
ce long espace de temps où elle a traversé, sans
Jamais s'interrompre , toutes les crises inhérentes
aux choses humaines, toutes les révolutions de
la mode et du goût, l'AVCF, restée essentiellement
telle qu'ils l'avaient conçue, n'a cessé jusqu'à au-
jourd'hui d'accroître son rayonnement.

C'est donc avec 7 équipes en course que dé-
bute sous la direction de M. Alexis Vouardoux ,
président du FC Sierre, club vorort, le 1er cham-
pionnat cantonal, séries A et B, saison 1919-20.

Le président Vouardoux est assisté de MM,
Edouard Berclaz, vice-président, Oscar Tabin, se-
crétaire, Jules Crettaz, caissier et Florlan Mazzoni,
membre adjoint. La victoire couronne déjà les
effort s des dirigeants de la Noble Contrée, puis-
que Sierre I enlève le titre de série A cependant
que Sierre II triomphe en série inférieure.

Bien que le départ ait été bon, l'association
fait pourtant une petite crise de croissance dès
la fin de la première saison : deux clubs dis-
paraissent , les FC Riddes et La Bâtiaz ; ce dernier
s'effacera même définitivement du firmament spor-
tif valaisan.

Les premiers présidents

De septembre 1919 à 1936, l'association est
soumise au régime du vorort : le club désigné
comme tel, nomme le comité central, qui se con-
fondra généralement avec le comité du club

tvorort.
i Jusqu'à la /In de la saison 1926-27, le vorort
est dévolu annuellement ; les présidents de cette

1 période sont successivement :
MM. Robert Gilliard, Slon (1920-21) ; Ernest

Sidler, Martigny (1921-22 et 1922-23) ; Auguste
Siegrist , Sierre (1923-24) ; Rey-Bellet puis Her-
mann Baertschl, St-Maurice (1924-25) ; Charles
Benz, puis Edmond Lévy, Brigue (1925-26) ; Henri
Blatter , Viège (1926-27)

La retraite momentanée du FC Riddes et l'ef-
facement définitif du FC La Bâtiaz sont compen-
sés, en cette même année, par une recrue de
choix , le FC St-Maurice.

Puis, la famille grandit sans grands à-coups,
mais sûrement, et c'est entre 12 clubs (Brigue,
Viège, Sierre, Granges. Sion, Ardon,. Martigny,
St-Maurice, Monthey, Collombey, Vouvry et Bou-
veret) que se disputa le championnat 1924-25.

La situation reste stable jusqu'en 1928, année
à partir de laquelle le vorort sera attribué pour
trois ans consécutifs.

C'est le FC Sion qui Inaugure la nouvelle for-
mule et les présidents en seront successivement
MM. Alphonse Sidler , Sion (1927-28) ; Victor de
Werra , Sion (1928-29 et 1929-30). Ce dernier prend,
au début de la saison 1928-29, le commandement
de 13 clubs inscrits : Brigue, Grône, Steg, Glarey-
Sports, Sierre, Viège. Granges, Sion, Martigny,
Vernayaz, Monthey, Vouvry et Vionnaz.

D'autres clubs, tels que le FC Evionnaz, res-
tent membres libres.

En 1930, le vorort triennal est dévolu à Mar-
ligny ; le premier président en est M. Henri
Charles (1930-31) et M. Charles Rouiller pour les
deux saisons suivantes.

1936 : suppression du vorort

Puis, le vorort ayant descendu le Rhône et
s'étant fixé à St-Maurice, M. Maurice-E. Tièche
prend les rênes de l'association et les gardera
jusqu 'à rassemblée des délégués du 5 juillet
1936. à Saint-Maurice. Cette dernière votera la
suppression du vorort et son remplacement par
un comité indépendant et stable.

La nécessité de créer un comité central In-
dépendant , reponsable de la bonne marche du
championnat cantonal se faisait sentir depuis
longtemps, tant que la compétition se limitait à
13 clubs, le système vorort pouvait suffire. Mais
dès l'instant où le championnat réunissait un
nombre toujours plus grand de compétiteurs aux
titres , ce qui parallèlement amplifiait le travail
administratif , il devenait évident que la direction
de l'association par un club ne répondait plus
aux besoins du moment.

Il suffit pour s'en convaincre de constater que
la saison 1932-33 qui se disputait entre 26 équi-
pes : 4 en série A, 12 en série B et 10 en
série C ; le cercle de famille s'était agrandi. A
l'assemblée du 8 juillet 1938 à Martigny-Ville ,
les clubs suivants étaient représentés :
a) comme membres actifs : Chalais, Chippis,
Granges, Martigny, Montana. Monthey. Sierre, Sion,
St-Léonard. St-Maurice , Vernayaz, Grône et Viège.

b) comme membres libres : Grimisuat, Vouvry,
Riddes. Saxon, Salquenen, Brigue et Varone.

A cette même assemblée, les clubs membres
libres ont été admis comme membres actifs.

Lors de l'assemblée des délégués du 5 luillet
1936. les destinées de l'association furent confiées
au comité suivant :

Président : M. Jean Walker, Martigny ; mem-
bres : MM. Maurice Leryen, Martigny-Ville. René
Favre. Sion. Alphonse Schmidt, Chippis, Marcel
Cretton, Vernayaz, Henri Rimet, St-Maurice.

En 1937, M. Maurice Leryen sucède à Jean
Walker et garde la présidence jusqu'à la veille
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de la Seconde Guerre mondiale. C'est sous son
ministère que furent adoptés les statuts et règle-
ments du 10 juillet 1933.

Lors de l'assemblée générale des délégués du
16 juillet 1939 au pont du 'Gueuroz, M. Maurice
Leryen ayant démissionné comme président, l'as-
semblée des délégués appela à la tête du comité
central un authentique vétéran du football va-
laisan, M. Charles Aymon, du FC Sion.

1939 : la tâche des dirigeants s'accroît

On était en pleine mobilisation générale, quand
le président Aymon entra en charge , saison 1939-
40. C'est assez dire que sa tâche s'avéra d'em-
blée difficile. Elle devait même s'alourdir dès la
saison 1940-41 du fait que l'ASFA avait confié
aux associations cantonales l'organisation du cham-
pionnat suisse de 3e, 4e, 5e ligue et juniors A.
Ainsi , dès 1940, l'ACVF menait de front les deux
championnats : suisse pour les ligues précitées ;
cantonal pour toutes les séries. Mais la mobilisation
avait désorganisé à un tel point le championnat
1939-40, qu'il dut être abandonné.

Lors de l'assemblée générale des délégués du
27 juillet 1941 à Ardon, M. Charles Aymon étant

démissionnaire comme président, l'assemblée ap-
pela aux destinées de l'Association le président
encore en charge actuellement. A cette assemblée
le comité central fut constitué corne suit :

Président : M. René Favre, Sion. Membres :
Adrien Pottier, Monthey : Joseph Delaloye, Ardon ;
Adolphe Lambrigger, Sion ; Robert Muller, Mar-
tigny. . , -

A partir dè 194î','*le. comité dut faire face à de
lourdes tâches dévolues -par l'ASFA, et elles étaient
nombreuses1,- à  savoir : championnat suisse de la
3e ligue aux juniors, instruction préparatoire, mou-
vement des juniors, cours des moniteurs, football
à l'école pour ne citer que les principales.

A partir de la saison 1944-45 le championnat
suisse de 2e ligue fut également dévolu par le
comité de la ZUS de l'ASFA aux associations
contonales. Ce championnat était réparti en A
groupes : le groupe I géré par l'Association gene-
voise de football ; le groupe 2 par l'Association
cantonale valaisanne : le groupe 3 par l'Association
cantonale vaudoise et le groupe 4 par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise. De part l'attribution
de ce championnat aux diverses associations can-
tonales, le comité régional romand qui en avait
auparavant l'administration a été dissous. A la fin
de la saison 1943-44, les FC Sion I et Sierre I
ont été promus en première ligue.

Pour la saison 1944-45 le groupe 2 de 2e ligue
comprenait les équipes suivantes : Chalais, Chippis,
Martigny-Sports, Saint-Maurice, Monthey et les
équipes vaudoises, Lausanne-Sports 2, Ambrosia-
na, La Tour-de-Peilz et Aigle. A la fin de cette saison
le FC Grône I a été promu en 2e ligue.

1946 : nomination
d'une commission de juniors

Ensuite des tâches toujours plus ardues, le
comité central proposa à l'occasion de l'assem
blée des délégués du 7 juillet 1946 à Monthey,
la formation d'une commission de juniors de 5
membres. Proposition qui fut acceptée à l'unanimité

Cette commission fut constituée comme suit
Président : M. Aloys Morand, Monthey. Membres

MM. René Zwissig, Sierre ; Gustave Gôlz, Sierre
Paul Allégroz, Grône : Fernand Donnet, Martigny.
Chacun de ces membres ayant une tâche bien
déterminée soit football à l'école, cours de luniors
instruction préparatoire et propagande.

A la fin de la saison 1945-46. le FC Saint-Léo-

Vorort St-Maurice : saisons 1933-34 , 1934-35, 1935-36. Comité central de l'ACVF et quelques pré-
sidents de clubs , de g. à dr. : Ared Schnork , St-Mauri ce (membre)) ; Edmon d Fournier, St-Mau-
rice (membre) ; Jea n Walker , St-Maurice (membre) ; Jean Rausis , St-Ma urice (membre) ; Maurice
Leryen, Martigny (président du FC Martigny) ; Henri Rimet , St-M aurice (membre) ; Emile Bron,
Martigny (membre du FC Martigny) ; Maurice Tièche , St-Mau rice (président du comité central de
l'ACVF) ; Adrien Pottier , Monthey (FC Monthey) ; Emile M icotti, St-Ma urice (FC St-Maurice) ;
Auguste Amacker, St-Mauric e (FC St-Maurice).

nard I fut promu en 2e ligue. Une ombre au tableau
à la fin de cette saison, la relégation du FC Sion I
de 1re en 2e ligue, et que le champion du groupe
2 de 2e ligue soit le FC Monthey I, ne put encore
cette saison réaliser son désir d'accéder à la 1 re
ligue.

Lors de cette saison 27 clubs formaient l'effectif
de l'ACVF, soit les FC Saint-Gingolph, Bouveret ,
Ardon, Chippis, Collombey, Dorénaz, Fully, Granges,
Grône, Martigny, Massongex , Monthey, Muraz, Sierre ,
Sion, Saint-Léonard, Saint-Maurice, Saxon, Ver-
nayaz, Vétroz, Viège, Vouvry, Brigue, Chamoson,
Salquenen, Saint-Germain et Chalais, totalisant en
championnat suisse 43 équipes actives et 19 équipes
de juniors et en championnat cantonal 44 équipes
actives et 19 équipes de juniors.

Lors de l'assemblée du 7 juillet 1946 à Monthey,
trois nouveaux clubs ont été admis : soit les FC
Saillon, Riddes et Châteauneuf.

Lors de l'assemblée du 6 juillet 1947 à Fully, il
a été enregistré trois admissions, les FC Steg,
Niedergesteln et Leytron et deux démissions les
FC Vétroz et Saint-Gingolph. A la fin de la saison
1946-47 le FC Bouveret I fut promu en 2e ligue, le
FC Sierre 2 en 3e ligue et le FC Saint-Maurice I
fut relégué en 3e ligue ainsi que le FC Saint-Gin-
golph en 4e ligue.

A la fin de la saison 1947-48, le FC Saint-Mau-
rice I fut promu en 2e ligue et les FC Brigue I,
Grône I et Saxon I en 3e ligue. Les FC Bouveret et
Vouvry I furent relégués respectivement en 3e et en
4e ligue.

Lors de l'assemblée du 21 août 1948 à Vouvry,
trois nouveaux clubs ont été admis, soit les FC
Lens, Evionnaz et Les Evouettes, ce qui portait l'ef-
fectif à 34 clubs. Lors de l'assemblée du 26 juin
1949 à Sion, un nouveau club a été admis, soit le
FC Montana.

Le 26 juin 1949, l'ACVF fêta son 30e anniversaire,
à l'occasion duquel deux matches ont été orga-
nisés, soit : VALAIS-VAUD (2-2) et Sélection valai-
sanne juniors A-Sélection vaudoise juniors A (4-4).

A la fin de la saison 1948-49, le FC Sierre 2
fut promu en 2e ligue et les FC Chamoson I et
Vernayaz I en 3e ligue, tandis que le FC Grône 2
était relégué en 4e ligue.

1949 : le championnat cantonal
sous forme de coupe valaisanne

Lors de la 2e assemblée générale des délégués
du 20 août 1949, à Leytron, il fut décidé de disputer
le championnat cantonal sous forme de coupe valai-
sanne, ensuite des exigences du championnat suis-
se, il n'était plus possible de disputer le cham-
pionnat cantonal avec des matches aller et retour
ou en un seul tour.

Lors de l'assemblée du 19 août 1959, un nouveau
club a été admis, soit le FC Vétroz , mais par contre
il fut enregistré les démissions des FC Evouettes
et Niedergesteln.

A la fin de la saison 1949-1950, le FC Martigny-
Sports fut promu en 1re ligue, le FC Viège | en 2e
ligue et les FC Châteauneuf I et Leytron I en 3e ligue
tandis que les FC Chalais I et Collombey I étaient
relégués respectivement en 3e et 4e ligue.

Lors de l'assemblée du 28 juillet 1951, à Ver-
nayaz, un nouveau club a été admis, soit le FC
Conthey, mais par contre il fut enregistré une dé-
mission, celle du FC Granges et deux radiations
les FC Massongex et Saillon.

A la fin de la saison 1950-51 le FC Saxon I fut
promu en 2e ligue et le FC Martigny 3 en 3e ligue
tandis que les FC Grône I et Granges I étaient
relégués respectivement en 3e et 4e ligue.

Premier match international en Valais
Le Comité central de l'ACVF d'entente avec le FC

Martigny-Sports eut à s'occuper de l'organisation
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du premier match international sur terre valaisanne,
soit la sélection SUISSE AMATEURS - FRANCE
AMATEURS qui eut lieu le dimanche 3 juin 1951 sur
le terrain du FC Martigny-Sports et dont le résultat
fut de 5 à 0 en faveur des Français.

Lors de l'assemblée des délégués du 26 juillet
1952 à Grône, un nouveau club a été admis, soit
le FC Troistorrents.

A la fin de la saison 1951-52, le FC Sion I fut
promu en 1re ligue, le FC Vétroz I en 3e ligue tandis
que le FC Salquenen I était relégué en 4e ligue.

Durant la saison 1951-52, 33 clubs participèrent
au championnat suisse avec 52 équipes actives et
27 équipes de juniors et au championnat cantonal
avec 54 équipes actives et 27 équipes juniors.

Lors de l'assemblée des délégués du 25 juillet
1953 à Chippis, quatre nouveaux clubs sont admis
comme membres libres, les FC Bramois, Grande-
Dixence. Arolla et Saas-Fee. . . .

Monthey promu en 1re ligue
A la fin de la saison 1952-53, le FC Monthey I

fut promu en 1re ligue, le FC Rhône (Raron) I en
3e ligue tandis que le FC Saint-Maurice était relé-
gué en 3e ligue et les FC Chalais I et Martigny 3 en
4e ligue.

Lors de l'assemblée des délégués du 31 Juillet
1954 à Viège, deux nouveaux clubs sont admis
comme membres actifs , les FC Ayent et Grimisuat
et un club comme membre libre, le FC Evolène. Le
FC Saas-Fee a été radié comme membre libre.

A la fin de la saison 1953-54, le FC Saint-Maurice
I fut promu en 2e ligue et les FC Dorénaz et
Riddes I en 3e ligue tandis que le FC Sierre 3 était
relégué en 4e ligue. Les FC Rhône et Chalais n'ont
pas pris part au championnat. Un nouveau membre
libre, le FC Granges.

A la fin de la saison 1954-55, le FC Sion 2 fut
promu en 2e ligue et les FC Collombey et Château-
neuf 2 furent promus en 3e ligue, tandis que le
FC Dorénaz était relégué en 4e ligue, et Sion Juniors
A I en championnat régional juniors A.

40 clubs sont membres de l'ACVF, soit :
35 membres actifs : Ardon, Ayent , Bouveret, Brigue,
Chamoson, Châteauneuf , Chippis, Collombey, Con-
they, Dorénaz, Evionnaz, Fully, Grimisuat , Grône,
Lens, Leytron, Martigny-Sports, Montana, Monthey,
Muraz, Raron, Riddes, Saint-Gingolph, Saint-Léonard,
Saint-Maurice, Salgesch, Saxon, Sierre, Sion, Steg,
Troistorrents , Vernayaz, Vétroz, Visp ' et Vouvry et

Plus de 50 équipes en championnat ij
5 membres libres : Arolla , Bra'molë; Grarvdé-Dixenfre,
Evolène et Granges représentant en championnat
suisse 55 équipes actives, soit 4 équipés de ire
ligue (Martigny-Sports I, Monthey I,.Siprre . il, Sioriï'l),
6 équipes de 2e ligue (Chippis J,,-Saint .Léonard I,
Saint-Maurice I, Saxon I, Sierre II et. Viège I), 18
équipes de 3e ligue et 27 équipes de 4e ligue.
27 équipes Juniors prirent part à ce championnat,
soit : 3 équipes en Juniors A interrégional (Monthey
jun. A I, Sierre jun. A I et Sion jun. A I) et 24
équipes en juniors A régional.

52 équipes actives prirent part au championnat
cantonal (51 équipes des séries inférieures plus le
FC Monthey I, la participation des équipes de la
1re ligue ayant été rendue facultative lors de l'as-
semblée des délégués du 31 juillet 1954 à Viège)
ainsi que 27 équipes juniors A.

Lors de l'assemblée des délégués du 21 août
1955 à Saint-Gingolph, les membres libres Bramois,
Granges et Evolène ont été admis comme membres
actifs.

Au début de la saison 1955-56 , l'effectif de l'ACVF
était de 42 clubs (36 membres actifs et 6 mem-
bres libres) représentant en championnat suisse
55 équipes actives, soit 4 équipes de 1re ligue
(Martigny, Monthey, Sierre et Sion), 7 équipes de
2e ligue (Chippis, Saxon, Sierre 2, Sion 2, Saint-Léo-
nard, Saint-Maurice et Visp), 18 équipes de 3e ligue,
26 équipes de 4e ligue et 29 équipes juniors A,
soit : 2 équipes juniors A interrégionaux (Mon-
they jun. A I, Sierre jun. A I) et 27 équipes juniors
régionaux.

53 équipes actives prirent part au championnat
cantonal (51 équipes des séries inférieures plus les
FC Monthey et Sion) et 30 équipes juniors A.

A la fin de la saison, le FC Saxon 2 a été promu
en 3e ligue et Martigny jun. A I en jun iors interré-
gionaux, tandis que l'on enregistrait les relégations
de Saxon en 3e ligue et de Vétroz et Bouveret en
4e ligue.

1956 : effectif, 45 clubs

Lors de l'assemblée des délégués du 25 août
1956 à Montana , trois nouveaux clubs furent admis ,
les FC Orsières , Bagnes et Vollèges.

Au début de la saison 1956-57, l'effectif de l'ACVF
était de 45 clubs (40 membres actifs et 5 membres
libres) représentant en champ ionnat suisse -59
équipes actives, soit 4 équipes de 1re ligue (Mar-
tigny, Monthey. Sierre , Sion). 6 équipes de 2e ligue
(Chippis. Saint-Léonard, Saint-Maurice , Sierre 2,
Sion 2, Visp), 18 équipes de 3e ligue, 31 équipes de
4e ligue et 31 équipes juniors A , soit 3 équipes
juniors A interrégionaux (Martigny jun. A I,. Monthey
jun. A I. Sierre jun. A j) et 28 équipes juniors A
régionaux.

57 équipes ont disputé la coupe valaisanne (55
équipes des séries inférieures plus Monthey I,
Sion I) et 31 équipes juniors A le championnat
cantonal des juniors. A la fin de la saison le FC
Sion a été promu en LNB, le FC Raron en 2e
ligue, les FC Salgesch, Lens et St-Gingolph en
3e ligue et Monthey jun. A 2 en championnat
régional 1er degré. On été relégués : St-Léonard
en 3e ligue. Châteauneuf 2 en 4e ligue, Muraz
jun. A en championnat régional 2e degré.

1957 : 65 équipes actives
en championnat suisse

Lors de l'assemblée des délégués du 24 août
1957 à Saint-Léonard, 4 nouveaux clubs ont été
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ELECTRA - RADIO-TÉLÉVISION

tl, rue de la Porte-Neuve - SION
Tél. (027) 2 2219

crovaor
pour le ski

avant, pendant et après
Fuseaux de Croydor SA. oue postale, 8021 Zurich, tél. 061 6677 45 W *,
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Fr.30.-pour votre vieille montre! HslAMafli êMaita»
dans n'Importe quel état, grosse ou petite, montre-
bracelet ou de poche, de table ou pendule, bonifié
lors de l'achat d'une nouvelle montre de dame ou
d'homme. Deyx de nos meilleurs modèles avec
mouvement é ancre de qualité. Montre homme:
17 rubis, plaqué or 10 microns ou chromé, antichocs,
étanche, antimagnétique, aiguille centrale pour les
secondes ,cadran de luxe,fond acier vissé ou montre
dame: 17 rgbis, plaqué or 10 microns, antlmagné-
tique, fond ac|er, cadran de luxe, forme élégante.

r. v
» *__« .

bracelet ouïr, 1 année- de garantie
Montre de dame ou d'homme
Reprisa de votre ancienne montre
Notre prix pour vous

Fr. 67.
Fr.30.

Envoyez s.v.p, votre vieille montre, la nouvelle suivra
par retour du courrier.
Jos. Bleuler, Abt 1M Langstrasse 120,8004 Zurich Pulvérisateur

porte sur mesure
BIRCHMEIER, depuis 1889, est la maison
prédominante sur le marché des appareils
de protection des végétaux. Cette longue
période nous a permis de connaître
parfaitement les problèmes qui se posent
i notre estimée clientèle.
Extrait de notre programme:
Pulvérisateurs portés AGROPORT B ou C
adaptés aux trois points du relevage
hydraulique de votre tracteur — Pomp»
à haute ou à basse pression accouplée
directement sur l'arbre de prise de force
ou mue par arbre à cardans — Barre d» -
traitement peinte ou galvanisée.
Examiner, réfléchir, c'est choisir

Mesdames, mesdemoiselles,
, Afin 4* compléter votre ainsi que la grande nou-

tollette, 
^̂  

veauté du Jour : sacs etnous sommes en mesure f \ l  h„»a. «... -„i. .,i„_. II. ,..
r de satisfaire vos goûts en , 1 » botte8 en cu,r ,ripô llvra"
ri voua offrant un grand ""&£\ bl"  ̂* ifct=i.*!lnÎHUir

choix % modes. ' T-~ •

'¦ 0*6 SUCS % Vou* trouverez également
et chaussures ¦ 1 dans vo* fflyon8 : des
nccnrtlc llk*_ gants, foulards, parapluies

mm en croco _^FT\ I
- en lézard \^M 

LA MAIS0N DU PLUS
— en boxcalf 

TUT ï GRAND ASSORTIMENT

Maroquln»rl9"bputlque

T̂ ft******
Carrefour du centre, tél. (027) 5 17 95, 3960 Sierre.

BIRCHÏTIEJER
BIRCHMEIER & CO. SA
6444 Kùnten AG Tél. 056 3 3105

O

m

__ t Pour d'agréables soirées familiales,
Comme chez le coiffeurîl offrez les nouveaux téléviseurs :
Connaissez-Yous le casque-séchoir SOLIS?
Sans quitter votre appartement, vous pourrez vous
lécher les cheveux en peu de temps (comme chez le
coiffeur), assise dans un fauteuil confortable (comme
chez le coiffeur) et vous en lisant vos revues favorites
(comme chez le coiffeur). Le casque est réglable à diffé -
rents degrés de chaleur. Cest, pour le moins , aussi agré-
able que™ chez le coiffeur! 4

Casque-séchoir SOLIS
- avec support de table Fr. 78.—
- exécution de luxo Fr. 108.—
- pied téléscopique Fr. 22.-

Les appareils électriques SOLIS se
vendent dans tous les bons magasins
spécialisés.

"""'* PHIUP» PHIUPS

Téléviseur noir-blanc 61 cm. Téléviseur couleur 56 cm. Téléviseur portable
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Haute précision
et boîtier en or

Depuis plus d un an , Migros vend
des montres suisses de haute qua-
lité. Durant ce laps de temps ,
100 000 clients ont acquis l'un ou
l'autre de notre trentaine de mo-
dèle! Mirexal. Il y a donc cent
mille personnes en Suisse qui sont
maintenant convaincues que l'on
peut trouver une montre suisse de
marque de première classe pour
un prix Incroyablement raisonna-
ble : car Migros ne vend pas de
« montres bon marché », elle vend
dei montres de haute qualité à un
prix étonnamment bas.

Cela est très Important : si vous
songez à offrir à quelqu 'un une
montre Mirexal, vous pouvez être
sflr que vous offrirez une vraie
montre suisse de marque et de pré-
cision. Dans tous les marchés Mi-
gros, vous trouvez maintenant un
choix complet de montres pour
hommes et dames de notre marque,
maintenant bien connue , ainsi que
de nos réveils, pendulettes et pen-
dules de cuisine M-Electronic. Vous
aurez d'ailleurs sans doute remar-
qué que nos modèles M-Electronic
vous offrent aussi , à la période des
cadeaux , un large choix de vrais
t garde-temps », puisqu 'on n 'a ja-
mais à les remonter : une petite
pile électrique suffit à les faire
marcher une année environ.

Vou» vous rappelez peut-être que
la gamme Mirexal , 11 y a un an ,
comprenait surtout des montres en
acier ; le succès de nos ventes nous
a naturellement Incités à étendre

Ouverture des magasins le soir en décembre
Comme d'habitude durant les semaimes qui précèdent Noël , beaucoup

de magasina resteront ouverts le soir, certains jours de lia semaine.
Oe système • en effet fait ses preuves et permet à de nombreuses
personnes de faire leurs achats en dehors des moments d'affluence.

Migros aussi ouvrira ses principaux magasins quelques soirs.
Informez-vous sur pdace au sujet dies heures d'ouverture noctunne.

MIOROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS MIGROS

9 Le plus grand choix en Valais £ Conditions de paiement modernes
8300 m2 pour nos meubles de tous les styles Un service assuré par nos spécialistes

A. GE RTSCHEN SA FABRIQUE DE MEUBLES BRIG • SION • MARTIGNY

notre choix ; s'il commence tou-
jour s par la montre bracelet à
ancre pour homme ou dame, à 35
francs , en acier avec 17 rubis , il
va aussi jusqu 'au chronomètre
avec certificat officiel ou à la mon-
tre en or avec calendrier. La plus
modeste dont nous venons de par-
ler a non seulement 17 rubis , mais
elle est chromée, étanche , antima-
gnétique , antichoc avec încabloc ,
avec chiffres lumineux et grande
aiguille des secondes et, surtout , com-
me toutes les montres Migros, elle
bénéficie d'une année de garantie
et d'un service très soigné et très
rapide.

Parmi les modèles plus perfec-
tionnés , ment ionnons  le chronomètre
pour homme , tout en acier , de haute
précision (à 180 francs) avec cer-
tificat ; la montre en or, moderne,
carrée , pour dame (à 120 francs ) ; la
magnifique montre en or 18 carats
pour homme, automatique et avec
calendrier (à 270 francs) .

Une montre est souvent un ca-
deau , surtout en ces dernières se-
maines de l'année ; et c'est vraiment
un beau cadeau , par sa valeur elle-
même, par sa qualité d'instrument
de précision produit grâce à une
haute technique , et parce qu 'elle
vous aide à économiser et mieux
utiliser ce bien de plus en plus
rare, le temps. C'est donc à la fois
un cadeau agréable - et un cadeau
utile. Et, à Migros ,v ç'é)_ t 'finale ment
un 'cadeau économique, qui vaut
son prix.

Nouveau à Migros SBgg
B!év!,_ a fiH
Un fin biscuit complet , non su-
cré , répondant aux principes de
la diététique moderne. Riche en
vitamines BI , B2 et PP (EGA
2013 V).

Le paquet 285 g 1 lr. 40
(100 g = — ,49.1) .

Recette de Noël
prenez...

... une corbeille ou un chariot
dans un magasin Migros et, selon
vos idées , choisissez :
— quelques cornets de nos biscuits

pour Noël ;
— des pâtes à biscuits de Noël,

qu 'il vous suffira de découper
et de mettre au four selon les
indications mentionnées sur l'em-
ballage ;

— ou tout ce qu 'il faut  pour les
confectionner à la maison, c'est-
à-dire farine , sucre, œufs, rai-
sins secs, noisettes et amandes,
fruits confits , épices, etc.

Chaque famille a ses tradition s et
sa manière de célébrer Noël : dans
les unes , on garnit un grand plat à
biscuits en ouvrant quelques em-
ballages de Migros , parce qu 'on sait
depuis longtemps que nos gourman-
dises sont délicieuses ou parce qu 'on
ne trouve pas toujours le temps de
faire soi-même plusieurs sortes de
biscuits.

Dans d'autres , on aime s'affairer
à la cuisine , et sortir les biscuits
dorés du four , mais on n 'a pas tou-
jours la place et le matériel pour
les longues et délicates prépara-
tions des différentes pâtes ; et l'on
sait que l'on peut entièrement faire
confiance aux pâtes à biscuits de
Noël de Migros.

Dans les dernières , par contre , on
a ses recettes qui viennent d'une
grand-mère ou d'une arrière-grand-
mère, un vrai secret de famille , au-
quel on initie les enfants en ce mo-
ment de l'année où il faut savoir les
occuper à l'intérieur.

Si vous avez la chance de pou-
voir consacrer quelques heures de
décembre à pétrir et surveiller le
four , profitez alors actuellement
d'acheter vos œufs à Migros ; ils
sont extraordinairement avanta-
geux.

A moins de trois semaines de
Noël , les enfants ne demandent pas
autre chose que de se mettre dans
l' atmosphère , et rien ne la crée
mieux que le découpage des étoiles
à la cannelle , des pains d'anis et des
bonshommes , et surtout les par-
fums qui montent du four et se
répandent à travers tout l'appar-
tement.

Voua pourquoi nous vous donnons
la première de toutes les recettes de
Noël : prenez une corbeille dans
votre magasin Migros et passez à
travers nos rayons d'alimentation :
vous y trouverez tout ce qu 'il faut
et , comme toujours , à des prix
Migros.

« Le mini-livre
du mini-ski »

Il est si facile d'apprendre i
skier !

Tout le monde à skis ! Voilà un
mot d'ordre qui n 'est pas nouveau
en Suisse ; mais il est aujourd'hui
plus actuel que jamais , grâce à la
nouvelle méthode d'enseignement
du ski . qui vous fait  passer progres-
sivement (et rapidement) du mini-
ski au ski court. Cette méthode
rend le sport d'hiver le plus connu
accessible à d'innombrables person-
nes qui , pour toutes sortes de rai-
sons — que ce soient les risques,
la difficulté ou le prix -— avalent
décidé d'y renoncer. Elle facilite
aussi considérablement l'apprentis-
sage des jeun es et de tout débutant
décidé, car elle adapte le matériel
à mesure que se développent les
aptitudes du candidat aux joies de
la piste, jusqu 'au moment où il ar-
rive à la grandeur de skis idéale
pour ses goûts et ses capacités.

Nous vivons une révolution , nn
progrès immense et rapide dans le

L'offre traditionnelle de l'époque
des fêtes :

Fruit Cocktail «DeI Monte»
Eclatant de couleurs comme un
bouquet de fleurs des tropiques.
Délicieu x cocktail de pêches, d'a-
nanas , de poires, de raisins et de
cerises. '
La grande botte 1/1 2,20
/^~^v î boite» 3,90 aeule-

/._«.««e\mei,t (au lleu de M°>I MIGROS 
J Achetez 2 boîtes ,

'̂fà ^économisez 
50 

cts.
^tt B  ̂Achetez 3 boites.
^^9^  ̂économisez 75 cts, etc.

Pêches « Del Monte »
Tendres et fruitées, elles portent
encore le reflet du soleil qui les
a dorées. C'est le dessert idéal
des jours de fête.

La grande boite 1/1, 1,80
V"""~""**NV 2 boites, 8,10 seule-

/_ _\ ment (au lieu de 3,80)
/ MIGROS 

J Achetez 2 boites ,

 ̂
^économisez 

50 
cts.

^Hj HT Achetez 3 boîtes éco-
B̂iH  ̂ nomises 75 cts, etc.

Pointes d'asperges
« Del Monte »
Merveilleusement tendres, aussi
fraîches qu 'au moment de la ré-
colte, de toute première quali-
té. Elles sont s! appréciées qu 'el-
les devraient figurer .à chaque
menu de fête.
Boite S/4, 1,90.
•"¦ v. 2 boites, 3,20 seu-

/l«_~«mc\ men* (au lieu de 3'80>( MIGROS \ Achetez 2 boîtes ,
fîT Jf économisez 50 cts.
^H ^W Achetez 3 boîtes , éco-
^^s_s»  ̂nomisez 90 cts, etc.

. .;1- .
-. ma ' . A

domaine du ski ; Migros y apporte
une large contribution ; pour an-
noncer cette nouvelle ère du ski
pour tous, elle a édité un petit livre
agréable à lire et bien illustré : « La
mini-livre du mini-ski », de W,
Kàlin et W. Feess.

En &4 petites pages, vous appren-
drez tout ce qu 'il faut savoir du
mini-ski (65/75 cm., 100 cm., 130
cm.) qui vous conduit en quelques
leçons à la pratique aisée du ski
court (160 et 170 cm.). Vous com-
prendrez immédiatement la méthode
et ses avantages. Vous saurez com-
ment on perfectionne ses mouve-
ments, passant de la marche au
pas glissé puis à la descente, et
comment on acquiert rapidement
toutes Jes techniques du virage et de
la godille. Ce livre est un complé-
ment et un aide-mémoire précieux
pour tous ceux qui veulent suivre
la nouvelle méthode dans les cours
organisés par les écoles-club Mi-
gros dans quatorze stations répar-
ties dans toute la Suisse. Et comme
vous parviendrez vite à vous sentir
à l'aise sur la neige, n'attendes
pas trop pour prendre à Migros
vos skis courts de 160 ou 170 cm.,
peur 180 franes en fibre de verre
ou 280 francs en métal.

Rien de plus facile alors que d'ap-
prendre à skier après avoir pris con-
naissance des instructions du petit
livre ; les cours sont si entraî-
nants et si agréables que chacun se
sentira bientôt des ailes. La métho-
de a pour but de vous faire faire
sans peine des progrès rapides (Jet
Américains l'appellent « le ski en
un jour ») et de vous donner con-
fiance en vous-même, pour que vous
vous sentiez bientôt capable de vous
mouvoir à l'aise et sans crainte.
Déjà des centaines de débitants
ont fait  cette expérience enthousias-
mante , l'année dernière , dans l'école
de mini-ski de Walter Kâlin à
Einsiedeln.

Vous trouvez « Le mini-livre du
mini-ski » dans tous les marchés
Migros au prix de 1 franc. Il existe
en français , allemand et italien ;
après d'autres petits livres moins
attrayants, voilà le petit livre qui
vous fera voir le ski en rose !

Langue de bœuf
à la sauce madère

••—V 1 boîte 1/2, 2,80.
/MWHOS\ 2 boites, 4,80 seule-
ïjg WB ment (au lieu de 5,60)
^H^r Achetez 2 boîtes

économisez 80 cts.
Achetez 3 boîtes, éco-
nomisez 1,20, etc.

S La recette de Ja semaine
Meringues-surprise

| Battre 3 blancs d'œufs en nei-
H ge très ferme, ajouter 100 g de
| sucre en poudre, du chocolat
| noir coupé en petits morceaux et

g- 100 g de noisettes grillées et
| grossièrement hachées. A l'aide
s d'une cuillère à thé, répartissez
| cette masse en petits tas , sur la
s tôle ,du four. Laisser sécher plu-
| tôt que cuire à chaleur très très

B basse.

I Jl""»—^
MEUBLES

vous avez des Idées
f ^. ¦¦__---_. Nous avons des Idées
y A II f Vous avez des désirs
 ̂ " 'I 1 Nous avons de l' expérience

MESURE
Selon les principes i

% Le plu» cher n'est pas toujours le meilleur

Q L» meilleur marché n'est pas toujours la
plus économique

Mote t
0 les plus petits problèmes d'aménagement sont

étudiés par nos spécialistes

9 '** problèmes d'ameublement les plus
difficiles sont résolus dans les délais

Demandez des propositions , sons engagement pour
vous, ù notre département spécialisé i

Herbert Gertschen chef-architecte d'Intérieur,
architecte d'intérieur diplômé de l'Ecole
d'architecture de Detmold, Allemagne
Hans Wenger maffre-menulsier diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
des martres-menuisiers
Albert Blatter moftre-menulsler diplômé,
Ecole professionnelle de l'Association suisse
dea maîtres-menuisiers
Joseph Burri ETcol» professionnelle pour
la programmation technique Hlldeshelm , Allemagne.
Cours professionnels REFA
Michel Lorlmter moftre d'art ,
formation à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris

snH___________BB___H_____B^^K̂MH M̂

I Fabrique de merles et
V um . . d'agencements Brigue -
^̂ ^̂ l»M<«*ft Naters - Slon - Martigny
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26 juin
1949

Terrain
F.-C. Sion

VALAIS
JUNIORS -

VAUD
JUNIORS

4 - 4
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Eq-tiipe valaisanne, de g. à dr. : Warpelln Gilbert (FC Sierre) - Devanthéry François Equipe vaudoise , de g. à dr. : Blondel Jean-Pierre (FC Forward Morges) - Borcard More
(FC Grône) - Peney Michel (FC Saint-Mau rice) - Menin Mario (FC Sierre) - Franchini (FC Montreux-Sports) - Vanni André (FC Perroy-Sports) - Gell Marcel (FC ES Malley)
Gaston (FC Martigny) - Lugon Henri (FC Martigny) - Briguet Pierre (FC Sierre) - - Weidknecht Robert (FC Forward Morges) - Moriggia Franco (FC Ambrosiana ) - Val-
Schnydrig Werner (FC Sierre) - Mudry Osca r (FC Martigny) - Humbert Henri (FC Sion) loton André (FC Renens) - Macchi Arturo (FC La Tour-de-Peilz) - Griottier Alfred
- Rappaz Robert (FC Sion) - Gollut Michel (FC Martigny) - Bernasconi Paul (FC Mon- (FC ES Mal le y)  - Bollinger Edouard (FC Montreux-Sports )  - Hu nacek Claude (FC
they) - Contât Bernard (FC Monthey) Aigle) - Chabod Arthur (FC La Tour-de-Peilz) - Hirt Rudolph (FC Stade Lausanne) .

