
BERNE. — Le Conseil fédéral a ar-
rêté mercredi de nombreuses mesures
dans le secteur laitier, mesures qui
entreront en vigueur le ler novembre
prochain. Ces décisions importantes
visent à ramener de 5 à 3 centimes
par kilo de lait la retenue à la pro-
duction , à recourir davantage aux res-
sources de la Confédération pour ré-
duire la part des producteurs , à re-
noncer à l'application du contingente-
ment de la production à partir du ler
novembre et à augmenter de 24,5 à 25
millions de quintaux la production ma-
ximale de lait commercial.

Le Conseil fédéral soulign e que ces

Jura, J.O. et solidarité romande
On peut soutenir (comme l'a fait M.

l'ii . Henchoz dans sa déclaration au
« Nouvelliste » de mardi) que le vote
du Jura contre le crédit pour les Jeux
olympiques d'hiver à Interlaken n'a pas
été à lui seul déterminant , puisque la
majorité négative de la ville de Berne ,
par exemple (encore que moins forte
que celle du Jura) dépasse également la
marge cantonale des « non ».

Il n'en reste pas moins que si le mot
d'ordre du comité d'action contre les
J.O., créé par le groupe Bélier , n'avait
pas été suivi, le projet aurait passé, et
que cet apport a joué son rôle.

C'est d'ailleurs bien dans ce sens
Qu'a réagi le comité d'action « pour »,
et le directeur du « Démocrate » de De-
lémont, qui en faisait partie, a déploré
que le Jura « majorise » l'ancien can-
ton ! Terme doublement inexact, d'a-
bord parce que « majoriser » n'est pas
français , ensuite parce que, pour met-
tre l'adversaire en minorité, il fau t
avoir soi-même la majori té. Ce qui est
très loin d'être le cas du Jura dans le
canton de Berne !

Tout ce que peut faire le Jura , c'est
contribuer à faire pencher la balance
d'un côté ou de l'autre. Cela arrive
parfois et ce fut le cas notamment pour
l'introduction du suffrage féminin, sur

La source des «fuites» au Département
militaire fédéral EST ENFIN IDENTIFIEE
BERNE — Ainsi que le communique
la chancellerie fédérale, l'enquête de
la jus tice militaire concernant la vio-
lation de secrets militaires en relation
avec l'installation du système de pré-
alerte «i Florida » a permis d'identifier la
Personne qui a photocopié indûment
divers documents secrets et les a fait
Parvenir anonymement par la poste
au conseiller national Helmut Huba-
cher. L'auteur du délit, qui n 'est plus
au service dc la Confédération, a re-
connu entièrement les faits, les docu-
ments en question ont pu être récu-
pérés peu après qu 'ils aient été remis
4 Berne à une tierce personne non
qualifiée à la demande du conseiller
national Hubacher. Ils ont permis de
confondre le coupable.

Vendredi matin , le conseiller fédéral
Gnaegi donnera une conférence de
Presse au palais fédéral sur les ré-
cents développements de l'enquête
concernant les indiscrétions commises
i propos du système « Florida ».

Interrogé sur ce communiqué, le
conseiller national Hubacher a décla-
ré : « Je ne connais touj ours pas la
Personne qui a envoyé le document ».
Stlon ses dires. M. Hubacher a reçu

mesures doivent être appréciées no-
tamment à la lumière de l'assainisse-
ment quantitatif du marché laitier,
compte tenu des conditions de revenu
dans l'agriculture. Les mesures prises
par le Conseil fédéral sont formulées
officiellement de la façon suivante :

REDUCTION DE LA RETENUE

Par suite des importantes disposi-
tions que l'agriculture a prises d'elle-
même afin de limiter la production ,
mais aussi à l'effet d'améliorer le re-
venu paysan, la retenue destinée à
assurer la participation des produc-

le plan communal , dans le canton de
Berne. C'est dans un cas semblable
que feu le conseiller d'Etat Feldmann
avait eu une étonnante trouvaille de
langage, en se plaignant de ce que le
Jura « minorisait la maj orité » !. ..

Dans cette affaire de J.O., les sépa-
ratistes ont touché l'ancien canton au
portemonnaie : si le crédit demandé
était de 20 millions (et il est compré-

EDITORIAL
hensibie que le Jura n'ait pas voulu
consentir un sacrifice financier pour
l'Oberland), le projet prévoyait une dé-
pense de 100 millions, les 80 millions
restants devant être fourni par la Con-
fédération et les PTT en vue de l'équi-
pement durable du tourisme oberlan-
dais.

Les Bernois de l'ancien canton peu-
vent donc être amenés à se dire qu 'il
pourrait être avantageux de se débar-
rasser du Jura, ce qui serait « tant
mieux » pour la cause de son autonomie.

Tout cela permet-il d'affirmer que les

Le conseiller national  socialiste
Hubacher

a photocopie du document par
poste. L'envoi portait un faux non»
d'expéditeur et une fausse adresse. Il

teurs aux dépenses présumées de mi-
se en valeur des produits laitiers, a
été ramenée de 5 à 3 centimes par
kilo de lait commercial (y compris le
centime dit d'élimination) pour la pé-
riode de compte 1969-1970.

La taxe d'un centime affectée au fi-
nancement de campagnes d'élimination
de vaches laitières, à l'encouragement
de la reconversion d'exploitations en
entreprises d'engraissement (centime
d'élimination) est maintenue en vi-
gueur pour toute la durée de la pé-
riode de compte 1969-1970, en tant que
mesure efficace d'orientation de la
production.

Jurassiens n'ont pas vèté contre le cré-
dit pour favoriser le "Valais , nfais sur-
tout « pour enquiquiner le canton de
Berne » ?

Qu'ils aient été heureux d'« enquiqui-
ner », c'est à la fois certain et normal.
Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils
prêchen t la solidarité romande. Us y
travaillent depuis des années, et leur
position dans l'affaire des J.O. est dans
cette même ligne.

En outre, les Jurassiens savent fort
bien que leur cause trouve en Valais
des appuis fidèles et solides, et ce se-
rait leur faire injure que de penser
qu 'ils n'ont pas été sincèrement heu-
reux de cette occasion de manifester
leur reconnaissance.

II est compréhensible que le comité
d'initiative valaisan ne veuille pas lais-
ser croire à une « association avec le
Jura contre Berne (idée absurde qu'au-
cun journa l romand , à notre connais-
sance, n'a formulée). Mais il ne faut
pas non plus laisser croire aux Valai-
sans que les séparatistes jurassiens se
seraient servi de l'affaire des J.O. dans
leur seul intérêt. Ce serait non seule-
ment de l'ingratitude, mais ce serait
battre en brèche une solidarité roman-
de très réelle.

C. BODINIER

s'est révèle que la personne mention-
née n'existe pas. Le conseiller natio-
nal a encore souligné le fait qu'il n'a-
vait pas réussi à découvrir l'identité
de l'expéditeur, malgré ses nombreu-
ses recherches. Il est convaincu , quant
à lui , qu 'il doit s'agir d'un fonction-
naire désireux d'informer un parle-
mentaire des erreurs commises lors de
l'acquisition du système de préalerte
« Florida ». Ayant fait ces constata-
tions, il ne lui restait plus qu 'à as-
surer auprès d'une personne ayant
participé à la séance de consultation
(Hearing) si le procès-verbal en ques-
tion était authentique et. partant, si
ce hearing avait vraiment eu lieu.

En complément an communiqué of-
ficie! on apprend que les documents
classi f iés  ne concernaient pas unique-
ment le protocole confidenti el du hea-
ring, mais également d' autres docu-
ments concernant le systèm e de pré -
ilertc « Florida ». L' auteur de ces indis-
crétions se trouve encore en liberté.

Les délits suivants peuvent être in-
-oqués dans cette a ff a i r e  : violation
du secret militaire et non observa-
tion du secret de fonction , ce qui est
partiellemen t du domaine du code p é-
nal suisse.

CONTRIBUTION INITIALE
DE LA CONFEDERATION

La réduction de la retenue qui a été
décidée oblige à appliquer intégrale-
ment les dispositions de l'article 4 de
l'arrêté sur l'économie laitière durant
la période de compte à venir, donc à
utiliser la totalité des moyens finan-
ciers que cet article met à disposition.
En conséquence, on recourra davanta-
ge aux ressources générales de la Con-
fédération pour couvrir les dépenses
de mise en valeur des produits laitiers,
si bien que la part des producteurs
pourra être réduite approximativement
de 22,8 millions de francs.

Conformément à l'article 2 de l'ar-
rêté sur l'économie laitière, la contri-
bution initiale de la Confédération,
c'es'-^ -dire le montant que celle-ci
verse au compte laitier avant la répar-
tition des dépenses entre elle-même et
les producteurs, est fixée à 20 mil-
lions de francs.

SUPPRESSION
DU CONTINGENTEMENT

DE LA PRODUCTION LAITIERE

Les conditions posées dans l'arrêté
du Conseil fédéral du 23 octobre 1968
au sujet du volume des livraisons dc
lait durant la période de compte 1968-
1969 devraient être presque remplies à
la fin du mois d'octobre 1969. Etant
donné les gros efforts, couronnés de
succès que l'agriculture a faits pour
diminuer le volume des livraisons, il
convient de renoncer à appliquer le
contingentement de la production lai-
tière le 1er novembre 1969.

AUGMENTATION
DE LA PRODUCTION MAXIMALE

Eu égard aux conditions d'écoule-
ment relativement favorables et au
revenu paysan, le Conseil fédéral, en
dérogation à son arrêté du mois d'oc-

Partira, partira pas ?
Deux candidats zurichois au Con-

seil fédéral , MM. Honegger et Bien,
ont annoncé qu'ils ne seraient pas
candidats, M. Bieri ayant précisé
(voir NF d'hier) que pour des rai-

tobre 1968 qui prévoyait une produc-
tion maximale de lait commercial de
24,5 millions de quintaux, a fixé à 25
millions de quintaux la quantité de lait
qui sera payée au prix de base durant
la prochaine période de compte. Si les
livraisons sont supérieures à cette
quantité , l'union centrale devra pren-
dre à sa charge , à raison de 20 centi-
mes par kilo , le coût de la mise en
valeur du lait livré en trop, à moins
qu'elle ne retire ce lait du marché au
titre de mesure d'entraide appropriée ,
pour le faire transformer en un pro-
duit destiné à l'affouragement.

REJET D'UN RECOURS

Le Conseil fédéral a rejeté la requête
de l'union rentrale visant à un r -cor-g
accru aux ressources financières de 'a
Confédération ponr la période *'e
comnte 1WI8-.969 . par le biais d'une
application intégrale des dispositi ons
de l'article 4 de l'arrêté sur l'économie
laitière. Ce sont notamment les char-
ges considérables de la Confédération ,
imputables à l'écoulement des produits
laitiers, qui ont été déterminantes en
cette matière.

De même, le Conseil fédéral
s'est refusé à ristourner aux produc-
teurs le reliquat non utilisé de la re-
tenue perçue en 1968-1969. Ce reliquat
servira à amortir le solde non cou-
vert de la part des producteurs aux
pertes , qui figure en tant que dette
dans le compte d'Etat.

Le Conseil fédéral ne voit également
aucune possibilité d'examiner à l'heu-
re actuelle la demande de l'union cen-
trale de biffer purement et simple-
ment, à une date aussi rapprochée que
possible, le solde non couvert de la
part des producteurs aux pertes.

sons familiales et en raison des
différences scolaires de Zurich et
de Berne H préférerait rester à Zu-
rich. M. E. Brugger, conseiller d'E-
tat (notre photo) a été sollicité par
le parti radical zurichois, mais il a
demandé quelques jours de réfle-
xion. M. Brugger est chef du Dé-
partement de l'économie publique et
les Zurichois qui apprécient beau-
coup son travail , ne sont pas tous
désireux de le laisser partir à Ber-
ne.
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I • FUSION INDUSTRIELLE

I

AU JAPON
La fusion des deux grandes

compagnies sidérurgiques du Ja-
pon — la « Yawata » et la « Fuji »
—' a été approuvée par le gouver-
nement, a déclaré un porte-parole
de la Commission de la foire com-

I

merciale japonaise.
La nouvelle, a-t-il précisé , sera

annoncée officiellement aujour-
d'hui. La fusion fera du groupe

H sidérurgique japonais , le deuxiè-
: ] me du monde, venant aussitôt
i= après la « U.S. Steel Corporation »
\ (la plus vaste des compagnies si-

ls dérurgiques américaines).