30e anniversaire de l 'AVFA - 26 juin 1949 - Terrain du FC Sion - V AL AI S - VAUD 1-1 - De droite à gauche : le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud ; M Gérard Lavanchy, président de l'Association
vaudoise de /oofboll  accompagné de son entraîneur , M.  Georges E s c o f f e y  et M. René Favre , président de l 'Association valaisanne de football Les deux présidents vont présenter leurs équipes au
conseiller d'Etat Pitteloud (photo de droite).

mmmLBlii ___lk__. .. ' .::_________;
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Equipe vaudoise, de ff. à dr. : Martin David (FC Pully-Sports) - Da llenbach André (FC Vevey-Sports) - Noverra z Roland (FC Pully-Sports)
- Fragnière Georges (FC Concordia-Lausanne) - Torche Ernest (FC Y verdon-Sports) - Gonin Gérard (FC Lausanne-Sports) - Gnese Raymond

V f Q n H M A  ¦¦ ¦ ¦¦¦___ __* ____ ( FC Vevey-Sports) - Grognuz Roland (FC Lausanne-Sports) - Degau denzi Jean-Pierr e (FC S tade-Lausanne) - Chaidon René (FC Vevey-
10 A I  R IC^ vif A I l__ l 1 W Spor t s }  - Pa sche Marcel  (FC Yverdon) — Equipe valaisanne , de g. à dr. : Fama Charles (FC S a x o n )  - Thomas Georges (FC Saxon)  -
W il I I_t l\ Il f i l  D' Francesco Carlo (FC S i o n )  - Wenger P i e r re -An to in e  (FC Sion ) - Gex-Fabr y  J e a n  (FC Monthey)  - Frey  G u y  (FC St-Maurice) - Bonvin
U ^ll f||l\ If f il  | 

"" 
I François (FC Sie rre)  - Abbet Gaston (FC M a r t i g n y )  - M é t r a i l l e r  P ierre  (FC S ion)  - Denando Dini (FC Monthey) - Pralong Marce l  (FC Sion).
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par le centre suisse du meuble à crédit

Il vous suffit d'un acompte de

choisissez dès maintenant.,
offrez-vous ce CADEAU
qui sera votre FIERTE

et fera l'envie de vos amis...
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PAROI-VAISSELIER bar-bibiiothèqu* 1% ^% tans réserve de 

propriété
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CHAMBRE A COUCHER «* 7 p.*.. ^«% NOS PRIX SERRES
dès Fr. 885.— crédit Fr. 1013.— /  acpte Fr. 177.— __ÉĤ gP9 . , . . , , ._ , ^,, „ m~,j0font la joie des budgets les plus modestes
STUDIO « CONFORT » 7 Pié<- *5[fl — « 
dé. Fr. 1256- ,.éd„ Fr. 1457- / .cpt. Fr. 252- *S*5_S.» yQj  ANCIENS MEUBLES
SALON TV «anapé-IH. J footooth « rolax » il PB
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¦ ;.:¦¦" sont repris en paiement au meilleur prix
dé. Fr. 1585- crédit Fr. 1814- / ,cP,. Fr. iffr- - ,  "g ¦ t" .̂  . - 

,pm 
%ar notre filiale PoliSsa

CHAMBRE A COUCHER « P.n..a„dr.. M. A ——— — -—"
dé» Fr. 1685— crédit Fr. 1926— / acpf Fr. 557— *t*tt" NOS EXCLUSIVITÉS
SMON Smt.lOU.S XY , MQ __ feront ,. fierté de votre intérieur
dés Fr. 1885.— crédit Fr. 2157— / acpf Fr. 577— "W AW 9 

CHAMBRE A COUCHER « Rogoncy . K9
dé. Fr. 1985— crédit Fr. 2271— / acpf Fr. 597— Ê Ê̂JÊÊÊÊ.
SALON ANGLAIS « «p««oniort . __g

^dé. Fr. 1995— crédit Fr. 2285— / acpf Fr. 599— _JP______lO

SALLE A MANGER «tttaiM_wo. j f t^E
dé. Fr. 2491— crédit Fr. 2855— / acpf Fr. 499— %mWmmW9

APPARTEMENT COMPLET 1 Pi*c*. AQ
dè. Fr. 2661— crédit Fr. 5045— / acpf Fr. 555— WT>

RIEN A PA YER
en cas de maladie - accident - service militaire

NOTRE ASSURANCE CRÉDIT
vous protège en annulant le paiement

du solde de votre contrat (selon disp. ad hoc)
en cas d'invalidité totale ou décès de l'acheteur

APPARTEMENT COMPLET i Pié.- 7fi
déi Fr. 2996.— crédit Fr. 5428— / acpf Fr. 600— M %__PO

APPARTEMENT COMPLET 4 pi.<~ 
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Avec chaque appartement complet vous recevrez

?NRŒENT «LA CUISINE* 

ÉTAGES D'EXPOSITION
6000 M* A VISITER

22 VITRINES
Frais de voyage payés en cas d'achat
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RON POUR UNI DOCUMENTATION GRATUITS
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PARKING - PETIT ZOO - TÉL. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG
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No. collection» détallléoi «ont permettront do chol.tr thoi vooa.
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admis, les FC Saillon. Vionnaz, Vex et ES Baar-
Nendaz.

Au début de la saison 1957-1958, l'effectif de
l'ACVF était de 47 clubs (44 membres actifs et
3 membres libres, PTT Sion et Dorénaz s'étant
retirés) représentant en championnat suisse 65
équipes actives, soit 1 équipe en LNB (Sion),
1 équipe en championnat des réserves de la
LNB (Sion), 3 équipes en 1re ligue (Martigny,
Monthey, Sierre), 6 équipes en 2e ligue (Chippis,
Raron, St-Maurice, Sierre 2, Sion 2, Visp), 19
équipes en 3e ligue, 35 équipes en 4e ligue et
40 équipes juniors , soit r 3 équipes en juniors A
interrégionaux (Martigny. Monthey, Sierre), 33
équipes en juniors A régionaux et 4 équipes en
juniors B

65 équipes ont disputé la coupe valaisanne (60
équipes des séries inférieures, une équipe de la
LNB, Sion ; une équipe du championnat des ré-
serves de la LNB, Sion ; 3 équipes de 1re ligue,
Martigny. Monthey, Sierre) et 37 équipes juniors
A, 4 équipes juniors B et 5 équipes de vétérans
disputèrent le championnat cantonal

A la fin de la saison, le FC Vernayaz a été
promu en 2e ligue ; les FC Saillon, Conthey et
Evionnaz en 3e ligue et Sion jun. A en cham-
pionnat des juniors interrégionaux. On été relé-
gués : Sierre 2 en 3e ligue et Saxon jun. A en
championnat régional juniors A 2e degré.

1958 : le tournant de I augmentation

Lors de l'assemblée des délégués du 23 août
1958 à St-Maurice, trois nouveaux clubs ont été
admis comme membres actifs, les FC Erde, Naters
et Savièse et un nouveau club comme membre
libre, le FC Brignon-Nendaz.

Au début de la saison 1958-1959, l'effectif de
l'ACVF était de 51 clubs (47 membres actifs et
4 membres libres), représentant 116 équipes pour
le championnat suisse, lesquelles s'établissent
comme suit :
a) 69 équipes actives, soit 1 équipe de LNB, Sion;

1 équipe en championnat des réserves LNB,
Sion ; 3 équipes en 1re ligue (Martigny, Mon-
they, Sierre) ; 6 équipes en 2e ligue (Chip-
pis, Raron, St-Maurice, Sion 2, Vernayaz, Visp);
22 équipes en 3e ligue et 36 équipes en 4e
ligue.

b) 47 équipes Juniors soit 3 équipes en cham-
pionnat des juniors A Interrégionaux (Marti-
gny jun. A, Monthey jun. A, Sion jun. A) ; 36
équipes juniors A régionaux et 8 équipes ju-
niors C.

Championnat cantonal : 117 équipes participè-
rent à ce championnat, soit :
a) 68 équipes ont disputé la coupe valaisanne

(63 équipes des séries inférieures), une équipe
de la LNB, Sion ; une équipe du championnat
des réserves de la LNB, Sion ; 3 équipes de
la 1re ligue (Martigny, Monthey, Sierre).

b) 39 équipes Juniors prirent part à ce championnat
qui fut organisé sous forme de coupe.

A la fin de la saison les FC Brig, Fully, Mon-
they 2 et Ardon furent promus en 2e ligue ;
les FC Steg, Granges, Grimisuat, Orsières et US
Port-Valais furent promus en 3e ligue ; Sierre
jun. A en championnat des juniors A Interrégio-
naux et Chippis Jun. A en championnat des ju-
niors A régionaux 1er degré. A été relégué :
Saint-Gingolph en 4e ligue.

Membres d'honneur
Président d'honneur :

Nommés en :

Auguste Siegrist, Sierre 1924
Membres :
1950 t Alphonse Sidler, Sion 1928
1952 f Louis Belottl, Lausanne 1942
1947 f Jules Chappuis, Lausanne 1942

Cyrille Pitteloud, ancien conseiller
d'Etat, Slon 1944

1968 f Adolphe Lambrigger, Vevey 1944
1958 { Chanoine Christian Zam,

Saint-Maurice 1945
Henri Calpini, Lausanne 1946
René Favre, Sion 1949
Victor de Werra, Sion 1955

1957 f Charles Delaloye, Martigny 1957
1957 t Alexis Franc, Monthey 1957

Marcel Gross, ancien conseiller
d'Etat, Saint-Maurice 1958
Louis Studer, Sion 1958
Benjamin Fracheboud, Monthey 1958
Marc Moret, Martigny 1958
Aloys Morand, juge cantonal, Sion 1960
Martial Gaillard, Sion 1962
René Zwissig, Sierre 1963
Théo Maret, Châteauneuf 1963
Peter Fôhn, sen., Visp 1964

1965 t Arthur Arluna, Monthey 1965
Laurent Borgeat, Vernayaz 196f

Insignes de mérite de l'AVFA
Reçus en :

Laurent Borgeat, Vernayaz 1964
Lucien Torrent, Grône 1964
Henri-Jules Métrailler, Evolène 1965
Albert Dirac, Saint-Maurice 1965
Henri Betrisey, Saint-Léonard 1965
Aimé Favre, Saint-Maurice 1965
Andréas Zurbriggen, Raron 1966
Michel Vannay, Vionnaz 1967
Aloys Turin, Muraz 1967
René Gross, Monthey 1968

. , i
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1959 : 133 équipes en championnat

Lors de l'assemblée des délégués du 5 sep-
tembre 1959 à Brigue, deux nouveaux clubs ont
été admis comme membres actifs , les FC Lalden
et Varen.

Au début de la saison 1959-1960 l'effectif de
l'ACVF était de 53 clubs (49 membres actifs. 4
membres libres) représentant 133 équipes pour le
championnat suisse, lesquelles se répartissent
comme suit :
a) 72 équipes actives soit 1 équipe de LNB Sion;

1 équipe en championnat des réserves de la
LNB, Sion ; 3 équipes en 1re ligue (Martigny,
Monthey, Sierre) ; 10 équipes en 2e ligue

Match SAVOIE - VALAIS (2-2), le 21 mai 1936 à Thonon (France) - Equipe valaisanne : Maurice
Tièche , président central de l'ACVF - de Werra Georges , Sion - Barman Raymond . Monthey -
Byrde, Monthey - Rudaz Pierre, Sierre - G0I2 Gustave , Sierre - Nicollerat Roger . Martign y -
Seeholzer René , Monthey - Spagnoli Henri , Mart igny  - Romagnoli Jean , Martigny - Faisant Paul ,
Martigny - Forneris François , Monthey - Louis Wirthner , Sion - Robert Seewer , Sierre - Marcel
Marquis , Monthey - René Rouiller , Martigny.

(Raron, Vernayaz, Brig. Ardon, Visp, St-Mau-
rice, Monthey 2, Fully, Chippis. Sion 2) : 22
équipes en 3e ligue et 35 équipes en 4e ligue.

Relevons que c'est la première saison que le
groupe de 2e ligue n'est formé qu'avec des équi-
pes valaisannes.
b) 61 équipes Juniors, soit 4 équipes en cham-

pionnat des juniors A interrégionaux (Marti-
gny, Monthey, Sierre, Sion) : 36 équipes juniors
A interrégionaux, 7 équipes juniors B et 14
équipes juniors C.

Championnat cantonal : 133 équipes ont parti-
cipé à ce championnat, soit :
a) 72 équipes ont disputé la coupe valaisanne

(67 équipes des séries inférieures : une équipe
de la LNB, Sion ; une équipe du championnat
des réserves de la LNB, Sion ; 3 équipes de
la 1re ligue (Martigny, Monthey. Sierre).

b) 61- équipes juniors divisées en deux coupes,
celle des |uniors A avec un effectif de 4C
équipes et celle des juniors B et C avec un
effectif de 21 équipes.

A la fin de la saison, le FC Martigny-Sports fut
promu en LNB, le FC Raron en 1re ligue, les FC
Salgesch et Muraz en 2e ligue, les FC Montana,
Lalden et Vouvry en 3e ligue et Saillon jun A en
championnat juniors A régionaux 1er degré. On
été relégués : Sion 2 en 3e ligue. Granges et
Evionnaz en 4e ligue, Sierre jun. A en champion-
nat juniors A régionaux 1er degré et Chippis
jun. A en championnat juniors A régionaux 2e
degré.

1960 : le FC Chalais radié

Lors de l'assemblée des délégués du 27 août
1960 à Sion, il fut enregistré la démission du
FC Brignon-Nendaz et la radiation du FC Chalais
qui n'avait plus aucune activité, tous deux mem-
bres libres.
b) 71 équipes Juniors, soit 3 équipes en cham-

pionnat des juniors A interrégionaux, Marti-
gny, Monthey et Sion ; 39 équipes juniors A
régionaux ; 10 équipes juniors B ; 19 équipes
juniors C.

Championnat cantonal : 145 équipes ont parti-
cipé à ce championnat, soit :
a) 74 équipes ont disputé la coupe valaisanne

(67 équipes des séries inférieures ; 2 équipes
de la LNB, Sion et Martigny ; 2 équipes du
championnat des réserves de la LNB, Sion et
Martigny ; 3 équipes de la 1re ligue, Monthey,
Raron et Sierre.

b) 71 équipes juniors divisées en deux coupes,
celle des juniors A avec un effectif de 42

A gauche : réception du comité de la ZUS de l'ASF par le comité central de l'AVFA, le 12 août 1945 à Salvan - De g. à dr. : Robert Muller ,
Martigny - Aloys Morand, Monthey - Joseph Delaloye , Sion - René Favre. sion (président central de l'AVFA et membre du comité de la ZUS de
l'ASF) - René Zwissig, Sierre - Francis Revaz , Martigny (président du ' lart igny -Sports)  - Ernst Thommen. Bâle (présiden t du comité de la ZUS
de- l'ASF) - Gérard Schwab, La Tour-de-Peilz - Ruedi Schmied . Winti '-our - Charles Bouvrot. Bâle - Dr Rudolf Diethelm, Gossau — A droite :
comité central de l'AVFA - Saison 1945 - 1946 , de g. à dr. : René Ztri. sip s> erre - Aloys Morand M o n t h e y  - René Favre , Sion (président central) -
Robert Muller, Martigny - Joseph Delaloye, Sion.

Au début de la saison 1960-61, l'effectif de
l'ACVF était de 51 clubs (49 membres actifs. 2
membres libres) représentant 145 équipes pour le
championnat suisse, lesquelles se répartissenl
comme suit :
a) 74 équipes actives, soit deux équipes de LNB

Sion et Martigny , deux équipes du championnat
des réserves de la LNB, Sion et Martigny
3 équipes de la 1re ligue. Monthey, Raron el
Sierre . 10 équipes de la 2e ligue 22 équipes
de la 3e ligue et 35 équipes de la 4e ligue
équipes et celles des iuniors B et C avec un
effectif de 29 équipes

9 A la fin de la saison les FC Grône et Saillon
ont été promtus en 2e ligue, les FC Naters el

Evionnaz en 3e ligue et Vernayaz jun A en cham-
pionnat juniors A régionaux 1er degré On été
relégués : Visp en 3e ligue. Martigny 2 en 4e
ligue et Fully jun A en championnat juniors A
régionaux 2e degré.

1961 : démission du FC Arolla

% Lors de l'assemblée des délégués du 26 août
1961 à Saillon, la démission du FC Arolla. membre
libre, fut enregistrée.

Au' début de la saison 1961-62, l'effectif de
l'AVFA était de 50 clubs (49 membres actifs ,
1 membre libre) représentant 150 équipes pour
le championnat suisse, lesquelles se répartissent
comme suit :
a) 74 équipes actives, soit deux équipes de LNB,

Sion et Martigny : deux équipes dés réserves
de la LNB, Sion et Martigny ; 3 équipes de
la 1re ligue, Monthey, Raron et Sierre ; 11
équipes de la 2e ligue, 22 équipes de la 3e
ligue et 34 équipes de la 4e ligue

b) 76 équipes juniors, soit 3 équipes juniors A
interrégionaux. Martigny. Monthey et Sion ; 38
équipes juniors A régionaux ; 12 équipes ju-
niors B régionaux ; 23 équipes juniors C ré-
gionaux.

Championnat cantonal : 156 équipes ont par-
ticipé à ce championnat, soit :
a) 74 équipes ont disputé la coupe valaisanne

(67 équipes des séries inférieures ; 2 équipes
de la LNB, Sion et Martigny ; 2 équipes du
championnat des réserves de la LNB, Sion el
Martigny ; 3 équipes de la 1re ligue, Monthey
Raron et Sierre.

b) 76 équipes Juniors divisées en deux coupes,
celle des juniors A avec un effectif de 41
équipes et celle des juniors B et C avec
un effectif de 35 équipes.

c) 6 équipes vétérans disputèrent pour la pre-
mière fois un championnat en un seul tour.

Promotion du FC Sion en LNA
A la fin de la saison 1961-1962, le FC Sion

a été promu en LNA, le FC Orsières en 2e ligue,
le FC Raron 2 en 3e ligue et Martigny jun. A 2
en juniors A régionaux 1er degré.

Ont été relégués : FC Martigny en 1re ligue,
Ardon en 3e ligue, Montana en 4e ligue, Mar-
tigny jun. A en juniors A régionaux 1er degré et
Grône jun. A en juniors A régionaux 2e degré.

1962 : le FC Grande Dixence disparaît
Lors de l'assemblée des délégués du 25 août

1962 à Sierre, la démission du FC Grande-

Samedi 6, dimanche 7-12-19M

Dixence, membre libre et I admission du FC Si
Niklaus comme membre actif à titre provisoire
pour une année, furent enregistrées

Au début de la saison 1962-1963 l'eflectil d.
l'AVFA était de 50 clubs, tous membres actifs,
représentant 146 équipes pour le championnat
suisse, lesquelles se répartissent comme suit :

pionnat des juniors A interrégionaux, Slon,
Monthey . 41 équipes juniors A régionaux ;
24 équipes juniors B régionaux . 12 équipes
juniors C régionaux

Championnat cantonal : 158 équipes ont par-
ticipé à ce championnat , soit
a) 73 équipes ont disputé la coupe valaisanne

(67 équipes des séries inférieures . 1 équipe
de la LNA. Sion. 1 équipe des réserves de la
LNA . Sion . 4 équipes de la 1re ligue Marti-
gny Monthey Raron Sierre

b) 79 équipes |uniors divisées en deux coupes,
celle des juniors A avec un effectif de 43
équipes et celle des juniors B et C avec un
effectif de 36 équipes

c) 6 équipes vétérans ont disputé le championnat
en un seul tour

A la fin de la saison 1962-1963. le FC Saxon
fut promu en 2e ligue. St-Gingolph en 3e ligue,
Martigny jun A en juniors interrégionaux et Visp
jun A , St-Léonard jun A et Saxon jun A en
juniors A régionaux. 1er degré

On été relégués : Sierre et Monthey en 2e
ligue . Chippis. Orsières , Monthey 2 en 3e ligue ;
Sierre 2. Evionnaz et Chamoson en 4e ligue ;
Monthey jun A 2 en juniors A régionaux 2e degré.

Lors de l'assemblée des délégués du 7 septem-
bre 1963 à Martigny, le FS St Niklaus a été
admis définitivement membre actif de l'AVFA.

Au début de la saison 1963- 1964. l'effectif de
l'AVFA était de 50 clubs membres actifs, repré-
sentant 157 équipes pour le championnat suisse,
lesquelles se répartissent comme suit ;
a) 73 équipes actives, soit une équipe de la

LNA. Sion ; une équipe des réserves de la
LNA. Sion ; 2 équipes de la Ire ligue, Mar-
tigny, Raron ; 11 équipes de la 2e ligue ;
22 équipes de la 3e ligue et 36 équipes de
la 4e ligue.

b) 84 équipes juniors , soit 3 équipes juniors A
interrégionaux, Martigny, Monthey et Sion ; 43

équipes juniors A régionaux ; 3 équipes juniors B
intercantonaux. Martigny, Sierre et Sion ; 20
équipes juniors B régionaux ; 15 équipes ju-
niors C régionaux.

Championnat cantonal : 164 équipes ont par-
ticipé à ce championnat, soit :
a) 73 équipes ont disputé la coupe valaisanne

(69 équipes des séries inférieures ; 1 équipe
de la LNA, Sion ; 1 équipe des réserves de
la LNA, Sion ; 2 équipes de la 1re ligue,
Martigny, Raron).

b) 84 équipes juniors divisées en deux coupes,
celle des juniors A avec un effectif de 46
équipes et celle des juniors B et C aveo un
effectif de 38 équipes.

c) 7 équipes vétérans ont disputé le championnat
avec matches aller et retour.

A la fin de la saison 1963-1964 le FC US Port-
Valais fut promu en 2e ligue, Salgesch 2 en 3e
ligue ; St-Léonard jun. A en juniors A interré-
gionaux ; Raron |un. A, Chamoson jun. A et
Fully jun. A en juniors régionaux 1er degré ;
Fully jun. A en juniors B intercantonaux.

Ont été relégués : Fully en 3e ligue ; Vétroz en
4e ligue ; Monthey jun. A en juniors A régionaux
1er degré ; Brig jun. A, Sion jun. A 2 et Visp
jun. A en juniors A régionaux 2e degré ; Sion
jun. B en juniors B régionaux.

Saison 1964-1965 :
166 équipes en championnat

Lors de l'assemblée des délégués du 29 août
1964 à Salgesch, les FC Chalais, Massongex ont
été admis provisoirement pour une année comme
membres actifs et les FC Veysonnaz et Arbaz
comme membres libres.

Au début de la saison 1964-1965 l'effectif de
l'AVFA était de 54 clubs (52 clubs membres
actifs , 2 clubs membres libres) représentant 168
équipes pour le championnat suisse, lesquelles
se répartissent corne suit :
a) 81 équipes actives, soit 1 équipe de la LNA,

Sion ; 1 équipe des réserves de la LNA, Sion;
2 équipes de la 1re ligue, Martigny, Raron ;
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Match V/ 1LA7S - GENEVE , le 17 mai 1928 , terrain du FC Sion (0-4) - Les dirigeants des deux asso-
ciations avec leurs joueurs avant le match. L' association valaisanne était présidée par M Alphonse
Sidler , juge d'instruction , de Sion , que l' on reconnaît depuis la gauche , en quatrième position.

(sui te  de la page 24)

11 équipes de la 2e ligue ; 22 équipes de la
3e ligue et 44 équipes de la 4e ligue,

b) 85 équipes Juniors, soit 3 équipes juniors A
Interrégionaux, Martigny, St-Léonard et Sion ;
42 équipes juniors A régionaux : 3 équipes
juniors B intercantonaux, Fully, Martigny et
Slon ; 22 équipes juniors B régionaux et 15
équipes juniors C régionaux.

Championnat cantonal : 172 équipes ont parti-
cipé à ce championnat , soit •
a) 79 équipes actives, soit 77 équipes des séries

Inférieures et 2 équipes de la 1re ligue, Mar-
tigny, Raron.
Le FC Sion a été dispensé de la participation
de sa première équipe LNA et de son équipe
des réserves à la coupe valaisanne

a) 67 équipes actives, soit une équipe LNA, Sion;
une équipe des réserves de la LNA, Sion ;
4 équipes de la 1re ligue, Martigny, Monthey,
Raron, Sierre ; 11 équipes de la 2e ligue ;
22 équipes de la 3e ligue et 34 équipes de la
4e ligue.

b) 79 équipes Juniors, soit 2 équipes en cham-
A la fin de la saison 1964-1965, le FC Fully fut

promu en 2e ligue, FC Vionnaz en 3e ligue, Sierre

1965 : admission de Chalais et Massongex
(un. A en juniors A interrégionaux, Grône jun. A,
Erde jun. A et St-Maurice jun. A en juniors A
régionaux 1er degré. Naters jun. B en juniors B
Intercantonaux.

Ont été relégués: FC Saxon en 3e ligue, Sion 2
en 4e ligue, St-Léonard jun. A en juniors A ré-
gionaux 1er degré, Leytron jun. A, Saxon jun. A et
Chamoson jun. A en juniors A régionaux 2e degré,
Fully jun. B s'est désisté de participer au cham-
pionnat des juniors B intercantonaux.

Lors de l'assemblée des délégués du 11 sep-
tembre 1969 à Fully, les FC Chalais et Massongex
ont été admis définitivement comme membres
libres Les FC Grachen. Turtmann, Nax et Veyson-
naz ont été admis provisoirement pour une année
comme membres actifs.

Au début de la saison 1965-1966 l'effectif de
l'AVFA était de 56 clubs (55 membres actifs, 1

Matches intercantonaux disputés
par l'équipe cantonale

valaisanne de football

Année • Lieu Matches Résultats
1923 Sierre Valais—Vaud 2-6
1924 Vevey Vaud—Valais 3-2
1925 Monthey Valais—Vaud 1-3
1926 Montreux Vaud-Valais 4-2
1927 Viège Valais—Vaud 3-4
1928 Lausanne Vaud—Valais 4-0
1928 Sion Valais—Genève 0-4
1929 Sion Valais—Vaud 3-2
1929 Thonon (FR) Savoie—Valais 4-1
1929 Sion Valais—Genève 2-4
1930 Sion Valais—Savoie 1-3
'930 Vevey Vaud—Valais 4-1
I930 Genève Genève—Valais 4-0
'931 Thonon FR Savoie—Valais 3-3
'931 Martigny Valais—Vaud 2-4
'93? Martigny Valais—Savoie 5-0
'93? Lausanne Vaud-Valais 2-3
'933 Martigny Valais—Vaud 1-0
'93-1 Sion Valais—Savoie 2-0
'934 Martigny Valais—Neuchâtel 3-0
'934 Montreux Vaud-Valais 1-0
'935 St-Maurice Valais—Savoie 4-1
'935 Monthey Valais—Vaud 4-1
'936 Martigny Valais—Ne;«châtel 6-2
'936 Thonon FR Savoie—Valais 2-2
'938 Sion Valais—Vaud 1-3
'938 Sierra Valais—Savoie 4-1
1942 Sion Valais—Br mont. 10 3-2
1943 Monthey Valais—Br. mont. 10 2-1
1948 Grône i Valais—Servette 1 3-0
'949 Leytron Valais-Lausanne-Sports 1 1-3
1949 Sion Valais jun.—Vaud jun. 4-4

30e anniversaire
'949 Sion Valais—Vaud 1-1
'950 Aigle Vaud—Valais 0-6
'951 Martigny Valais jun.—Vaud jun. 5-0

membre libre) représentant 177 équipes pour le
championnat suisse, lesquelles se répartisseni
comme suit :
a) 88 équipes actives, soit une équipe de LNA ,

Sion ; une équipe des réserves de la LNA,
Sion ; 2 équipes de la 1re ligue, Martigny et
Raron ; 11 équipes de la 2e ligue 22 équipes
de la 3e ligue et 51 équipes de la 4e ligue.

b) 89 équipes Juniors, soit 3 équipes juniors A
interrégionaux, Martigny, Sierre et Sion ; 44
équipes juniors A régionaux ; 3 équipes juniors
B intercantonaux, Martigny, Naters. Sion ; 22
équipes juniors B régionaux et 16 équipes ju-
niors C régionaux.

Championnat cantonal : 181 équipes ont parti-
cité au championnat cantonal, soit :
a) 86 équipes actives, soit 84 équipes des séries

inférieures et 2 équipes de la 1re ligue, Mar-
tigny et Raron.

b) 89 équipes |uniors divisées en 2 coupes, celle
des juniors A avec un effectif de 47 équipes
et celle des juniors B et C avec un effectif
de 42 équipes.

c) 6 équipes vétérans ont disputé le championnat
avec matches aller et retour.

A la fin de la saison 1965-1966 le FC Monthey
fut promu en 1re ligue. Saxon et St-Léonard en
2e ligue. Savièse, Martigny 2 et Troistorrents er
3e ligue, Monthey jun A en juniors A interrégio-
naux, Conthey jun. A et Brig jun. A en juniors A
régionaux 1er degré, Brig jun. B en juniors B in-
tercantonaux.

On été relégués : Muraz en 3e ligue, Raron en
4e ligue, Sierre jun. A en juniors A régionaux 1er
degré, Erde jun. A et Martigny jun. A 2 en juniors
b) 87 équipes juniors divisées en deux coupes,

celle des juniors A avec un effectif de 45
équipes et celle des juniors B et C avec un
effectif de 40 équipes plus 2 équipes, Orsières
B 2 et Martigny C 3, équipes n'ayant pas pris
part au championnat suisse.

c) 6 équipes vétérans ont disputé le championnat
avec matches aller et retour.

A régionaux 2e degré, Naters jun. B en juniors
B régionaux.

1966 : démission du FC Grachen
Lors de l'assemblée des délégués du 20 aoûl

1966 à Savièse, les FC Agarn et Isérables ont été
admis provisoirement pour une année corne mem-
bres actifs. Il a été enregistré la démission du FC
Grachen comme membre actif.

Au début de la saison 1966-1967, l'effectif de
l'AVFA se chiffre par 58 clubs (57 membres ac-
tifs , 1 membre libre) représentant 191 équipes
pour le championnat suisse, lesquelles se répar-
tissent corne suit :
a) 93 équipes actives, soit une équipe de LNA,

Sion ; une équipe des réserves de la LNA,
Sion ; 3 équipes de la 1re ligue, Martigny,
Monthey, Raron ; 11 équipes de la 2e ligue ;
23 équipes de la 3e ligue et 54 équipes de la
4e ligue.

b) 98 équipes Juniors, soit 3 équipes juniors A in-
terrégionaux, Martigny, Monthey, Sion ; 44 équi-
pes juniors A régionaux ; 3 équipes juniors B
intercantonaux, Brig, Martigny, Sion ; 27 équi-
pes juniors B régionaux et 21 équipes juniors C
régionaux.

Championnat cantonal : 197 équipes ont parti-
cipé au championnat cantonal, soit :
a) 91 équipes actives, soit 88 équipes des séries

inférieures et 3 équipes de 1re ligue, Marti-
gny, Monthey et Raron.

b) 98 équipes juniors divisées en deux coupes,
celle des juniors A avec un effectif de 47
équipes et celle des juniors B et C avec un
effectif de 51 équipes.

c) 8 équipes vétérans ont disputé le championnat
avec matches aller et retour.

A la fin de la saison 1966-1967 le FC Collom-
bey fut promu en 2e ligue, Chalais et Vétroz en
3e ligue, Salgesch jun A en juniors A interrégio-
naux; Sion jun. A 2, Saxon jun. A et Naters jun. A
en juniors A régionaux 1er degré : Monthey jun.
B en juniors B intercantonaux.

On été relégués : FC Brig en 3e ligue ; Sal-
gesch 2 et Leytron en 4e ligue ; Monthey jun A
en juniors A régionaux 1er degré ; Brig jun. A
St-Léonard jun. A, Saillon jun. A en juniors A
régionaux 2e degré ; Martigny jun. B et Brig jun.
B en juniors B régionaux.
Etat des clubs au 31 juillet 1967 :

Membres actifs : Agarn, A-don, Ayent, Bagnes,

Comités de 1919 à 1969
A ssociation valaisanne de football et d'athlétisme

Composition du Comité central de l'AVFA
(depuis 1919)

SAISON 1919-1920 - Vorort SIERRE
Président : Alexis Vouardoux , Sierre t
Autres membres du comité : Edouard Berclaz ,
Sierre Oscar Tabin, Sierre . Jules Crettaz ,
Sierre . Florian Mazzoni. Sierre

SAISON 1920-1921 - Vorort SION
Président Robert Gilliard, Sion t
Autres membres du comité : Charles Aymon,
Sion ; René Reichenbach, Sion : Pierre Dubuis,
Sion ; Joseph Andenmatten.

SAISON 1921-1922 - Vorort MARTIGNY
Président Ernest Sidler , Martigny
Autres membres du comité Henri Charles , Mar-
tigny , Pierre Darbellay, Martigny ; Louis Sauthier .
Martigny : Pierre Rossa, Martigny.

SAISON 1922-1923 - Vorort MARTIGNY
Président r Ernest Sidler, Martigny
Autres membres du comité ¦ Henri Charles , Mar-
tigny ; Louis Sauthier , Martigny ; Henri Piota,
Martigny ; Pierre Rossa, Martigny.

SAISON 1923-1924 - Vorort SIERRE
Président : Auguste Siegrist, Sierre
Autres membres du comité r Edouard Berclaz,
Sierre ; Oscar Tabin, Sierre ; Armand Rey, Sierre :
Robert Tabin, Sierre.

SAISON 1924-1925 - Vorort SAINT-MAURICE
Président : Oscar Rey-Bellet , Saint-Maurice t :
puis Hermann Baertschi, Saint-Maurice
Autres membres du comité r Gustave Viret, Saint-
Maurice ; Théo Mantagero , Saint-Maurice ; Gas-
ton de Stockalper , Saint-Maurice.

SAISON 1925-1926 - Vorort BRIGUE
Président : Charles Benz, Brigue t, puis Ed-
mond Lévy t, Brigue
Autres membres du comité : Ernest Kràhenbuhl,
Brigue ; Edouard von Rohr , Brigue ; Walter Glau-
ser , Brigue : Edmond Lévy, Brigue.

SAISON 1926-1927 - Vorort VISP
Président r Henri Blatter, Visp t
Autres membres du comité r Emile Berthoud ,
Visp ; Paul Germanier , Visp ; Paul Studer, Visp ;
Albert Debrusser, Visp.

SAISON 1927-1928 - Vorort SION
Président r Alphonse Sidler , Sion t
Autres membres du comité : Joseph Gay, Sion ;
Charles Favre, Sion ; Henri Calpini, Sion ; Max
Hubert , Sion ; André de Quay, Sion.

SAISON 1928-1929 - Vorort SION
Président : Victor de Werra , Sion
Autres membres du comité : Henri de Roten
Sion ; Gabriel Crittin, Sion ; Walter Spiez, Sion
Flavien de Torrenté, Sion.

SAISON 1929-1930 - Vorort SION
Président : Victor de Werra, Sion
Autres membres du comité : Arthur Beeger , Sion;
Henri de Roten, Sion ; Walter Spiez, Sion.
SAISON 1930-1931 - Vorort MARTIGNY
Président : Henri Charles, Martigny
Autres membres du comité : Charles Addy, Mar-
tigny ; Pierre Closuit, Martigny ; Albert Darbellay,
Martigny ; Charles Rouiller, Martigny ; Maurice
Rouiller, Martigny ; René Besse , Martigny, Robert
Muller, Martigny.

SAISON 1931-1932 - Vorort MARTIGNY
Président : Charles Rouiller , Martigny
Autres membres du comité : Robert Muller, Mar-
tigny ; Marcel Darbellay, Martigny ; Ernest Sidler,
Martigny ; Maurice Rouiller, Martigny ; Albert
Darbellay, Martigny.

SAISON 1932-1933 - Vorort MARTIGNY
Président : Charles Rouiller, Martigny
Autres membres du comité : Charles Addy, Mar-
tigny ; Marcel Pommaz, Martigny ; Albert Darbel-
lay, Martigny : Maurice Rouiller, Martigny.
SAISON 1933-1934 - Vorort SAINT-MAURICE
Président : Maurice - E. Tièche, Saint-Maurice tAutres membres du comité : Ared Schnorkh,
Saint-Maurice ; Louis Meier, Saint-Maurice ; Ed-
mond Fournier, Saint-Maurice ; Jean Walker ,
Saint-Maurice ; Jean Rausis, Saint-Maurice.
SAISON 1934-1935 - Vorort SAINT-MAURICE
Président : Maurice - E. Tièche, Saint-Maurice tAutres membres du comité : Ared Schnorkh
Saint-Maurice ; Jean Walker , Saint-Maurice ; Ed-
mond Fournier , Saint-Maurice ; Jean Rausis ,
Saint-Maurice.

SAISON 1935-1936 - Vorort SAINT-MAURICE
Président r Maurice - E. Tièche, Saint-Maurice t
Autres membres du comité : Ared Schnorkh,
Saint-Maurice ; Henri Rimet, Saint-Maurice ; Jean
Rausis, Saint-Maurice ; Maurice Meizoz , Saint-
Maurice.

SAISON 1936-1937 - Suppression du vorort
Président : Jean Walker t, Saint-Maurice, puis
Maurice Leryen T, Martigny (8-12-36)
Autres membres du comité : Maurice Leryen,
Martigny ; Henri Rimet, Saint-Maurice ; René
Favre, Sion ; Alphonse Schmidt , Chippis ; Marcel
Cretton, Vernayaz ; Adrien Pottier , Monthey.

SAISON 1937-1938
Président : Maurice Leryen, Martigny t
Autres membres du comité : Adrien Pottier, Mon
they ; René Favre, Sion ; Marius Fellay, Saxon
Gino Bongi, Chippis.
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SAISON 1938-1939
Président Maurice Leryen, Martigny t
Autres membres du comité : Adrien Pottier , Mon-
they ; René Favre, Sion ; Marius Fellay, Saxon ;
Joseph Delaloye, Ardon.

SAISON 1939-1940
Président : Charles Aymon, Sion f
Autres membres du comité : Adrien Pottief , Mon-
they ; René Favre , Sion ; Marius Fellay, Saxon ;
Joseph Delaloye, Ardon.