1 • PLUS DE DDT
I EN CALIFORNIE

Au terme d'un décret promulgué
] mardi, le gouvernement de la

B Californie, principal état agricole
l des Etats-Unis, a interdit l'emploi
J dit DDT sur quelque 47 produits
;| agricoles et horticoles divers, ainsi
S que sur le bétail, en vue de ré-
= duire les e f f e t s  nuisibles qu'aurait
H ce pesticide sur le milieu.
M Ce décret qui entrera en vi-
= gueur le 1er janvier prochain,
if touche des produits aussi divers
j H que les pommes, les pommes de
j§ terre, les fraises et le blé.
—
| # LES CONSTRUCTIONS
M NAVALES DANS LE MONDE
M La Compagnie « Lloyds Register
:| of Shippi-ng », qui tient le registre
S des constructions navales, a an-
= noneé mardi qu'il se construisait
H actuellement dans le monde plus
= de bateaux que jamais aupara-
H vont. Le tonnage des navires en
_\ construction se monte à 17 807 928
1= tonnes, dont 5 325 728 tonnes pour
M le Japon seulement. Viennent en-
H suite la Grande-Bretagne avec
g 1 835 361 tonnes, la République f é -
g dérale allemande avec 1 419 938
g tonnes et la Suède avec 1 410 678
g tonnes.
g Le tonnage des bateaux com-
— mandés, mais dont la construction
g ,n'a pas encore commencé, consti-
gj tue un record mondial et s'élève à
_\ 55 927 478 tonnes. Les commandes
H passées depuis de mois de juin
g dernier atteignent 1 173 125 tonnes.
= Les seuls états à ne pa s avoir pu
M augmenter le volume de leurs
s commandes sont la France, la Nor-_ ~„...,. ~.,. „̂ ou,.. nii^iHs ivavi-

= vège, la Yougoslavie et la Pologne.
= 18 517 344 tonnes du tonnage glo-
W bal reviennent au Japon , qui est
f_  suivi de la Suède, de l'Allemagne
g de l'ouest et de la Grande-Breta-
g gne. Des 188 navires de plus de
g 100 000 tonnes actuellement en
g construction, 73 se trouvent dans
g les chantiers navals japonai s.

g • NOUVELLE
ï « DALLE DE TRAJAN »
g Une nouvelle « dalle de Trajan » |
g a été trouvée près de la célèbre |
g chaussée romaine qui longe le Da- §
g nube et qui passe près de Djerdap, |
g où les travaux du barrage géant I
g roUmano-yougoslave ont provo- s
g que le déplacement de la dalle §
g historique que l'on connaissait §
g déjà. I
g Cette nouvelle dalle , de deux §
g mètres de long sur un mètre de |
g large , a été trouvée à trois mè- §
g très de profondeur sur le chantier §
g des « Portes de Fer ». Elle a été |
= brisée par la pelle de l' excavatrice |
g qui l'a ramenée à la surface. |
g Elle porte l'inscription latine §
g suivante, à la gloire de Tempe- f
g reur : §
y « Obpericulum cataractarum
g » dert-oato flumine totam |
g » Danuvi navigationem fecit » |
g (Il a écarté le danger des rapi- f
M des en déviant le lit du fleuve , 1
g et a rendu tout le Danube navi- §
g gable). |
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Chemins de fer fédéraux : budget pour 1970

4 prototypes d'une nouvelle locomotive commandés
BERNE. — Le conseil d'administra-

tion des Chemins de fer fédéraux Bais-
ses s'est réuni mardi à Berne sons
la présidence de M. H. Fischer, ponr
s'occuper en particulier dn budget du
prochain exercice.
PERTES ET PROFITS

Le compte de pertes et profits du
budget de 1970 se solde par un déficit
de 8,7 millions de francs (1968 : 15,6
millions), les produits s'élevant à un
milliard 731,8 millions et les charges
à 1 740,5 millions. Il ne sera pas pos-
sible d'alimenter les réserves et pro-
visions, ni de rémunérer le capital de
dotation de 800 millions de francs ap-
partenant à la Confédération. La per-
te sera comblée par un prélèvement
sur la réserve légale, qui s'élevait à
99,3 millions à la fin de l'année 1968.

L'excédent d'exploitation, de 350,2
millions de francs, est supérieur de
43,2 millions à celui de 1968. Toute-

Entrée en vigueur anticipée d'une partie de
la réglementation du marché du fromage

BERNE - Le 27 juin 1969, l'Assemblée fédérale a arrêté une nouvelle régle-
mentation du marché du fromage. Aucune demande de référendum n'a été déposée
durant le délai d'opposition échu le 2 octobre 1969. La durée de validité de l'ancien
régime prend fin le 31 juillet 1970 au plus

Le Conseil fédéral a décidé de fixer
en principe au 1er novembre 1969 la
date de rentrée en vigueur de la nou-
velle réglementation. Ainsi, la Confédé-
ration pourra , dès cette date, ouvrir à
l'Union suisse du commerce de fromage
S.A. un crédit d'exploitation destiné à
remplacer le crédit bancaire auquel la-
dite union devait recourir jusqu'alors
pour assurer le financement du stocka-
ge des fromages. La charge d'intérêt
s'en trouvera sensiblement réduite. Une
économie supplémentaire résultera du
fait que l'union sera exonérée d'impôt
à partir du ler novembre 1969. Ces
deux mesures se .t/raduiront par un
allégement des finances publiques. Par
ailleurs, les droits -de contrôle et de
réglementation dont jouit la Confédé-
ration à l'égard de l'activité de l'union
seront réglés de manière plus judici eu-
se que jusqu'à maintenant. Les re-
présentante de la Confédération sié-
geant au conseil d'administration se-
ront autorisés à s'opposer aux décisions
contraires aux objectifs de la réglemen-
tation du marché du fromage. Si, à la

L'Etat de Vaud vendra deux alpages
pour la place de tir de l' Hongrin

LAUSANNE. — Le Conseil d'Etat
vaudois demande au Grand Conseil
l'autorisation de vendre à la Confédé-
ration, au prix de 1 800 000 francs, les
alpages cantonaux du Grand-Ayerne et
du Grand-Courtil, dans les Alpes vau-
doises, qui comprennent deux chalets
et 108 hectares de pâturages et de
forêts.