SAISON 1940-1941
Président : Charles Aymon, Sion t
Autres membres du comité : Adrien Pottier, Mon-
they ; René Favre, Sion ; Marius Fellay, Saxon ;
Joseph Delaloye, Ardon.

SAISON 1941-1942
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : Adrien Pottier, Mon-
they ; Joseph Delaloye, Ardon ; Adolphe Lam-
brigger , Sion : Robert Muller, Martigny.

SAISON 1942-1943
Président : René Favre , Sion
Autres membres du comité : Robert Muller , Mar-
tigny ; Joseph Delaloye , Ardon ; Adolphe Lam-
brigger , Sion : René Zwissig, Sierre. Secrétaire
hors comité : Martial Gaillard, Ardon.

SAISON 1943-1944
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : Robert Muller, Mar-
tigny ; Joseph Delaloye, Ardon ; Adolphe Lam-
brigger, Sion ; René Zwissig, Sierre. Secrétaire
hors comité : Martial Gaillard. Ardon.

SAISON 1944-1945
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : Robert Muller, Mar-
tigny ; Joseph Delaloye , Ardon ; René Zwissig,
Sierre ; Aloys Morand, Monthey. Secrétaire hors
comité : Mile Berthe Volery, Collombey-le-Grand.

SAISON 1945-1946
Président : René Favre , Sion
Autres membres du comité : Robert Muller, Mar-
tigny ; Joseph Delaloye , Ardon ; René Zwissig,
Sierre ; Aloys Morand, Monthey. Secrétaire hors
comité : Mlle Berthe Volery, Collombey-le-Grand.
SAISON 1946-1947
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : Robert Muller, Mar-
tigny ; Joseph Delaloye, Sion ; René Zwissig,
Sierre ; Aloys Morand, Monthey. Secrétaire hors
comité : Mlle Berthe Volery, Collombey-le-Grand.
SAISON 1947-1948
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : Robert Muller, Mar-
tigny ; Joseph Delaloye , Sion ; René Zwissig.
Sierre ; Aloys Morand, Monthey. Secrétaires hors
comité : Martial Gaillard, Ardon et Mlle Marie-
Louise Gaiilard, Ardon.

SAISONS 1948-1949 et 1950
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre;
Joseph Delaloye, Sion ; Aloys Morand, Monthey;
Georges Tissières, Martigny ; Martial Gaillard,
Ardon ; Henri Hertli, Viège. Secrétaire hors comi-
té : Mlle Marie-Louise Gaillard, Ardon.
SAISONS 1950-1951 et 1951-1952
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre'
Joseph Delaloye, Sion ; Aloys Morand, Monthey :
Georges Tissières, Martigny ; Martial Gaillard
Ardon ; Henri Hertli, Viège.
SAISONS 1952-1953, 1953-1954, 1954-1955,
1955-1956, 1956-1957, 1957-1958 et 1958-1959
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre
Joseph Delaloye, Sion ; Aloys Morand, Monthey ;
Georges Tissières, Martigny ; Martial Gaillard,
Sion ; Louis Imstepf , Lalden.
SAISONS 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre.
Joseph Delaloye, Sion, Aloys Morand, Monthey :
Georges Tissières, Martigny ; Martial Gaillard,
Sion ; Louis Imstepf , Lalden. Secrétaire hors
comité : Michel Favre, Sion.

SAISONS 1962-1963 et 1963-1964
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre
Joseph Delaloye, Sion ; Aloys Morand, Sion
Georges Tissières, Martigny ; Louis Imstepf , Lai
den ; Michel Favre, Sion.

SAISON 1964-1965
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre
Joseph Delaloye , Sion ; Aloys Morand, Sion
Georges Tissières, Martigny ; Louis Imstepf , Lai
den ; Michel Favre, Sion ; Sepp Blatter, Salgesch
SAISONS 1965-1966 et 1966-1967
Président : René Favre , Sion
Autres membres du comité : René Zwi.siq SierreJoseph Delaloye. Sion ; Aloys Morand SionGeorges Trssieres , Martigny ; Louis Imstepf , Laiden ; Mrchel Favre, Sion ; Marcel Mathier, Sierre
SAISONS 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970
Président : René Favre, Sion
Autres membres du comité : René Zwissig, Sierre
Joseph Delaloye, Sion ; Aloys Morand, Sion
Georges Tissières, Martigny ; Louis Imstepf , Lai
den ; Michel Favre, Sion ; Marcel Mathier. Sierre
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A pauche : match VALAIS - VAUD (1-3) du 22 mal 1938 à Sion - Equipe valaisanne - Debout de g. à dr. : René Favre , Sion (secrétaire du comité central) - Adrien Pottier , Monthey (vice-président du
comité central) - Marcel Bacca, Monthey - Jean Strupler, Sion - Lucien Rey, Chippis - Roger N icollerat , Martigny - Jean Romagnoli , Martigny - Gôlz Gustave, Sierre - Wiguet Maxime , Sierre - François
Forner is, Monthey - Louis Wirthner, Slon - Pierre Rudaz, Sierre - Maurice Leryen, Martigny (président central) - A genou, de g. à dr. : Henri Bagnoud , Sierre - Ami Gard , Sierre - Robert Seewer, Sierre •
Marcel Jacquier, Monthey - Henri Chappot , Martigny.
A droite : matches VALAIS - SAVOIE (5-0) le 5 mai 1932 à Martigny ; VAUD - VALAIS (2-3) le 8 mal 1932 d Lausanne - Equipe valaisanne : Henri Calpinl , Sion (arbitre) - Robert Seewer, Sierre - Aris-
tide Marquis, Monthey - Paul Wenger, Sion - Korber Walter, Mon they - Gôlz Gustave, Sierre - Forneris François, Monthey - Rouiller René, Martigny - Pottier Jean , Monthey - Erwin Gerber, Sion -
Marcel Marquis, Monthey - Gachet Charles, Sierre

(suite de la pa ge 25)

Bramois, Brig, Chalais, Chamoson, Châteauneuf,
Chippis, Collombey, Conthey, Erde, Evionnaz, Evo-
lène, Fully, Granges, Grimisuat. Grône, Isérables,
Lalden, Lens. Leytron, Martigny-Sports, Massongex,
Montana, Monthey. Muraz, Naters, Nax, ES Nendaz,
Orsières, US Port-Valais, Raron, Riddes, St-Gin-
golph, St-Léonard, St-Maurice, St. Niklaus, Saillon,
Salgesch, Savièse, Saxon, Sierre, Slon, Steg,
Troistorrents. Turtmann, Varen, Vernayaz, Vétroz,
Vex , Veysonnaz, Vionnaz, Visp, Vollèges et Vouvry.

Membre libre : FC Arbaz.

1967 : 201 équipes en championnat

Lors de l'assemblée des délégués du 2 septem-
bre 1967 à Monthey. les FC Agarn et Isérable3
ont été admis définitivement comme membres
actifs. Le FC La Luette a été admis à titre pro-
visoire pour une année comme membre libre.

Au début de la saison 1967-1968, l'effectif de
l'AVFA se chiffre par 59 clubs, soit 57 clubs
membres actifs et deux clubs membres libres, les
FC Arbaz et La Luette, représentant 201 équipes
pour le championnat suisse, lesquelles se répartis-
sent comme suit :
a) 98 équipes actives, soit une équipe de la LNA,

Sion ; une équipe des réserves de la LNA,
Slon ; 3 équipes de la 1re ligue, Martigny,
Monthey, Raron ; 11 équipes de la 2e ligue ;
23 équipes de la 3e ligue ; 59 équipes de la
4e ligue.

b) 103 équipes juniors, soit 3 équipes |unlors In-
terrégionaux A, Martigny, Salgesch, Slon ; 38
équipes |unlors régionaux A ; 2 équipes ju-
niors Intercantonaux B, Monthey, Sion ; 31
équipes |uniors régionaux B et 31 équipes ju-
niors régionaux C.

Championnat cantonal : 211 équipes ont parti-
cipé au championnat cantonal, soit :
a) 96 équipes actives, soit 93 équipes de séries

inférieures et 3 équipes de la 1re ligue, Mar-
tigny, Monthey et Raron.

b) 103 équipes juniors divisées pour la première
fols en trois coupes, celles des lunlors A avec
un effectif de 39 équipes, celles des lunlors B
avec un effectif de 33 équipes et celle des
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juniors C avec un effectif de 31 équipes,
c) 12 équipes des vétérans, divisées en 2 grou-

pes, ont disputé le championnat avec matche3
aller et retour.

Coupe des vétérans de l'AVFA
A la suite de sa victoire le 28-10-67 sur le dé-

tenteur de la coupe, le FC Monthey vét., par le
score de 5 à 1, le Martigny vét. est devenu le
détenteur de la coupe des vétérans Mais pas
pour longtemps, car le FC Monthey vét. redevient
le détenteur le 11-5-1968 en gagnant contre Mar-
tigny vét. par 2 à 1.
Promotions

A la fin de la saison 1967-1968, le FC Vouvry
fut promu en 2e ligue, ES Nendaz et St-Léonard
2 en 3e ligue, Monthey jun. A, St-Maurice jun A,
Fully |un. A et Sierre jun. A en juniors Interré-
gionaux A 2, ES Nendaz jun. A, Visp jun. A et
Vouvry |un. A en lunlors A régionaux 1er degré.
Ont été relégués

Raron en 2e ligue, Fully et Grône en 3e ligue,
Grimisuat, Châteauneuf, Troistorrents et Vétroz
en 4e ligue.

1968 : Martigny promu en LNB
Lors de l'assemblée des délégués du 7 sep-

tembre 1968 à Naters, les FC Arbaz, La Combe
Martigny-Croix ont été admis provisoirement pour
une année comme membres actifs et le FC La
Luette a été admis définitivement comme membre
libre.

Au début de la saison 1968-1969, l'effectif de
l'AVFA se chiffre par 60 clubs, soit 59 club3
membres actifs et un club membre libre, le FC
La Luette, représentant 218 équipes pour le cham-
pionnat suisse, lesquelles se répartissent comme
suit :
a) 102 équipes actives, soit 1 équipe de la LNA,

Sion ; 1 équipe des réserves de la LNA, Slon;
2 équipes de la 1re ligue, Martigny, Monthey ;
11 équipes de la 2e ligue, 22 équipes de la
3e ligue et 65 équipes de la 4e ligue.

b) 116 équipes Juniors, soit 3 équipes juniors In-
terrégionaux A 1, Martigny, Salgesch, Slon ;
4 équipes en lunlors interrégionaux A 2, Fully,
Monthey, St-Maurice, Sierre ; 30 équipes juniors
régionaux A ; 47 équipes juniors régionaux B
et 32 équipes juniors régionaux C.

Championnat cantonal : 230 équipes ont parti-

m
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clpé au championnat cantonal. Les équipes de la
1re ligue, Monthey et Martigny, ont été dispen-
sées de ce championnat par le Comité central de
l'AVFA.

Ce championnat s'est disputé comme suit :
a) 98 équipes actives (11 équipes de la 2e li-

gue, 22 équipes de la 3e ligue et 65 équipes
de la 4e ligue) ont pris part à la coupe valai-
sanne des actifs.

b) 116 équipes Juniors, divisées en 3 coupes,
celle des juniors A avec un effectif de 37
équipes, celle des |uniors B avec 47 équipes,
celle des luniors C avec 32 équipes.

c) 16 équipes vétérans, divisées en 2 groupes, ont
disputé le championnat avec matches aller et
retour.

Coupe des vétérans de l'AVFA
Le détenteur de la coupe des vétérans. Mon-

they vét., a été défié trois fois cette saison, le
9-11-1968 par Martigny vét., le résultat demeura
nul partout, le 8-3-1969 par Grône vét., le résul-
tat fut en faveur du détenteur par le score de
2 buts à zéro, le 3-5-1969 par Martigny vét., le
résultat resta nul, deux buts partout.

Le FC Monthey vét. est par conséquent toujours
le détenteur de la coupe des vétérans.
Promotions

A la fin de la salosn 1968-1969, le FC Martigny
fut promu en LNB ; Raron en 1re ligue ; Visp
et Conthey en 2e ligue ; Ayent, Leytron et Varen
en 3e ligue ; Sion jun. A 2 en luniors Interré-
gionaux A 2 et Brig jun. A, Vollèges |un. A en
juniors régionaux A, 1er degré.
Ont été relégués

Slon en LNB ; Saillon en 3e ligue ; Lalden,
Monthey 2 en 4e ligue ; Salgesch jun. A, Marti-
gny jun. A en juniors Interrégionaux A 2 ; St-
Maurice jun. A, Fully Jun. A en juniors régionaux
A, 1er degré ; US Port-Valais |un. A, Grône iun.
A, Steg jun. A en juniors régionaux A, 2e degré

1969 : 245 équipes en championnat
Lors de l'assemblée des délégués du 6 septem-

bre 1969 à Lens, les FC Arbaz, La Combe Marti-
gny-Croix ont été admis définitivement comme
membres actifs, les FC Hérémence, Salvan ont
été admis provisoirement pour une année comme
membres actifs. Le FC Aproz a été admis pro-
visoirement pour une année comme membre
libre.

Au début de la saison 1969-1970, l'effectif de
l'AVFA se chiffre par 63 clubs, soit 61 clubs mem-
bres actifs et 2 clubs membres libres, les FC
La Luette et Aproz, représentant pour le cham-
pionnat suisse 225 équipes, lesquelles se répar-
tissent comme suit ;
a) 109 équipes actives, soit 2 équipes de la LNB,

Martigny, Sion ; 2 équipes des réserves de
la LNB, Martigny, Sion ; 2 équipes de la 1re
ligue, Monthey, Raron ; 11 équipes de la 2e
ligue ; 22 équipes de la 3e ligue ; 70 équipes
de la 4e ligue.

Match du 3 iuin 1951 à Mart igny - Sélection valaisanne juniors - Sélection vaudoise junior s (5-0) -
Debout de a à dr • Marc Moret , président du Marti gny-Sports - Paul Allégroz , entraîneur de la
sélection valaisanne

'- René F avre , président central de l 'AVFA - Pierre Sarrasin , St-Maurice -
Pierre Pacco lat M art igny - Léo Perrig, Sion - Ulysse Giroud , Martigny - Georges Z u f f e r e y ,
Sierre - Jean-Pierre Pellouchoud , Marti gny - Gilbert Micheloud , Grône - Aloys Morand , président
dp la 

'commission des juniors de l'AVFA - A genou , de g. à dr. : Schmidli Walter, Sierre -
Francis Zuf f e rey  Sierre - Gérard Pillet , Martigny Max Z u f f e r e y ,  Sierre - Francis Anker, Monthey -
Robert Défago , Mon they - Robert Rittener, Monthey . '

\^y/ l^M^ '^iC % *¦- ft* *" i

Assemblée des délégués de l'AVFA le 25 août
1956 à Montana-Vermala - De g. à dr. : René
Favre (président central) - Le conseiller d'Etat
Marcel Gross, St-Maurice - Victor de Werra ,
Sion (membre du comité central de l 'ASF)  -
Aloys Morand . Monthey - André Juilland , Sion
- Joseph Delaloye , Sion.

b) 116 équipes Juniors, soit : 1 équipe en juniors
interrégionaux A 1, Sion jun A ; 5 équipes en
Juniors interrégionaux A 2„ Fully jun. A, Mar-
tigny jun. A, Monthey, iun. A, Sierre jun. A et
Sion jun. A 2 ; 32 équipes juniors régionaux
A ; 42 équipes juniors régionaux B et 36
équipes luniors régionaux C.

Championnat cantonal, 239 équipes disputent ce
championnat , soit :
a) 103 équipes actives (11 équipes de la 2e ligue,

22 équipes de la 3e ligue et 70 équipes de
la 4e ligue) disputent la coupe valaisanne des
actifs.

b) 116 équipes Juniors divisées en 3 coupes, celle
des juniors A avec un effectif de 38 équipes,
celle des juniors B avec 42 équipes et celle
des luniors C avec 36 équipes.

c) 20 équipes vétérans, divisées en 3 groupes,
disputent le championnat des vétérans.

C'est donc avec un total de 245 équipes que
l'AVFA prend part au championnat suisse et can-
tonal.
Etat des clubs au 7 septembre 1969
a) Membres actifs (61 clubs)

Agarn, Arbaz, Ardon, Ayent, Bagnes, Bramois,
Brig, Chalais, Chamoson, Châteauneuf, Chippis,
Collombey, Conthey, Erde, Evionnaz, Evolène, Fully,
Granges, Grimisuat, Grône, Hérémence, Isérables,
La Combe Martigny-Croix, Lalden, Lens, Leytron,
Martigny-Sports, Massongex, Montana-Crans, Mon-
they, Muraz, Naters, Nax, ES Nendaz, Orsières,
US Port-Valais, ^ron. Riddes, US St-Gingolph,
St-Léonard, St-Maurice, St. Niklaus, Saillon, Sal-
gesch, Salvan, Savièse, Saxon, Sierre, Sion, Steg,
Troistorrents. Turtmann, Varen, Vernayaz, Vétroz,
Vex, Veysonnaz, Vionnaz, Visp, Vollèges, Vouvry.
b) Membres libres (2 clubs)
Aproz, La Luette.
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Un tiers de l'humanité est alimenté
à peu près aussi bien

que Pétaient les déportés d'Auschwitz.
Mais personne,

cette fois, ne pourra prétendre
qu'il ne le savait pas.

Si nous nous permettons de faire une comparaison avec
un des épisodes les plus effroyables de l'histoire de l'hu-
manité, c'est que nous en avons le droit: la comparaison
est exacte.

Avec une petite différence peut-être. Sur les deux mil-
lions d'êtres humains qui ont péri à Auschwitz. beaucoup
ne sont pas morts de faim — parce qu'on les avait abattus
avant. Tandis que dans les pays en voie de développe-
ment si 80 millions d'êtres humains (chiffre officiel)1 ne
mourront pas de faim au cours des deux prochaines
années, c'est uniquement parce que ces 80 millions, paf
suite d'une alimentation insuffi-
sante ou déséquilibrée, tomberont
victimes de la maladie ou d'une
épidémie.

On compte 500 à 600 millions
de personnes dans le monde qui,
si elles n'en sont pas exactement
à mourir de faim, sont chronique-
ment sous-alimentées. Pas seule-
ment au Biafra, mais aussi dans
des régions prétendument en paix
comme I Asie et I Amérique du Sud.
Cela étant, que nous appartient-il
de faire ? Ce que nous avons fait
naguère contre Auschwitz? ; ' f̂T^H?-^Mais sur ce point, la comparai-
son n'est plus tout à fait exacte. j§
Beaucoup de gens de chez nous
n'ont réellement rien su, à l'époque, de l'existence
d'Auschwitz. Et ceux qui savaient étaient pratiquement
dans l'impossibilité d'agir.

Aujourd'hui, en revanche, chacun sait, chacun doit
savoir: la famine enlève chaque année, selon des esti-
mations de la FAO. 40 millions de vies humaines. Et
nous, c'est-à-dire les pays industrialisés, nous aurions
eu depuis longtemps la possibilité et les moyens tech-
niques d'agir.

Certes, la chose ne sera ni simple ni bon marché. II
existe des denrées alimentaires en suffisance pour tous

Les hommes ont tous le droit de vivre

Mn pour le prochain compte chèque» pottaux 10-26487 | Action de carême compte chèques posta ux 10-15955 | Swissaid (Aide suisse i l'étranger) compte chèques postaux 10-1533

dans le monde, mais elles sont réparties très irrégulière-
ment. Et il ne serait guère possible, ni rationnel à la lon-
gue, de résoudre le problème en envoyant chaque année
d'énormes quantités de denrées alimentaires dans les
pays en voie de développement.

Ces pays ne souffrent pas de la faim parce que nous,
nous mangeons trop, mais parce que nous ne réfléchis-
sons pas assez. Parce que nous ne voyons pas encore
assez clairement qu'il ne sert à rien d'envoyer du blé à
des populations qui ignorent qu'on peut en faire du pain
et qui ignorent même qu'on peut manger du pain.

Nous n'avons pas le choix: toutes
les nations industrielles — et nous
sommes au nombre des plus riches
— doivent s'unir pour livrer la plus
grande bataille alimentaire de l'his-
toire. L'objectif de cette bataille est
l'accroissement de la production
agricole sur les lieux mêmes où il
est nécessaire. Et nous devons par-
ticiper à un programme mondial
d'enseignement grâce auquel les
peuples défavorisés apprendront à
se tirer d'affaire eux-mêmes.

Il s'agit là de la tâche la plus
urgente qui se soit jamais imposée
au monde civilisé. Et elle devient
plus vaste de jour en jour. Nous
sommes inéluctablement tenus de
les temps que nos enfants vivront.l'accomplir, car dans les temps que nos enfants vivront,

ou bien chaque homme aura une chance de vivre — ou
bien personne n'aura une chance de survivre.

P.-S. En présence de certaines réalités, il n'est pas per-
mis de se taire. Voilà pourquoi, par delà nos conceptions
du monde et nos opinions, nous nous sommes associés
pourvous dire combien la tâche qui nous incombe à tous
est importante. Nous ne désirons même pas, pour l'ins-
tant, vous demander de l'argent (cela se fera, mais plus
tard). Ce qui compte pour nous, c'est votre intérêt et votre
compréhension. Merci.
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L'ARCHEOLOGIE LARO USSE
SI « l'Incuriosité » est une maladie

moderne dont lei conséquences sont re-
doutables, on ne saurait reprocher aux
éditeurs de l'entretenir. A aucune
époque, les créateurs de livres n'ont
apporté plus d'ingéniosité et de savoir
dans l'art de porter â la connaissance
du publie un maximum de renseigne-
ments sur un maximum de sujets. Les
dictionnaires et les encyclopédies se
sont multipliés ; les ouvrages de vul-
garisation sont devenus des collections
de secrets mis à jour. Chaque éditeur
fran çais , plus ou moins aidé par la
Caisse nationale des Lettres dont le
fonctionnement ne cesse de s'améliorer
et de s'étendre, possède plusieurs séries
de livre» documentaires ou scientifi-
ques en perpétuelle amélioration.

Parmi ees éditeur* les Editions La-
rousse occupent une place vraiment
txeeptlonnellle. Profitant des derniers
perfectionnements de la photographie,
leurs encyclopédie. , sont devenues plus
vivantes, plus gales. Leur choix va de
l'encyclopédie générale en 3 gros volu-
mes an grand Larousse encyclopédique
dont le* dix volumes viennent d'être
m m piétés par nn supplément de mime
tstlle. Aucun éditeur ne présente une
gamme aussi étonnante par sa diver-
sité et ses résultat*.

Le dernler-né des In-quarto est con-
sacré à l'archéologie , c'est-à-dire à la
reconstitution de* civilisations dispa-
rues.

Travail d équipe, sou* la direction de
Gilbert-Charte* Picard, professeur à la
Sorbonne.

Malgré le* proportions de ce livre et
ls qualité de* textes et des reproduc-
tions, le professeur Picard ne s'illu-
sionne pas ; Il sait fort bien que le
sujet est trop Important pour un seul
livre. Pour entrer dans le détail des
civilisation* disparue* U faudrait une
vraie bibliothèque, car ce que l'on sait
d'elle* ne cesse de s'accroître. II nous
précise, dan* sa préface, que ce n'est
pas li nn tableau complet des civili-
sations ancienne*, mais des aperçus et
des résumés de ce que nous connais-
sons d'elle* d'après les dernière* re-
cherche* et le* dernière* fouilles.

Une de* ambition* de ce livre est de
nous faire connaître l'au-delà des civili-
sations connues. Cest ainsi que ce sont
moins les époques mayas, aztèques et
Incas qui sont étudiées que les pre-
mières traces d'activité humaine en
Amérique.

Qu'est-ce qne l'archéologie 7 se de-
mande tout d'abord le professeur Pi-
card.

Dans la langue grecque de l'Antiqui-
té, le mot « archéologie » signifiait à
peu près « histoire ancienne » ; les ar-
chéologues étant des acteufs spécia-
lisés dans les pièces tirées des vieilles
légendes.

Les hommes n'ont commencé à écri-
re que vert 3 000 ans ayant Jésus-
Christ mai* l'Histoire n'a connu ies
premiers façonneur* que 2 500 ans
après t si bien que les ruines ont fini
par devenir plus éloquentes que les
manuscrits d'autrefois.

La science est venue en aide aux
chercheurs. Par exemple, le carbone 14
leur a permis de déterminer l'âge
exact de très anciens vestiges : de re-
constituer des fragments d'histoire, de
rapprocher certaines découvertes pour
obtenir de* certitudes sur la vie, les
particularités, et les durées d'existences
d'une cité ou d'une race. C'est ainsi
nous dit Picard, que l'apparition mas-
sive, dans un milieu archéologique dé-
terminé, d'objets caractéristiques d'une
certaine civilisation permet de conclure
* une invasion de cette contrée par
des étrangers, tandis que certains ob-
jets des conquérants, ou des emigrants,
permettront d'établir la durée de leur
occupation.

L'écriture reprend sa supériorité
quand U s'agit de deviner on d'expli-
quer les croyances religieuses ou poli-
tiques d'un peuple.

L'archéologie doit beaucoup aux col-
lectionneurs. L'admirable sculpture
grecque ne fut sauvée que par l'admira-
tion que lui portaient Cicéron et la
Plupart des riches aristocrates de son
époque. Les premières fouilles d'Her-
culanum et de Pompé! ne furent entre-
Prises, en 1719 et en 1748, que pour
enrichir les collections des grands sei-
gneurs de ce temps-là. L'égyptologle
est peut-être née dans l'ambition dé-
mesurée de Bonaparte d'assurer mon-
dialement son prestige.

De nos Jours on assimile souvent
l'archéologue à un terrassier fouineur :
mais Picard et son équipe nous ap-
prennent qu'une ruine n'est intéres-
sante que si l'on parvient à la faire
Parler. Sur ce point, le déchiffrement
des hiéroglyphes égyptiens par le fran-
chis Champollion. en septembre 1822,
tut une découverte sensationnelle.

Le sommaire de cette nouvelle en-
cyclopédie Larousse sur l'archéologie
«st éloquent. Après les commentaires

.y.yy.-.y.y

du professeur Picard sur la diversité de
cet art et sur les conditions de conser-
vation des monuments, on apprend à
repérer un site et à connaître le lan-
gage de la terre dans le même temps
qu'on la fouille (par P. Courbin), à
découvrir les civilisations de l'éclat et
la révolution néolithique (par L. R.
Nougier). Puis on prend conscience
des conditions de la recherche et de
son historique au Moyen-Orient (par
M. T. Barrelet). en Egypte (par .1. Le-
clant), en Grèce et en Crète (par C.
Le Roy), dans l'Europe barbare (par
J. Favière), en Inde et en Afghanistan
(par O. Vlennot), en Extrême-Orient
(par J. Boisselier et Vandier-Nicolas),
en Amérique pré-colombienne (par La-
ming-Emperaire) : l'ensemble étant il-
lustré de plus de 500 photographies et
cartes en noir et en couleurs.

C'est à la fois une autopsie du passé
et l'étude des moyens qui permettent
de parvenir à cette autopsie.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Les années se suivent et ne se res-
semblent pas ; le dictionnaire QUID
non plus. Lors de son apparition , en
1963, il ne comportait que quelques
centaines dp pages ; 832 pour l'édition
1966, plus de mille pour l'édition 1967 ,
1202 pour 1969 et 1500 pour le nouveau
volume étiqueté 1970 qui vient de pa-
raître sous la signature désormais il-
lustre de Dominique et Michèle Frémy.
Ce dictionnaire pratique du renseigne-
ment devient le touche-à-tout des cu-
rieux, avec ses milliers de réponses
aux questions multiples que peut se
poser un de nos contemporains sur le
sport, la science ou l'âge de Brigitte
Bardot. C'est une encyclopédie minus-
cule et magistrale, la bible des chiffres
intelligents, le compagnon quotidien
des familles nombreuses. (PLON).

• • • • •

Les deux derniers nés de la gentille
collection Poésie/Gallimard sont « Les
poésies » du dramaturge libanais Geor-
ges Schehadé, et les courts poèmes
de Jean Follain : « EXISTER » , suivi
de « Territoires » .

Dans la collection Garnier-Flamma
rion , aussi agréable à l'oeil que la col
lection Poésie/Gallimard , viennent d'en
trer. sous les numéros 219 et 220, « L'E

PHÔTO-MYST lil

Où se trouve ce site ?

Réponse du dernier concours : Miéville

Ont donné la réponse xacte

Agnès Délèze, Haute-Nendaz ; René Borloz . Sierre ; Bernard Donnet , Sierre ;
Roland Maibach, Lausanne ; Catherine Solioz, Nax ; Sylvie Solioz, Nax ; Stéphane
Solioz, Nax ; Anne-Lise Bavarel , Vernayaz ; François Nielas, Savièse ; C. Donnet,
Saxon ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ; Henri, Simone, Jean-Paul Bochatay,
Champéry ; Julie Granges, Branson ; Frère Vital , Charrat ; Rita Tschopp, Marti-
gny-Bourg ; Jean-Marcel et Michel Vœffray, Vernayaz ; Aymon Romain, Ayent ;
Anne-Françoise, Joël et Serge Borgeat, Vernayaz ; Pierre Dubois, Vernayaz ; Er-
nest Borgeat Chantier de la Veyre ; Julienne Sierro, Sion ; Paul Fournier, Les
Granges r Barthélémy Gillioz , Saint-Léonard.

Variétés
Nouvelliste et Feuille d Avis du Valali

DUCATION SEN TIMENTALE » de
Gustave Flaubert , et « L'AFFAIRE
DREYFUS » ou la vérité en marche,
d'Emile Zola.

* * * * *
Grâce à la collection « L'Age d'or »
chez Flammarion , Henri Parisot devient
le maitre de l'insolite. Après son « Alice
au pays des merveilles » , voici paraître ,
également traduits par lui : «De  l'au-
tre cô'.é du miroir » (et ce qu 'Alice y
trouva) et la fameuse « Chasse au
snark » , un délire en huit épisodes
ou crises qui a le don d'enchanter aus-
si bien les enfants que leurs parents,
et qu'Henri Parisot a traduit en alexan-
drins libres.

* * * * •

De victoire en victoire vers quoi
marche Israël ? se demande le journa-
liste et romancier Uri Avnery, Juif
allemand, 'qui quitta son pays en 1933
pour devenir un combattant de la
Haganah pendant la guerre de 1948,
et un député à la Knesset, en 1965. Son
livre, « ISRAËL SANS SIONISME »
expose des idées aussi singulières que
particulières sur « la paix sémitique »
au Moyent-Orient. Uri Avnery est un
ardent partisan d'un Etat hébreu dé-
gagé du messianisme sioniste ; et de
l'intégration de cet Etat dans une fé-
dération judéo-arabe ; c'est-à-dire l'as-
similation du peuple juif dans la com-
munauté des peuples qui habitent le
Moyen-Orient. (Editions du Seuil).

Pierre Frédérix, qui fut romancier,
est devenu un des meilleurs essayistes
d'aujourd'hui. Sa dernière étude : * RO-
ME » histoire de la Ville éternelle ,
commence à environ 750 ans avant Té-
sus-Christ pour s'arrêter sensiblement
au seuil de la dernière Guerre mon-
diale bien que de nombreuses pages
soient chiffrées : « de 1789 à 1970 ».
Faut-il conclure que, depuis la chute de
Mussolini , Rome n'a guère vécu ? Mus-
solini a gouverné pendant plus de
vingt ans. Durant son règne la popula-
tion de Rome passa de 750 000 à
1 500 000 habitants ! Chez lui, la gloire
de Rome l'emportait sur les réalités
italiennes. Il voulait rendre à Rome sa
grandeur romaine d'autrefois et que le
XXe siècle soit celui de la grandeur
italienne. (Albin Michel).

Pierre Béarn

MOTS-CROISES
Variétés
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HORIZONTALEMENT

1. Pleins de vers.
2. A sa garde et ses gens - Très éloi-

gné du neuf.
3. Reptile - Le milieu raccourci du

crayon.
4. Jouissance.
5. A perdu ses chercheurs - Entre

deux rangées de ceps.
0. A la base d'une bombe.
7. Sur une croix - Point d'appui.
8. Ont à se plaindre - On peut se fâ-

cher pour lui.
9. Pièces roumaines - Incollable.

10. Prends un bon coup - Lettres de
créances.

VERTICALEMENT

1. N'est pas k fréquenter.
2. Discours incompréhensibles.
3. S'envoie sur l'ennemi - Bien en

place.
4. Leur gorge n'a pas besoin de sou-

tien.
5. Ne s'entonnaient que lors de gran-

des séparations.
6. Connues - Renversé : poussé -

Symbole.
7. Préposition - Qui n'engendre pas la

gaieté.
8. Extérioriser sa peine - On y fait

parfois des promesses.
9. Produira des atomes.

10. Envoie au tapis - Avait de bonnes
épaules.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME :

Horizontalement : 1. protection - 2.
râtelier - 3. étale, seul - 4. fa, Eve,
ri - 5. étameurs - 6. ri, île - 7. énostose -
8. ne, poste - 9. arpent - 10. enjeu, sent.

Verticalement : 1. préférence - 2. rata-
tiné - 3. ota, aj - 4. télémesure -
5. élevé, pu - 6. ci, Europe - 7. tes,
sons - 8. ire, sieste - 9. Ur - 10. nolise-
ment.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE :

Achilles Vanhees, Sion ; André Adda,
Salins ; Adèle Praz, Fey ; Céline Rey ,
Chermignon ; Jacques Vernay, Mon-
they ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Louise Claivaz, Martigny ; Edith Po-
chon, Ollon ; Clément Barman, Mon-
they ; Louis Bertona, Monthey ; Marie-
Denise Mariaux, Troistorrents ; Lugon-
Moulin, Saint-Maurice ; Marie-Louise
Es-Borrat, Monthey ; Danièle Maibach,
Lausanne ; Berthe Rappaz, Epinassey ;
Bernard Donnet, Sierre ; Jacques Rau-
sis, Orsières ; Hélène Marclay, Sierre ;
Emile Constantin, Saint-Romain ; Fer-
nande Favre, Nax ; Estelle Burrin, La
Chaux-de-Fonds ; R. Stirnemann, Sion ;
Léonie Rappaz, Saint-Maurice ; Marie-
Louise Nielas, Montana ; André Du-
bois, Bienne ; René Borloz, Sierre ;
Buthey-Cheseaux, Fully ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Pierre Poulin, Montana ;
Lucie Ravaz, Grône ; Pierre Pecorini,
Vouvry ; Daniel Schwitter, Saxon ;
€ Christophe » Saxon ; Yvonne Thomas,
Saxon ; Marie Comby, Chamoson ;
Agnès Délèze, Haute-Nendaz ; Paul Ma-
riéthoz Haute-Nendaz ; Bernard Rey,
Ayent : Cécile Jost, Sion ; Hélène Cret-
taz Vissoie ; M. Vœffray, Vissoie ; Li-
liane Truan, Aigle ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; Gérard Gex, Fully ; A. Clai-
vaz, Martigny ; Martine Massy, Saint-
Jean ; Marcelle Arbellay, Grône ; An-
na Monnet, Isérables ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Marc-Henri Biollay,
Versoix ; Juliette Matthey, Bex ; A. Du-
russel , Aigle ; Tony Dillier, Bramois ;

Christiane Abbet, Martigny ; Rita Stei-
ner, Champéry ; Josette Perrin, Val-
d'Illiez; Monique Donnet, Troistorrents;
René Lange, Champéry; Danièle Hofer,
Neuchâtel ; Frère Vital , Charrat ; Ber-
nard et Marynoël Dubois, Martigny-
Bourg ; Augustine Bochatay, Choëx ;
Juliane Biselx, Martigny ; Marie-Louise
Donnet , Troistorrents ; Paul-Henri La-
mon, Crans ; Léontine Rappaz, Evion-
naz ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Lu-
gon-Moulin, Finhaut ; André Gaist,
Saint-Pierre-de-Clages ; Herminie Mar-
clay, Val-d'Illiez ; Jacques Varone, Sa-
vièse ; Marie-Cécile Léger, Savièse ;
Huguette Dubuis , Vétroz ; Denise Jac-
quier, Savièse ; Julie Granges, Bran-
son ; Cécile Lamon, Flanthey ; Véro-
nique Mayor, Sion ; Denise Locher,
Châteauneuf ; Daisy Gay, Saillon ; Mo-
nique Girard , Saxon ; J. Gaillard.
Saxon ; Léon Clerc, Saint-Maurice ; O.
Saudan, Martigny ; Lucienne Constan-
tin , Nax ; Georgette Bochatay. Cham-
péry ; Gisèle Bron, Martigny ; Rose Ri-
chard. Evionnaz ; Marthe Gillioz, Rid-
des ; Hervé Schmidely, Val-d'Illiez ; Si-
mone Dubosson, Aigle ; Yvone Meuwly,
Saint-Maurice ; Robert Jordan, Mon-
they ; Frida Rey-Mermet, Val-d'Illiez ;
Mélanie Bruchez, Vens ; Cyprien They-
taz , Nendaz ; Louisa Mermoud, Marti-
gny ; Pierre Vocat. Bluche ; Blanche
Roduit , Martigny ; Mady Berger , Saint-
Maurice ; Rosette Puippe, Saint-Mauri-
ce ; Christiane Amacker, Saint-Mau-
rice ; Joséphine Carrupt. Saint-Pierre-
de-Clages ; Basile Philippoz , Ayent ;
Marie Page, Sion ; Irma Emery, Lens ;
M. Rey. Lens ; Charles Bottaro, Marti-
gny ; Marcel Duchêne. Sierre ; Henri
Zufferey, Sion : Jean-Jacques Briguet ,
Sierre ; Marcelle Biollaz . Chamoson ;
Marie-Thérèse Favre, Vex : Jack de
Croon, Montreux ; André Théier, Sier-
re ; Eugénie Oreiller, Massongex : An-
eèle Veuthey. Vionnaz : Michel Veuthey,
Vionnaz ; Anselme Francey, Arbaz ;
Françoise Reichlen , Fribourg ; Susy
Vuilloud. Bienne : C. Donnet. Saxon ;
Marthe Terrettaz, Martigny : R. Fosse-
rat , Champéry ; André Biollay. Doré-
naz ; Antoine Martenet. Troistorrents ;
Denis Savioz, Vissoie : Clovis Bagnoud,
Lens ; Jean Pierrot , Villaz/Ayent ;
Chantai Marioux , Monthey : Paul Sau-
dan, Martigny ; Marc-André Lugon,
Fully ; Ernest Borgeat. Chantier de la
Veyre ; Elisabeth Sarrasin, Bovernier ;
Adeline Descartes, Monthev : LSA Gal-
lay, Massongex ; Marie-Rose Moren,
Sion.