Ces alpages sont déjà occupés par la
troupe, car ils sont inclus dans le pé-
rimètre de la place de tir de l'Hon-
grin, pour laquelle la Confédération
a acqnis dès 1962, trente-quatre pro-
priétés totalisant 2 581 hectares. La ven-
te des alpages du Grand-Ayerne et du
Grand-Conrtil par l'Etat de Vaud à la
Confédération permettra de fixer net-
tement les limites de la place militaire
et d'éviter tout développement futur de
celle-ci en direction d'autres proprié-
tés cantonales dans cette région.

Les conditions de vente stipulent que
la future route militaire La Lécherette-
Grand-Ayerne sera accessible aux tou-
ristes en dehors des périodes de tir, et
que le libre accès est garanti toute
l'année aux crêtes des Tours-d'Aï et
du Mont-d'Or. La Confédération a con-

fois, les charges spécifiées an compte
dc profits et pertes (amortissements,
frais de capitaux , etc.), s'alourdissent ,
de sorte que l'amélioration devrait
être en définitive de 6,9 millions seu-
lement.

Le déficit envisagé est moins élevé
que celui du compte de 1968. Cela
provient en partie du relèvement des
tarifs, cependant l'effet de cet ajus-
tement des produits est rapidement at-
ténué par la progression des coûts.
L'impossibilité d'équilibrer les comptes
malgré une prospérité qui ne se dé-
ment pas démontrer à quel point il est
nécessaire d'indemniser les Chemins de
fer fédéraux pour les charges décou-
lant de leurs prestations en faveur de
l'économie générale.
EXPLOITATION

Au budget du compte d'exploitation,
les recettes de transport s'élèvent à
1,555,5 millions de francs, dont 610,5

tard.
suite d'une telle opposi tion , aucune
entente ne peut intervenir, l'Office fé-
déral désigné par le Conseil fédéral
pourra , dans le délai d'un mois à
compter de l'opposition, donner à l'union
des instructions impératives. Ce qui
est nouveau aussi, c'est que la compé-
tence de donner des instructions n'ap-
partiendra plus au Conseil fédéral seu-
lement, comme jusqu'ici niais aux dé-
partements et divisions qu'il aura dé-
signés. Cette .nouvelle réglementation
permettra à if  Confédération d'exer-
cer une . influence déterminante sur

Asphyxie dans une maison en flammes
SCHERZINGEN (TG). — Un foyer

d'incendié était découvert, mardi ma-
tin , dans l'une des plus vieilles mai-
sons de Scherzingen, près de Kreuzlin-
gen, habitée par les frères Kleeli et

firme qu'il n'y aura pas de tir du-
rant les mois de décembre, janvier,
juillet et les deux premières semaines
d'août, ainsi que les dimanches.

Le gouvernement vaudois
favorable à l'arrêté fédéral

sur l'économie sucrière
LAUSANNE - Dans son traditionnel

rapport au Grand Conseil sur les af-
faires fédérales, le Conseil d'Etat vau-
dois souligne qu'un rejet du nouvel ar-
rêté fédéral sur l'économie sucrière in-
digène, lors de la votation de février
prochain provoquée par le référendum
de l'Alliance suisse des indépendants,
créerait une situation dangereuse pour
r«nsemble de la politique agricole du
pays. Cet arrêté réalise un compromis
parfaitement acceptable pour les pro-
ducteurs, les consommateurs et les con-
tribuables. Le gouvernement vaudois
espère dès lors que la votation popu-
laire confirmera la décision des Cham-
bres fédérales.

millions concernent le secteur voya-
geurs (y compris les bagages et les au-
tomobiles accompagnées) et 945 mil-
lions le secteur marchandises.

Ce total dépasse de 153 millions ce-
lui du compte de 1968. Les recettes
supplémentaires proviendront pour 61
millions de l'accroissement du trafic et
pour 92 millions des aménagements
tarifaires qui ont déj à eu lieu, avec
les recettes accessoires, les produits
d'exploitation se monteront à 1,711,5
millions.
LES CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation s'inscri-
vent à 1361,3 millions de francs, soit
112,3 millions de plus que dans le
compte de 1968. La masse salariale
s'accroit cette fois-ci dans une forte
mesure, non seulement à cause des
allocations de renchérissement, mais
surtout en raison de l'amélioration du
gain réel.

l'activité de l'union, sans la ralentir.
Certaines dispositions de la nouvelle

réglementation ne peuvent toutefois pas
entrer en vigueur avant le ler août
1970. Il s'agit notamment des articles
qui prévoient des prescriptions d'exé-
cution établies par l'union, tels que
ceux traitant de la qualité de membre
ou de l'attribution de marchandise.
Il n'était en effet pas possible d'élabo-
rer ces prescriptions pour le 1er no-
vembre 1969.

Le Conseil fédéral a ainsi voulu faire
entrer la nouvelle loi en vigueur, le
plus tôt possible. Seules les dispositions
qui , pour des raisons matérielles, ne
peuvent entrer en vigueur avant le
ler août 1970 ont été exclues.

quelques ouvriers saisonniers espa-
gnols.

Pensant que tous les ' habitants
avaient quitté leurs appartements, les
pompiers, en pénétrant à l'intérieur,
trouvèrent M. J. Kleeli, 58 ans, étendu
sur le sol et qui avait été asphyxié par
l'épaisse fumée noire dégagée par le
sinistre. Les efforts tentés pendant une
demi-heure environ pour essayer de ra-
mener le malheureux à la vie demeu-
rèrent cependant vains.