D I V A N I S
Le pastis désa ltérant

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

&&  ̂O^ î**̂
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Skier, c'est triom-
pher de mille diffi-
cultés, réussir tous
les mouvements... l
vivez ces heures!...
en vêtements très
mode, adaptés et
étudiés pour leur
souplesse, leur con-
fort.
(gauche) Anorak, chintz nylon
ciré, fermeture éclair asymétrique
coloris jaune, marine, rouge, tur-
quoise, bordeaux ou noir 65.—

Fuseau style .Jackie Kennedy),
5 coloris, 36 à 46 49.-

(centre) Anorak, Nylsuisse* ciré,
3 poches asymétriques, ceinture
basse, boutonnage à pressions,
beige, noir ou rouge 79.—

Pantalon, chintz nylon ciré, (peut
se porter comme protection sur un
autre pantalon) 65.—

(droite) Veste de ski nylon, dos
stretch, 2 poches à fermeture éclair
et poche poitrine, coloris noir, ciel
ou orange, 44 à 54 69.—

Fuseau laine, Hélanca* et Lycra*,
4 coloris, 38 à 54 49-

0601/05. 19/26.9.7

SHAR
Hayakawa Electric Ltd - fabricant des produits Sharp de renommée
mondiale- éminente entreprise internationale du secteur radios, téléviseurs,
magnétophones et calculatrices électroniques.

Le playboy
Un playboy universel ! Le nouveau
toume-disques-radio Sharp. Il a un
tourne-disques 3 vitesses et une
radio à. 2 longueurs d'ondes (RP
661 : ondes ultra-courtds et moyen-
nes, RP 660 L: ondes moyennes et
longues). Il met instantanément de
l'ambiance dans une partie. Pour
qu'il soit toujours de la partie, il est
portatif. N'est-ce pas le vrai play-
boy?

P
RP 660 L. Phono-radio, ondes moyennes et longues,
7 transistors, tourne-disques 3 vitesses, fonctionne
sur piles et secteur, bloc secteur incorporé, 325x95x
260 mm, 2100 g, y compris les piles (4xUM-1).
Fr.175.- seulement.

RP 661. Phono-radio, ondes ultra-courtes et moyen-
nes, 10 transistors, accord automatique pour OUC,
tourne-disques 3 vitesses, fonctionne sur piles et
secteur, bloc secteur incorporée, 325x95x260 mm,
2100 g, y compris 4 piles UM-1.
Fr. 195.- seulement.

ÉSSjf c



Que vais-je offrir...
à cousine Ursule, qui part
en safari?

r TAPIS ̂
SULLAM

rTAPIS^
SULLAM

Désormais , système «discount» : prix nets et avantageux i

Une boîte jaune Kodak!
Par exemple le modèle pilote de la ligne Kodak Instamatic
l'appareil Kodak Instamatic 314

Kodak facilite le choix des cadeaux

Dimanche 7 décembre Auberge des Collines m £  ̂\
SBê $& Du F0TTBALL-CLUB CHâTEAUNEUF

POIlt-de-IO-Morge fromages, jambons, etc. Abonnements.

",19 heure9 bV iV  victuaillesM w *" 36-6608

A VENDRE

salon style Louis XV
comprenant : 1 canapé, 2 fauteuil»
1 table.

Tél. (027) 2 31 73.

Nouveau: Dual P 50

i& î&tiffiMusique chez soi
et pendant les heures loisirs-

avec le tourne-
disques portable

Dual P 50
Le Dual P50, tourne-disques portable de classe Internationale, Le coffrât éîfgant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli-

est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur eLjépond à toutes les exigences d'un appareil de luxe
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmemëntpôussé. Ses éléments les pfus'ca.âctéristiquès sont les
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de, suivants: .V\ '
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-diéques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 nutilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr.325.-

Représentation générale
„ .__ «. .. Dewald S, A.
DualH50 appareil flmfi 7nri. hd appartement aveo OU_o __.uriblî
tourne-disques 1090 RpnPTTÎcomme P BO, noyer IU_1U neilWl»
nature satinéFr. 395.- Les produits de qualité
bo^blanc varm 

Dua|  ̂
ep ^^ ̂tous les magasins

spécialisés.

DuilP42 -Coffrât
stéréo. Equipé d'un
changeur auto-
matique
Dual 1210.
Deux haut-parleur!
6 watts à larg*
bande, chacun dans
un coffret séparé.
Fr. 695.-

Appareils de table.
Dual plaqués bois
précieux, prêts à etra
raccordé a une radio
ou _ un amplificateur,

Dual CS 10 chan-
geur automatique
aveo système stéréo
à cristal Fr. 290.-

f̂gklU é̂vAAQ siON - Rue des Remparts Tél. (027) 2 10 63

' 
¦ ^̂ ^ — m——^^^^^^_^^_^^_ 

• •••
fKIA UE 1___7K !____# «_*

d'Orient devient mécanique a des
p0puiaj re. Désormais , système «discount» : prix nets et avantageux ! prix uniques

Tapis d'Orient, par exemple :

Puchti Orient dès 35 fr. Foyers Orient dès 159 fr.
Descentes Orient dès 115 fr. Grands milieux Orient dès 895 fr.

Très grand choix de tapis fins de belles qualités t
Tabriz, Kirman, Sarouc, Chinois, Ghou.n.

BELLE COLLECTION DE TAPIS ANCIENS!

Tapis mécaniques, par exemple i

Gdes descentes laine dès 24 fr. 50 Tours de lit, laine, 3 pièces dès 98 fr.
Gds foyers laines dès 79 fr.
Petits milieux laine dès 148 fr. Gds milieux hau'e laine
Gds milieux laine dès 179 fr. dessin moderne dès 295 fr.

LE PLUS BEAU CHOIX DE REVETEMENTS! se-s*»
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Dimanche 7 décembre à 21 h. 20 : « Le dossier de la route » (La realtte automo
bile), aujourd'hui : « L'Accident ».

romande «-
12.45
13.05

SAMEDI 6 DECEMBRE 13-3o
— 14.00

14.00 Un'ora per vol 14
'
3515.15 II saltamartino

16.10 Bilder auf deutsch -_ 45
16.30 (C) Hucki urtd seine Freunde
16.45 Le Jardin de Romarin ,„,.
_,_. n_  r. _>• - AO.XU17.05 Samedi-jeunesse 1Rftn

Revue 13-17 Jg^— Les jeunes et la religion "
— Sion d'autrefois : groupe fol-

klorique „,_

19.35
20.00
20.15
20.40

21.20

22.10

22.35

22.40

r ŷ j m m  B 
23

-0C

Samedi 6 décembre à 19 h. : « Le petit Ba
monde de Marie-Plai sance ».

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Madame TV !
18.30 Bonsoir
18.55 (C) Trois petits tours... i ê
19.00 Le Petit Monde SB

de Marie-Plaisance |ffi
13e et dernier épisode |5

j.ci.35 Affaires publiques || |
20.00 Téléjournal ig
20.20 Carrefour international £§£

Pour le cinquantenaire de l'Aéro
postale : Vol de nuit 69
Aux premières loges :
François Deguelt
(C) Les Règles du Jeu
Le Scandale, film
Téléjournal
C'est demain dimanche
Trois Tristes Tigres
Film

Dimanche 7 décembre a 22 h. 10 : « Les
contes fantastiques » (Non-lieu), avec

Lucien Salkin et Piroska Muharay.
21.25

22.40
22.50
22.55

16.54 Le Jardin de Romarin
17.05 La boîte à surprises
18.00 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.05 (C) Le XVIle siècle

le retrouvé
18.20 Libres propos
18.30 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours
19.05 Football sous la loupe
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Jean-Roch Coignet

ler épisode
D'après Les Cahiers du Capitai-
ne Coignet et d'autres documents
de l'époque

¦B _̂_i î _̂W_____ iM_____l _̂l î^e _̂___B 21.15 Dimensions
Revue de la science

Samedi 6 décembre à 20 h. 45 : « Aux Anatomie d'une grande école
premières loges » avec François Deguel t 21.55 Concert

Gérard Souzay, baryton, et Dai
——————————^^^—^—^^— ton Baldwin, piano

DIMANCHE 7 DECEMBRE 22 -25 Engelbert
' Variétés

22.50 Télêjournal
10.00 Messe 

transmise de l'église Sainte-Thé- MARDI 9 DECEMBRE
rèse à Fribourg

11.00 Vie et métier
Un menuisier prépare sa maîtrise 18.00 Bulletin de nouvelles

11.30 Etude du téléjournal
Jacqueline Mouron, pianiste 18.05 Bilder auf deutsch

Samedi 6 décembre à IS  h. 05 : « Madame TV », au ec Pierre et Mouss * Boulanger

Table ouverte
La Suisse et le Traité de non-
prolifération des armes atomiques
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Revue de la semaine
Sélection
Carré bleu
Il faut savoir
Le francophonissime
Les Montagnards sont là
avec Laurel et Hardy
Chansons à aimer
Claude Nougaro
Instants de loisirs
Bulletin de nouvelles
Football
Où prierons-nous demain ?
Présence catholique
Horizons
L'enseignement agricole répond-
il aux nécessités de l'heure ?
Rendez-vous
Téléjournal
Les actualités sportives
Objectif tour du monde
M. Emile Biollay, Sion ; Mme De-
nise Roulet, Genève ; M. Daniel
Coste, Neuchâtel
Le dossier de la route :
L'accident
Les contes fantastiques
Non-Lieu, film
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le post-scriptum
de Table ouverte
Méditation

Dimanche 7 décembre a 15 h, 45 rr
« Chansons à aimer » , avec Claude

Nougaro.

18.25 II faut savoir
18.30 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours
19.05 La Route

La vie des routiers et leur grande
camaraderie

19.20 (C) Poulette à l'école
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Canal 18-25

Magazine en direct de Delémont
22.40 Ici Berne
22.45 Match international

de handball
Suisse - Roumanie

23.15 Téléjournal

8.25 Elections au Conseil fédéral
Election de deux nouveaux con-
seillers fédéraux, du président
de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral pour
l'année 1970_ .. ' '!'' .

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Bulletin de nouvelles

du télé journal
18.05 Lassie
18.30 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours...
19.05 La Route

Vie des routiers et leur grande
camaraderie

19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Quid

Spécial affaires publiques
20.50 (C) Jean-Roch Coignet

2e épisode
21.45 Salut Jean-Pierre
22.10 Ici Berne
22.15 (C) Le luxe

ou l'abondance de Dieu
23.05 Téléjournal

Lundi 8 décembre à 20 h. 20 : Jean-
Roch Coignet (ler épisode), d'après
« Les Cahiers du capitaine Coignet »,
gnet » avec Henri Lambert et Anne
avec Henri Lambert et Anne Pauze.

Jeudi  11 décembre à 20 h. 40 :  Spectacle d' un soir présente 'Le  jeu de l'amour
et du hasard » .

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

du téléjournal
18.05 Vie et métier

Les ramoneurs
18.35 Bonsoir
19.00 (C) Trois petits tours...
19.05 Cette semaine au Parlement
19.40 Carrefour
20.00 Téléjournal
20.20 Caméra-sport

Philippe Pottier : la classe
20.40 (C) Spectacle d'un soir :

Le Jeu de l'Amour et du Hasard
de Marivaux , avec Jean-Pierre
Cassel, Danièle Lebrun, Claude
Brasseur, etc.

22.10 La vie littéraire
Roger Curel , Lucien Bodard

22.40 Télêjournal

VENDREDI 12 DECEMBRE

18.00 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.05 Echanges

Suisse alémanique
SAMEDI 6 DECEMBRE

9.30 Cours de russe
10.00 Télévision éducative
14.00 Un'ora per voi
15.15 Télévision éducative
14.00 Un'ora per . voi
15.15 Télévision éducative
16.15 A propos de jazz
16.45 TV-junior
17.30 Les Jeunes Détectives
18.00 Magazine féminin
18.30 (C) Hucky et ses Amis
18.44 Fin de journée
18.50 Télévision
19.00 Félix
19.20 Flipper le Dauphin
19.45 Message dominical
20.00 Téléjournal
20.20 La Saint-Nicolas en Suisse
21.50 Téléjournal
22.00 Le Monde parallèle ou La Vérité

sur l'Espionnage
23.00 Actualités sportives

10.00 Messe
11.30 Télévision éducative
12.00 Informations
12.05 Un'ora per voi
13.30 Cours de russe
14.00 Miroir de la semaine. Sports
14.45 Lassie
15.10 Programme du Cirque

Rudy Bros
16.10 (C) Le monde fabuleux

de Walt Disney
16.55 Pour les joueurs de cartes
17.20 «De Gfreit Schryger »
17.50 Téléjournal. Sports
18.00 Faits et opinions
18.45 Télésports
20.00 Téléjournal
20.15 Le Prisonnier d'Alcatraz
22.40 Téléjournal
22.50 H. Barbé, clavecin
23.00 The last bus

LUNDI 8 DECEMBRE

18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 Télésports
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et la campagne
21.00 Le Lien
21.55 Téléjournal
22.05 Cours de russe

Samedi 6, dimanche 7-12-1969

____¦_________.. * to* _________

18.30 L'actualité au féminin
18.40 Avant-première sportive
19.00 (C) Trois petits tours...
19.05 La Route
19.40 Carrefour
20.00 Télêjournal
20.20 Temps présent
21.40 (C) Jean-Roch Coignet

3e épisode
22.35 Téléjournal
22.45 Plaisirs du cinéma :

Quatre de l'Infanterie

Jeudi 11 décembre à 18 h. 05 : « Vie
et métier », les ramoneurs.

MARDI 9 DECEMBRE

9.15 Télévision scolaire
10.15 Télévision scolaire
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Trois Femmes

dans la Maison
20.00 Téléjournal
20.20 Le monde des enfants
20.50 Crooks Anonymous
22.15 Téléjournal
22.25 Handball en salle

MERCREDI 10 DECEMBRE

8.25 Elections au Conseil fédéral
16.15 Magazine féminin
17.00 L'heure enfantine
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Les Chercheurs

de Trésors modernes
20.00 Téléjournal
20.20 Magazine politique , culturel

et scientifique
21.20 L'Homme de Fer
22.05 Téléjournal

JEUDI 11 DECEMBRE

17.00 Le cinq à six des jeunes
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.00 L'antenne
19.25 (C) Le Détective privé
20.00 Téléjournal
20.20 (C) Que fait-il ?
21.10 Emission médicale
22.10 Téléjournal
22.20 Ciné-Revue

VENDREDI 12 DECEMBRE

14.15 Télévision scolaire
15.15 Télévision scolaire
17.00 II saltamartino
18.15 Télévision éducative
18.44 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.25 Les Chevaliers de Padola
20.00 Téléjournal
20.15 Dossier des Affaires classées
21.15 Connaissez-vous Overbeck ?
21.50 Téléjournal
22.00 (C) Monsieur 100 000 Volts
23.00 Dossier des Affaires classées
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Bientôt un bel édifice communal à Fully

FULLY. — Depuis un certain temps,
l'administration communale se préoccu-
pe, dans les menus détails, de la cons-
truction de la future maison commu-
nale de la cité du Chavalard.

Arrivés au terme de cette année 1969,
Il convient de congratuler le président
et tous les conseillers pour l'effort et
le travail accomplis dans les divers di-
castères. Notre chroniqueur local, sui-
vant de très près, les réalisations et les
décisions y relatives, peut conclure que
Fully prend un essor considérable et
que tous ceux qui dirigent la grande
commune, se dépensent pour la com-
munauté.

Mils revenons à l'édifice communal,
dont! il est souvent discuté dans les
léanfes du Conseil. L'étude de ce pro-
jet comprend une surface de 280 mètres
carrés de construction et peut avoir une
contenance de 4 000 mètres cubes. La
police et les services industriels occu-
peront le rez-de-chaussée et le sous-sol
lera réservé à la protection civile. Le
premier étage comprendra tous les ser-
vices administratifs et le deuxième éta-
it une salle civique avec bibliothèque.

La maquette que nous représentons
cl-cdntre a été conçue par l'architecte
Paul-Louis Rouiller. Afin de mieux se
rendre compte de cette réalisation , le
Conseil communal in corpore a visité
récemment le bâtiment administratif

Salle de la Matze
SION
Samedi 6 décembre 1969
dès 16 h. 30

G R A N D  LOT O
de l'harmonie municipale de Sion
Magnifiques lots
Le premier tour est gratuit !
A chaque tour un fromage

MARTIGNY ET MIIIIAYS DES DR AN SIS
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710

A LA PORTE DE L'HIVER
MARTIGNY. — Les bois n 'ont plus leur
charmante parure de printemps, leurs
frais ombrages d'été ; ils ne flamboient
plus comme à l'automne. Maintenant,

de la maison Orsat , oeuvre du même
architecte.

Ainsi, la population de Fully sou-
haite que cet édifice soit construit le
plus rapidement possible, car les lo-
caux actuels ne correspondent nulle-
ment aux exigences modernes.

Sur notre maquette on reconnaît , en
plus foncé, au centre, le nouveau bâti-
ment administratif , qui s'harmonise
parfaitement avec les maisons avoisi-
nantes.

A qui la meilleure rédaction
suçiaérée par le pavillon
de l'Union internationale

des télécommunications ?
MARTIGNY. — Toutes les classes ou
enfants ayant visité le pavillon de
l'Union internationale des télécommu-
nications lors du 10e Comptoir de
Martigny et qui ont encore oublié de
remettre leur réponse au concours
organisé à cette occasion, sont invités
à le faire d'ici au 31 décembre 1969,
date du timbre pc»stal à : l'Union
internationale des télécommunication s,
Service de l'information , Place des
Nations, 1200 Genève.

les branches découpent sur le ciel leur
noir réseau ; quelques feuilles, oubliées
par le vent , pendent ça et là. La nature
s'est endormie. Le soleil est bas sur
l'horizon.

La neige a fait son apparition sur les
sommets, tout près. Cette neige des
sommets un jour est descendue, puis
elle est remontée ; elle gagna cependant
du terrain, hésitante, allant pas à pas
en bas sur les pentes.

Un beau matin , on a vu la clarté dans
les chambres. Elle est arrivée en plaine,
comme un grand voile de mousseline,
s'entassant dans les creux, poussée par
le vent.

Dans le froid de l'aube, les routes sont
devenues subitement dangereuses.

Si la couche blanche est une bénédic-
tion pour les stations de sports d'hiver,
elle est en contre-partie , la terreur des
automobilistes souvent pris de court de-
vant des conditions de circulation, de
visibilité imprévisibles du jour au len-
demain.

La venue de l'hiver requiert avant
tout de leur part une réduction sensi-
ble de la vitesse à laquelle ils roulent
habituellement

Pour le surplus , sans pour autant
vouloir nous ériger en censeur, nous ai-

Survivre en cas
d'accident...

. . . cela tient souvent à peu de
rhoses ! Quelques secondes peuvent
par exemple décider de la vie ou de
la mort.

Afin que le médecin puisse prendre
tout de suite, les mesures qui s'im-
posent (transfusions sanguines, injec-
tions, etc.) il a besoin d'urgence de
certaines informations sur l'état de
santé de l'accidenté.

II les trouvera sans pertes de
temps fatales dans le certificat pour
cas urgents — pour autant que la
victime de l'accident l'ait vraiment
sur elle. II ne tient dès lors qu'à
vous dé faire en sorte qu'en cas d'ac-
cident les secours soient rapides el
efficaces.

Munissez-vous sans tarder — ain-
si que vos lir0èjféj. ,'ir«4dn certificat
suisse pour cas urgents. Il, ne vous
en coûtera que . 80 , centimes auprès
de l'Alliance suisse des samaritains,
des organisations routières ou dans
les pharmacies et les drogueries.

merions toutefois leur rappeler quelques
règles éprouvées concernant l'équipe-
ment d'hiver de leurs véhicules. Con-
seils que le Bureau suisse de préven-
tion des accidents ne désapprouvera
pas.

—o—
De l'avis unanime, les pneus avec

clous constituent le seul moyen d'aller à
rencontre des danger sdu verglas. Ceux-
ci doivent cependant être montés sur les
quatre roues mais, pour diminuer les
dommages sur les chaussées (résultant
de l'emploi de ces c chaussures ») il faut
éviter les départs « arrachés ». Chaque
automobiliste averti sait aussi qu'en
roulant sur des routes sans neige avec
des pneus munis de clous ,1a vitesse
doit être réduite.

—o—
Les quatre roues — nous l'avons dit

— doivent être équipées de bons pneus
d'hiver. Mais dans tous les cas, il faut
éviter des combinaisons avec des pneus
de différents types de construction
(pneus à carcasse radiale et diagonale).

Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 37111

L'autre nuit, la neige es?tombée, mouillée, sur une partie de nos routes. Au
petit matin, les chasse-neige firent leur travail , libérant les chaussées. Plus tard ,
la température s'est abaissée, transformant les surfaces de roulement en carapaces
de glace. Dans le cas particulier, cette subite chute de la température n'a pu inquié-
ter les automobilistes prévoyants. Par contre nous avons vu, sur la route de la
Forclaz , un conducteur dont la voiture portait encore des pneus d'été — en excel-
lent état il est vrai — obligé de faire demi-tour. En cours de descente et dans

Ni les pneus avec clous, ni les pneus
d'hiver ne sont construits pour de très
grandes vitesses. Les spécialistes de la
sécurité routière sont unanimes à le
confirmer. Toute affirmation contraire,
faite à des fins de propagande, doit être
considère comme fallacieuse.

l'impossibilité de contrôler son véhicule , il entra en collision violente avec un mur.
Les dégâts enregistrés à a carrosserie sont certainement plus élevés que le prix
de quatre pneus à clous...

Chaînes a neige, sacs de sable, pelles
pliables, vieilles couvertures .appar-
tiennent également — bien que de façon
facultative . -^ à , l'équipement standard
d'hiver. Grâce à ces accessoires, les au-
tomobilistes peuvent éviter des surpri-
ses désagréables.

Une bonne visibilité dans tous les
sens — avant, arrière, latérale — est la
condition absolue de sécurité pour soi-
même et pour les autres usagers de la
route. De vieux journaux appliqués
contre le pare-brise et fixés au moyen
des essuie-glaces, constituent une excel-
lente protection contre le givrage lors-
qu'une voiture « couche dehors » Il exis-
te également des crayons spéciaux, des
chiffons imbibés. D'autre part , les va-
porisateurs sont également un moyen
pour libérer les glaces du givre et de
la neige durcie. Encore faut-il que leur
contenu soit de bonne qualité. Mais il
va sans dire que le racloir à glace doit
automatiquement faire partie de l'équi-
pement d'une voiture.

Toute l'installation d'éclairage, au dé-
but de l'hiver ou à l'arrière-automne,
doit être contrôlée par un spécialiste.
Avant chaque course nocturne, l'auto-
mobiliste, conscient de ses responsabi-
lités, vérifiera si toutes les lampes, tous
les signaux lumineux de sa voiture fonc-
tionnent normalement. Non seulement
les glaces, mais aussi les lunettes des
phares, des feux arrrière doivent faire
l'objet d'un nettoyage périodique.

jjAuT __.' * . ; . --_M--̂ t =^_
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A l image de nombreux animaux, il
importe pour les automobilistes de se
préparer à passer l'hiver. Marmotte, hé-
risson, loir, ours se cachent dans leurs
tanières et tombent en léthargie. Le
chevalier de la route, au contraire, doit
avoir, lui, l'œil ouvert lorsqu'il circule
sur les routes enneigées.

Même avec un véhicule répondant en
tous points aux exigences de la mau-
vaise saison. -

Ainsi, il évitera bien des dégâts, des
douleurs et des' larmes.

Charrat
Halle de gymnastique
Dimanche 7 décembre
dès 20 heures

LOTO
organisé par la fanfare
l'Indépendante.

Nombreux et beaux lots.
Abonnement : 40 francs.

Riddes

Super-loto
victuailles

Fanfare l'Indépendante
Salle du collège
Samedi 6 décembre 1969
dès 20 heures.

36-44248
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Perruques et postiches /] w
Grand choix en 100 %> cheveux naturels de '- '¦" -v' '] "¦ .-'• / •  " PERL
qualité supérieure, dans toutes les couleurs • •=*¦ "•(ir» "!'' i

/*^k " 
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Mallettes pour perruques 55 francs
Perruques à cheveux courts 75 francs . . j ,

1 " f- - ' V I /wp^rrî/ù' i
ifeM îJ îlriiSÎil ll̂  ' * •."' " I - - \'\ . --J
v _ _^ ,* g g, Rue Saint-Théodule 8 i 1 ''• L^ ¦'"âA^p erûcken varaéies \ 950 sion
I I Tel (027) 2 94 45 Âtteilt'OtlHeure d'ouverture : . «M«y_|.!,y|l .. ... .. . .

mardi à vendredi de 14 à 18 h. 30 ; samedi, de 14 à 17 heures. . ;-- ] '¦ ¦"'¦ . i ., ... ,Autres magasins à Bêle, Berne, Bienne, Chiasso, Coire, Genève, Lucerne, VOICI N06l !
Lugano, Saint-Gall, Schaffhouse, Winterthour, Zurich.

. , ^" ~ Avoir une table bien garnie c'est
____ H I bien' nnals pour bien manger il faut
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r̂ n«.,v ..?__ «__ Acha* et ventêdeCadeaux Utiles... machines-outils usagées £"Mp-ï SA^B-S*
Exposition : B..S: F. - F. O. S. - W. M. F. - 60

• PETITS MEUBLES Route de Saint-Biaise, Bienne, à 1 modèles. ' ; ;"_ =

• SALONS kilomètre de Salnt-Blaise TAiA „h^^=, _>» .,„.,_. ,„„»„.. =¦. „,„„,,,„,anmng Teiôphone^et vous recevrez prospec-

• BIBLIOTHEQUES Actuellement en stock : tH^i-V

• cAiiTciiu e tours, perceuses, scies, presses, ¦ _ • - . . :__ - : ri ¦ • ¦__ . ¦ _.¦- ,_» , _FAUTEUILS fraiseuses, compresseurs, machines Service etain à café, à thé, plateaux,

• COMBINES à rectifier, etc. coupes sportives ,

4 VAISSELIERS Offres et demandes Concessionnaires Longines

9 TAPIS, etc. Ifï«é^TTf7li i PolillWJ ^ri Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
¦ |r«m^Û^Un ag^̂ ^̂ J BEX . w. DROZ - Tél. (025) 5 24 41

En achetant dès maintenant BlÉÉÉÉÏPPMI 
3 avantages : _____D_________UJ_U___JL____-i

I également ouvert le samedi de 9 h. I IH______________lr̂ mVr^itnï______________________

• PLUS GRAND CHOIX I è 12 heures et de 14 h. à 16 heures. 
| 

^̂ ^¦Çmema_Çap,lole^|̂ ™

LIVRAISON GARANTIE ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ HMnB K V . . M

• ECONOMIE DE TEMPS II * " «lUOlO B|
A vendre à Verbier I . Jfl

.., _ , . , M Jean-Pierre Léaud ffi
nmanni I intérieur complet m Catherine D"p° < m__Sv __^̂ R__r_?_P___»_rV9_PI______H __» ____ . dans un 'llm de 

_____

Wfflf tiïW W&Qg de 2 appartements m Jerzy skoitmowski gffiS j^̂ f^^B de chalet fl 9
__>! Pj I «SSiltfBBBlPIB soit ameublement , appareils sani- ' I Lg DéPGrt I
¦ÉfelH Min taires , chauffage. H , ,.. H

Rue de la Dixence 19 Tél. (026) 7 12 37, le soir. I L% départ ^im t̂oôf de lorce I
Tél. (027) 2 19 06 , , '¦, réussi , un. rythme soutenu I

mÊÊÊÊÊBÊÊmÊÊÊÊÊBm Munzen- î ilt Bvi- ^p̂ A^̂ ^1"16"̂  I
A vendre Weilïnachtsgeschenk - ' ¦ B * J îpadà^çà^"' I

ftiË 16 ans révolus SE

Mercedes 250 SE 5-Fr. sene 1931-1959 mw. .1952 tôt. I M vm i. mw i w w u w^  *ww w_ -  Fr 40Q _ 10er Go|dvrene|i 1911. H Lundi 8Vjjécembre *, M
OAS 1922 im Etui Fr. 2800.— 25 + 100 ¦ '"': V

Goldschillings 1926-1931 inkl. Ma- ¦ ,, £._#;.. I
8000 km, couleur blanche, intérieur donna in Etui Fr. 8100.— Xf Mardi 9" décembre K
cuir naturel. Boîte automatique, ra- c o n  > _____ -_jà_ -«• 9
dio, toit ouvrant électrique. Voiture 5"Fr 1923 Fr 22°-—,.„ "'H ' Vâolrçe 4J0 lxt r3Ô. ? '.. H
de première main, livrée expertisée, ^p» 1850 Fr 200 ¦* ¦ • ' "  I '

*im
"¦' •'- *' f '

i««*i V - '¦•¦ 1
avec garantie. ,- >.':r. 0 ^VV'yV.ï.i4V-V,V. '. '' - .? Jil
Mariétan automobiles Troistorrents Tel. (071) 31 18 46. ___________________________________________________________________-____H___________________ _H____^^

AVIS important
à nos abonnés

Nous adressons ces jours-ci à tous nos abonnés, anciens et
nouveaux , la facture pour l'abonnement 1970. En utilisant cette
formule pour effectuer son versement , chacun se simp lifiera la
tâche tout en facilitant celle de notre administration.

Nous attirons l'attention des nouveaux abonnés sur le fait que
leur versement d'aujourd'hui n'englobe pas le mois de décembre
1969 puisque notre journal leur est offert gratuitement jusqu'à la
fin de l'année.

A cette occasion, nous sommes particulièrement heureux de
constater combien les articles ou enquêtes des divers rédacteurs
et collaborateurs, l'attitude de notre quotidien, ses nombreuses
rubriques sportives , locales, culturelles et autres, abondamment
illustrées correspondent au désir de la ma|orité des Valaisans. En
effet , ce sont plus de 1000 abonnés nouveaux qui sont encore
venus qrossir les ranqs de nos fidèles lecteurs, nous permettant
ainsi d'atteindre un tirage de 30 000

Ce succès, d'ailleurs confirmé
sant de la publicité, permet , malgré
sur les fournitures graphiques, les
rpri ->-»in-ip!s de ne pas modifier
pour 1970. qui restent donc les suivants :

une année en un seul versement 55 fr.
paiement semestriel 29 fr.
paiement trimestriel 16 fr.

Par contre, étant donné les Impératifs des associations pro-
fessionns ^es. le prix de vente au numéro du « NF » sera porté
de 30 à 40 centimes dès le 1-1-1970. Cette mesure est d'ailleurs
appliquée depuis plusieurs mois déjà par les autres journaux
quotidiens de Suisse romande.

Nous remercions tous nos abonnés de leur fidélité et de leurs
encouragements et les assurons que nous poursuivons nos efforts
d'amélioration de toutes les rubriques pour que le « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
représentant de ce canton que nous aimons et que nous voulons
voir progresser sans cesse.

exemplaires.

par un développement réjouis-
les hausses de prix intervenues
salaires techniques et les frais
les prix de notre abonnement ,

soit davantage encore le digne

L'Administration

"' • À Vencllre '''"•*:
; .,

SIMCA 1100 GLS
2 -portes*,: environ 4000 km., vol-

V ture de service vendue avec 61 mois dé garantie.'

Garage Hediger, Sion, v
Tél. (027) 4 43 85; •:•:

¦". •¦• :¦¦¦ ¦ ¦ r £-,. : . - .-. ¦¦¦ y 36-2818

GARAGE OU NORD S.A.
Avenue Ritz " . .. Slon

Tél. (027) 2 34 44

IA RENAULT i
est arrivée». ,
Vene^ ressayerai
'y J/ h

. VOCCASIONS SURES

1 VW. 1300; 35 000 km. ? ¦.- «7
2 RENAULT 4 «vr,  6«, 67
jfiiflMWMip-,.. ...- -, 01
1 DAUPHINE :; 62
i *iÂt ,;t$oo Lr V "ft -V.ee
2 ROVEft- i?000 . , 'V ;  65. 67
i>RÔVEft, 3 Ht. 81
1 OPEL CARAVAN V . 62
1 OPEL REKORD y !.. «2
î RlUMW m A V 64
IA, itt., - .,, " : sei youvô 1225 : .:.V;;.JM

41_^.' .i y y ..;**¦2 SIMCA QLS, 50 000 km . . : 66
1 Estafette Fourgon V' 1965

• ¦1 WUlya - 61
1 LAND-ROVER, station 88 65

Bas prix
- - ~ Garantie • Facilités de paiement

Natrê ireprôsentant :
René Valmaggia, Slon, tél. (027) 263.86

- -:¦'..*:?; '¦ - - 36-2831

Il y a des couples
heureux

Ce sont des êtres qui, avant de
s'unir, se sont bien connus, ont
déterminé l'un chez l'autre avec
précision tous les éléments sus-
ceptibles de conditionner une union
solide.
Sélectron, seule organisation qui
dispose de spécialistes de grande
classe, qui recourt à des tests dé-
terminants, qu] examine l'ascen-
dance de chaq'ue partenaire, peut
vous conduire à ce bonheur.
Avec Sélectron, pas de points d'in-
terrogation, pas de doutes, tout
est clair et l'avenir peut être en-
visagé avec optimisme. Voilà pour-
quoi tant de personnes font con-
fiance à

© saecrim
La plus grande institution suisse
pour le choix du partenaire.
Sélectron Universal SA - Centre
pour la Suisse romande, 56, avenue
du Léman, Lausanne.
Tél. (021) 24 81 03.
BON à retourner à l'adresse ci-
dessus

I 

veuillez me faire parvenir discrè-
tement une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue : Ville : 

Hôteliers-restaurateurs
A vendre

Mobilier de cuisine
en acier Inoxydable

1 table de travail 1400x700 mm, 1 tiroir,
1 rayon 900 francs

1 table de travail 1400x700 mm,
sans tiroir ni rayon 550 francs

2 bassins mobiles
600x600 mm, j£ pièce 750 francs

1 plan incliné 950x620 mm
sur consoles 600 francs

1 tablette de glissement
1645x700 mm sur consoles 600 francs

1 table de travail
950x970x860 mm 500 francs

1 table-armoire
2100x860x860 mm 1500 francs

Joseph Diémand S.A., rue César-Roux 26,
1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 84 91.

22-2739

Pour votre NOËL
10 disques, 9 francs, plus port
20 disques, 15 francs, plus port
Envoi contre remboursement.

Téléphoner au (027) 2 81 16,
le soir. M. Casimir Chabbey,
rue de Mazerette 12,
1950 Sion-Platta.

36-44210
—

A vendre d'occasion
1 scie circulaire avec moteur

bâti en fonte 730 fr1 scie à ruban volant 500 mm,
moteur incorporé, gso fr

1 toupie, bétl en fonte, moteur
Incorporé, 2 vitesses 900 fr

1 raboteuse-dégauchlsseuse
largeur à raboter 600 mm.
bâti en fonte 920 fr,

Toutes ces machines sont en état de
marche, prêtes fonctionner.

BAUMANN & CIE
Palatinat 310
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 2 53 54.

17-922

8I"08BH
A VENDRE
1 Simca 1100 GLS igeg
1 Simca 1501 GLS 1969
1 Simca 1500 1965
1 Opel Kadett iges
1 Renault R4 1966
1 Mercedes 200 10B8

Garage HEDIGER
SION

Tél. (027) 4 43 85

VENTE ECHANGE CREDIT
P 36-2818

PRETS
tant caution

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

Av. Rousseau 5 Q) (038) 5 44 04

camionnette Ford
1,4 t. de ch. utile, type Taunus 1500
modèle 1963, Transit avec pont en
alu, ridelles en alu et galerie métal-
lique simple Bons pneus d'été tt
d'hiver.

camion Ford 3.5 t
de ch. utile, type Thames-Trader,
modèle 1962, moteur 4 cylindre»,
Diesel, 18 CV, révisé, avec pont «n
alu, ridçlles en alu et galerie mé-
tallique double.

Véhicules en bon état de march»,
à céder avantageusement. >

S'adresser à la brasserie du Car-
dinal SA, service du Parc,
1700 Fribourg.

Dimanche 7 décembre 1969, de 14 h. 30
à 24 heures
Hôtel du Chamossaire

Chesières - Ollon

grand loto
du Hockey-club Villars-Champéry

36-44151

nouvea
Un trio
unique
Elna Lotus ec = Economie, la machine pour
point droit, de haute qualité et avantageuse
Elna Lotus zz = Zigzag, pour toutes les
applications utilitaires et décoratives du point
zigzag, y compris point bourdon et bouton-
nière présélectionnée
Elna Lotus sp = Spécial, le modèle à points
utilitaires avec zigzag, zigzag à 3 pointe et
point caché ou point bordeur, pour plus de
20 applications, dont les coutures stretch

¦elna lotus
simple - parfaite - sûre

M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise

Aux Galeries du Midi
KUCHLER-PELLET. SION

P 36-7601

Porcs à vendre
à partir de 50 cm. vous trouverez
dans toutes les grandeurs. Sur
demande, livraison à domicile.
BETRISEY, commerce de porcs
Tél. (027) 4 41 10 - 4 41 69
SAINT-LEONARD.

un* tngtg.i.
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LA CAGNOTTE DES ITALIENS

SION - HERENS - CONTHEY

*.•

ANO

y

L'almanach Pestalozzi
L'almanach Pestalozzi 1970 vient de

paraîtr e aux Editions Payot.
A part les renseignements habituels ,

les jeux et devinettes , les pages per-
sonnelles , les calendriers et les ha-
bituels concours , garçons et filles trou-
veront dans cette nouvelle édition
des articles touchant aux domaines
les plus divers.

Voici quelques exemples des sujets
traités , nombreux et si différents.

Animaux : les bêtes sauvages telles
qu 'on peut le voir : les rennes ; les
bêtes hibernantes ; les loirs, les mar-
mottes, les taupes et les chauves-
souris ; le crapaud accoucheur ; la rei-
ne des abeilles, les femelles de mous-
tique.

Les plantes : les nymphéas, ces né-
nuphars à fleurs blanches ; les plan-
tes des marais ; le bois.

Sport : le vol à voile, un sport à
la portée de tous les jeunes.

La technique et les sciences : les
satellites biologiques , les satellites de
transmission, les satellites destinés à
l'observation métérologique, les satel-
lites terrestres, la station spatiale. Le
laser : un rayon lumineux aux possibi-
lités illimitées. Biographies de trois
précurseurs de la recherche scientifi-
que : Pythagore, Nicolas Copernic et
Galileo Galilée.

Exploration : la chasse aux repti-
les dans le Tessin ; les fouilles du
Monte San Goreio, près du lac de Lu-
gano.

Les arts : un génie universel : Léo-
nard de Vinci ; Fritz Hug, peintre et
dessinateur animalier ; l'architecture
pour un nouvel âge.

Quant aux bricoleurs, ils y trouve-
ron t un concours d'un genre inédit au-
quel ils participeront avec le plus
grand plaisir !

Un cadeau toujours bienvenu pour
les jeunes.

R. B.

(I) Almanach Pestalozzi 1970, env. 300
pages : 6 fr. Editions Payot, Lausanne.

MARTIGNY. — Beaucoup d'Italiens travaillant chez nous ont pri s certaines de
nos habitudes. Cest ainsi qu 'à la Colonie de la rue des Alpes , on a fondé une
cagnotte. Ses membres se sont retrouvés, l'autre soir , à l'Hôtel de la Poste pour
procéder d la répartition des fond s économisés au cours de l'année. It y auait Id
plus de cinquante personnes pour fê ter  l

La musique alternait avec les plats
l'ordre du jour.

Bre f ,  une soirée pleinement réussie
libre italienne à récidiver , l'an prochain
fable.

NOTRE PHOTO : La mélancolie avait été bann ie car on était heureux de se
retrouuer entre compatriotes.

Bal de la colonie
italienne

MARTIGNY. — La Colonie libre
italienne organise demain soir di-
manche 7 décembre, un grand bal à
la salle communale de Martigny-
Bourg, conduit par l'orchestre « I Su-
dlsti » et la chanteuse Cettina. (Com.
payant).

Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 SI Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int 24 et 25

PRESENTATION DU SECATEUR 5-SM
Gain de temps, donc diminution des frais de production
UVRIER. — Notre agriculture en gé-
néral et l'arboriculture en particulier ,
sont à un tournant. Les producteurs dé-
sireux de maintenir leurs exploitations
font de sérieux efforts pour produire
de la qualité en évitant , dans la mesu-
re du possible l'augmentation des frais
de production.

Mercredi après-midi , alors que la nei-
ge tombait à gros flocons, une démons-
tration était faite au domaine d'Uvrier.

UNE IMPERIEUSE
OBLIGATION...

Un équipement approprié est indis-
pensable. Le mode de culture doit être
revu et modifié. M. Giroud relevait :
« Pour réduire les frais de production ,
plus spécialement ceux de la cueillette,
il faudra s'orienter vers de nouvelles
formes d'arbres. Ils ne doivent pas être
hauts pour que la cueillette puisse se
faire sans l'aide d'échelles ou de sur-
élévateurs. Le temps est précieux ».

D'autre part , il y a lieu de réduire
les heures de différents travaux.

Pour la taille , le sécateur 5 -SM ap-
porte une économie de temps évaluée
à 40-50 %.

Aujourd'hui, les agents de produc-
tion ne cessent d'augmenter. La pro-
duction est à son maximum. Les prix
payés pour les fruits de première qua-
lité , après un calibrage et un contrôle
extrêmement sévères, ne suivent de loin
pas, la même évolution.

Il est donc indispensable de rationa-
liser davantage pour survivre.

LA FICHE TECHNIQUE
DU SECATEUR 5-SM

Si l'on veut définir ce sécateur, il
faut se référer à un arboriculteur fran-
çais qui en a donné la meilleure défini-
tion : « Le sécateur 5-SM est le pro-
longement de la main en matière de
taille ». En effet, le maniement de cet
apriareil est tellement simple et aisé,
ciu 'il permet de faire à distance ce que
fait le sécateur dans la main.

L'TTTITJSATTON
DE L'APPAREIL

L'utilisation est très simple. Il suf-
fit d'orienter le sécateur dans un an-
gle voulu , par simple pression sur une

événement,
la gaieté et la joie furent également à

qui incitera les membres de la Colonie
tout en ag issant comme la f ourmi de la

Traînez-vous votre estomac
comme un boulet ?

Entendons-nous Aurlez-vous exceptionnel-
lement mangé plus que de coutume 7 Ce
repas vous pèse Vous n'en garde:* comme
souvenir que des renvois des ballonne-
ments ou des brûlures
Connaissez-vous les pastilles Rennie ? Les
ingrédients actifs de Rennie neutralisent
rapidement l'excès d'acidité de l'estomac
cause de votre tourment Demandez à votre
oharmacien ce qu'il en pense En plus de
leur effet indiscutable les pastilles Rennie
ont un supergoût de menthe.

A QUI LA FAUTE?

^w. v̂.^^^^ \̂v.^..̂ . . :̂¦:'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

branche. Au moyen du levier qui se
trouve sur le manche, on actionne le
sécateur qui peut développer une puis-
sance de 180 kg environ. Lorsque cet
instrument est engagé sur une bran-
che, il prend sa position automatique-
ment.

Grâce à des éléments que l'on ajou-
te, on peut tailler ou élaguer, à des
hauteurs variables, ce qui permet une
utilisation dans n 'importe quelle cul-
ture.

Il suffit de peu de temps pour qu'un
arboriculteur devienne habile. Après
une demi-journée de travail, le rende-
ment devient déjà intéressant. Le gain
de temps réalisé varie suivant le do-
maine.

Des essais intensifs ont été réalisés
dans un grand domaine où le gain a
été de 40 à 50 %> par rapport à la mé-
thode traditionnelle.

Il faut aussi compter sur le risque
d'accident que l'on évite surtout lors-
que le terrain est mauvais, en pente,
ou glissant.

Le sécateur 5-SM est utilisé égale-
ment par les services d'entretien des
parcs et avenues. Il peut s'utiliser en
toute saison.

Cet outil sort actuellement sur le mar-
ché. Il est appelé à une large diffusion,
tant en Suisse qu'à l'étranger. Plusieurs
pays sont intéressés par la fabrication
sous licence. Les échos reçus sont très
réjouissants ce qui laisse bien augu-
rer pour l'avenir de cette nouveauté
internationale.

Il a fallu, plus de trois ans pour
doter et perfectionner l'appareil tel
qu'il se vend actuellement sur le mar-
ché.

NOTRE PHOTO. — M. Jacquod, agri-
culteur à Bramois, présente l'appareil.

________¦_____*»¦_*___. ^-_M_ -

Nous sommes, bien souvent, pires que
les animaux. Observez les fourmis, les
abeilles, les lapins que vous connais-
sez bien, pour ne citer que des exemples
dont on pourrait allonger la liste à l'en-
vi. Si quelque événement vient boule-
verser ou simplement menacer leur or-
ganisation, sans tarder ils prennent les
dispositions nécessaires à pallier l'in-
convénient. La fourmilière bouleversée
se reconstitue, la ruche pillée installe
ses défenses et pare au plus pressé, le
terrier rendu malsain cesse d'abriter la
tribu, qui ae met au travail afin d'en
creuser un autre, au plus vite. Tous les
individus conroi rent dans la mesure de
leurs forces et de leur compétence, à
l'œuvre commune.

Pour nous, humains, l'intérêt général
se trouve, dans l'immense majorité des
cas, relégué sous divers prétextes au
deuxième plan parce que les intérêts
particuliers parlent plus haut et frap-
pent plus fort.

La chasse à laquelle les pouvoirs pu-
blics réservent une attention très rela-
tive, sous le mauvais prétexte qu'elle
représente pour ses adeptes « un agré-
ment et un profit » se débat tant bien
que mal au milieu de périls certains.
De toutes parts les observateurs clair-
voyants annoncent comme prochaine si-
non sa fin , du moins sa dégénérescence.
Il semble évident que les territoires
normalement peuplés en gibier dimi-
nuent de plus en plus vite à la faveur
d'empiétements dont rien ne pourra li-
miter les effets ; extension des zones
urbaines, modification profonde des mé-
thodes agricoles, accroissement régulier
de nouveautés de toutes natures.

Devant ces menaces que viennent en-
core aggraver les pertes causées au
cheptel sauvage par l'usage inconsidéré
des produits chimiques, la circulation in-
tense et parfois par un braconnage en
voiture sans cesse plus insolent, que
font les chasseurs ? Ils se disputent en-
tre eux sur des questions de détail. Il
n'est pas de régions dans lesquelles des
discussions parfois venimeuses ne s'ins-
taurent pour tout ou rien. Ne ferait-ils
pas mieux de s'entendre de telle sorte
que leurs zizanies ne puissent fournir
en haut lieu motif à les considérer com-
me incapables ?

On ne peut contester, en effet, que les
dirigeants tiennent pour non avenue
une « opinion générale » qui se traduit
par des contestations et des revendica-
tions souvent contradictoires. De leur
point de vue, c'est après tout compré-
hensible.

Les hautes instances poursuivent des
plans longuement concertés dont l'a-
boutissement tendrait à domestiquer, si
l'on ose dire, les chasseurs n'apparte-

la chasse ?
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nanit pas à l'« élite », c'est-à-dire ne pos-
sédant pas de larges moyens. Elles au-
ront beau prétendre et faire affirmer,
quand l'occasion s'en présente, qu'elles
ambitionnent l'établissement d'un sport
démocratique, ouvert à quiconque. De-
puis longtemps nous dénonçons avec
exemples à l'appui leurs patientes dé-
marches dans un sens contraire. Les
suggestions produites ces dernières an-
nées, et qui resserrent insensiblement
le cercle autour des chasseurs afin de
les enfermer dans un régime autoritai-
re, feront peut-être réfléchir ceux d'en-
tre nous, qui, jusqu'alors, n'y voulaient
pas croire.

Il n'est pas agréable, croyez-le bien,
de jouer les Cassandre.

H est moins agréable encore d'en-
trevoir le jour où nous serons contraint
(à moins de se payer une action de

LA CHASSE EN VALAIS
Lorsque je prétends que la chas-

se va de mal en pis et que je me
prononc e poxur des restrictions im-
médiates, je sais que je  choque les
idées du pVus grand nombre des
chasseurs, et pourtant les faits sont
là.

La chasse aux lièvres a été mé-
diocre cette année, mauvaise mê-
me. Qwatnt aux chamois, je suis
persuadé qu'on en tire trop et que
le cheptel périclite. C'est entendu,
j' en conviens, il reste encore des
chamois, mais pour combien de
temps ?

Il y a belle lurette que je ne
suis plus d'accord avec la manière
dont la chasse est pratiquée chez
nous. Ainsi depuis que le lièvre
est devenu rare — personne, je
crois, ne songe maintenant à le
nier — eh bien ! non seulement
on n'a pas limité les prises, mais
on a impitoyablement décidé il n'y
a pas si longtemps encore de les
faire massacrer dans les règles au
beau milieu de l'hiver. Et voici
qu'on nous annonce avec aplomb
que des lièvres ont été achetés à
l'étranger pour repeupler notre ter-
ritoire devenu un désert. On tolère
donc la destruction des lièvres in-
digènes pour en importer ensuite à
100 francs la pièce. Et que penser
aussi du tir de la chevrette auto-
risée année après année ?

Tout cela est donc assez miséra-

chasse en Alsace) d'aller misérablement
fusiller des plateaux d'argile sur un paa
de tir. Ceux qui se bouchent les yeux
pour ne pas voir porteront en face de
leurs fils dépossédés une responsabili-
té lamentable.

Chasseurs, il est encore temps, peut-
être, de sauver ce qui reste de votre
sport favori. Nous représentons le nom-
bre et nous pourrions, par cette masse,
agir de manière irrépressible. Nous
fournissons aussi, par le prix du permis
et paiement des taxes, des somimes as-
sez grandes au Service de la chasse.
A ce titre nous avons le droit que les
autorités, qui ne nous font aucune lar-
gesse, protègent mieux notre activité.

Ne pourrions-nous abandonner nos
vaines querelles et tenter de nous en-
tendre afin d'être nous-mêmes enten-
dus 7 H. de L.

ble. C est triste à dire, mais u se
trouve toujours des chasseurs pour
qui l'heure n'est pas encore aux
grandes mesures (le Valais n'a ja-
mais été si giboyeux '.), alors que
pour moi il ne fait pas de doute
que la question est des plus pres-
santes. Il va de soi que plus ils
s'entêteront dans cette idée (le Va-
lais n'a jamais été si giboyeux),
plus le résultat sera catastrophi-
que.

Il est vraiment temps que ma
proposition de limiter le tir du
chamois et du lièvre soit prise en
considération. Trois chamois et dix
lièvres par chasseur me semblen t
un chif f re  tout à fa i t  raisonnable.
Telle est mon opinion en la ma-
tière.

Je pense donc qu'il faut traiter
promptement ces graves questions,
et cela dans l'intérêt de la chasse
comme dans celui des chasseurs.

Qui remettra debout cette chasse
qui va tout de travers ? Je n'ai pas
de grands espoirs car je  ne vois
pas qui pourra le faire. Alors com-
ment f inira tout ce gâchis ? Pour
ce qui est de mes beaux projets
de réforme, j' en suis quitte pour
en remettre l'exécution au bon vou-
loir de la Providence. Comme cela
je n'aurai rien ni per sonne à me
mettre sous la dent , la chasse sera
ce qu'il plaira au Ciel.

B. P.
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Fraiseuse à neige
N'achetez pas avant de comparer la qualité de la cons-
truction. Agria vous offre une machine avec un puissant
moteur 4 tempe de 7 CV, une boîte à 6 vitesses, de grandes
roues avec forte adhérence à deux gradations de travail :
la neige happée et guidée par une spirale dans la turbine
est chassée par une cheminée orientable à 180 degrés.

Un gros avantage : la même machine peut servir comme
tondeuse à gazon, faucheuse, sarcleuse, motopompe,
monoaxe, etc.

6. Fleisch SA Saxon, tél. (026) 6 24 70
Henri de Riedmatten, Saint-Léonard, tél. (027) 4 41 63
Georges Bornet, Basse-Nendaz, tél. (027) 4 53 46
Marcel Gabbut, Lourtier.

36-2416

Le cadeau
pour toute la famille !
UN VERITABLE

tapis d'Orient
choisi parmi le grand choix de provenance directe du

spécialiste

Bel assortiment de tapis
rares et anciens

IO_ mm
l f JwTyifeffi"*̂ *̂! La P' us ancienne maison

\l; *W% I llllll. llrsJHT 8 17 07 appartement

f [ \ S|_J_________JJ^ avenue de la Gare

Envois i choix sans engagement

36-2606

SAILLON
Salle de l'Helvétienne
Dimanche 7 décembre, dès 20 heures

LOTO
organisé par la fanfare «L'Helvétienne»

Jambons, fromages du pays, lard, etc.
Invitation cordiale.

36-44204

reste toujours la reine des marmites à vapeur
miMÂwm*  ̂

la seule qui n'a pas de joint en caout
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LA CREATION/Hayda
Janowitz — Ludwig — Wunderiidi — Fischer-Dirakan
Krenn — Berry — Orchettre Philharmonique de Berlin
Herbert Ton Karajan
a IP / jo cm stéréo / No 643 515/16

SAMSON/Haendel
(enregistrement intégral en langue anglaise)
Arroyo — Donath — Stewart e. a. —
Choeur et Orchestre Bach de Munich — Karl Richter
4 LP / 30 cm stéréo / No 643 517/20

46 SYMPHONIES/Mozart

Orchestre Philharmonique de Berlin -r- Karl Bôhm

15 IP / 30 cm stéréo / No 643 521/3 5

SIEGFRIED/Wagner
Derne-ch — Dominguez — Stewart — Thomas e. a.
Orchestre Philharmonique de Bedin —
Herbert von Karajan
5 IP / 30 cm stéréo / No 643 536/40

AVANT-GARDE Vol. II

Musique contemporaine de Cage — Kagel — Koenig
Stockhausen et autres

6 IP / 30 cm stéréo / No 643 541/46

LIEDER VoL I/Schubert

Dietrich Fischer-Dieskau —: Gérald Moore

ia IP / 30 cm stéréo / No 643 547/5 8

Renseignements et souscription chez votre disquaire

CHAMOSON
. ¦ liai .i 1 . /. * j ,

Samedi 6 décembre
ÏS' .'

dès 20 heureç
à la salle Concordia •„. .

Grand BAL
Orchestre «Les Elites»

36-44073

Tirage des lots de tombola
du Comptoir de Bex

contrôlé par le notaire Edmond Bertholet et effectué le
dimanche 30 novembre au soir,

TOMBOLA
Lot No 1 : 611 ; lot No 2 : 2538 ; lot No 3 : 2566 ; lot No 4 :

' 2553 ; lot No 5 : 1883 ; lot No 6 : 3968 ; lot No 7 : 1361 ;
lot No 8 : 3942 ; lot No 9 ; 4360 ; lot No 10 : 70 ; lot No 11 :
4866 ; lot No 12 : 3574 ; lot No 13 : 2552 (lot Wichert).

Lot Vuagnlaux
Une corbeille de fleurs et de fruits
Nombre de grains de café : 775
3 réponses à 780, le tirage au sort a désigné Mme Angèle
Bernard,

Concours Bernina

Un sâc à main à Raymonde Sierro
Une boîte à ouvrage à Gilberte Cherix
Un assortiment de fil DMC à Simone Echenard.

Les lots sont à retirer au poste de police de Bex.

Austin 1100 hydrolastique 65
2950 francs

Austin 850 caravan 6é 3450 francs

TaunUS 12 M 66 3500 francs

VW 1200 64 2200 franc.

VW 1500 63 2500 fr.no

Opel 1700 62 1500 francs

Simca caravan 64 4500 francs

Fiat 600
moteur et boite révisés, 64 2200 francs

Fiat 850 68 3950 francs

Toutes ces voitures sont livrées avec ga-
rantie, expertisées, reprise et crédit.

Tél. (027) 2 61 36.
36-44086

Dettes = Ennuis
Notre collaborateur sera dans vo-
tre région chaque MARDI et se
tiendra à votre disposition pour
résoudre vos problèmes, ceci sans
engagement de votre part.

Prendre rendez-vous au
(021) 95 11 50

Arrangements financiers
MOUDON

iRuôtica *ï
Ofocâbles etcjbjçta
IUI. IU)UU> t. _ UWJ
massif
•100%, artisanal
pas ô'antîguitts
,lPas ôeprospoctus

ïntree libre
Wmàte26&toKM027£2tt5

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

Prêts
express
de Fr.500.-à Fr. 10000.-

• Pas de caution :1 Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/264 31

X

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

Nom

Nousavons
des
obli-
gations

et des obligations de caisse a

5 y » o/
d'intérêt

Avec une obligation de caisse UBS do
Fr. 1000.- à 5 ans, vous encaissez chaque
année Fr. 52.50 d'intérêts (l'impôt anti-
cipé est récupérable).

Les obligations de caisse UBS cons-
tituent un placement absolument • sûn
Vous pouvez les acheter sans formalités
à tous les guichets de l'UBS. C'est une
manière vraiment pratique de placer son
argent.

UBS
UNION

DE BANQUES SUISSES

A VENDRE D'OCCASION

machine a vapeur
CLAYTON

parfait état, garantie.
Industrie Maschinen AG
8105 Regensdorf-ZH

r

Agent général pour la Suisse
Dépôt Lausanne, tél. (021) 34 84 20

Service après vente dans toute II
Suisse.

Sports - Grimentz
Vente - Locations - Article , i
de sports.
Grand choix de skis, skibobs ,
chaussures.
Fixation de sécurité - Equi
pement de hockey - Vête-
ments, etc.
Aux meilleurs prix du |our
Envoi par poste.
Se recommande
LUCIEN EPINEY
3961 GRIMENTZ
Tél (027) 6 82 42 - 6 85 68
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On cherche

un mécanicien
sur Diesel

éventuellement mécanicien
sur auto pourrait être formé.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Se présenter ou téléphoner à
Scarpam SA , agence Scania ,
Sion.
Tél. (027) 2 33 58.

36-44196

Famille de deux enfants aux envi
rons de Lausanne, cherche

jeune fille
comme aide de ménage.
Bon traitement , vie de famille

Docteur J.-P. Gaillard,
1066 Epalinges.

A vendre

BMW 700
bas prix , facilités
de paiement , reprise
éventuelle.

AUTOVA L S.A.
Veyras-sur-Sierre

Tél. (027) 5 26 16.

36-44

ATTENTION
de nouveau
en vente
pantalons militaires
neufs 33 francs ,
peu portés 25 fr.
Indiquer le tour de
taille et la longueur
entre-jambe. Sans
passepoil.
Manteaux militaires
mod. 25 francs.
Casquettes à visiè-
re 4 francs , 5 fr.
Etoffe militaire pour
raccommodage , de-
mi capote avec res-
tes de vareuses
8 fr. 50.

Expédition prompte
contre rembourse-
ment.

Decker , Strehlgasse
17, 8001 Zurich.

Achetez votre

à l'ancien prix !
100 voitures dernier modèle en stock
Echangez vos voitures maintenant.

Nos occasions :

rénovées rUluJ livrées
et l̂™"""" ™! Pré'es à
garanties I ©xtfflL l'expertise

CREDIT - FACILITES
GRAND CHOIX

1 Vauxhall Viva 1966
1 Opel Kadett 1966
2 12 M , 1964
1 17 M 1966
I 20 M TS, coupé 1965
I 20 M TS

radio, parfait état 1968
1 Citroën Ami 6

65 000 km 1968
2 FIAT 125. état de neuf 1968
l Opel Rekord, 15 000 km,

état de neuf 1969
1 Opel coupé, parfait état , 1965
1 Alfa 1600 Super 1966
1 MG 1100, bas prix 1964
1 Simca 1500 GLS 1966
1 Simca 1000, 26 000 km 1966

I Peugeot 404, 22 000 km 1968
1 Mustang V8 aut. radio,

17 000 km 1969
1 camionnette Hanomag

40 000 km 1967
1 Cortina 1962
1 Cortina Combi, 5 portes 1966
1 Simca 1300 GL 1966
1 Opel 1900 1967

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION • Tel (027) 2 12 71 - 72

Vente exclusive :
SION
J.-L Bonvin tél. (027)81142
MARTIGNY
M Carron tél (026) 2 32 45
Tresoldl Attilio tél (027) 2 12 71-72

Walpen Jean-Pierre
Tél. (027) 2 31 19

C E N T R E  D I A G N O S T I C
36-2849

A vendre pour cau-
se de départ à l'é-
tranger

chambre
à coucher
neuve, jamais ser-
vie ; avec grande
armoire moderne de
4 portes et tiroirs.
Lit 150x190 cm avec
literie de luxe.

Valeur 3950 francs
cédée 2950 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424

A vendre

machine à laver
«Tempo», en parfait
état de marche.
Bas prix.
S'adresser à Marc
POSSE, Provins,
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.

36-381651

A vendre

une vache
de boucherie
180 cm.
S'adresser à M.
Louis Morand,
1908 Riddes.

36-381655

Pour les fêtes de
Noël et de fin d'an-
née nous cherchons

jeune fille

comme aide de mé-
nage, en chalet.

Temps libre, pos-
sibilité de faire du
ski.

Ecrire sous chiffre
P 91284 à Publici-
tas 1951 Sion.

Sommelier
connaissant les 2
services cherche

PLACE

pour la saison
d'hiver.

Tél. (027) 2 16 21.

Hôtel Aida
MONTANA
cherche

femme
de chambre
saison d'hiver ou
è l'année.

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 7 27 81.

Tout de suite ou à
convenir
j' engagerai

serveuse
charmante et de
confiance.
Bons soins, nourrie,
logée. Bons gains
assurés.
Café-restaurant
LES NOYERS
rue de Lausanne
1950 SION

Tél. (027) 2 49 77.

Je cherche

travail

à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 900845-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
cause double em-
ploi

appareil de photo
« Dacora », état de
neuf, 60 francs

boule à lessive
inoxydable,
60 francs

Etat de neuf.

Tél. (027) 2 15 75
SION

36-44211

OCCASION

A vendre
AFFUTEUSE
automatique
marque « Wollner»
pour lames alterna-
tives, et lames cir-
culaires. Prix à dis-
cuter.

S'adresser au No
(025) 8 31 48.

On cherche
d'occasion

Mercedes
250 SE 1968
Tél. (026) 2 27 67

Planches
18 et 27 mm.
A vendre. Bois sé-
ché à l'air, toutes
longues, ll-ille ch.
empilé ou ligné pa-
rallèle ou rainé-
crêté.

Scierie L.-A.
Berney SA
L'Abbaye-VD

Tél. (021) 85 12 34

A vendre

une

FIAT 124

modèle 1967,

57 000 km., en très

bon état , 4500 fr.

Tél. (026) 5 36 60

heures de bureau)

A vendre

Mercedes
230 SL
couleur blanche,
état impeccable ,
carrosserie et mé-
canique.
Schneiter
viandes
Prangins
Tél . (022) 61 30 15.

Raison départ USA
A vendre

cours d'anglais
sur disques
« Eurovox ».

Tél. (027) 2 34 76.

A vendre
2 éviers à 2 plonges
1 cuisinière
électrique et
1 frigo 140 litres

Tél. (027) 2 42 56
SION

36-381670

A vendre

Peugeot 204
Breack
22 000 km., modèle
1968.

Tél. (027) 2 73 63
privé 2 83 32.

36-381663

A vendre bas prix

agencement
pour magasin de
tabac. Bon état.

Tél. (021) 51 27 19
depuis 19 heures.

A vendre

Renault R 4
pour pièces, avec
6 pneus plus 2 nei-
ge. Bas prix.

Tél. (027) 2 72 79.

A vendre

magnétophone

stéréo. 4 p., état de
neuf.

Tél. (021) 60 61 65.

36-44077

PROFITEZ
Montre dame
or 18 K. 98.—
Montre dame
plaquée or 38.—
contre rembour.
Tél. (027) 4 25 25
BPC D. CUEREL
Vsss
3941 FLANTHEY VS

A vendre
d'occasion
1 chambre à cou-
cher complète
en parfait état soit:
2 lits jumeaux
(matelas Superba)
2 tables de nuit
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
ainsi qu'
1 table salle
à manger
(2 rallonges)
6 chaises rembour-
rées
1 divan-couch avec
biliothèque
2 fauteuils
1 petite table
de salon
Tél. (027) 2 31 45
(heures des repas)
SION.

36-44039

A vendre

Fumier bovin
bien conditionné.
Grande quantité
disponible.

Livraison tout de
suite.

Willy Ramseyer
1607 Palézieux-
Gare

Tél. (021) 93 81 81.
36-42865

Jambons à l'os
Toulours les fa-
meux, Ils sont fu-
més à la vieille
borne fribourgeoi-
se.
Livrables toute
l'année, par pièces
de 5.500 à 7.800
kg.
12 francs le kg.
La véritable adres-
se :
Case postale 107
1630 Bulle
ou tél. (029) 2 76 70
(après 19 heures)

A vendre

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

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

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
Tel (027) 2 58 56.

A vendre

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

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Opel Kadett

Caravan
1968, état impecca-
ble, garantie, gran-
de facilité de paie-
ment.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

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

Opel Rekord 1900
luxe 1968, 4 portes,
sièges couchettes,
excellent état.
Garantie spéciale,
crédit à tarif réduit.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

36-2833

A VENDRE

VW 1965
toit ouvrant, excel-
lent état, garantie
facilités de paie-
ment.

M. FONTANNAZ
Tél. (027) 2 58 56.
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 Ascona
1969, 10 000 km.
état de neuf, garan-
tie spéciale, grande
facilité de paiement.

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93.

A vendre

Citroën DS 19

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

P.-A. VENETZ

Tél. (027) 2 81 41,

A vendre

vache
de boucherie
ainsi que

20 m3 de fumier
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 24 15,

A vendre

chienne
berger allemand

forte gardienne.

Tél. (026) 6 22 81.

URGENT
Jeune homme
cherche

chambre
meublée
indépendante, salle
de bains.

Ecrire sous chiffre
PA 44194-36 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A remettre à Sion

appartement
de 5 pièces, libre
tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (027) 2 21 43.

Une cure
efficace I

—¦- homme
.. .femme/

Circulan vous sou-
lagera et combattra
avec succès les
troubles circulatoi-
res !
Circulan che?- votre
pharmacien et dro-
guiste.
1 litre 22 fr. 50,
12 fr. 90, 5- fr. 40.

A vendre

salle à manger
moderne, à l'état de
neuf, comprenant 2
meubles, table,
chaises et tapis.

Tél. (027) 2 62 10.
36-44220

A vendre un

jeune verrat
environ 300 kg.
Castré depuis mars.
Prix intéressant.

Paul Gabriel
chalet
« ROSE » - BEX

Tél. (025) 5 22 58.

VEAUX
d'engraissement et
d'élevage, toujours
un grand choix.

Marchandise garan-
tie saine, vaccinée,
rendue à domicile.

Paul Gabriel
chalet « ROSE »
BEX

Tél. (025) 5 22 58.

Porcs de
boucherie
A vendre plusieurs
porcs de 1er choix ,
de 100 et 200 kg.
ainsi que

LAIES

provenant de ma-
raîchers.
Prix du jour.
Paul Gabriel
chalet « ROSE »
BEX
Tél. (025) 5 22 58.

A vendre

cuisinière

électrique
Elcalor.

Combinée bois en
parfait état.

Tél. (026) 2 18 03.

S I O N  - H E f l E N S  • C O N T H E Y

On ne badine pas avec... l'hiver

f i

SION. — La neige est tombée jusqu 'en plaine. Les routes sont devenues extrême-
ment dangereuses. Il n'est pas superflu de rappeler à chaque usager de redoubler
de prudence.

Mais il est aussi indispensable de rappeler à chacun son devoir d'équiper son
véhicule eu égard aux conditions actuelles des routes. Lorsque la première neige
fait  son apparition , trop d' usagers circulent sans pneus à neige. Ces conducteurs
entravent la circulation. Ils courent non seulement un grave danger mais mettent
la vie des autres usagers en péril.

Les frais occasionnés par l'achat de pneumatiques adaptés aux conditions leur
éviteront certainement des conséquences plus fâcheuses.

Première assemblée générale
de l'AVCC

SION — Née de l'initiative de quelques veut tenir ses membres au courant de
chefs  de chœur, l'AVCC a pour but de l 'évolution de l'art choral , les conseil-
grouper les chefs de chœur, de pro- ler, les informer, les aider et surtout
mouvoir leur formation et leur déve- permettre l'échange d' expériences, pro-
loppement , de défendre leurs intérêts poser des lignes de conduite à adopter,
et surtout à travailler à l'épanouisse- organiser des stages de formation, qui
ment du chant dans les paroisses, les au contact de musiciens chevronnés,
cités et les écoles. tendront à épanouir le chant dans nos

Fondée le 8 novembre 1969 , l'AVCC paroisses, nos cités, nos écoles,
s'adresse à tous les chefs  de chœur va- Ainsi, les chefs  de chœur, solidement
laisans et aux sous-directeurs de nos unis par les liens d'une franche amitié,
chorales. Avec insistance, elle les prie animeront à cœur joie leur noble tâche
vivement de lui accorder leur adhésion et progresseront , la main dans la main,
comme membres act i fs .  Isolé , le chef de encouragés dans leurs e f f o r t s , renou-
chœur s'oublie par fo is , se morfond en velés et soutenus dans leur travail pour
vain ou se contente de ce qu'il sait. f a i r e  f leuri r  toujours davantage l'art
Confronté , il prend connaissance de cer- choral valaisan.
taines faiblesses  découvre quelques re- L 'AVCC souhaite donc que tous les
mèdes et à coup sûr se for t i f i e, amé- chefs  de chœur valaisans et les sous-
liore ses qualités par trop timides quel- directeurs viennent agrandir leur f a -
quefois.  mille et se retrouvent unis dans le tra-

Certaine de l'importance des contacts vail qui enrichit,
et de la mise en commun des responsa- A samedi donc, 13 décembre 1969,
bilités du chef de chœur, du maître de tous à Sion, chefs  de chœur valaisans
chapelle , du sous-directeur, l'AVCC et amis.
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KUDERLI S. A. - Monthey
Télép hone (025) 4 19 91

36-2213
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Nous cherchons

DFFftÊS ËT
DEMANDES D'EMPLOIS

vendeuse

remplaçante

Ouvriers de chantier
et manœuvres

Cherchez-vous une place stable ou seulement une occu-
pation temporaire pendant l'hiver 7

Nous pouvons utiliser vos services sur nos chantiers dans
toute la Suisse.

En plus d'un bon salaire, nous vous offrons frais de
déplacement et de voyage, semaine de 5 jours ainsi que
des prestations sociales bien développées.

Si vous vous intéressez à une telle place, veuillez nous
téléphoner au numéro (031) 25 66 11.

05-15

personne
pour le ménage, la cuisine et le
commerce. Congé le samedi après
midi et le dimanche entier.

Gages selon capacités.

S'adresser au café «Arlequin», Slon
Tél. (027) 2 15 62.

36-1202

mineurs
aides-mineurs

pour galerie de plaine (altitude 400
m.). Travail assuré toute l'année,
possibilités de travail è la tâche.

Tél. (027) 8 14 87 - 88.

filles de maison
Entrée tout de suite

Tél. (026) 7 24 24.

Hôtel Rhodan a. Verbier

Nous demandons
une Jeune (ille comme

aide-vendeuse
Oèçasion de se perfectionner en
français. Vie de famille. Congés
réguliers.

Offres à Mme C. Rlchoz, boulange-
rie-pâtisserie-alimentation générale,
1784 Courtepin. 

Tél. (037) 34 11 13.

HELVETIA

collaborateur

La Société suisse de secours mutuels

engagerait Immédiatement ou date à convenir pour son

AGENCE DE SION

Nous demandons
Formation commerciale, si possible branche assurances.
Quelques années de pratique.

Nous offrons
Travail intéressant. Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres , avec curriculum vltee, copies
de certificats et prétentions de salaire à SSSM HELVETIA
Administration romande, case postale 63, 1000 Lausanne 3

22-2196

On cherche

monteur électricien
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à la direction des chemins de fer Martigny-Châtelard
1920 Martigny.

On cherche

mécanicien
sur autos

capable de travailler seul

ouvrier de garage
responsable des expertises de
voitures neuves et occasions.
Avantages sociaux. Ambiance
agréable. Bon salaire. Date
d'entrée à convenir.
Faire offre par téléphone au
garage des Mosses, agence Opel
1860 Aigle. Tél. (025) 2 14 14.

36-44204

mécanicien
de chantier

Travail assuré toute l'année
salaire intéressant.

Tél. (027) 8 14 87 - 88.

Barmaid ou serveuse
est cherchée pour bar «Le Club»,
à Sion. .

téléphoner dès 13 heures au (027)
2 94 34.
. . - ..r, «..-.e - ._ -.; »e_M 3RJf211

Restaurant de la place de Slon
engage

orchestre
pour la fête de SaintSylvestre.

Faire offre sous bhiffre
PA 900846-36 à Publicitas,
1951 Sioh. . » • '

TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche

chef du département
spectacle
Nous demandons

— une formation universitaire ou équivalente ;
— d'excellentes connaissances et de l'expérience pour

les problèmes du théâtre, de la musique, des variétés,
et pour les questions artistiques en général ;

— de réelles aptitudes sur le plan de la direction, de la
gestion et de l'organisation d'un important département.

Le candidat, de nationalité suisse, doit être de langue
maternelle française et parler couramment l'allemand et
éventuellement l'anglais.

Nous offrons

— une position de cadre supérieur
— un travail intéressant et varié
— une grande indépendance, des responsabilités

Poste exceptionnel pour candidat qualifié ayant un tem-
pérament de chef, le sens de la collaboration et de la
facilité dans les contacts humains

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
¦ ¦¦ curriculum vitae, copies de certificats, photographie et

prétentions de salaire au directeur de la TELEVISION
SUISSE ROMANDE, case postale 1211 Genève 8
(Chaque offre sera traitée confidentiellement).

Jeune fille

est cherchée pour
s'occuper de gar-
çon 7 ans et quel-
ques petits travaux
ménagers, femme
de ménage réguliè-
remerit: Conditions
intéressantes, bon
salaire. Possibilités
voyages à l'étran-
ger, permis de con-
duire si possible.

Tél: (022) 43 41 66
après 20 heures.

Gain accessoire
durant loisirs par
activités auxiliaires
dans rayon de do-
micile (surveillance
et contrôles en
uniforme lors de
manifestations).

S'annoncer à
SECURITAS SA
1005 Lausanne
rue du Tunnel 1

Tél. (021) 22 22 54.

Nous cherchons

employé de bureau
sachant parfaitement l'allemand et le fran*

.. ... .. .; . . çais.

Entrée tout de suite ou à convenir.
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-" : ; • ¦ ' lr" .-- ':•.- -Faire offres détaillées avec curriculum
vitae à Kummler et Matter SA, rue du

:- v ¦ , \  ¦ 
Léman 36, 1920 Martigny.

36-4210

Cherchons -

employés
-sachant un peu skier pour téléskis Plana-

. ':'¦' v V chaux -' Les Traverses - Culet

Faire offre à M. Berra Denis
1874 Champéry.
Tél. (025) 8 43 38.

Café-restaurant de la Croix-Fédé-
rale à Sion cherche

cuisinière
tèi- - ' . à temps partiel, de 9 h. à 13 h. 30
sq • i et de 18 heures à 20 h. 30.- ï

•.r rt- Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 16 21.

36-44208

¦:- '-  saison d'hiver
On cherche

jeune barmaid
sommeliere
jeune fille de buffet
aide-femme de chambre

Tél. (025) 3 24 94.
Hôtel Alpe-Fleurie, Villars
sur Ollon.

' 36-44219

On cherche une

femme
de ménage
Tél. (027) 2 05 63
ou 2 42 36.

36-44118

Auberge des Alpes
à Niouc-Sierre
cherche

sommeliere
Débutante
acceptée, pour le
15 décembre.

Tél. (027) 5 13 55.

Restaurant à Crans
cherche pour la
saison d'hiver

fille ou dame

de buffet

garçon de cuisine
ou couple

Tél. (027) 7 22 92.
«Boutique de la Cour»
Chaussures Lugon-Favre

36-44082 SION

cherche pour entrée tout de suite
fl u «tr. ou c'a,e ' convenir, une vendeuseurcnesire capable et pouvant assumer des res-

ponsabilités ainsi qu'une
de 2 à 3 musiciens
demandé pour sol- Cllde-VentleUSe
rée du 31 décem-
bre. Salaire suivant capacités.

36-1018

Faire offres â
hôtel Suisse
Martigny

Tél. (026) 2 22 77. une sommeliere

Tea-room

de l'hôtel du Soleil

à SION

cherche

sommeliere
pour entrée , immé-

diate, a

Téi (027) 2 ie 25 sommeliere
36-3460

Nous cherchons
gentille

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au magasin.