Les causes exactes du sinistre ne
sont pas encore connues, mais on pen-
se que le responsable pourrait être un
homme qui s'est endormi en fumant.

Temps partiellement ensoleillé
Ouest de la Suisse et Valais :

Prévisions jusqu'à j eudi soir :
Hormis quelques bancs de brouillard ou de stratus matinaux, en

plaine, le temps restera en grande partie ensoleillé. La température sera
comprise entre 10 et 16 degrés l'après-midi. Une bise modérée s'établira
sur le Plateau.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse, nord et centre des Grisons ¦
Le temps sera en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante,

parfois abondante, surtout dans l'est est les Grisons où quelques faibles
précipitations éparses pourront se produire. La température en plaine
sera comprise en 8 et 13 degrés l'après-midi. La limite du zéro degré
s'abaissera progressivement jusque vers 1800 mètres. Le vent, modéré,
soufflera du secteur nord-ouest.
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L'EFFECTIF DU PERSONNEL
L'effectif dn personnel est évalué 1

41 917 unités, comparativement lu
compte de 1968, l'augmentation est de
228 agents ou 0,5 " ¦¦ > . ce qui résulte
presque exclusivement de l'intensifi-
cation du recrutement des apprentis tt
surtout de candidats ouvriers.

CONSTRUCTION
Le budget du compte de construc-

tion indique les dépenses annuelles
pour les travaux et acquisitions en
cours ou à entreprendre. Leur mon-
tant brut de 449,9 millions de francs
reste dans la limite (450 millions) fixée
dans le programme de construction à
long terme. De même qu 'au cours des
exercices précédents, près des trois
quarts de cette somme seront affec-
tés à la poursuite des grands ouvra-
ges et des achats de matériel roulant.
Le solde servira pour l'essentiel à
renouveler des installations vétustés.
A part les fonds propres dont le plus
clair provient des amortissements,
l'entreprise devra se procurer quelque
200 millions de francs d'argent frais,
ce qui correspond au chiffre moyen
des besoins de capitaux retenus dans
le plan de financement des années
1965 à 1970.

Le conseil d'administration a ap-
prouvé le budget de 1970, qui- sera
transmis au Conseil fédéral et à l'As-
semblée fédérale.

Il a ensuite agréé un rapport , des-
tiné au Conseil fédéral, sur le finan-
cement de la modernisation des Che-
mins de fer fédéraux dans les années
a venir.
PROJETS ET TRAVAUX

Plusieurs projets de travaux figu-
raient aussi à l'ordre du jour. Pour
accroître la sécurité des trains sur la
ligne dn Saint-Gothard, une galerie
de protection sera construite dans le
couloir d'avalanche de Kohlplatz, en-
tre Gurtncllen et Wasscn. En vue de
la modernisation et du développement
du parc de" véhicules à moteurs, qua-
tre prototypes d'une locomotive. RE 6/6
seront commandés, ce nouvel engin à
six essieux permettra de remorquer
à plus vive allure des charges accrues,
ce qui contribuera à accélérer nota-
blement la circulation des trains di-
rects sur les lignes du Saint-Gothard
et du Simplon. Par ailleurs, les véhi-
cules spéciaux étant toujours très de-
mandés, le conseil a approuvé l'achat
de 200 wagons à parois et à toits cou-
lissants, de 350 wagons à parois cou-
lissantes, de 70 wagons-silos à deux
essieux ponr le ciment et de 50 wa-
gons-silos à quatre essieux, de con-
ception nouvelle, pour le transport de
toutes les matières granuleuses ou
pulvérulentes. Enfin, l'alimentation en
énergie devant encore être améliorée,
les sous-stations de Berthoud et de
Steinen seront transformées et renfor-
cées, tandis que le poste de couplage
de Rotkreuz sera aménagé en sous-
station.
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Avant la
— Il me semble que ce synode a été

riche en palabres et qu 'il sera pauvre
en résultats pratiques. C'est du moins
l'Impression que m 'a laissé une lecture
fugitive de mon journal. Quelle est vo-
tre impression à vous, qui aveè suivi les
débats de près ?

C'est un étranger , directeur d'un ins-
titut culturel de Rome, qui me posait
cette question. Je lui ai répondu ainsi.

— Qu 'il y ait dans ce synode des gé-
néralités et que nombre de Pères aient
répété les observations d'autres orateurs,
c'est évident. Les présidents-délégués
eux-mêmes s'en sont plaints. Mais il y
a eu tout de même autre chose ! Ces 147
prélats réunis pendant deux semaines
dans une salle du Vatican ont échangé
leurs vues, ils ont noué des amitiés , ils
ont entendu le pape, et l'on peut penser
qu 'ils quitteront Rome avec des idées
plus claires sur leur mission. Mieux
connaître ses droits et ses responsabili-
tés, n 'est-ce pas là un progrès ? Paul VI
était vraiment bien inspiré de proposer
à l'étude du synode le thème de la col-
légialité ou coresponsabilité. On peut
attendre de ces assises une plus grande
unité et par là-même une plus grande
efficacité dans le ministère des évêques.

Après un instant de réflexion mon in-
terlocuteur me dit : « Oui , vous avez
peut-être raison. Je m'étais laissé trop
impressionner par certaines ombres... »

FAUSSES NOTES
En vérité, ces ombres ne sont pas

seulement les généralités et les redites.
Ce sont aussi les critiques déplacées de
quelques orateurs et les propos suscep-
tibles d'entamer la confiance des fidèles
dans l'épiscopat.

Que dire par exemple du cardinal
Suenens, qui croit devoir relever en
plein synode des inexactitudes thé lo-
giques dans un document du saint-père ?
Si le primat de Belgique était vraiment
sur de la justesse de ses remarques,
pourquoi ne pas les faire parvenir dis-
crètement à qui de droit ? Pourquoi les
clamer urbi et orbi ? Aucun secret , en
effet , ne couvrait les débats du synode,
et tout ce qui se disait dans la salle se
répercutait au dehors et courait le mon-
de.