Nourrie, logée, vie
de famille, assurée.

Dimanche libre.

S'adresser à M.
René Bircher
MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 80.

Etudiant
cherche travail

à SION
quelques heures par
semaine
éventuellement
à domicile.

Ecrire sous chiffre
PA 381667 à Publi-
citas, 1951 SION.

36-381667

Leçons
particulières
d'anglais
et d'allemand
par professeur li-
cencié.

Tél. (027) 2 38 96
SION.

36-381668

On cherche

fille de maison
et
serveuse
S'adresser au
tea-room
LA RIVIERA
Martigny
Tél. (026) 2 21 10.

DAME
dans la cinquan-
taine aimerait ren-
contrer

homme seul
sérieux
et très affectueux,
pour rompre sa so-
litude. ¦

Ecrire sous chiffre
PA 381665-36, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.
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On engagerait

Commerce da gros de la plaoe
de Slon

(branche produits agricoles)
engagerait

magasinier
sachant conduire.

Conditions à discuter.

Faire offre sous chiffre PA 36-
44192 à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur
sur poids lourds

pour entrée tout de suite ou à con*
venir.
Nous offrons
bon salaire, place stable, fonds ds
prévoyance, caisse de retraite, au«
très avantages sociaux.

Maison Henri Badoux', vins à
1860 Aigle.

Confiserie Baumgartner, Sierre
cherche

Entrée tout de suite

Tél. (027) 5 12 51.

36-1219

Café de la Patinoire, Slon

cherche

2 jours par semaine

Tél. (027) 2 22 80.
36-44183

VERBIER

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

vendeur
pour notre rayon skis et chaussures

Très bon salaire.

Faire offres à OREILLER-SPORTS
VERBIER.

36-44182

Cherchons pour entrée immédiate
plusieurs

demoiselles
de réception

pour cabinets dentaires à Sierre et
Montana. Débutantes acceptées.

Faire offres sous chiffre PA 36-
44181 avec Dhoto, à Publicitas,
1951 Sion.

GARAGE 13 ETOILES - SIERRE
Agence FIAT

cherche pour le 1er janvier 1970

une secrétaire
débutante acceptée

un bon mécano

Prière de téléphoner au (027) 5 02 72
36-2848

URGENT

HOMME 26 ans
excellente culture commerciale
et technique, expérience gestion
moderne, 3 ans services exté-
rieurs, etc.

cherche situation
si possible région Sierre-Sion.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 381669 à Publicitas, 1951
SION.
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Gra in de sel

Spectacles à Sion...
Ce n'est pas sans éprouver une

profonde amertume que les organi-
sateurs de spectacles ont constaté ,
une fo i s  encore , lors de la présent a-
tion de la pièce « Ouragan sur le
Caine », le peu d'intérêt manifest é
par la population sédunoise.

— Il y a là , Ménandre , une ca-
rence qui ne s'explique pas. Es-
sayons toutefois d' analyser ce phé-
nomène d'abstention.

— La publicité pour cette pièce
avait été menée rondement.

— Donc, il fau t  éliminer cet as-
pect du problème . J' entends par là
que l'on peut dépenser des milliers
de francs pour la publicité ou cent
francs , on aboutit au même résultat.
Vous pouvez couvrir la ville d' a f f i -
ches, les gens ne montent pas au
théâtre pour autant.

— Sans doute faut-i l  rechercher
itlleurs Jes causes de l'abstention.

La télévision ?
Pour une part , oui.
Le cinéma ?
Pour une autre part , oui en

— Le froid ?
— Peut-être.
— L'éloignement du théâtre ?
— Il se pourrait .
— Manque d'intérêt ?
— C' est là le point principal , me

semble-t-il.
— Mais sur ce point-là , nous ne

pouvons pas répondre.
— Non. Il  faudrait que les orga -

nisateurs ouvrent une enquête par-
mi la population.

— Je propose , moi, que l'on in-
terrompe pendant un ou deux ans,
toutes les activités culturelles dans
notre ville . Si la population , dans
une ville de plu s de vingt mille
habitants , ne parvient pa s à four-
nir au moins un contingent de 500
personnes pour un spectacle , il vaut
mieux renoncer à toute tentative
d'en organiser.

— La population rouspéterait.
— Elle proteste quand on ne fai t

rien . Et quand on lui o f f r e  quelque
chose , elle ne se déplace pas.

— Il se pourrait qu 'on ne lui of-
fre pas ce qu 'elle recherche.

— J' y ai pense. C' est pourquoi ,
avant d' adopter une solution ex-
trême, je retiens la proposition d' ou-
vrir une enquête sous la forme d'un
questionnaire adressé à tous les ci-
toyens... Quel genre de spectacle
préférez -vous ? Musique ? Théâtre ?
Conférence ? Musique classique ?
Musique moderne ? Théâtre classi-
que ? Théâtre de boulevard ? Théâ-
tre d'avant-gard e ? Conférence sur
quel sujet ? Où volilez-vous que nous
organisions les manifestations ? A la
salle de la Matze ? Au théâtre ?...
On laisserait assez de place sur le
questionnaire pour permettre à cha-
cun d' exprimer largement son opi-
nion. Ce sondage indiquerait d'une
manière précise ce que veulent les
Sédunois. Car il est absolument inu-
tile — perte de temps et perte d' ar-
gent — de leur présenter des spec-
tacles dont ils ne veulent pas. On
voudrai t enfin savoir ce qu 'il fau t
faire dans cette ville de Sion. Est-ce
que nos lecteurs et nos lectrices
accepter aient cie nous donn er leur
avis ? Ce serait déjà une première
indication .

Isandre

A vendre très beau I A VEND RE
I

Opel Rekord luxe
manteau
lapin blanc 1968 0IIX in,

,éres
Rr r sant Garantie 6

neuf , taille 42 . avec ' mois ,acilités de
taches brunes. Daiement
300 francs.

Garage de l'Ouest
Tél . (027) 7 16 55.

SION

Tél (027) 2 81 4'

A vendre

4 pneus cloutés

avec jantes

700 x 13, dont deux
neufs.
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LES ACHATS DE NOËL...
SION — Noël sans neige n'aurait pas

été Noël... Elle est tombée d'abondance.
Nous voilà comblés.

Nos stations de montagne vont pou-
voir accueillir les touristes avec séiré-

II est agréable de se laisser tenter par
ce que l'on voit dans les vitrines.

Dernier «garde-à-vous» de la classe 1919
«On espère toujours la paix, mais les guerres se poursuivent»
SION — Hier matin les militaires de la classe 1919 de Sion et environs, ont ete
convoqués à la caserne pour la cérémonie de la libération. Cette manifestation
revêt toujours — même sous le protocole militaire — un caractère assez émouvant.

Pour les 88 participants convoqués par ordre de marche personnel, c'est une
page importante qui se tourne.

Il y a trente ans c'était l'école de recrues. La vie s'ouvrait devant chacun avec
tous les espoirs.

Et le temps a glissé rapidement. Aujourd'hui l'étape militaire prend fin. C'est
aussi le demi-siècle d'existence qui s'inscrit à l'actif de chacun.

SIMPLEMENT MAIS AVEC CŒUR...

Les fonctionnaires responsables des
différents contrôles ont rempli leur mis-
sion avec le sourire et beaucoup de déli-
catesse. Ces militaires par leur esprit ,
leur tenue, et les nombreux jours de
service effectués, méritaient d'être trai-
tés avec beaucounp de respect et de
compréhension.

Au terme des différentes opérations
administratives et de la reddition de
quelques objets militaires, le cap. Nor-

Que faire ?
Jamais probablement , dans l'histoire

de l'humanité, une période n 'a été aus-
si clairement en crise que la nôtre :
crise de civilisation , crise universitaire ,
crise sociale, crise monétaire . . .

Il n 'est presque pas un seul des do-
maines de l'activité humaine où le dé-
sarroi ne soit profond. On le déplore
même dans le domaine religieux et le
pape Paul VI a été jusqu 'à parler d'une
« autodestruction de l'Eglise ». .

Au sein de cet universel tumulte ,
nombre de jeunes et de .moins jeunes
s'efforcent, jour après jour, d'y voir
clair , de définir une route à suivre, de
travailler à édifier un monde nouveau
dans lequel l'homme ne soit pas écra-
sé par la technique , dans lequel la paix
sociale ne soit pas troublée par des
contestations permanentes , dans lequel
une vie spirituelle authentique vien-
drait donner forme et consistance à
l'amour humain , à la prospérité écono-
mique , à la coopération des Etats pour
une paix just e et fraternelle

Mais comment faire ?
Par où commencer ?
Par les exercices spirituels qui se

donnent à :
GROLLEY : du vendredi 5 décembre à

18 heures, au mercredi 10 décembre
à 20 heures ;
du vendredi 2 janvier 1970. à 18 heu-
res, au mercredi 7 janvier 1970. à 20
heures.

SION r du vendredi 26 décembre, à 1.
heures, au mercredi 31 décembre, à 12
heures :
du lundi 19 janvier 1970, à midi , au
samedi 24 janvier 1970. à midi.

DELEMONT : du vendredi 26 décembre
à 14 heures, au mercredi 31 décem-
bre, à 12 heures.

nibé . Rien ne s'oppose a l'enthousiasme
que manifestent les étrangens en ar-
rivant chez nous pour leurs vaoances
d'hiver.

Ils seront comblés, eux aussi.,.
En ville de Sion, depuis quelques

jours seulement, on peut constater une
animation réjouissante. Non pas que les
étrangers soient déjà dans la région et
qu 'ils envahissent les magasins de la ca-
pitale. Ce sont plutôt les Sédunois et
les habitants du centre du canton que
l'on rencontre dans nos rues et dans nos
magasins.

Le moment est venu d'effectuer les
achats de Noël..

J'ai demandé à un commerçant si,
en ce moment, il y a un grand mouve-
ment de masse, plus important que les
années précédentes.

— La saison d'hiver n'a pas démarré
aussi bien que nous l'espérions.

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il faisait très beau. La

clientèle n 'éprouvait pas le besoin de
procéder à des achats de vêtemets
d'hiver.

— Pensez-vous que les gens dépen-
sent moins ?

— Un peu moins peut-être, mais tout-
à-coup, nou s avons assisté à une reprise
des affai res. En ce moment, nous ne sa-
vons pSus où donner de la tête. Cela est
dû au fait aue la clientèle a réagi, dans
son ensemble, en même temps.

— Les fêtes de Noël ?
— C'est cela. Nous pensions que les
achats seraient plus étalés dans le
temps. Or, c'esit venu subitement. Je
ne sais pas s'il en est aimai dans tous
les magasins, mais dans le nôtre l'af-

bert Wicky a annonce le détachement
à M. Wolfgang Lorétan , chef du Dépar-
tement militaire.

La Municipalité de Sion était repré-
sentée par le colonel François Gilliard ,
conseiller communal. Parmi lès offi-
ciers de la classe 1919 invités pour la
circonstance j' ai relevé la présence du
lt. col. Georges Roux , chef du service
du Département militaire ,1e lt. col. Ca-
simir Rey ,directeur du centre profes-
sionnel , le lt. col. Imbach, le cap. Gap-
poni et les plt. Rielle et Rudaz.

Le groupe vocal « The four and one »
du collège de Sion, a interprété trois
morceaux de son répertoire.

TOUT LE MONDE ESPERE LA PAIX
MAIS LES GUERRES
SE POURSUIVENT

M. Wolfgang Lorétan s'est adressé
ensuite à l'assistance.

Il a remercié et félicité le groupe vo-
cal « The four and one » pour sa bril-
lante participation. Le chef du départe-
ment a évoqué ensuite le décès subit
du fourrier André Sommer, qui devait
participer à cette manifestation de la
libération. S'adressant aux militaires
il leur dit : « Le pays tout entier vous
doit une fière reconnaissance pour tout
ce que vous avez fait.

» Mais pour vous ce n 'est qu 'une éta-

Pendant l'allocution du chef du Départ ement militaire

Lo clientèle se presse dans les magasins de la ville.

flux a été soudain et particulièrement ses achats ou les jours les plus cal-
animé. Cela étant , chacun voudrait être mes si l'on ose dire,
servi très rapidement. Les vendeuses — Quand alors ?
font de leur mieux, mais elles sont — De préférence le matin, entre
sollicitées de tous côtés par les ache- 8 heures et 9 heures, le mardi et le
teurs et acheteuses. Il n'est pas possible jeudi toute la journée ,
de servir tout le monde à la fois. Aussi, Voi/là donc une indication utile. Te-
nous aimerions demander à la clientèle nez-en compte si vous ne voulez pas
de ne pas s'énerver, d'avoir un peu de être bousculés. Il est tellement plus
patience et de choisir les heures les agréable de faire son choix en paix,
moins chargées de la journées pour iaire sans que l'on vous marche sur les pieds.

pe. Aujourd'hui, la guerre exige la par- le territoire. Le pays, le canton vous
ticipation de tous pour une défense ci- doivent beaucoup. A vous tous, je dis
vile intégrale. II ne s'agit pas seule- merci. »
merut de sauvegarder la vie des habi- Un repas en commun pris à la caser-
tants mais aussi les biens culturels et ne ,a réuni tous les participants.

De g. a dr. : M. Georges Roux, le cap. Wicky, le conseiller d Etat Lorétan et
M. Gilliard.
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Ingénieur diplômé
EPF (Lausanne ou Zurich)

Nous cherchons
{pour notre division des recherches et des essais un
collaborateur dans le domaine des télécommunications.
Nous offrons
une activité Intéressante et variée dans le domaine
des études théoriques et pratiques d'antennes radio-
électriques pour la radiodiffusion, la télévision, les
faisceaux hertziens et les télécommunications spatiales.
Direction d'un groupe de développements et de mesures
d'antennes pour les besoins propres des PTT. Des labo^
ratoires modernes sont à disposition pour ces recher-
ches et travaux de développement. Nous pensons qu'un
travail indépendant en laboratoire et, occasionnellement,
dans différentes régions du pays est de nature à vous
donner satisfaction.
Vous jouiriez d'une place assurée avec prestations
sociales modernes. Nos services offrent de bonnes
possibilités d'avancement aux collaborateurs compétents
et actifs.

Nous demandons
que vous ayez la nationalité suisse, que vous ayez
terminé vos études avec succès , que vous disposiez
de bonnes connaissances et expériences profession-
nelles et que vous vous acquittiez avec zèle des tâches
qui vous seraient confiées. ^
Téléphonez-nous. Nous vous donnerons très volontiers
tout renseignement désiré (téléphone (031) 62 2719).
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae et de tous les certificats sur votre
formation et votre activité, à la division du personnel de
la direction générale des PTT, 3000 Berne.

03-7550-1693

Jeune

aide-chauffeur

serait engagé en
janvier 1970 dans
maison de trans
ports à Genève.

Place stable,
formation assurés.

La société fiduciaire BOURQUIN FRERES et BERAN S.A.
-A Geriève, cherche à engager

Mreviseuf
Niveau examen préliminaire pour le diplôme d'expert-
comptable ,.

un comptable
qu assistant-réviseur
Activités Intéressantes et variées comportant notamment
le contact avec la clientèle. Possibilité de préparer les
examens fédéraux d'expert comptable.

Semaine de 5 jours, plan de prévoyance.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vite, d'une photocopie et des prétentions de salaire sont
a adresser à case postale 45, 1211 Genève 11.

18-1140

L'AUBERGE DU PONT A UVRIER
'cherche pour la Saint-Sylvestre

orchestre
3 à 4 musiciens. |CI™» sous chiffre

R 349725-18 à Pu-
blicitas,

Tél. (027) 4 41 31. 1211 Genève 3.

La Brasserie valaisanne SA
à SION

cherche pour entrée immédiate ou data
à convenir

un(e) comptable
pouvant assumer des responsabilités.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à la direction.

36-052

Café-restaurant « DES VIGNETTES »
A MONTANA * V
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sommeliere - r
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sommelier
pour la saison d'hiver où à l'année.

36-44172

Personne sérieuse, de toute con-
fiance, très capable dans la cuisine
cherche un

emploi
(hôtellerie, bonne famille). Entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 44174-36 à
Publicitas, 1951 Slon.

jeune fille
désirant garder une enfant de 2 ans:
dans hôtel de station.

Pour tous renseignements :
tél. (025) 8 42 35.

36-44157

Restaurant COQUOZ à Planachaux/
Champéry (Valais) cherche un

commis de cuisine

jeune cuisinier
Tél. (025) 8 42 55 ou 8 42 51.

36-44155

pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie TAILLENS
3962 MONTANA
Tél. (027) 7 41 44.

36-44154

fille de cuisine
Café-restaurant de la Matze
Tél. (027) 2 33 08.

36-1212

personne de confiance
pour la gérance d un magasin de
mode à Sierre avec possibilité de
reprise de commerce. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 44087, à
Publicitas, 1951 Sion.
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La FONTE ELECTRIQUE SA, BEX
cherche

On cherche

ouvrier tapissier-
décorateur

Entrée de suite ou à conve-
r nir.

S'adresser à Ameublement
G. et J.-C. Widmann
Place du Midi 27, 1950 Sion

Famille de commerçant
avec un enfant de 6 ans
cherche pour début janvier

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper du garçon-

Tout le grand confort avec tous
les appareils ménagers moder-
nes.

Très bon salaire, semaine de
5 jours et vie de famille assurée.
Pas de gros travaux.

Faire offre ou téléphoner à :
Boutique MODITEX, av. Gare 1
1921 Martigny, tél.. (026) 213 60

serrurier
ou appareilleur

pour son atelier d'entretien.

Appointements adaptés aux condi-
tions actuelles.

Tél. (025) 5 22 18.
36-44050

Nous cherchons pour Rapperswil
Saint-Gall

une gentille
jeune fille
pour s'occuper d'un petit garçon de cinq
ans, et sachant un peu cuisiner pour elle
et le petit. Pas de gros travaux de ménage.
Date d'entrée début ou fin avril jusqu'à la
fin septembre.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire selon entente.
;Eorlre "sous chiffré PA 44045-36, à Publl-
l&f-àëp 1951 Slon ou téléphoner aut (027)
8 17 14.

Nous offrons a une jeune

sténodactylo
de langue maternelle fran-
çaise, ayant une bonne forma-
tion commerciale, la possibilité
de parfaire ses connaissances
scolaires d'allemand au sein
d'une équipe jeune et dyna-
mique s'occupant de la vente.

Vous profiterez de la semaine
de 5 jours, d'une cantine et nous
nous chargeons de vous procu-
rer une chambre.

Veuillez nous adresser votre
offre accompagnée des docu-
ments d'usage.

VERBIER

Je cherche pour la saison d'hiver

chef de cuisine
portier
fille de salle
garde d'enfants

Tél. (026) 7 19 63

Sommeliere
est demandée tout de suite au
café de l'Union à Bex.

Gain très élevé.

Tél. (025) 5 24 59.

36-44131

Nous cherchons pour 1970 i Genève

CONDUCTEUR
pelle mécanique drcgline

CONDUCTEUR
pelle hydraulique Atlas

CONDUCTEUR
élévateur Clark

MANŒUVRES
fabrique de produits en cimenf

(Suisses, frontaliers, étrangers saisonniers)

S'adresser à A. MAULINI & Cie
Matériaux de construction
Pont-de-Slerne. 1255 VEYRIER-Genève
Tél. (022) 43 96 66.

18-62853

Importante fiduciaire à Sion
cherche pour entrée le plus tôt possible

secrétaire
qualifiée

si possible avec bonnes notions d'alle-
mand.

La collaboratrice que nous désirons en-
gager devrait avoir le goOt des chiffres,
être dynamique et habituée à travailler
de manière précise.

Nous offrons

— place stable avec travail Intéressant
et varié

— semaine de 5 jours

— avantages sociaux

— salaire en rapport avec les capacités.

Les candidates sont priées d'adresser leur
offre manuscrite et détaillée sous chiffre
PA 44175 à Publicitas, Sion.

vos annonces : 37111

BaHBHH-,-^
Dans notre entreprise active et ouverte
au progrès, nous avons différents postes
disponibles se rapportant à une production
variée.

meuleur-polisseur
tourneur sur tour revolver
perceur sur perceuse radiale
alléseur sur machine
de précision
soudeur
tôlier industriel

pour travaux de série et pièce unique

mécanicien-électricien
mécanicien
serrurier sur machines

pour construction de tableaux de com-
mande, recherches et développement,
montage de machines et entretien des
machines d'entreprise.

éta m peur
polisseur

manœuvres
pour ateliers de peinture, serrurerie, mon-
tage, transports internes.

Si vous vous intéressez à l'une de ces places, ou si vous
désirez être formé dans l'une de ces activités, respective-
ment en faire l'apprentissage, nous vous prions de vous
mettre en rapport avec notre bureau du personnel
tél. interne 206.

Fabrique de machines Ad. Schultess & Co, SA
8633 Wolfhousen ZH, téléphone (055) 4 91 81.
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OFFRES ET
DEM A N DES D'EMPLOIS

Maison spéciale cherche

Agence immobilière de siège
à Montana et Crans-sur-Sierre
cherche

un assistant de direction
susceptible de promotion

langue maternelle française - allemand désiré

expérience et intérêt dans les domaines commerciaux ,
financiers et de gérance

entrée à convenir

âge : de 25 à 35 ans

La préférence sera donnée à un homme stable , ayant
forte personnalité , sens du travail indépendant et la
volonté de progresser.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats,
références et photo sous chiffre 89-009133 aux An-
nonces Suisses SA « ASSA », 27, place du Midi,
1951 Sion.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

une employée de bureau
expérimentée , pour correspondance, fac-
turation et autres travaux de bureau.

Faire offre à R- Gilliard SA , vins , Sion.

36-2621

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 Montrent ,
1820 Montreux.

Agence immobilière de siège
à Montana et Crans-sur-Sierre

cherche

deux employés(es) de bureau
susceptibles de promotion

langue maternelle française - allemand désiré

formation : commerciale ou bancaire

expérience et intérêt dans les domaines commerciaux,
financiers et de gérance

âge : de 22 à 35 ans environ

La préférence sera donnée à des persomes stables,
ayant forte personnalité , sens du travail indépendant
et la vo lonté de progresser.

Les intéressés (es) voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats,
références et photo sous chiffre 89-009132 aux An-
nonces Suisses SA , « ASSA », 27, place du Midi,
1951 Sion.

collaborateur
du service externe
pour la vente de ses produits de consom-
mation bien Introduits auprès de sa
clientèle agricole.

Connaissances de la branche ne sont pas
exigées. Débutant sera mis au courant.

Nous offrons à personne capable : bon
salaire, fonds de prévoyance, rayon de
voyage fixe, place stable.

Faire offre détaillée aveo photo sous chif-

fre SA 394 B, à Annonces Suisses SA

«ASSA» 3001 Berne.

Nous cherchons tout de suite pour
l'ouverture du café-restaurant du
Léman à Martigny

un casserolier
ainsi que

2 filles de salle
Tél. 026 2 23 10

36-44068

Agence immobilière du Valais

central, offre place de

comptable
pour diriger le service fiduciaire.

Préférence sera donnée à per-

sonne expérimentée. Ambiance

de travail agréable, semaine de

5 jours.

Faire offre sous chiffre PA 36-

900839, à Publicitas, 1951 Sion.

1970
une chance pour vous

Travaillez à votre propre compte.
Pas de mise de fonds nécessaire.
Voiture indispensable. Gros gains.

Faire offres avec les pièces d'usage
sous chiffre PA 900840, à Publicitas
SA, 1951 Slon.

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

Entreprise de menuiserie-charpente
de la place de Sion cherche

comptable
ayant une bonne formation, désireux
d'assumer des responsabilités et
capable de travailler d'une manière
autonome.
Noua offrons :
— activité intéressante et variée
— place d'avenir au sein d'une

équipe dynamique
— semaine de cinq Jours
— avantages sociaux.

Les Intéressés (débutants acceptés)
voudront bien adresser leurs offres
avec curriculum vitae sous chiffre
p 44047-36 à Publicitas, 1950 Sion.

fille de cuisine
Nourrie, chambre a disposition.
Congé samedi et dimanche. Salaire
à convenir.

Foyer DSR, aérodrome, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 92 72.

/S05Y&SV
Nous cherchons, pour entrée dé-
but 1970

mécaniciens
monteurs
mécaniciens
sur auto

pour le montage de nos treuils
et cabestans.

Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite. Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

PLUMETTAZ S.A., fabrique de
machines, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 26 46.

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

Vu l'accroissement de notre parc de machines de chantier,
nous engageons des

mécaniciens
avec expérience des moteurs Diesel et des engins de
terrassement.
Ambiance de travail agréable dans ateliers modernes, à
Sion.

Faire ofres avec curriculum vîtes et prétentions à
SAVRO S.A., chemin des Amandiers, Sion.

36-44079

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. Lorétan , hôtel Bristol, Loèche-les-Bains
Tél. (027) 6 42 77.

Nous cherchons pour notre hôtel de pre-
mier rang

apprenti cuisinier
Entrée : janvier 1970.
Veuillez adresser vos offres à E. Lorétan,

Hôtel Bristol, Loèche-les-Bains.
Tél. (027) 6 42 77. ; '"' ' --' :. . ,  ;

60613504

_ .
1;. ! •

Importante entreprise commerciale de la place engagerait

un(e) employé(e)
de bureau
une aide de bureau
(jeune fille)

Nous offrons Place Intéressante et bien rétribuée
Gratification de fin d'année
Semaine de 5 jours
Nombreux avantages sociaux
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre de service avec curriculum vite et copies
de certificats, à Publicitas, 1951 Slon, sous chiffre PA
44117-36.

Nous cherchons pour le Bas-Valais

monteurs électriciens
courant fort ou courant faible.

Nous exigeons :

— connaissance parfaite du métier
— disposition pour travailler d'une ma-

nière Indépendante

Nous offrons i

— salaire élevé
— travail varié en rapport avec quali-

fications
— possibilité de devenir chef de groupe
— pouvant être formés comme dessi-

nateurs.

Ecrire sous chiffre PA 43614-36. à Pu-
blicitas, 1951 Slon.
Discrétion assurée.
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Lundi 8 décembre

Fête de
l'Immaculée
Conception

A l'occasion de la fête de l'Imma-
culée Conception, , lundi 8 décembre,
les bureaux du NF, de l'IMS et de
l'IBS suivront l'horaire ci-après :

Samedi 6 décembre : tous les bu-
reaux seront ouverts de 8 heures
à 11 heures.

Dimanche 7 décembre : les bu-
reaux resteront fermés toute ta
journée.

Lundi 8 décembre : les bureaux
de l'IMS Ct Ae l'IBS' seront fermés
toute la journée. Les bureaux rédac-
tionnels du « Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais » seront ouverts de
20 heures à 2 h. 30.

Mardi 9 décembre : les bureaux
suivront l'horaire habituel.

Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais » ne paraîtra donc pas
lundi matin, mais à nouveau régu-
lièrement dès mardi 9 décembre.

Nous souhaitons à tous nos lec-
teurs une bonne fête.

L'Administration

Restaurant de Fully
¦. FULLY - Tél. (026) 5 33 59

vous offre ses spécia-
lités gastronomiques

TOURNEDOS VORONOFF
RIZ CASIMIR ' J
CHICKEN-CURRY * .
« MAHARANI »
et sa grande carte

Tous les Jours

.., . Menu à 7 francs et sur
assiette 5 francs 20.

SERVICE COMPRIS

ROTISSERIE
+MCJTEL.

STCHRISTORHE
entre Bex et St-Maunce

Jubiles, nominaUons
déjeuners d'affaires..
Honorez vos hôtes
en les conviant en
cette exceptionnelle

demeure

""ra"Ô25/V63 35

Hôtel-restaurant du Soleil

#

Sion
Votre soirée à la té-
lévision au tea-room
Famille
Tony Schlittler
Tél. (027) 2 16 25.

HOTEL - RESTAURANT

#L a  
Perle du Léman

Filets de perches flambés au whisky
Cadre romantique, soirées aux chandelles
UN APERÇU DE NOS SPECIALITES :
Truites à la mode bohémienne
Scampis flambés
Filets de bœuf flambés maison

Fermé .e mardi FONDUE CHINOISE
BOUVERET • Parc à voitures - Tél. (021) 60 61 23

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
Gérard Mabillard, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25 ¦¦?:

Une enquête
Point de vue des officiers suisses sur le chapitre militaire
SION. — Depuis quelque temps ,1'on prépare activement la révision totale de notre
Constitution. Plus le temps passe, plus cette nécessité se fait sentir.

Les officiers suisses ont été invités à répondre à un questionnaire préparé par
la commission Wahien. Il concerne les problèmes de ; la défense nationale. Ce son-
dage d'opinion a donné des résultats fort intéressants. Voici la traduction libre de
ce « Gallup ».
1. Les dispositions actuelles concernant

l'armée et le service militaire doivent-
elles être maintenues inchangées, ou
faut-il les modifier, en vue de la
nécessité d'une défense intégrale, qui
pourrait être remplie aussi bien par
du service militaire que sous forme
d'autres services (par exemple servi-
ce de protection, service social, etc.) ?
a) 12,5 °/o : pas de modifications des

dispositions actuelles ;
b) 15,0 %> : maintien du service mili-

taire pour les hommes,
avec une disposition com-
plémentaire d'obligation
générale de servir dans

. . d'autres domaines que l'ar-1 .. cmée ; . ' ; '
c) 72,5 Vo : obligation générale de ser-

vir, avec des prestations
de service autres que cel-
les de l'armée, mais sans
liberté 'de choix du genre

n de service..
2. Un service général ainsi conçu, fau-

drait-il l'étendre aux femmes, si oui,
dans quelles mesures ?
a) 11,5%: non ;
b) 36,0 °/o : oui, mais sans obligation

de service militaire ;
b) 52,5 % : oui, avec obligation de

service militaire, pour
autant qu'on prenne en
considéra tion les intérêts
féminins.

(Les groupes b) ei c) qui ont répondu
affirmativement ci-dessus, ont com-
plété leur prise de position en s'ex-
primant comme suit sur le' suffrage
féminin : '.
36% : seulement si, auparavant ou en

même temps ,on ' accorde le
droit de vote et d'élection aux
femmes ;

29 °/o : indépendamment de la ques-
tion du droit de vote ;

35 % : pas pris position sûr ce point .
3. Une telle obligation génrale de ser-

vir ' devrait-elle être étendue aux
étrangers ?
a) 30,5%: non : ; ,eà.îpy .-!i r .' -tçr;

Dans une classe primaire

«Une consultation inutile»
SION . — Depuis, quelques années les-,
contacts entre le personnel ensei-
gnant et les parents sont plus fré-
quents. Des réunions sont périodi-
quement organisées. De nombreux
problèmes y sont discutés et trouvent
ainsi des .solutions. A l'occasion, des
propositions ou suggestions sont fai-
tes par les parents.

Durant la période scolaire, le maî-
tre ou la maîtresse s'adresse aussi à
tel ou tel parent pour un problème
particulier. Il arrive aussi qu'une cir-
culaire soit envoyée pour une ques-
tion qui intéresse tout le monde, ou
pour une consultation.

Il y a quelques jours , les élèves
d'une classe de première primaire
sont rentrés à la maison auec un
papier . Une question était clairement
posée :

« Voulez-vous que votre enfant soit
vacciné à l'école, ou voulez-vous
faire ef fectuer cette vaccination par
votre médecin privé ? »

Dans une famille , la maman a rem-
pli la formule en spécifiant qu'elle
voulait faire ef fectuer  cette vaccina-
tion par son médecin privé.

Mercredi , le médecin scolaire a
visité cette classe. Il a procédé à la
vaccination BCG. . Tous les élèves
sans exception ont subi cette vacci-
nation.

Pourquoi faire remplir une for -
mule si ,après coup,, l'on ne tient pas
compte des vœux émis ?

L'enfant en question suivait des
cours de natation, et puis il avait
été vacciné il n'y avait pas si long-

«La revision totale de la Constitution

b) 6,5 % : oui , sur une base volon-
taire, mais sans service
militaire ; seulement pour
les détenteurs du permis
d'établissement et pour au-
tant que cela soit en ac-
cord avec le droit interna-
tional ;

52,5 °/o : oui , mais sur une base obli-
gatoire, avec les mêmes
observations que ci-des-
sus ;

c) 7,5 °/o : oui , pour tous les étran-
gers, pour autant que cela
concorde avec le droit in-
ternational, sur une base
obligatoire, mais service
militaire exclu ;

d) 3,0 % : pas pris position.

Faudrait-il prévoir, le cas échéant,
par voie constitutionelle, la possibi-
lité de libérer, sous certaines condi-
tions ,Ies objecteurs, de conscience de
la prestation de service militaire pro-
prement dit ? i
a) 14,0 % : pas de libération , que ce

soit par une voie légale ou
constitutionnelle :

b) 63,0 % : prévoir dans la Constitu-
tion l'obligation générale de
servir. Ne pas envisager de
dispositions constitution-
nelles relatives à la ques-
tion, mais laisser la porte

i ouverte par la voie d'une
disposition légale.

Serait-il judicieux de déroger au sys-
tème de milice en ce sens que cer-
taines fonctions déterminées soient
confiées partiellement ou exclusive-
ment à des citoyens au service per-
manent de l'armée ?
a) 20,0 % : ne pas faire un pas de

plus, mais légaliser la si-
! ; c tuation actuelle en la pré-
¦ | J voyant dans la Constitua

tion ;
b) 39,0 % : de toute façon , apporter de

. .,,. ( nouvelles , dérogations ;

temps contre la poliomyélite.
Dans ces conditions les parent s ne

feront que difficilement part de leurs
intentions si effectivement il n'en
est pas tenu compte.

Ou y a-t-il un ordre formel qui est
intervenu entre-temps ?

La circulation va être rétablie sous peu

SION. — Lorsque certaines mesures de circulation ont été prises , à la suite des importants travaux entrepris au carrefour
de la gare, l'usager motorisé ou non a eu quelque peine à s'y adapter.

En. e f f e t , l'habitude est une seconde nature. On s'en déb arrasse difficilement. Et puis , chacun s'adapte à la nouvelle
situation pour la trouver presque normale. Dans peu de jours, la circulation va être rétablie. Les grands travaux touchent
à leur fin. '. , , , . . .

Des marronniers sont arrachés. Cela . fait  mal au cœur aux fervents traditionnalistes. Ma is il f au t  savoir admettre et
cômpf énWe' lès" transformations indispensables. Notre cit é est en plein essor. Il faut  donc améliorer son réseau de communi-
cations, af in que la circulation soit plus futdc. Tout le monde en bénéficiera. ¦

dans aucun cas abandon-
ner le système de milice ;
ne pas inclure des forma-
tions permanentes de l'ar-
mée ; énumérer nommé-
ment les fonctions dans la
Constitution ;

c)34,0 % : étudier de toute façon , de
nouvelles dérogations ;
n'abandonner le système
de. milice dans aucun cas ;
la liste des fonctions n'est

La Sainte - Barbe
des gens du feu et du pétard
SION. — Une mention spéciale à la
corporation des mineurs et entrepre-
neurs, ainsi qu'aux artilleurs pour la
belle participation à la messe célébrée
à la cathédrale. Le nouveau recteur de
Sainte-Barbe proposé par la famille
Kuntschen, gérante du rectorat Sainte-
Barbe, n'étant pas encore agréé par
Monseigneur, la messe dite au chœur
de la cathédrale par le révérend curé
Brunner valait pour la messe de fon-
dation.

A la chapelle de Sainte-Barbe, les
cierges étaient allumés et l'offrande
traditionnelle n'a subi aucune modifi-
cation.

Quant aux dames et demoiselles pla-
cées sous la protection de leur patron-
ne Sainte-Barbe, on ne peut les dénom-
brer, dispersées qu'elles étaient dans la
nef.

Il nous plaît de penser que l'an pro-
chain, moins timides, elles viendront oc-
cuper les bancs face au sanctuaire de
la sainte patronne des gens du feu. Une
jeune fille prénommée Barbara , s'est
faite excuser, étant en stage à Florence.

A l'apéritif de la Sainte-Barbe

•*

.i

pas nécessaire dans la
Constitution , mais les
principes doivent y figu-
rer ;

d) 3,0 % : envisager une disposition
pour que le bataillon d'ai-
de en cas de catastrophe
puisse être utilisé comme
troupe de métier figurant
l'ennemi dans des exerci-
ces ;

e) 4,0 % : pas pris position.

Dès 11 heures, par petits groupes, les
entrepreneurs et artilleurs prenaient le
chemin de la pinte de Conthey où un
gai apéritif les remettait d'un réveil
plus matinal qu 'à l'ordinaire.

A 6 h 30, en effet , Sion était réveil-
lé par une salve de douze coups de ca-
non ou de mine, on ne sait , tirés sur
le rocher de Valère et répétés à la ron-
de par l'écho que renvoyaient les flancs
de la colline.

L'artificier complaisant était un mem-
bre de l'entreprise Rombaldi , que l'on
peut et doit remercier.

L'apéritif était présidé par M. Edr -ird
Ribordy, chef du service à l'W U
faisait bon d'y rencontrer le • e
sympathique de M. Pierroz , ' direc ¦¦ ir
du secrétariat des entrepreneurs. Re-
présentant l'artillerie, deux officiers et
des canoniers.

La fête de la patronne s'est pour-
suivie par un délicieux banquet et des
plaisirs annexes. L'après-midi et la soi-
rée furent marqués par une ambiance
de. franche détente.
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POLICE DE SÛRETÉ GENEVOISE
Une inscri ption est  ouverte au Département de just ice el police pour l' engagement d e :  VCllUUUi U U VGIIUGUuO

_ 1 #» tm POUP 'eup ray°n

Inspecteurs de Sûreté Fonctionnaires MEUBLES ET TAPIS
Conditions requise. : Cmmini5WGllï5 (hommeij Semaine de cinq jours et tous les avantages des
1) Etre citoyen suisse el Âgé de 27 ans au plus au mo- Conditions requises : grands magasins ,

ment de l'inscription. 1) Etre de nationalité suisse.

2) Avoir régulièrement fait son service militaire et être 3) Avoir une instruction générale suffisante. __*r1$^PlV.incorporé dans l'élite. 4j E|re âgé da 2o ans au moin» au moment de Tins- 
0̂0*

'' 
kËÈ^sSiMam»

4) Avoir une instruction générale suflisanle (éludes se- f *.__[ ___. __ .1 ___, _.__.. .1 ___ __.__.___ ¦__ la _rk t_i*rf<?rTVÏ^S -̂_<£____' *____L
condaire, souhaitées,. 