Quant à d'autres déclarations surpre-
nantes, concernant en particulier l'Ency-
clique Humanae vitae, elles eurent le mé-
rite de montrer par l'absurde la néces-
sité d'une instance souveraine, qui tran-
che d'autorité les controverses entre
théologiens et même entre évêques.
Paul VI l'aff irme dans sa première en-
cyclique : sans l'autorité de Pierre , l'u-
nité de l'Eglise catholique se déferait.

L'ESSENTIEL ET L'ACCESSOIRE
A côté de l'éclaircissement de l'idée

de collégialité ou coresponsabilité des
évêques, le synode a assuré un autre
avantage aux participants : le témoi-
gnage de foi vécue des évêques de l'Eu-
rope orientale et des pays d'Afrique.
C'était un réconfort que d'entendre ces
prélats — à travers d'amples contes-
rendus de leurs interventions — et de
les voir inviter leurs collègues de l'Oc-
cident libre et prospère à une fidélité
plus cohérente à l'Evangile.

La tendance sur les marchés européens
PARIS : ferme. BRUXELLES : légèrement irrégulière.

Reprise généralement assez vive Avec prédominance d'effri tement.
dans la plupart des secteurs.

MILAN : bien disposée.
FRANCFORT : bien disposée. Toute la côte s'inscri t en hausse

Hausse modérée des cours dans Plus ou moins prononcée.
tous les secteurs. i,»r-».r».Ti> v J.-VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : irrégulière. LONDRES : affaiblie.
Prises de bénéfices en Hoogovens Effritement des cours dans tous les
et Royal Dutch notamment, ferme- compartiments à l'exception de ce-
té particulière de Zout-Organon. lui des mines australiennes.

BOURSES SUISSES
Tendance : légèrement affaiblie. Sandoz (—150) et Lonza (—30) à 2470.
Dans un volume moyen, le marché BBC résiste très bien 2240 (—10),

a senti le besoin de se consolider. les deux Nestlé sont pratiquement in-
Les deux Swissair répètent prati- changées, Alusuisse port. (—20) et la

queme-nt leur cours d'hier. nom. (+25).
Dans le secteur des banques, on Dans le compartiment des actions

retrouve UBS 30.— francs plus bas, étrangères, les américaines sont dans
SBS demeure inchangée à 3200 et le l'ensemble plus faibles et les écarts
droit à 350 clôture, CS ( + 20) et BPS de Fr. la— à Fr. 12.— ne sont pas
(+15). rares.

Le secteur des financières est de- Aux françaises. Machines Bull pro-
meuré calme et les fluctuations de gresse de 1 »/< point à 84 et Péchiney
cours ont été de peu d'amplitude. abandonne '/» point.

Le secteur des assurances est af- Aux hollandaises, Philips et Unile-
faibli , la Ruck (—15), Winterthur ver sont inchangées, Royal Dutch perd
(—10) et Zurich (—75). 2VJ points.

Dans le secteur des industrielles, les Le compartiment des allemandes of-
chimiques spécialement Ciba et Geigy fre une tendance soutenue avec des
toujours bien entourées ont été plu- écarts dans un sens ou dans l'autre
tôt maltraitées. Ciba port . (—75), la très minimes
nom. (—200), Geigy port. (—650), la M. Rx.
nom. (—150) et le bon de participa-
tion , par contre, termine à 9100 ( + 25). -

g^̂ l̂ s-^̂ ŝ ^̂ f^s  ̂Anglova'or
HsaaaaaaaBaaBaaaaaaaaaa ŝBHsislaaaaBaaaal —

Energlevalor 113.25
Le contrôle médical périodique Europavalor 172.25
est à la base de tout progrès en swissimmcbll 1961 1045.—
cancérologie pratiqua Ussec 1122.—

Ligue vs lslsanne cotre le cancer Intervalor 105.50

m-^^^^g^^^^^^^^^^^^—^^mmm 
Swlssvalor 257.—BU HH9 VALCA 101.50 I

chute du rideau
Ainsi le cardinal Bengsch , évoque de

Berlin , a-t-il reproché à certains ora-
teurs de trop insister sur les structures
juridiques , qui sont nécessaires, certes,
mais secondaires, et de mettre trop peu
en lumière la vie théologale profonde
des fidèles et des pasteurs, qui est es-
sentielle. Cette négligence de la pri-
mauté du spirituel entraîne des suites
graves.

Les propos d' un évêque noir , Mgr
R.-M. Tchidimbo (Guinée), avaient la
tonifiante véhémence d'un prophète de
l'Ancien Testament. A ses collègues qui
s'étaient abandonnés à des critiques dé-
placées à l'égard du Saint-Siège, l'évê-
que noir rappela qu 'en une époque qui
met tout en question , il importe d'af-
firmer plus vigoureusement que jamais
la primauté de Pierre.

RESSEMBLANCES

Aux pasteurs qui semblent s'appuyer
excessivement sur la psychologie et sur
la sociologie, l'évêque noir rappela la
supériorité des moyens spirituels sur
les ressources naturelles. Certains
prélats, dit-il , préfèrent l'étude des
sciences humaines à l'approfondissement
des vérités révélées. Us prêtent trop
d'attention aux voix des hommes e; sont

L'abonnement est renouvelé
pour les personnes âgées

Le ler novembre 1968, les CFF émet-
taient les premiers abonnements pour
demi-billets à prix fortement réduits
à l'intention des personnes âgées. Plus
de 250 000 abonnements ont été vendus
en une année. La plupart ont été ache-
tés au moment de l'introduction de ce
nouveau titre de transport. Les CFF
veulent maintenant aidei* les personnes
âgées, à renouveler leur abonnement
pour l'année prochaine. U leur suffira
à cet effet de présenter leur abonne-
ment aux guichets des billets et de
payer le montant de 50 francs. La pé-
riode de validité périmée sera recouverte
au guichet par la nouvelle mention de
validité.

Autre facilité : il sera possible d'uti-
liser l'année suivante les cartes com-
plémentaires sur lesquelles il reste des
coupons d'abonnement général.

Répondant en outre à un désir sou-

APPENZELL — Mardi , une ferme
appartenant à la famille Hautle a été
détruite de fond en comblé par le feu ,
à Eggarstanden, près d'Appenzell. Mal-
gré l'intervention rapide des pompiers
de Rueti , puis de ceux d'Appenzell , la
maison en bois n 'a pas pu être sauvée.
Le feu a pris dans les combles, ce qui
a permis à la famille Hautle de se
mettre à l'abri et d'éloigner également
le bétail. La cause du sinistre n'est pas
connue.

trop peu à l'écoute de la parole de Dieu.
Evoquant les jugement s malveillants

portés en Europe sur les évêques d'A-
frique , taxés de conservatisme, Mgr
Tchidimbo rendit hommage au pape,
qui , dit-il , « nous a libérés, nous les af-
famés, en nous donnant l'occasion de
nous faire connaître au synode.

Le prélat a enfin relevé une simili-
tude de position entre l'Eglise persécutée
derrière le rideau de fer et l'Eglise fraî-
chement implantée dans les pays d'A-
frique : aux prises avec de graves pro-
blèmes, elles s'en tiennent l'Une el l'au-
tre à l'essentiel, elles n 'épiloguent pas
sur des subtilités , et elles ne se laissent
pas contaminer par une société de con-
sommation. Que les évêques des dio-
cèses fortunés s'abandonnent moins aux
revendications et qu 'ils songent davan-
tage aux tourments des Eglises dému-
nies et au drame des Eglises persécu-
tées-

Ces notes, rédigées en hâte à la fin
de la deuxième semaine du synode, pa-
raîtront peut-être lorsque les parti-
cipants seront déjà sur la voie du
retour. Mais les déclarations d' un car-
dinal Bengsch et les observations d'un
Mgr Tchidimbo n'auront rien perdu de
leur actualité.

Georges Huber

vent exprimé, notamment en trafic de
banlieue, les chemins de fer autorisent
désormais tous les détenteurs d'abon-
nements pour demi-billets à se procu-
rer d'avance autant de billets aller et
retour non datés qu 'ils le veulent. Avant
le début du voyage, la date du pre-
mier jour de validité doit cependant
être inscrite sur le billet au moyen
d'un stylo ou d'un timbre à date.

Encore un non
à la réunification

ARLESHEIM — Les délégués du
parti conservateur chrétien-social de
Bâle-Camp. ont décidé, au cours d'une
réunion à Arlesheim, de recommander
au corps électoral le rejet de la nouvelle
constitution visant à réunir les deux-
demi-canton de Bâle. C'est par 65 voix
contre 33, et à l a .  suite d'une longue
discussion , que cette décision a été prise.

Après les tremblements
de terre de Banjo Luka :

l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière donne 30 000 francs

ZURICH. — L'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière a donné la somme de 30 000
francs pour les victimes des deux trem-
blements de terre qui ont dévasté la
région de Banja Luka en Yougoslavie.
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« I l  n'est rien de plus naturel , ni de
plus trompeur que de croire que l'on
est aimé. »

(La Rochefoucauld)

Un menu
Salade de tomates
Escalopes
Beignets de chou- f leur
Fromage
Tarte aux raisins

Le plat du jour
B E I G N E T S  DE CHOU-FLEUR

Faites cuire un demi chou-fleur
en le laissant bien ferme. Divisez-le
en bouquets. Faites mariner ceux-ci
une heure dans une terrine avec sel,
poivre et un jus de citron. Egouttez-
les puis plongez-les dans une pâte à
frire que vous aurez préparée à l'a-
vance avec 200 g de farine, une noix
de levain , 1 cuillerée à café d'huile,
un œuf et de l'eau tiède.

Faites frire à grande friture. Sau-
poudrez les beignets de persil haché
et servez-les très chauds.

Question de beauté
Je suis très ennuyée, depuis quel-

que temps d'affreuses taches de veil-
lesse s'ajoutent les unes aux autres
sur mes mains et pourtant je n 'ai
que 45 ans, d'où cela peut-il pro-
venir et pont-on les faire dispa-
raître ?

Prises a temps « les taches de viel-
lesse » s'effacent très bien. Ces taches
sur vos mains, c'est quelque chose
de tout à fait normal , il s'agit tout
simplement d'une concentration par
plaques de pigments que contient l'é-
piderme, sous l'influence du soleil,
quand on est très jeune, elles s'éli-
minent toutes seules, avec l'âge la
peau se régénère moins et les taches
restent. Ce qu 'il faut par conséquent,
c'est aider l'épiderme de vos mains
à faire ce travail d'élimination, le
mieux chaque fois que vous vous
lavez les mains, c'est de passer des-
sus une crème grasse et hydratante,
et de temps en temps buvez de l'huile
de foie de morue, c'est excellent pour
fortifier votre peau et lui donner les
armes nécessaires à l'élimination des
taches.

Le coin des mamans
Trop d'enfants meurent empoison-

nés. Le nombre des enfants hospita-
lisés pour intoxication augmente
d'année en année, les enfants plus
fréquemment victimes de ce type
d'accident ont de 1 à 5 ans ; ceux-ci
totalisent 72 %> des intoxications in-
fantiles.

Circonstances des accidents :
— le manque de surveillance des en-

fants ;
— ignorance des parents qui font ab-

sorber à leurs enfants des doses

excessives de médicaments ou
d'aliments toxiques (champi-
gnons) ;

— manque d'ordre : médicaments
placés dans des tiroirs, des tables
de nuit à portée des enfants au
lieu d'être rangés dans une ar-
moire à pharmacie close. Produits
ménagers sous l'évier, liquides et
toxiques transvasés dans des réci-
pients contenant habituellement
des denrées consommables.

A noter sur vos tablettes
Un anti-buée express. Essai à fai-

re : lavez un torchon propre dans un
bain obtenu en faisant dissoudre une
ou deux cuillerées de savon mou
(formule moderne du savon noir) ,
dans un litre d'eau. Retirer sans tor-
dre et laisser sécher sans rincer. On
m'assure qu 'on obtient ainsi un ex-
cellent anti-buée pour les glaces de
la voiture... A utiliser sec, bien en-
tendu. Pas difficile à faire et pas
cher non plus...