316 H 0123 C l VIO fl r 3 D H G JK î Wk 1̂̂ »V5) Parler couramment , en plus du français , une autre |°f* r ^&W *$£$$¦¦.  ̂& <^É____I__$$">«Si_.

6) Avoir uno bonne présenlalion. *| ¦¦ *¦¦¦ ¦ ¦*•'**' j J & y \  -̂ '̂ j ._^ 
ĝ£jjSp>_ P~~ ~̂ —\f L\ _£_______. ^̂ N.

Conditions requises : ,̂ _̂>--lLi____»_______S_ BpFB ___T ii_____. _____i_____^S
Les candidats qui sat isfont  à toutes ces conditions subi- 1) Et re de nationalité suisse. € i&40i WtFfVQ Pf^R r̂ K **5 _SBgg BBÉ_L
ront une visite médicale approlondio , ainsi que des 2) Avoir une bonne santé. ^h—fc&. ¦ °'--*B%_l K:r+iUiiiS Î_ î_i_4'-H |B' ••

¦••>¦¦.--••> V^T^̂ *8|
examens d'admission (culture générale el préparation 3) Parler si possible , en plus du français , une autre 

^̂ Hl̂ fc/ fi ii_i_VVVi_|I___^̂
physi que). Ils seront admis , en cas de succès , à un cours langue. "T f̂fl fflJiJSSa HL V~»r-*

J *» ' _______É___9_ _* _̂__
de formation professionnelle de 6 mois. " s 'ag it de places stables , semaine de 5 purs , avan- ^H 

BÉT $:!$&» Il ______ W ^L J t *'tages sociaux , caisse de retraite. ^̂ 81 l_3k 'rrïfeïS ¦ MÊk _ *̂ rl __r •^B^
En cas de nomination, le Irailoment sera f ixé conformé- Les rensei gnements re la t i fs  au salaire peuvent être obte- ^̂ H B^&P'r&ï ' ______ W&'Œr 

™
ment A la loi sur l'organisation de |a police. nus auprès de l'élat-major de la Sûreté , 19, bd Carl-Vogf. ^̂ K |B*M?.?tj MjSp*̂  ̂ ' ':$

Les demandes, écrites de la main même du postulant , devront parvenir au CHEF DE LA» "tlKJ m̂ j  ̂
SÛRETÉ , Hôtel de police , avec un curriculum vitae jusqu'au 15 janvier 1970, dernier délai. r̂

Le conseiller d'Efaf
chargé du Département de justice ef police : ¦ ¦¦—-——^—^— ——• 1

I 

HENRI SCHMITT Fabrique de boissons Kouski à
Sierre cherche pour entrée TSClUIICICriImmédiate

un chauffeur-livreur conducteur
— sur poids lourds de travauxun aide-chauffeur

Il 

; j SUr pOidS légers cherche nouvelle situation.
. . Semaine de cinq Iours , place a

Entreprise de produits alimentaires cherche pour son l'année, ambiance de travail
établissement à Sierre un agréable

Se présenter au bureau, avenue Ecrire sous cn]ffre PA 381653-3
¦ Mercler-de-Molin ou tél. (027) à purj| icitas, 1951 Slon.vendeur gg ~» i - -

¦ . . ____a_______________________________________ B^H^H^aHHBBnHBHHHHHH———~B>^avec permis de conduire catégorie A, bilingue, pour visiter ^̂ m^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ —m— ̂
I les magasins de détails. J

Nous exigeons un caractère intègre, une bonne volonté Importante entreprise de MARTIGNY
et vous offrons un travail Intéressant , des conditions , .
avantanPiKiP.. unp qpmains de 5 Iours engage tout de suite ou pour date à convenir, uneavantageuses, Iours.

Votre offre avec les documents habituels nous parviendra
sous chiffre T 901661 à Publicitas SA, 3001 Berne.

Employée du bureau
j L'OFFICE DU TOURISME DE MONTANA-VERMALA

cherche pour tout de suite ou date à convenir
_ raw _.1l .._.. ¦__— travail varie

1 — place stable et bien rétribuée
. j e  i liune secrétaire comptableI" - »_,_!_. _. s lour.

I parfaitement bilingue (français-allemand) apte à fonction-
! ner comme chef de bureau et collaborateur du directeur. raire onre a

Pi *niviiii.iv p t» m.ELECTRICITE SA
MARTIGNYmHHiivni

1 Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom- 46, avenue de la Gare
pagnées d'un curriculum vitse, références, certificats et TAI ;n?R. 9 .pn?
phto peuvent être adressées à M. V. Rengli, directeur de K ' 36-2212l'Office du tourisme, 3962 Montana-Vermala.

89-9129 m_ . .  . . .  ¦___

Cherchez-vous une
profession intéressante ?

Devenez 
 ̂

i-- '- -¦ -r1-! i Travail varié, bon salaire dès le début.

¦¦ B A aa MB I V& Êk KS^~=. ' iv ' »! 41J Stage de formation d'une année.

IA Bj  HJ W\ HT 1 _ T*if Conditions : avoir 16 ans dans l'année (30 ans au plus),¦ ¦ ¦ ^̂  2 ¦¦ ^-̂  ¦ ¦ H -V' .. /-Î ^n '. A__K nationalité suisse, jouir d'une bonne santé.
(*s^| - 

Il g. | ' jjff ) Vous lecevrez les conditions d'engagement détaillées en
ou W| 5 <tT> '

_
* \ "VWwfit envoyant le coupon ci-dessous à la direction des postes

*S 
~"^Vî \

~ JKd. 
a -gy ';,,? 100° Lausanne ou 1211 Genève.

V IMOIUVO ^̂ '̂ '̂ =?, $0i':\ _/^l̂ <: Je m'intéresse à une place de fonctionna ire
* J I ^kx "̂ "̂  _^^''̂ j!<_?»̂ SS*i postal en 

uniforme

aux services K̂ N̂ ^̂ ^̂  Nom_SLHénom J 
A^̂ ^̂ Ë ___________________¦ Annnée de naissance : ,

d expédition E *̂SM3H 3 _

GARAGE DU BAS-VALAIS
cherche

UN MÉCANICIEN
connaissance du Diesel

UN MÉCANICIEN
connaissance essence.

UN MAGASINIER
pour pièces détachées.

Bon salaire.

Entrée Immédiate ou à convenir.

Avantages sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre P 900844
à Publicitas. 1951 Sion.
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SIERRE - NOlïÉ CONTREE - VAL D'ANNIVIERS _!
Maurice Gessler, bâtiment le Rond-Point, avenue du Marché, Sierra tél. (027) 5 29 45 4 23 66 Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25. Sion, tél. (027) 37111

L'équipe valaisanne de fond à l'entraînement
DU VAL

' ¦ " ¦ ¦ ":' "' • ¦ : **'" ^̂ IPKl̂ SHiBfr--' vvvv,,; '.,>;, ., .;.;;¦¦ .pf v 'A^MJp̂ 'i: .,..;
Nouveau directeur

à L'Avenir
*•*__ ¦ 't4*.âftril

CHALAIS — Dirigée depuis fort long-
temps par M. Cécil Rudaz , la société
de musique de Chalais, « L'Avenir »,
forte de près de cinquante musiciens,
a atteint un niveau qualitatif excep-
tionnel.

Malheureusement, submergé par ses
obligations, M. Cécil Rudaz a dû aban-
donner ses fonctions de directeur de
la société.

Pour le remplacer , il a été fait ap-
pel à M. CHarly Theytaz , de Vissoie.
M. Theytaz, après un long stage au
sein de la fanfare « L'Echo des Alpes»
de Vissoie et désireux de se perfec-
tionner, entra au Conservatoire de
Sion. Il y suivit différents cours d'ins-
trumentation, de direction et d'har-
monie. Il suivit en outre le cours de
direction musicale de la Société fédé-
rale de musique. Durant deux ans il
assuma la direction de la fanfare de
Lavey.

Souhaitons une fructueuse activité
au nouveau directeur de la société de
musique de Chalais.

S I O N  - H E R E N S  ? C O N  tMiWM
.v.vXv.\vX\v_\vXv.v.\vXv.\v.v.v^^

« SION D'AUTREFOIS » A LA TV

SION. — Ce soir, a 17 h. 30, lors de l' émission pour les jeunes, « Sion d autrefois »
se produira. Le sympathique groupe de la capitale dansera sur une musique de
Charles Haenni. M.-Thérèse Derivaz est responsable de la chorégraphie.

Au contentieux du Département de l'intérieur

Me Jean-Claude Lugon
succède à Me Gaston Moulin
SION. — Pour succéder a Me Gaston Moulin , nomme vice-chancelier d'Etat , le
Conseil d'Etat a porté son choix sur Me Jean-Claude Lugon.

Adjoint de Me Gaston Moulin pendant plusieurs années, Me Jean-Claude
Lugon est parfaitement au courant de tous les problèmes qu'il aura à traiter
sur le plan juridique. II possède déjà une expérience très forte en des matières
de droit assez compliquées.

Me Jean-Claude Lugon est né à Sion en 1941. Il est le fils de M. et Mme
Adolphe Lugon.

Après avoir suivi l'école primaire, il fut élève au collège de Sion.

Cest à l'Université de Fribourg qu'il fit ses études de droit. II revint en
Valais faire son stage. Ensuite, il se rendit à Munich où il obtint un diplôme
d'allemand. C'est dire qu 'il est à même de travailler aussi bien en allemand
qu'en français, ce qui est important dans la nouvelle fonction qu 'il occupe.

Nous lui adressons nos félicitations pour sa nomination.
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h équipe valaisanne nordique

Assemblée bourgeoisiale de Chippis
CHIPPIS. — L'assemblée bourgeoisiale salle bourgeoisiale, avec l'ordre du jour
aura lieu le dimanche 7 décembre 1969, suivant :
a 10 h 30 (sortie de la messe) à la 1

Loisirs et culture - Sierre
*

Activité de la MJC (Centre de loisirs et culture pour tous, jeunes et adultes ,
dès 14 ans, l'après-midi , dès 16 ans le soir.)
SPECIAL-BIBLIOTHEQUE !
A partir du mercredi 10 décembre, la bibliothèque est à nouveau accessible
à tous les habitants de Sierre et environs, adultes et jeunes dès 14 ans :

— le mercredi et le samedi de 14 heures à 15 heures ;
— le mercredi et le vendredi de 20 heures à 21 heures.

870 volumes, dont 62 nouvelles acquisitions, y sont à votre disposition. Pour
les membres MJC-ASLEC (Association sierroise de loisirs et culture), le
prêt est gratuit ; pour les autres lecteurs, une redevance de 50 centimes par
volume est perçue.

.. '¦ Un bulletin d'information « Bibliothèque » est envoyé gratuitement à tous
% les lecteurs. Le premier numéro a paru et contient les rubriques suivantes :

Editorial — Finances — Règlement de la bibliothèque — Nouvelles acquisi-
tions (première, partie).
Sur simple demande adressée au bibliothécaire, vous pouvez le recevoir.
« Apprenez à,connaître les joies de la lecture ».
CLUB-JUNIOR^''

Mercredi 14 h. 00 à 17 h. 00
Vendredi 16 h. 00 à 17 h. 00
Samedi 13 h. 30 à 14 h. 30
Dimanche 14 h. 00 à 16 h. 00

SALLES DE LOISIRS
Mercredi 20 h. 00 à 22 h. 00
Jeudi 14 h. 00 à 18 h. 00
Samedi 14 h. 30 à 15 h. 30
Dimanche 16 h. 00 à 18 h. 00
Dimanche 20 h. 00 à 22 h. 00

SALLE-TV
Ouverte sur demande.

LABO-PHOTO
Mercredi 20 h. 00 à 22 h. 00

GALERIE-MJC
Exposition André-Paul Zeller, du 7 au 21 décembre, tous les jours
de 14 heures à 17 heures et de 20 heures à 22 heures, sauf lundi
et mardi.

SPECTACLE FOLKLORIQUE
Folklore bolivien avec LOS JAIRAS, vendredi 12 décembre à 20 h. 30.

CINE-CLUB
Jeudi 11 décembre à 20 heures : Courts métrages.

ADRESSE DE LA MJC
Rue des Ecoles 8 - avenue Max-Huber, 3960 Sierre.
Téléphones : (027) 5 65 51 animateur (heures d'ouverture) ; (027) 5 19 64
concierge.

v r /  Aspirine égale soulagement.

Lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée bourgeoisiale ;
Forêts bourgeoisiales ;
Dégustation de vins ;
Divers.

, . 2

Dans tous les \
milieux, on fait

confiance à
ASPIRINE8

éHP^

«ÎP-^  ̂ Aussitôt qu une
douleur apparaît, qu'un re-

froidissement ou une grippe s'an-
nonce, qu'un rhumatisme ou un
mal de tête devient insupportable,
on recourt à l'aspirine de Bayer.

CJy C'est bien connu:
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cherche pour sa centrale de distribution è Martigny

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

Les candidats intéressés par un emp loi stable dans une entre-
prise jeune et dynamique offrant des conditions de travail et de
salaire intéressantes , sont priés de faire leur offre par écrit ou
de s 'adresser par téléphone à

Société coopérative MIGROS Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 MARTIGNY — Tél. (026) 2 35 21

ZINAL. — Depuis lundi passé, l'éflulp»valaisanne de fond s'entraîne dans U
région de Zinal. Placée sous la respon.
sabilité de MM. Armand Genoud etKonrad Hischier, cette jeune cohorte
de futurs champions met tout en cru.vre pour que la prochaine saison dicourses soit une réussite.

Pour cela, les 19 garçons placés soula houlette de l'ancien champion suis.
se Konrad Hischier, se lèvent tons Ici
matins très tôt. Après quelques minutée
de gymnastique, ils effectuent un pat-
cours d'entraînement variant entre SI
et 40 km. Parcours qui leur permet-
tra , dimanche, de se départager lors du
épreuves finales de ce cours, en vu»
de former l'équipe valaisanne.

tin excellent esprit de camaraderie
règne dans cette j eune équipe de ton.
deurs, qui est placée sous la survp ii.
lanre de M. Armand Genoud , respon-
sable des nordioues à l'Association vj.
la<«anne des clubs de ski.

Souhai tons à ces j eunes — dont l' as»
varie en 're 17 et 25 ans — de se dû.
tinguer dans les prochaines épreuves d»
la saison.

«*

M«B .

Konrad Hischier, entraîneu r de l'éqitl
pe valaisanne.

i 
¦¦ , '

Armand Genoud, responsable des W
diques de l'AVCS.
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE de la
Société de développement de l' Aminona
JKOLLENS. — Mercredi soir, au restau-
rant de la Mi-Côte, à Mollens , se te-
nait l'assemblée générale extraordinai-
re de la Société de développement de
l'Aminona.

Cette station , nouvellement créée sur
le magnifique coteau s'étendant au-des-
jus de Mollens , est promise à un bel
avenir. Sœur cadette des stations de va-
cances de Crans et de Montana-Ver-
mala , cette jeune station ne manquera
pas d'attirer de nombreux touristes,
amoureux du calme, du confort.

Aussi , les responsables de l'Aminona ,
ont-Ils décidé — il y a quelque temps
_- de constituer une Société de dé-
veloppement. Celle-ci vient d'être agréée
par l'Union valaisanne du tourisme et
homologuée par le Conseil d'Etat.

Cette assemblée était convoquée afin
de décider des montants qui seraient
perçus pour les taxes de séjour , les
cotisations. Pour les premières, le mon-
tant a été fixé comme suit : hôtel : 50
ct par nuit , dont 15 ct en faveur de
l'UVT. Chalet : 40 ct, dont 10 à l'UVT.
Camping : 8,20 ct , dont la moitié pour
notre Office du tourisme valaisan.

Pour les cotisations annuelles , les ré-
partitions se feront ainsi : 75 francs pour
ies établissements publics ; 50 francs ,
pour les commerçants et 20 francs , pour
iei particuliers.

D autre part , une longue discussion
engagea les participants , en vue de
l'élaboration d'un prospectus de la ré-
gion , qui serait complémentaire à celui
édité par les trois sociétés de remon-
tées mécaniques de Crans, Montana et
Aminona.

Par ailleurs , deux nouveaux mem-
bres actifs ont été admis au sein de la
société. Il s'agit de MM. Nanzer, tenan-
cier du restaurant de la Mi-Côte, et

Deux pièces!
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

de sketches humoristiques qui tirait
sas effets de la connaissance que le
public avait des modèles parodiés .

L'intérêt d'une représentation d'une
telle pièce réside avant tout , de nos
jours , dans la façon dont on s'y pren-
dra pour restituer l'esprit du comique
grec.

C'est là une redoutable épreuve car
tout le monde sait quel ruisseau fan-
geux charie ce théâtre. La licence et la
grossièreté, l'obscénité même, engluent
la plupart de ces œuvres. Les quelques
fleurs de pur lyrisme que produit ce
bou rbier n 'excusent plus, de nos jours ,
une .reconstitution scénique trop fidàle

La jeune troupe lausannoise qui l'a
présentée aux étudiants du lycée l'ont
partiellement senti. Les acteurs ont ten-
té de nous faire saisir l'allure générale
de la comédie grecque en évitant les
plus graves incongruités : ce qui reste
est cependant hautement significatif et
je ne vois pas ce que peut apporter
à notre formation un documentaire de
cette nature, même édulcoré.

Ce qui me gêne, alors même que la
mise en scène est ingénieuse et confor-
me à la traditio n du genre, c'est ce re-
tour délibéré à un paganisme éhonté ,
supportable peut-être, à la rigueur ,
dans un corps de garde ou chez des
truands , mais vraiment navrant dans
une société qui entend garder encore le
respect de soi.

Surtout , comble de l'impudeur, on ose
confier à des actrices les rôles que les
anciens réservaient aux hommes seule-
ment . N'oublions pas que les femmes
ne montai ent pas sur scène. Tous les
foies étaient tenus par des hommes,
souvent , !e plus souvent masqués.

Alors, voir de gracieuses jeunes fil-
les mimer la lubricité et même l'obs-
cénité me chagrine profondement. Et
Que cela soit présenté à la jeunesse ,
même sous couleur d'étude et de do-
cumentation , me paraît déplacé.

C'est à ce titre que je déplore un
spectacle qui , malgré de réelles qualités
de j eu. ne présente pas l'intérêt qu 'on
lui attribuait.

Je passe sous silence les transposi-
tions dans le temps présent et les allu-
sions aux circonstances de notre vie
nationale. Elle eussent été supporta-
b'es et justifi ées non en raison d'une
option satirique toujours admise en sai-
ne démocratie, mais à la condition d'ê-
tre spirituelles. Or la jeunesse et l'ex-
périence encore limitée de la troupe
lausannoise n'ont pas réussi à sortir la
tentative du slogan banal et du gag
infantile.

Ça aussi est gênant. Parce que nous
nous intéressons à toute tentative jeu-
ne et sincère il ne faut pas croire que
TOUS soyons des naïfs ou des snobs avi-

Schnydrig, tenancier du restaurant Le Aminona , et qui serait inclue dans le
Panorama. bulletin quadriennal édité par la So-

Pour terminer , précisons que des con- ciété de développement de Sierre.
lacts ont été pris avec la Société de Une fructueuse soirée, qui permit de
développement de Sierre, en vue de faire le point de la situation touristi-
l'élaboration d'une carte complète des que de la jeune station de l'Aminona ,régions de Sierre, Crans , Montana et dont nous reparlerons bientôt.

C est le nouveau pavillon scolaire de Granges

SIERRE. — Dans notre édition d'hier , nous avions présenté le nouveau pavillon
scolaire érigé par la commune de Granges. Or, une interversion de photos nous
f i t  présenter l'école actuelle de Granges , en lieu et place de ce nouveau pavil-
lon. Nous présentons donc cette nouvelle construction, en priant nos lecteurs de
nous excuser de celle interversion.

des de faire « oh ! » aux moindres trou-
vailles.

Quelle mouche pique nos jeunes trou-
pes romandes ?

Elles ne semblent se plaire que dans
le scabreux ou dans un engagement par
trop linéaire dont la direction finit par
inquiéter ceux-là même qui suivent
leurs pas avec intérêt.

PARALLELE

Guerre et paix.
Ce sont bien , à l'heure actuelle, les

problèmes qui caractérisent notre épo-
que.

Des bruits martiaux résonnent par-
tout dans le monde et là où. par chance
d'abord (on n 'ose dire par la grâce de
Dieu dans un monde qui s'efforce de le
nier et ne parvient cependant pas à se
dépêtrer tout seul !). par vigilance en-
suite , on peut vivre dans un réel con-
fort et une relative quiétude, quelques
nostalgiques de .•emue-ménage récla-
ment à grands cris la paix qu 'on a
déjà.

Deux pièces de théâtre viennent de
nous rappeler que l'art pour l'art n'exis-
te pas. Ou n 'existe que passagèrement
dans des œuvres mirieures plutôt.

L'art, moyen d'expression , permet à
l'artiste de communiquer.

Le théâtre permet aux spectateurs
et aux acteurs de communier.

La communion étant échange, on ne

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Alphonse FOURNIER

remercie toutes les personnes qui , par
leurs prières, leurs offrandes de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes ont pris part
à sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci tout particulier au person-
nel de l'hôpital , à l'aumônier , aux
membres du clergé, à l'Association pers.
C G F 10, aux of sof sdt C G F 10, à
Total Suisse S.A.. à l'ER Coop. Château-
neuf , au FC Nendaz , ainsi qu 'à tous les
parents et amis.

Aproz , décembre 1969.

•wmrts
tbe-iti-, \

peut échanger qu'en s'engageant.
« Ouragan sur le Caine » a permis

l'échange. « La Paix » a laissé notre
curiosité insatisfaite et notre attente
déçue.

Maurice DELEGLISE

Madame Marthe PFAMMATTER, a
Br-igue ;

Monsieur Albert PFAMMATTER , a
Thoune ;

Monsieur et Madame René PFAMMAT-
TER-METZIGER , à Adliswil ;

Monsieur et Madame Emile PFAMMAT-
TER-VARONIER , à Saas-Fee ;

Mademoiselle Christiane PFAMMAT-
TER, à Stuttgart ;

Madame et Monsieur Willy WEBER-
PFAMMATTER. à La Croix-sur-
Lutry ;

Madame et Monsieur Kurt BINDA-
PFAMMATTER, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Albert PFAMMATTER

leur cher époux , père , beau-pere, grand-
père , frère, oncle et parent , survenu
le 5 décembre 1969, dans sa 67e année
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Gingolph , le 8 décembre 1969, à IC
heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

La Société suisse des employés de commerce, section de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur André SOMMER
son dévoue membre.

Les obsèques auront lieu à Sion
cembre 1969, à 11 heures.

Monsieur et Madame REYNOLD-MO-
RET, à Vincy-sur-Gilly ;

Madame Liliane POMMAZ. à Marti-
gny, ses enfants Josette et Michel , à
Vevey et Montreux ;

Monsieur et Madame Georges MORET ,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul MONNARD,
à Mont-sur-Rolle ;

Madame et Monsieur Félix JOUVENAT,
à Chêne-sur-Bex ;

Madame Anna CUGNY, à Bursins ;
Les enfants de feu Alfred MORET, à

Bex , Orbe et Lausanne ;
Madame Lydie MORET, à Lausanne ;
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Henri MORET

leur très cher père, frère , grand-pere,
arrière-grand-père, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection , après une
longue maladie le 5 décembre 1969, dans
sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Gland ,
le lundi 8 décembre.

Culte au temple, à 14 h 30.

Honneurs à la sortie de l'église, à 15
heures.

Domicile mortuaire : rue du Perron ,
Gland.

« C' est en Dieu
que repose votre foi
et votre espérance. »

(I Pierre 1 : 21)

La société du Ski-club
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rose AMACKER

mère de son vice-président, M. Edmond
Amacker.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

,;* feoïoridé___Sht̂ .'totichées ' par »s ' ifiêrf^
ques de sympathie et d'amitié reçues
lors de leur deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, les familles

Etienne
PACCOLAZ-VOUTAZ

a Sembrancher

André SAVI0Z-V0UTAZ
a Sion

remercient toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs prières, leurs dons
de messes, leurs messages, ont pris part
à leur chagrin et les prient de trouver
ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Un merci spécial au révérend curé de
la paroisse, aux docteurs Luder et Zums-
tein.

La famille de

Monsieur
Paul DARBELLAY

très touchée par la sympaithde témoignée
lors de sa grande épreuve, remercie
toutes les personnes et les sociétés qui
par leurs prières, leurs dons de messes,
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à son deuil.

Un merci particulier au Rd curé et
à ses vicaires, aux docteurs Lude et
Troillet.

Orsières. décembre 1969.

à SION

à l'église du Sacré-Cœur, le samedi 12 dé
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Mademoiselle Juliette DELALOYE, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Marcel DELA-
LOYE-DELADOEY et leurs enfants
Stéphane, Fabienne et Alexandre, à
Ardon ;

Madame Abel DELALOYE, ses enfants
et petits-enfants, à Ardon et Collom-
bey ;

Monsieur Jean DELALOYE. à Ardon ;
Monsieur et Madame Léon DELALOYE-

GENETTI, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ardon ;

Madame Juste DELALOYE-DUC, ses
enfants et petits-enfants, à Ardon et
Monthey ;

Madame et Monsieur Antoine GAIL-
LARD-DELALOYE, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon et Troistor-
rents ;

ainsi que les familles parentes et alîiées,
ont la douleur de faire part du décès
de leur très chère mère, grand-mère,
belle-mère, belle-soeur, tante et cousine

Madame
Amélie DELALOYE

née Delaloye
tertiaire de saint François

que Dieu a rappelée subitement à lui,
le 4 décembre 1969, à l'âge de 83 ans,
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à ATdon,
le dimanche 7 décembre, à 10 heures 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs
ni couronnes. Pensez à l'Œuvre de
Saint-Pierre-Claver.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR
de notre cher fils et frère

Pierre SCHWEICKHARDT

6 décembre 1968 - 6 décembre 1969
Déjà un an que tu nous as quittés,

ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ta maman, tes frères et tes sœurs.
Une messe sera dite à Saxon, lo

mardi 9 décembre 1969, à 7 heures 30.
Charrat, décembre 1969.

Monsieur et Madame André SOLIOZ
et leurs enfants, à Vernier (Genève) ;

Monsieur Robert SOLIOZ et son fils,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul NANÇOZ-
SOŒJOZ et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Raymond SO-
LIOZ et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Famille Henri SOLIOZ, à Pramagnon ,
(Valais) ;

Madame Marie ROSCHI-SOLIOZ et sa
famille, à Genève ;

Famille Joséphine BENEY-SOLIOZ, à
Saint-Léonard ;

Famille Mathilde MORARD-SOLIOZ. à
Pramagnon ;

Famille Jules SOLIOZ, à Genève ;
ainsi que les cousins , cousines , ont la
doufieur de faire part du décès de

Monsieur
Euchariste SOLIOZ

survenu à l'âge de 73 ans , a Lukula ,
République démocratique du Congo.
Les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité , à Lukula.
Cet avr s tient lieu de lettre de faire part.

^̂ tec^Sfer
W- Ml.»

Cercueils ¦ Couronnes - Transports

I.WŒFFRAY & FILS - SION
Avenue des Mayennets Tél 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE



Sam. 6, dim. 7, lundi 8-12-69 Page 48

PANORAMA^

M— 1 Les carillons de la Saint-Nicolas ont
DU VALAIS

En souriant.,.
C'est à vous, jeunes mariées, que

mon papier s'adresse pour vous de-
mander si vous auriez supporté une
heure le calvaire qu'Angela (quel
nom prédestiné !) a vécu des mois
durant. Angela est une jeune Ita-
lienne, née au pied du Vésuve où
elle connut Bruno ; celui avec qui
elle se déclora d'accord de s'unir
pour le meilleur et pour le pire . C'est
ainsi qu'après avoir passé devant le
maire du pays, s'être présentée devant
l'autel et avoir exécuté le prog ram-
me d'une merveilleuse lune de miel,
le jeune couple quitta le sol napoli-
tain pour venir s'installer dans le
« nord ». C'est là que la vie à deux
devint synonyme de prison pou r la
belle Angela. En e f f e t , son mari ani-
mé d'une j alousie f risant le délire
ne trouva rien de mieux que de la
séquestrer purement et simplement.
Tout au plus consentit-il à ce qu'elle
passe sa vie entre la cuisine et la
chambre à coucher. Il lui était par
contre interdit de sortir de la maison
et même de pénétrer dans les autres
locaux de l'appartement , les toilettes
y compris. Non content de cela, le
mari jaloux est allé jusqu'à assurer
toutes les poignées de portes. Celle de
la porte d'entrée a été même sciée à
l'intérieur afin que la prisonnière
ne puisse l'ouvrir. Puis, le grotesque
est allé jusqu'à boucher le trou de
la serrure a«ec du savon de manière
à ce qu'aucun regard extérieur ne
puisse voir ce qui se passait derriè-
re ces « barricades ». Je répète que
c'est des mois durant que la jeune
épouse vécut dans ces conditions.

C était le mari qui effectuait les
achats. Pourquoi tant de précautions,
lui demandait-on ? « Parce que je
l'aime immensément. Elle doit être
pour moi tout seul. Personne ne doit
la contaminer, même pas avec le re-
gard ! »

Mais tant va la cruche à l'eau qu'à
la f in  elle se casse ! Et Bruno , fu t
dénoncé pour cruautés à l'égard de
sa femme. On pensa tout d'abord se
trouver en face d'un déséquilibré.
Mais le psychiatre a exclu toute in-
firmité mentale. Et Bruno a été re-
mis en liberté provisoire. Il aurait dû
se présenter l'autre jour devant le
tribunal. C'est encore. Angela qui prit
la défense de son « amoureux » pour
écrire au juge que son mari n'est pas
coiipable. Car elle avait accepté avec
plaisir d'être séquestrée, certes, mais
surtout aimée comme nulle autre
femme. Mais cela n'a pas empêché
les représentants de la loi de con-
damner Bruno de Nigris, 27 ans, à
neuf mois de prison avec sursis. Le
condamné n'en revient pas. Comment
peut-on se montrer si sévère à son
égard ? Est-ce un péché de trop ai-
mer sa femme ? Telles sont mainte-
nant les questions que se posent Bru-
no, qui a été en outre chargé de re-
mettre en ordre les poignées de por-
tes et de... déboucher le trou de la
serrure... Ludo.

De jolis obje ts
peuvent naître sous vos mains et
faire la joie de ceux qui les reçoi-
vent.
Demandez à l'aide du bon ci-dessous
la feuille de découpage Toblerone
qui contient des idées de cadeaux
amusantes pour adultes et enfants.

BON:
Veuillez me faire parvenir les
«Idées de cadeaux»

No postal et localité:

A envoyer, muni d'un timbre, à
Chocolat Tobler, Case postale
3000 Berne 9

DE LA RASPILLE AU GLACIER DU RHONE ^
Rédacteur : Louis Tissonnier, Sandmattenstrasse 8, Brigue, tél. (028) 31077 Publicité : Publicitas AG, Schulhausstrasse 1, Brigue, tél. (028) 31283 ou Sion (027) 371 ii

resonne dans toute
FIESCH. — Dans toute la vallée de
Conches, c'était fête hier pour les en-
fants des écoles, à l'occasion de leur
traditionnel carillon de la Saint-Nicolas.

Une tradition qui consiste à ce que
les participants parcourent les rues des
différentes localités en faisant entendre
d'immenses cloches de vaches, pendues
à leur cou.

Une manifestation qui exige aussi
une résistance physique de la part des
acteurs, encore déguisés en « pères
fouettards », « Saint-Nicolas » ou
« Schmutzli ».

Pourquoi ce tintamarre indescriptible
et parfaitement orchestré par un « mae-

La Sainte-Barbe à Glis

GLIS. — Ils étaient nombreux hier.
les membres de la communauté glisoise
de la Sainte-Barbe à participer à la
traditionnelle journée réservée à leur
sainte ^patronne. . .. ,r '.- ' rr , - ;

A ces participants vinrent encore s'a-
jouter la direction et les employés de la
fabrique d'explosifs de Gamsen. On re-
marquait MM. René Pahud, directeur,
et Alfred Kronig, chef du service.

La manifestation débuta par un of-
fice, divin, suivi par de nombreux fi-
dèles. Après quoi on se rendit au cime-
tière pour réserver une pensée à l'inten-

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

# ASSEMBLEE AVEC LES ETU-
DIANTS. — Dimanche prochain, une
intéressante assemblée est organisée
par l'Association économique haut-
valaisanne, à Naters, et à laquelle, les
étudiants sont cordialement invités
à y participer. Chaque participant
pourra prendre part aux discussions
se rapportant aux finances publiques.
M. Oscar Jentsch, expert comptable,
entretiendra l'auditoire sur la révi-
sion de la loi sur les finances can-
tonales, notamment.

# UN VERITABLE AIR DE NOËL.
— Depuis le début de cette semaine,
les principales localités de la région
arborent aussi un air de Noël. Les
rues sont en effet embellies à sou-
hait et le soir venu, elles brillent
d'un éclat particulier.

• LES BUCHERONS DU PERE
NOËL EN ACTION. — A pareille é-
poque, la tradition veut que le con-
seil de la noble bourgeoisie de Bri-
gue délègue des « bûcherons du père
Noël » dans les vastes forêts de la
communauté. Ils sont chargés de ra-
mener les plus beaux sapins réservés
pour l'embellissement des églises, des
maisons d'école ainsi qu'à l'intention
des bourgeois. C'est hier que la pre-
mière opération du genre s'est dé-
roulée au cours d'une journée par-
ticulièrement « chargée » pour les
participants. Il faut préciser que
pour l'occasion, ces bûcherons sont
récompensés de leurs efforts en espè-
ces liquides !

SERRE - NOBLE Wfflm
m m 'mKÊÈÈsï '

Séance récréative
à Granges

GRANGES. — Dimanche soir, à 20
heures, les « Ames vaillantes » de
Granges offriront une séance récréati-
ve. Celle-ci se déroulera dans la salle
de gymnastique de Granges. Souhai-
tons que nombreux seront les partici-
pants à cette petit fête amicale.

stro » en herbe ? Tout simplement pour
attirer l'attention des autorités com-
munales, des commerçants, des policiers
et des persones généreuses sur le fait
que les exécutants de ce « concert » at
tendent la récompense qui leur est
due.

Aussi, pour attendrir les" donateurs,
les carillonneurs de la Saint-Nicolas
effectuent trois fois le tour du village
avant de faire halte devant chaque bâ-
timent et recueillir dans leurs sacs ap-
propriés, sucreries, fruits et jouets, gé-
néreusement distribués. Ce fut le cas
notamment à Fiesch, où l'on notait quel-

tion des membres disparus dè" la con-
frérie.

Peu " avant midi',' un généreux apé-
ritif réunissait les .participants dans un
établissement- dL^Jieu-WUoFS 

qr^
e le per-

sonnel de la fahriqûe était encore l'ob-
jet d'une atterfîîon particulière de la
part de la direction. Il eut ainsi l'oc-
casion' d'apprécier un 'excellent ban-
quet ainsi que les .effets'd'une sympa-
thique ambiance resserrant les'liens qui
unissent depuis toujours patrons et em-
ployés de cette usine. • •¦

Pendant que les autres membres de
la confrérie, dont -le but a un caractè-
re pie et social, se réuniront encore
dimanche pour leur assemblée générale.

Notons que ce groupement compte
plus de 250 membres dans la localités
et se fait un devoir particulier, com-
me le veut la tradition, de rappeler le
souvenir des disparus et d'apporter une
modeste aide matérielle à leurs survi-
vants.

NOTRE PHOTO. — Une vue des par-
ticipants assemblés devant l'église de
Glis avant l'office divin.

Pour équiper
3-4-5 skieurs

avec de bons skis,
il faut

oHmpiv

vÂiAiSKJ) ia qualité
M VALAISKI!

K Skis toutes neiges,
jr compétition, Fiber Glass,
r junior, enfant -
F équipement complet: skis

de fond et de promenade,
fixations, chaussures

et bâtons fr. 139.-,
En vente dans tous les bons
magasins d'articles de sport

Plus de 20 ans d'expérience
ALAISKI SAXON VSVALAISKI

a vallée de Conches
que 150 « sonneurs » de la localité et
des villages environnants de Fiescher-
tal, Ernen et Lax.

Une tournée harrassante, certes, mais
qui n'aura pas été vaine puisque cha-
que participant regagna, le soir venu,
son foyer, qui sa hotte, qui son sac
plein à craquer.

Durant la soirée, les plus âgés re-
commençaient la sérénade pour, eux,
rendre visite aux bistrots, où le vin
chaud « bien baptisé » coulait partout
à' flots. Partout, dans les foyers, la lu-

Les gendarmes de Fiesch sont les premiers a distribuer les cadeaux aux caril
lonnewrs.

Coup d œil sur le petit écran
Trois volets ce soir pour « Temrps

présent ».
Le premier est consacré au

massacre présumé de la population
du village de Song My,  au Viet-
wtrr| *paf x i(Iks% soldats américains.

Oh nous1' dit que le peuple amé-
ricain a pris connaissance de ce
massacre avec un haut-le-cœur.

On a commencé l'émission par
l'interview d'un déserteur. J' aurais,
pour ma part , préféré entendre la
voix d'un xrrai soldat nous disant
l'horreur de la guerre sous n'im-
port e quelle forme.
.. Deux journalistes, ayant vu des

guerres, semblables; ont apporté
leur témoignage, non pas sur le
massacre, mais sur plusieurs as-
pects de ce genre de guerre.

D'autres armées, dans d'autres
circonstances, ont commis des mas-
sacres plus odieux, des génocides
terrifiants. Cela n'excuse pas le
geste des soldats américains, pour
autant, comme on vient de l'ap-
prendre, que Song M y  n'ait pas été
urne place forte vietcong.

Jean Bertolino, titulaire du prix
Albert Londres, a expliqué à sa
manière la situation des soldats
américains au Vietnam. Là-bas, ils
ont vite compris qu'ils étaient les
« erwiemis ». De qui ? « D'un peu
tout le monde » prétend-il. Ils ne
parvenaient pas à distinguer le
Vietcong des autres gens. Une amè-
re déception leur est venue. Les
pièges étaient partout, tendus par
les gens du Vietcong. La haine s'est
emparée des soldats voyan t tomber
les leurs. Les Américains s'étonnent
aujourd'hui que leurs gars aient pu
tirer à bout portant sur des civils.
Mais leur conscience n'a pas été
troublée par les raids de l'aviation,
tuant également des civils. Cette
digression s'applique à toutes les
guerres.

Max Clos, du « Figaro », a expli-
qué ai>ec beaucoup plus d'objecti-
vité, mais bien moins de temps,
que toutes les armées engagées dans
la guerre en arrivent à ces extré-
mités. Mais aux USA, on fait aussi
une surenchère de cette ¦ affaire ,
parc e que l'on a peur que l'armée,
un jour, fas se un coup d'Etat. On
la politise tout simplement. C'est
la même chose en Europe et à la
TV où l'on ignore par contre les
horreurs de Hué, parce qu'elles ont
été commises par les communistes.

En conclusion, disons avec Max
Clos qu'il n'y a pas de guerre pro-
pre. La guerre est une saleté.
C.Q.F.D.

Le drame des marins bretons, je
le connais un peu pour avoir séjour-
né . sur les côtes bretonnes. Le re-
portage qui nous a été présenté ne
donnait qu'une face de la détresse
des marins bretons, les meilleurs
du monde.

Mais tl fallait faire connaître cet-
ce face-là pour attirer l'attention sur
une situation qui va empiran t. Tou-

mière brillait bien tard dans la nuit
Durant une partie de celle-ci, les « ca-rillonneurs de la Saint-Nicolas _ enprofitaient pour faire honneur aux dit-
férents produits de leur récolte.

Ainsi, une fois de plus, la Saint-Ni.
colas a bien débuté dans le berceau dutraditionnalisme conchard et se termi-
nera en apothéose ce soir d'autant que
tous les enfants de la région — sani
exception — ont de nouveau pu béné.
ficier de cette collecte, placée sous 1<signe de l'homme à la barbe blanche

tefois, il n'y a pas que les langous-
tiers atteints du mal que l'on sait.
Dans d'autres secteurs de la mer,
rien ne va plus. Et quand les Bre-
tons revendiquent pour leurs fruits
et légumes on doit comprendre que
l'agriculture bretonne est également
en péril. Il y aurait , de ce côté, un
reportage à faire également. Les
Bretons sont en train de devenir les
parent s pauvres de la France, les
« oubliés » de la nation.

Troisième volet : les collégiens. ¦
On a précisé qu'il s'agissait des

collégiens du collège Voltaire.
Ce reportage ne nous a pas appris

grand chose, parce qu'il était mal
prépar é et mal conduit . On aurait
pu faire l'e f for t  de mieux cerner les
problèmes et pousse r davantage le
dialogue, voire même confronter les
élèves avec un ou deux professeurs
jeunes et dynamiques, ouverts à une
discussion intelligente avec ces gar-
çons et filles.  f.-g. g.

Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
une assurance de la
responsabilité civile privée

Le sportif n'est pas seul.
Des collisions ne peuvent pas toujours
être évitées, des fractures non plus.
Qui en répond?
Tous les accidents ne sont pas
imputables à leur victime. Celui qui les
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winterthur-
Accidents se substitue au fautif pour
payer la casse.

©̂(gDEXlKnpg
Agence principale de Sierre, E. ds
Preux, tél (027) 5 11 30.

Agence de Sion, Etienne Dubuis,
olace du Midi 27. tél (027) 2 35 01.

Agence de Martigny Roger Haas
rue de la Moyaz 2, tél (026) 2 35 56.
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Le procès de Winterthour s'enlise
chacun restant sur ses positions

WIN TERTHOUR — Un e confrontation
de trois témoins ct le rappel à la barre
d'un autre témoin qui avait déjà été
entendu lundi ont constitué l'essentiel
de l'audience de vendredi.

L'audience a débuté après que fut
connue la nouvelle qu 'un recours de
droit publi c avait été dépose par les
trois Palestiniens auprès de la Cour de
droit public du Tribunal fédéral contre
les autorités d'instruction pénale du
«anton de Zurich et que ce recours avait
été déclaré irrecevable.

Le défenseur de Rahamin avait prié

Avions suisses au Vietnam... via l'Australie
BERNE- — Ainsi qu il ressort d'une
communication officielle australienne,
gue le Département politique fédéral a
reçue jeudi , trois avions « Pilatus-Por-
ter» de provenance suisse sont utilisés
tu Vietnam. Comme on l'a assuré au
département , les avions attribués au
contingent australien ne sont pas armés

Deux condamnations
au tribunal de La Broyé

ESTAVAYER-LE-LAC. — Deux accu-
sés ont comparu vendredi devant le
Tribunal criminel de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac. Le premier a été reconnu
coupable d'attentat à la pudeur sur la
personne d'une fillette et condamné à
douze mois de prison avec sursis. Le se-
cond est accusé d'escroquerie. Dissimu-
lant le fait qu 'il était sous tutelle, il
avait obtenu des prêts de 3000 à 9000
francs d'établissements bancaires. Te-
nant compte d'une responsabilité res-
treinte le tribunal lui a infligé deux
mois d'emprisonnement avec sursis.

Une assistante
sociale tuée

dans un carambolage
BIENNE. — Un carambolage s'est pro-
duit vendredi en fin d'après-midi, sur
la route cantonale entre Bundkopfen et
Kosthofen , entre trois voitures et un
camion.

On a retiré des décombres le corps
de Mlle Maria Baumann , assistante so-
ciale, domiciliée à Thoune.

La malheureuse a été tuée sur le
coup.

LA VIE ECONOMIQUE
Importante concentration
dans la brasserie suisse

Les conseils d'administration de trois brasseries romandes — la Bras-
serie Beauregard SA, la Brasserie du Cardinal SA ct la Brasserie d'Orbe,
Fertig Frères SA — ont approuvé le rapprochement de ces sociétés au
sein d un groupement unique. L accord sera soumis aux instances com-
pétentes des trois brasseries.

La brasserie Steinholzli à Berne — actuellement Brau A.G. — avec
laquelle des accords ont été passés antérieurement, fera aussi partie du
groupement.

Ce rapprochement permettra, à l'intérieur de l'ensemble ainsi consti -
tué, la mise en commun du potentiel technique et commercial au profit
de la rationalisation de la production , de la qualité de la bière et du ser-
vice de la clientèle. Les quatre brasseries conserveront leur personnalité
distincte.

90 % de cigarettes filtres
Par rapport aux neufs premiers mois de 1968, la production de ciga-

rettes en Suisse, pour la période correspond ante de cette année, présente
un accroissement de 15,20/ . et atteint 17,2 milliards de pièces. Cette aug
mentation est principalemen t due au développement rapide des exporta -
tions , notamment des exportations « invisibles » (ventes aux touristes et
aux frontaliers) qui représentent maintenant plus du tiers de la produc-
tion totale.

L'analvse de l'évolution de la production montre que le succès des
cigarettes munies d' un filtre continue de s'accroître, puisqu 'elles repré-
sentent plus de 90". o de la production suisse. Les cigarettes sans filtre
ont nettement moins la faveur du consommateur : leur production , de
jan vier à septembre 1969, est en recul de 4»/o par rapport à la période
correspondante de 1968.

La Schappe acquiert la majorité des actions
de la filature de laine de Thuringe

La firme Schappe GMBH, de Breisach, filiale de la Schappe SA de
Bâle, a acquis la majorité des actions de la filature de laine de Thuringe ,
de Schongau-Bayern, qui continuera à exercer son activité comme jus-
qu 'ici.

La Filature de laine de Thuringe produit environ 60 tonnes de fibres
par mois, et occupe près de 150 employés.

La tendance vers la concentration des entreprises, qui se fait jour
parm i les filatures allemandes, se trouve ainsi confirmée. Le groupe
Schappe, qui est une entreprise Burlington, est l'un des plus gros produc-
teurs de fibre d'Europe. Il possède des fabriques en Suisse, en Allema-
gne , en France, en Espagne, en Angleterre et en Suède.

le président de la Cour de convoquer
trois nouveaux témoins et de les con-
fronter avec l'un de ceux qui avalent
déjà été entendus lundi . Cette confron-
tation devait permettre, éventuellement,
de faire la lumière sur un point capital
dans cette affaire : El Mehsen avait-il
ou non une arme quand il fut abattu
par Rahamin ? La Cour a fait droit à
cette requête.

Auparavant, un témoin fut entendu,
qui n 'apporta aucune lumière. Ensuite,
des pièces du dossier furent produites,
notamment un calepin trouvé sur El

et ne sont pas employés pour des opé-
rations militaires n'étant du reste pas
équipés pour cet usage. Malgré ces as-
surances ,1e Département politique fé-
déral a chargé l'ambassade de Suisse à
Canberra de demander aux autorités
australiennes de retirer immédiatement
ces avions du Vietnam, faute de quoi de
nouvelles livraisons de « Pilatus-Por-
ter » à l'Australie ne pourraient plus
être autorisées.

(Réd. — En complément de ce com-
muniqué du Département politique fé-
déral , il sied de rappeler que l'emploi
d'avions « Pilatus-Porter » en marge du
conflit du Vietnam avait fait l'objet
d'une controverse l'été dernier.

A la suite d'informations faisant état
d'engagements militaires de ces avions,
la fabrique Pilatus, à Stans, avait été
invitée à suspendre ses exportations en
direction de l'Asie du Sud-Est. Le 22
octobre, un communiqué de la chancel-
lerie fédérale annonçait que les expor-
tations pouvaient reprendre, l'enquête
ayant montré qu'il n'y avait pas d'en-
gagement militaire des avions livrés A
la société américaine « Continental » et
utilisés au Laos.)

La Suisse et I intégration européenne :
«Il est urgent... d'attendre!»
BERNE — L« Conseil fédéral a procédé
hier à l'un de ses examens périodiques
de la question de l'intégration euro-
péenne. A cette occasion, il a été infor -
mé des résultats de la conférence au
sommet de La Haye.

Le Conseil lédéral, dit un communi-

Nouvellrste et Feuille d'Avis du Valait
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Mehsen contenant des déclarations sur
la lutte des Palestiniens contre Israël
et un des tracts qui devaient être distri-
bués i la population zuricoise.

C'est l'après-midi que furent enten-
dus, comme nouveaux témoins, trois

Dans son programme arabe de
jeudi soir le Service suisse des on-
des courtes (SOC) a diffusé un comp-
te-rendu d'une rencontre entre leur
envoyé spécial à Winterthour et les
trois accusés palestiniens. L'entretien
s'était déroulé en présence du pré-
sident de la Cour, M. Hans Gut.

Il a surtout porté sur des questions
d'ordre humain. Au cours de la con-
versation les trois Palestiniens ont
déclaré à l'envoyé du SOC qu 'ils
avaient pleinement confiance en M.
Hans Gut lequel, ont-ils dit , possède
les qualités requises de probité et
d'équité.

Le recours des terroristes arabes d
dans toute son

LAUSANNE. — Les trois Arabes
inculpés à la suite de leur attentat
perpétré à Kloten ont déposé le 14
novembre un recours de droit public
auprès de la cour de droit public du
Tribunal fédérs^l. Ce recours dirigé
contre les autorités d'instruction pé-
nale du canton de Zurich a été trans-
mis par les soins d'un Lausannois
ami des Palestiniens. La délégation
die trois juges fédéraux chatrgée de
trancher cette affaire dut, le 25 no-

qué, a noté avec satisfaction que les
chefs. d'Etats ou de gouvernements des
six pays membres envisagent l'achève-
ment, l'approfondissement et l'élargis-
sement des communautés européennes
et qu'ils se sont déclarés en principe
prêts, dans cette éventualité, à entamer
également des discussions avec les pays
intéressés de l'AELE qui n'ont pas posé
une candidature d'adhésion. Le Conseil
fédéral apprécie le fait qu 'à cet égard
la Suisse a été citée de divers côtés et
considère ce fait comme l'expression
dec relations de bon voisinage qui unis-

GARAGISTES, DANGER !

BERNE. — La maison Auto Senn, a
Berne, déclare dans un communiqué
qu'elle a vendu depuis le 18 novem-
bre, à différents grossistes tels que ga-
rages, maisons d'exportations et com-
merces d'accessoires d'autos, environ
80 chargeurs de batteries anglais , de
marque Siran, qui présentent un dé-
faut de montage et pourraient mettre la
vie humaine en danger.

Ce chargeur de batterie Siran se pré-
sente sous la forme d'un appareil émail-
lé, de 17 x 15 x 7 cm de grandeur avec
ampéromètre.

Les grossistes qui ont acheté ces ap-
pareils sont priés instamment par la
maison Auto Senn de ne pas les utili-
ser, mais de bien vouloir les retourner
au fournisseur.

Sévère mise en
d'Etat genevois
GENEVE — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève, conscient de sa mission
envers la population désire, par le pré-
sent communiqué, faire partager au pu-
blic son inquiétude face à la vague de
toxicomanie, qui déferle actuellement
sur le monde, et dont notre pays ne se
trouve pas à . abri. Sans ignorer ni
chercher à minimiser les dangers liés
à la consommation de l'alcool et du ta-
bac, il désire s'attacher ici , plus spécia-
lement au phénomène de la drogue,
auquel notre jeunesse semble plus part i-
culièrement perméable. C'est en consé-
quence à elle qu'il s'adresse tout d'a-
bord, pour la dissuader de se laisser
tenter par une curiosité malsaine en-

employés du service du trafic de l'aéro-
port de Kloten. Tous les trois affirment
qu'après l'attentat un de leur collègues,
M. Durr, a déclaré qu'il avait vu le
Palestinien tomber à genou et qu'en
même temps une mitraillette avait glis-
sé à terre jusque devant ses pieds. Durr
a ensuite affirmé qu 'il avait ramassé
la mitraillette. Deux des trois nouveaux
témoins sont certains que Durr a dit
avoir vu la mitraillette tomber des
mains du Palestinien, alors que le troi-
sième n'a pas entendu Durr donner des
précisions sur ce point. Confronté avec
ces trois nouveaux témoins, Durr con-
teste tout ce que ceux-ci viennent de
dire. Il ne se rappelle pas avoir vu une
arme entre les mains du Palestinien ni
même d'avoir ramassé la mitraillette.
Il ne sait pas comment celle-ci s'est
trouvée entre ses mains. La confronta-
tion et le faisceau de questions auxquel-
les les témoins ont dû répondre n'ont
finalement guère apporté d'éléments
nouveaux. Chacun étant resté sur ses
positions.

étendue» par le Tribunal fédéral
vembre, pourtant constater qu'il' était
impossible d'entrer en matière.

Les recourants avaient effectivement
attaqué l'acte d'accusation, la décision
d'admettre l'accusation devant la Cour
d'assises du canton de Zurich, la dé-
légation de l'affaire à la juridiction
zuricoise — considérée comme par-
tiale — et la renonciation au mandat
de défenseurs prononcée par les deux
avocats zuricois choisis par les incul-
pés. En outre, ceux-ci posèrent la

sent notre pays avec les Etats mem-
bres des communautés européennes.

« Le Conseil fédéral poursuivra ses
échanges de vue dans le courant du
mois de décembre avec la participation
du conseiller fédéral Schaffner, qui se-
ra de nouveau présent. Il prendra les
dispositions que rend nécessaire la pos-
sibilité de telles discussions dont la date
dépendra de l'évolution ultérieure. »

La convention
du Saint-Gothard

a un siècle
CHIASSO. — Il y a un siècle, la con-
vention du Saint-Gothard était signée
à Berne. Quatre ans plus tard , le pre-
mier train circulait au Tessin.

En effet , la ligne locale Lugano-Chias-
so, a été inaugurée le 6 décembre 1874,
donc en même temps que la ligne « de
plaine » Biasca-Bellinzone-Locarno. La
première gare de Chiasso, à un seul
étage et en briques, rappelait de par
son style les gares coloniales du « Far
West » ou celles des pampas argen-
tines.

Cete gare avait , en effet , été cons-
truite selon les plans de la « Central
European Railways Company », compa-
gnie anglaise et sous la direction de
l'ingénieur Kaspar Welti , de Maenne-
dorf (Zurich), alors ingénieur en chef
de cette entreprise.

Remarquons que le président de cette
entreprise anglaise était le fils de M.
Georges Stephenson.

garde du Conseil
contre la drogue

vers la drogue aussi bien que par la
consommation abusive de certains médi-
caments agissant sur le psychisme, car
loin de libérer l'individu, l'asservissent
au contraire, ainsi que nous le rappe-
lons, par ailleurs au corps des pharma-
ciens. Il s'adresse finalement à tous
ceux dont la tâche est d'éduquer la jeu-
nesse, aux parents et aux éducateurs,
afin que les uns comme les autres pren-
nent conscience de leurs responsabilités,
non seulement envers les jeunes dont
ils ont la charge, mais encore envers
l'ensemble de la société car, ne l'ou-
blions pas. le monde de demain sera
tel que nous l'aurons façonné aujour-
d'hui.
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Quatre ans de prison
pour avoir étranglé

son amie

::: ¦:

GENEVE. — La cour d'assises de Ge-
nève a jugé jeudi, tard dans la nuit,
un Italien de 31 ans, Pascale Midiri,
ébéniste.

Le 9 mars 1968 U avait étranglé ion
amie qui avait 37 ans de plus que lui
par suite d'un dépit amoureux.

Après plaidoiries, il a été reconnu
coupable de meurtre par passion. Le
procureur a réclamé cinq ans de pri-
son.

Midiri a été condamné à quatre ans
d'emprisonnement et cinq ans d'expul-
sion du territoire suisse.

Qui succédera
à M. François Picot

au Conseil administratif
de la ville de Genève ?

GENEVE — Le bureau central du
Parti libéral de Genève a décidé de
présenter, mercredi prochain, au comité
central du parti la candidature de
M. Antoine Roy, président de la dépu-
tation au Grand Conseil et directeur
de la ligue des contribuables, pour suc-
céder à M. François Picot, au Conseil
administratif de la ville de Genève et
en qualité de délégué aux finances.

c are «irrecevable

question à savoir s'il n'y avait pa*
un déni de justice commis par les
autorités zuricoises. Le recours sem-
blait viser, au surplus, l'instruction
pénale dans sa totalité. Or, le recours
de droit public ne peut pas avoir com»
me objet une procédure. Son objet
est ou une décision où un arrêté d'une
autorité cantonale.

En ce qui concerne l'acte d'accusa-
tion, le délai de recours était expiré.
I_a renonciation au mandat des dé-
fenseurs étant du domaine privé, le
recours de droit public tombait ici
dans le vide. Il n'est fait que pour
attaquer des actes du pouvoir public.
L'admission de l'acte d'accusation et
la décision de déférer les accusés de-
vant les assises zuricoises est une dé-
cision incidente qui n'apporte aux in-
culpés aucun préjudice qui serait ir-
rémédiable. On note donc l'absence
d'une condition nécessaire pour re-
courir auprès du Tribunal fédéral
contre une décision incidente. En ef-
fet , on peut recourir contre cette dé-
cision auprès du tribunal supérieur
du canton de Zurich, ou bien la sou-
mettre à l'appréciation de la Cour
d'assises, ce qui n 'a pas encore été
fait. La délégation de l'affaire aux au-
torités zuricoises relève uniquement de
la compétence du Conseil fédéral. Le
Tribunal fédéral n'y possède aucun
pouvoir de contrôle. Les . recourants
ont, en outre, déposé une plainte pé-
nale contre le procureur de district
Rehberg , contre le procureur général
Birch et contre le chef du Départe-
ment de justice du canton de Zurich, le
conseiller d'Etat Bachmann, pour faux
de titres perpétrés par l'utilisation
d'un faux nom pour le traducteur de
M. Rehberg.

Ils ont demandé qu 'on procède à
une nouvelle 'ihstruction. Ces demandes
n'auraient pas eu de suite. Mais le
Tribunal fédéral dut signaler aux re-
courants que le canton de Zurich est
muni d'une autorité de ' surveillance
qu'ils n'ont pas encore saisie. Or, le
Tribunal fédéral ne peut ' agir avant
l'épuisement des moyens cantonaux.

Les considérants du Tribunal fédéral
s'achèvent par la conclusion suivan-
te : « En résumé, le présent recours
se révèle irrecevable dans toute son
étendue. Les recourants n 'en subis-
sent aucun préjudice. Ils peuvent fai-
re valoir devant la Cour d'assises les
moyens invoqués ici. Le ju gement de
cette autorité pourra faire l'objet —
indépendamment du pourvoi de j  nul-
lité à la Cour de cassation du Tribunal
fédéral — d'un recours en nullité à la
Cour de cassation cantonale, dont l'ar-
rêt pourra encore être attaqué par un
nouveau recours de droit public ».

La nouvelle municipalité
de Vevey

VEVEY. — Le conseil communal de
Vevey (100 membres) a élu hier la
nouvelle municipalité, qui reste com-
posée d'un libéral (syndic), de deux
radicaux et de deux socialistes.

Les élus sont : MM. Jean Kratzer
(lib. - ancien - 86 voix), Henri Mi-
chaud (rad. - ancien - 83 voix), Fré-
déric Tschumi (rad. - ancien - 91
voix), Pierre Rochat (soc. - ancien -
68 voix) et Ernest Jaccard (soc. -
nouveau, remplaçant le conseiller na-
tional Marcel Brawand , démission-
naire - 92 voix).

M. Kratzer a été réélu syndic par
72 voix.

M. Charles Périllard, socialiste, a
été élu président du conseil commu-
nal pour 1970 par 94 voix.
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"I* 29 août dernier, deux Israéliens,

le professeur Samueloff , de l'Univer-
sité de Jérusalem, et un agent de
change, M. Salem Moualem, prenaient
placé à Rome à bord d'un appareil
de la TWA qui devait se rendre à
Tel-Aviv via Athènes. Peu après avoir
décollé de l'aéroport de la capitale

Mme Hess attend toujours le retour de son mari

Dans les Alpes bavaroises Mme lise Hess,
pension. Elle est l'épouse de Rudolf Hess, le prisonnier de Spandau , qu'elle a vu
pour ta dernière fo is  le 10 mai 1941, lorsque le « dauphin » de Hitler s'est rendu en
Ecosse pour une offre de paix séparée avec l'Angleterre. Depuis lors, il est prison-
tyAer des Alliés et depuis 28 ans Mme Hess vit dans l'espoir qu'un jour son mari
retournera auprès d'elle. Actuellement, Rudolf Hess est malade et se trouve à
l'hôpital militaire britannique, ce qui renforce l'espoir de Mme Hess.

Le capitaine Médina poursuit « Time »
BOSTON. — Le capitaine Ernest Me-
dina, qui commandait l'unité américai-
ne responsable du massacre présumé de
ÏE-Lay atf" VÏétëbam du Sud, poursuit
l'hebdomadaire américain « Time » au-
quel il réclame 110 millions de dollars
de dommages et intérêts.

" J__e Capitaine Médina s'estime diffamé
par un article paru cette semaine dans
le; magazine. L'avocat du capitaine Mé-
dina, Lee Bailey, a déclaré devant un
tribunal fédéral de Boston que les al-
légations de « Time » faisaient de son
client «un assassin de femmes et d'en-
fants ».

Le capitaine Médina n'a pas été incul-
pé pour le massacre présumé de Mi-

Une arène s'effondre
au Venezuela : 10 morts

CARACAS. — Les gradins d'une arè-
ne démontable se sont effondrés jeudi
soir au cours d'une corrida à Barinas,
dans l'ouest du Venezuela, provoquant
la . mort de dix personnes et en bles-
sant une centaine d'autres.

A l'hôpital , on déclare que 60 blessés
n'ont qne peu de chance de s'en tirer.

L'ironie a des limites
LONDRES. — L'épouse du comédien
britannique Géorgie Thompson en a
lisez d'être la victime favorite de son
mari. Elle a pris des mesures . sévères
pour que son ironique compagnon
dans la vie ne continue pas de faire
d'elle, sur la scène ou le petit écran,
la, vedette de ses blagues souvent
éririleè.
. Hr -Ssormais, M. Thompson,. quand il
signera un contrat , devra accepter of-
ficiellement de ne plus évoquer la
prétendue . maladresse culinaire de sa
fem me.

_'-. Car c'est à propos de cuisine que
Géorgie Thompson met si volontiers
en scène., et en boîte son épouse
touffre-d ouleurs.

. On a beau ne pas prétendre dire :

Le Sénat italien approuve
le train de mesures

en faveur du Haut-Adige
ROME. — Le Sénat italien a approuvé
Vendredi soir le fait que le gouver-
nement mette en application le train des
mesures accordant davantage d'autono-
mie aux Sud-Tyroliens, de langue alle-
mande Jeudi déjà, la Chambre des
députés avait adopté ces mesures,
'i ,Celles-ci passeront devant le Conseil

rfi&tiônal autrichien probablement le 15
décembre.
" Le gouvernement italien s'est enga-
gé, dans une déclaration, à présenter
dans lés quarante-cinq jours au parle-
ment le projet de revision du statut
dé la région Trente-Haut-Adigé et dans
Fintprvalle d'une année les projets de
\-bW n&rp'jcaires pour la réalisation des
nouvelles mesures concernant le Tyrol
du Sud.

italienne, le pilote du « Bœing » amé-
ricain fut contraint par un homme
et une femme, qui se trouvaient par-
mi les 113 passagers, à mettre le cap
sur Damas, où les deux Israéliens fu-
rent retenus pendant 14 semaines. Les
deux pirates agissaient au nom du
Front de libération de la Palestine.

âgée maintenant de 69 ans, dirige une

Lay. Hier (voir le NF en dernière page)
il avait pour la première fois rompu le
silence qu'il observait depuis le début
de cette affaire en déclarant au cours
d'une conférence de presse qu'il n'avait
jamais ordonné ni été témoin de meur-
tres commis à Mi-Lay.

L épuration
PRAGUE — Une nouvelle purge de li-
béraux en Tchécoslovaquie affecte pro-
fondément les comités du parti com-
muniste dans les principaux centres
industriels du pays.

L'hebdomadaire « Zivot Strany » (La
vie du parti) rapportait vendredi que
335 membres de comités locaux du par-
ti dans le nord de la Moravie ont perdu
leur poste en raison de leurs « tendan-
ces opportunistes de droite ».

58 autres risquent une action disci-
plinaire et sept ont été expulsés du
parti dans cette région qui a été le
théâtre d'une vive opposition des tra-

« M a femme cuisine si mal que, dans
le quartier, nous possédons la seule
poubelle qui souffre d'ulcère... » ou
encore : * Je ne dirais pa s qu'elle est
mauvaise cuisinière, mais enfin , c'est
dans la soupe que les Pygmées vien-
nent tremper leurs flèch es... pour les
empoisonner ».

D'autant plus que les voisins de
Mme Thompson lui ont demandé si
tout cela était vrai.

L agriculture, parent pauvre de l'économie soviétique
Cinquante-deux ans après la Révolution d'octobre. par M. Brejnev comme une « grande conquête his- de porter la surface maximum autorisée à cinquantr

trente-quatre ans après l'institution, par Staline, du torique ». Dès lors Jl est illusoire d'attendre un ares. Cette expérience s'est révélée parfaUemen '
système des kolkhozes. l'URSS en est toujours à se redressement marquant pour ces prochaines années. concluante : là où l'intérêt personnel louait, nn r
lamenter des tares nombreuses dont souffre son Les nouveaux statuts enjoignent aux kolkhoziens de vu des cultivateurs se pencher avec amour sur leur
agriculture. Au Ile Congrès des kolkhoziens qui « prendre soin de la fertilité du sol et de bien culti- travail à la terre et en proposer la vente ries prn
vient de s'ouvrir à Moscou, M. Brejnev n'a pas ma- ver la terre », comme Si la chose n'allait pas de soi duits sur le marché libre à des prix tout à fa '
ché ses mots. « Cette branche, a-t-il dit. ne satisfait pour tout cultivateur digne de ce nom travaillant normaux. Près de Voronej. on a permis, à tltr-
pas pleinement les besoins de la population. » Et le dans des conditions normales. d'essai, aux paysans d'user de même avec IVnsem - > '-
numéro un du régime de dénoncer l'Insuffisance de g] |cs paysans soviétiques font preuve de si peu des terres collectives mises à leur riis» "^w; „n T «•.
la mécanisation, le sous-équipement des fermes d'enthousiasme, c'est que l'Etat les astreint toujours résultats furent brillants mais la t»r> '-> .ive n'en -
collectives, les multiples négligences des paysans, 

 ̂ travailler pour des salaires dérisoires. Ils cons- pas moins été abandonnée : ces agriculteurs renrP .
l'absence chez eux du sens des responsabilités, tou- tatent par ailleurs, année après année, que la ca- naient. ont AU ,|PS dogmatiques, un « comportement
tes choses qui font que la production stagne, voire rence des branches économiques dont dépend leur de propriétaire ».
même que le cheptel diminue. activité demeure : l'Industrie ne livre pas en temps Prisonnlère de son idéologie. l'URSS se refuse i

Des mesures ont été proposées pour remédier à voulu les machines agricoles attendues, les pièces accompiir ]es Kestes décisifs qui sortiraient con
tontes ces défaillances. Elles portent sur l'ouverture de rechange. les silos on les moyens de transoort agrjc„iture de l'ornière où elle s'enlise denHs nri
à la culture de nouvelles terres, sur le renforcement nécessaires. Mais pourquoi s'en faire, vraiment. demi-siècle. Mais le prix de cette solution serai!
de la discipline du travail, sur le rajeunissement el inand n'existe pas ce stimulant représente par une anx yenx des conservateurs staliniens, bien trop
l'assouplissement des statuts, vieux de trente-quatre '"«te rémnnération de l'effort accompli ? l̂evé : il faudrait reconnaître la carence complète
ans, qui régissent l'organisation des kolkhoses (fer- Leur zèle, ceux des kolkhoziens qui le peuvent le du collectivisme en matière n"aerlrii Mtire non' »»
mes collectives) et des sovkozes (fermes d'Etat). Le 'éservent â leur lopin personnel précédemmen* revenir aux sains principes d'une économie de
R ŝt^m» ini-roSme demeure. Il a même été péi£h-- limité à vingt ares ef dont on se propose maintenant marché.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Un, communiqué officiel publié à
Damas vendredi a annoncé que les
deux passagers israéliens avaient été
libérés en échange de treize Syriens,
dont les deux pilotes des deux avions
de combat syriens «Mig-17» qui avaient
atterri par erreur le 12 août 1968 en
Israël à quelques kilomètres de la

frontière libanaise. (Voir en Ire page
le commentaire de Jacques Helle).

Les deux Israéliens sont arrivés
vendredi en fin d'après-midi à l'aéro-
port de Lod (Tel-Aviv), où ils ont été
accueilllis par Mme Golda Mei r, Pre-
mier ministre. M. Abba Eban, minis-
tre des Transports d'Israël, ainsi que
des membres de leurs familles .

Une heure auparavant, dès l'annon-
ce de l'arrivée des deux libérés à
Athènes, où ils ont fait escale, les 13
Syriens remis en liberté par les au-
torités israéliennes avaien t franchi en
vojture la ligne de cessez-le-feu syro-
israéjienne dans la région de Kunei-
tra et avaient regagné la Syrie.

Un communiqué israél ien précise
que la libération des deux passagers
israéliens fait suite aux efforts dé-
ployés par les gouvernements israé-
lien et américain, par la Croix-Rouge
internationale , par le secrétaire géné-
ral de l'ONU et par le président de
l'Assemblée- générale . -des — Nations
Unies.

Un jeune Tchèque
s'enfuit dans la soute

d'un avion
LONDRES — Un jeune Tchèque de
19 ans, pratiquement gelé par le froid,
a pu être ranimé jeudi soir par les ser-
vices de sécurité de l'aéroport de Lon-
dres. Il avait choisi la liberté en s'éva-
dant de Prague dans la soute à baga-
ges/ d'un « Tupoiev-104 » des lignes
aériennes tchécoslovaques en partance
pour Londres. Après avoir été réchauf-
fé par quelques verres de whisky, le
jeune homme a été mis à la disposition
dn service de l'immigration. En raison
de difficultés linguistiques il n'a pas en-
core été possible de déterminer si le
fugitif a i'inten.ionTfe~dét__ander l'asile
politique.

Jf'.. _B' i as _ !_ .__ n

silencieuse
vailleurs lors de l'occupation soviétique
de l'an dernier.

En Moravie au Sud, 68 membres de
cellules, du, parti,, dont., 14 présidents,
ont été « remerciés ».. . .

Le journal . indique également que le
comité du parti au sein du ministère
tchèque des Postes et des télécommuni-
cations « qui l'année dernière a commis
toute une série d'erreurs politiques » a
été remplacé.

En Bohême orientale les partisans de
l'ancien dirigeant du pays. M. Alexan-
dre Dubcek. ont été expulsés. Il a été
procédé au remplacement de 40 prési-
dents et . des membres de 18 cellules
locales du parti. Dans 70 cellules des
purges sérieuses ont été effectuées.

Les carrossiers de « Fiat » reprennent le travail
TURIN. — Le travail a repris vendredi en fin de matinée, dans les ateliers de
montage final (carrosserie) des établissements « Mirafiori » de « Fiat » à Turin.

Débordant les syndicats, le 26 novembre, les extrémistes (les « chats sauvages »)
avaient déclenché une grève pour une durée illimitée dans les ateliers de carros-
serie. Les syndicats étaient intervenus à plusieurs reprises pour les faire revenir
sur la décision. Leurs pressions sur les « grévistes à outrance » ont abouti vendredi
à la reprise du travail.

L'arrêt de travail, bloquant les chaînes de montage, risquait de paralyser,
par degrés, l'ensemble des établissements « Mirafiori », qui comptent environ 56 000
ouvriers.

« RAZZIA SUR LA CHNOUF »
m DEUX TRAFIQUANTS,

DONT UNE SUISSESSE,
ARRE'iES EN ESPAGNE

PAMPLUNE. — Un Anglais de 28
ans et une Suissesse de 22 ans, dont
les identités n'ont pas été révélées,
ont été arrêtés jeudi par la garde
civile espagnole, près du poste fron-
tière de Endarlaza, alors qu'ils ten-
taient d'enterrer des paquets con-
tenant douze kilos sept cents de
haschisch.

Ils ont avoué avoir eu l'intention
de faire passer cette drogue en Fran-
ce. Mais, n'y étant pas parvenus en
raison de la surveillance frontalière,
ils avaient fait demi-tour pour ca-
cher la drogue.

9 BEAU COUP DE FILET
EN FRANCE

BEZIERS — Quatre Américains, qui
transportaient dans leurs valises
4,3 kilos de marijuana, 17,5 kilos de
haschisch en poudre et 360 gram-
mes de LSD. ont été arrêtés par la
police de Béziers.

L'un d'eux. Frederick Noats, 21
ans, de Denver, faisait déjà l'objet
d'un mandat d'arrêt pour trafic de
stupéfiants. La police avait retrouvé
sa trace dans un hôtel de Béziers.
Ses compagnons et lui circulaient à
bord d'une Volvo.

Ils ont é.é arrêtés vingt-quatre

Bataille autour DES PRIX
DE L'ESSENCE en France
PARIS. — Une bataille des prix de
l'essence s'est engagée en France en-
tre lés distributeurs professionnels et
divers groupes de supermarchés. Ces
derniers, en raison d'une part, de la ca-
pacité et du débit de leurs installa-
tions qui leur permettent d'obtenir des
revendeurs des prix « spéciaux » et,
d'autre parti de îa limitation ou même
dé la renonciation à leur rrçàrge de pom-
piste » peuvent accorder des rabais de
7 centimes sur le litre d'essence, voire
bientôt de 10 centimes sur le litre de
supercarburant. '

L'administration française semble fa-
vorable en principe et surtout dans la
période actuelle ' d'inflation, à toute
baissé dès prix. 

Mais les compagnies pétrolières ne
sont pas de cet avis. Elles ont re-
noncé, en France, à la bataille : des
prix, préférant d'autres méthodes pour
accroître leurs ventes (concours, jeux,
etc.). Les pompistes libres sont encore
les plus affectés par la concurrence des
supermarchés qui vendent leur essen-
ce moins cher qu'eux mêmes ne l'achè-
tent. Ils luttent donc eux aussi avec
ardeur contre le discount.

Le volume de carburant distribué
par les supermarchés en France, a dou-
blé en deux ans et devrait atteindre le
3 •/_ de la distribution totale pour l'en-
semble de cette année. " .•

Sam. 6, dim. 7, lundi 8-12.19M

heures après l'arrestation à Franc-
fort de trois Syriens et d'un Jorda-
nien qui transportaient 200 kilos de
morphine bas _ et 55 kilos de
haschisch.

• UN AGENT DU F.B.I. TUE PARUN POLICIER ALLEMAND

COLOGNE — Un agent de la brigade
des stupéfiants du F.B.I. a été tué
au cours d'une opération entreprise
en commun pve. la police allemande
contre des trafiquants de haschisch.

Les detecf i. es américains chargés
de surveiller le trafic entre l'Europe
et les Etats-Unis , avaient signalé A
la police criminelle de Cologne qu'un
marché allait être organisé entre
agents du F.B.I. se faisant passer
pour « clients ». et « fournisseurs »,
dans un motel proche de la grande
cité rhénane, ils Invitèrent leurs col-
lègues allemands à intervenir au bon
moment.

Alors que les policiers se jetaient,
postolets en main, sur le groupe for-
mé par les trafiquants et les pseu-
do-acheteurs, une bagarre éclata.
Un coup de feu partit de l'arme dt
l'un des inspecteurs allemands, bles-
sant mortellement un des agents do
F.B.I.

La plus Tande discrétion avait
été observée jusqu'à présent sur çel
accident qui s'est produit 11 y a
quatre semaines.

Cette part pourrait passer, estime
t-on à 7 °/o dans le délai de quelques
années.

Veto français :
pas de contrôle

de Jeumont-Schneider
par Westinghouse

PARIS. — Dans une déclaration publiée
vendredi por le ministère français de
l'industrie, le gouvernement oppose son
veto à l'o f f re  de la société électrique
géante américaine Westinghouse qui
souhaitait pren dre le contrôle de la
société d'équipement électrique Jeu-
mont-Schneider.

Le gouvernement précise qu'il va
chercher une solution pour relancer
l'industrie électrique et électronique
chancelante françai se en formaf t i  un
groupe national.

Bien que le gouvernement français
ne soit pas , de par la Constitution, ha-
bilité à empêcher la prise de participa-
tion dans des sociétés françaises d'inté-
rêts étrangers, la société Jeumont-
Schneider dépend étroitement des or-
dres d'achat du gouvernement ce qui
explique qu'elle tienne compte des dé-
cisions du gouvernement.

Tempête de neige
dans les Ardennes

belges
BRUXELLES. - Une chute de 30 cm
de neige recouvre toutes les Ardennes
belges. La tempête a balayé les pla-
teaux toute la journée de jeudi et les
chasse-neige circulent sans arrêt pour
dégager les routes principales.

Les voies secondaires sont imprati-
cables. La météo prévoit de nouvelles
chutes de nçige Le froid Pt la gelée se
sont installés dans le plat pays.