Petits « trucs >

de grandes vedettes
Catherine Deneuve pour éclairer

ses yeux noisettes, met du bleu sur
les paupières, les cils sont brossés
avec du mascara marron pres-
que noir pour donner de l'intensité
au regard, sur le visage un nuage de
poudre rose.

Audrey Hepburn pour arrondir la
bouche, du brillant nacré sur la
lèvre inférieure seulement.

Jean Shrimpton (célèbre cover-
girl) une ombre de l'oreille au menton
pour « creuser » ses joue s rondes.
Pose du rouge à lèvres avec le doigt
en tapotant.

Us et coutumes
« Enchantée », c'est une formule

très utilisée lors des présentations,
mais elle n 'est pas bien correcte.
Préférez-lui si vous tenez à dire
quelque chose « j e suis ravie... ou
très heureuse, madame, ou simple-
ment : bonjour madame », en tout
cas n 'oubliez pas le sourire, c'est
la plus commode et la plus sym-
pathique des formules.

Rions un peu
Jeanine — 7 ans — à sa mère :

« Maman , j' ai mal aux yeux, je vou-
drais voir un yeutiste. »

— On ne dit pas yeutiste, mais
oculiste...

— Mais, enfin , maman, je sais bien
où j' ai mal... »
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Un délicieux bain de vrai cinéma gai t
Dès 16 ans
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HQBP'WPP'MSl une belle soirée avec
¦HflffiLIl Tf CES MESSIEURS DE LA FAMILLE
;•,;¦•' • avec Francis Blanche - Jean Poiret -

Michel Serrault - Jean Yanne - Darry
Cowl

.;,; ¦ Scopecouleur - 16 ans révolus
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i ' y ' i Jeudi 30 octobre
j .- SlOn . j Catherine Deneuve, Michel Picoll, dans

¦MBRUUHH 9 un film d'Alain Cavalier
ITiiiiwViiirin "fm * LA CHAMADE
(027) 2 32 42 La chamade, c'était l'histoire . d'un bat-

..-:.;. - ' v. temeht de cœur
' :'/ ; ¦  Parlé français - Eastmancolor - 18 ans
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I Sion I Un film d'action où l'intérêt ne faiblit
LH Ha pas un instant
|RPH3C>''"w ÎSHi Gordon Scott . Silvia Solar , dans
T^""" 1̂ LE RAYON INFERNAL
(027) 4.15 45, , parié français - Scopecouleur - 16 ans

i J ¦ Jeudi 30 octobre
I Sion j Rod Taylor - Claudia Cardinale dans

WfgKmWmaaâ TOUS LES HéROS SONT MORTS
BJ2Î USO Us ont tous quelque chose à vendre,Jt'""* au péril de leur vie...

Parlé français - Technicolor - 16 ans rév

i ' \ j  Aujourd'hui : RELACHE
I * "Ardon | Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 45
M||imiHBJBB8 j*| 18 ans révolus

JaauHlfEHrofl Avec la belle Ursula Andress
^̂ ^̂^̂  ̂ LE CREPUSCULE DES AIGLES

•¦ Une grande fresque historique où l'amour
provoque les plus folles audaces

! Majoration imposée 50 centimes par
place. Soyez à l'heure

'; Domenica aile ore 16,30
| . - LA TUNICA

l— : ¦ 
¦ J ' i Jeudi 30 octobre - 16 ans révolus
f 'Ftllly ¦'¦¦ *¦ *|' Trafic de'drogué dahs le milieu marocain

H-ffPjRHfi LA ROUTE DU KIF
S ĴauBsUrS 

Dès vendredi 31 
- 

16 ans révolus
Francis Blanche et Rita Pavone dans

i "< •' LA GROSSE PAGAILLE

I ; . j Jusqu'à dimanche 2 novembre
\ Martigny j ie ans révolus

BpWBWBjW Le plus grand succès comique de
JUMSUSISBE 'a saison !

LE DIABLE PAR LA QUEUE
i avec Yves Montand et Maria Schell

Ï 
. s Jusqu'à samedi 1er novembre

, Martigny \ ie ans révolus
ŴJpSUWUJKyj Marlon Brando et Montgomery Clift dans
rafl iriilin'™ LE BAL DES MAUDITS

L'un des meilleurs films de guerre

L i Aujourd'hui relâche

Dès vendred

LES SEPT ECOSSAIS EXPLOSENT

I MA *k I ^eud
'
30 octobre

| '•• MOnthoy j Le tout nouveau Edgar Wallace
HRÇ'iWBSSl LA G R I F F E  D'ACIER
SyaaM*iW<&i Un policier pour nerfs d'acier !

En couleurs - 18 ans révo us

I 
i «._ .ŝ I Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30I jgonthey 18 ans révolus
JHTwfTOWfilBj Dur , violent , mais plein d'humour :
NMataoUdaBES Michael GAINE dans

LES ENFANTS DE SALAUDS
sur l'absurdité de la guerre !

1 Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
Ba„ 

~"
\ Dès 16 ans révolus

________ Yves M°ntand. Charles Vanel , Peter
•TWf t̂y y | van Eyck
mA-mmmmm— LE SALAIRE DE LA PEUR

Un suspense inégalable I de G. Clouzot
à voir et à revoir I

1 «Tj rm AU REVOIR , Mil. FL0YD.Ï
màmUmài TRES HEUREUX D'AVOIR J
FAIT VOTRE CON- f-- >t<C^7̂
-̂  NAISSANCE ! ) *2_ %A /MERCI DE
S> yirmWmml M'AVOIR
!lV?p|/ £<S(P( RAMENÉE,
W k fi V 3 ̂TLAA WIGGERS

ËMMÉASWSS— VJ /WT. i *iSfivwXHl v-SaSHsl

JEFFKEY peéPÊRE f-ftssEK EN -JUGEMENT V vcue w AUEZ TDUTPE. _Tvays ye ^euEBiezV &EN... JE -̂>»<CAJ»*î".1\
pujtoTâiiE CC' RevaH AU NOM PE OUI IL [ MêME PAS rever jn? uu ̂ ~\w PE MêME/ -JANTAIô EN «K* Tl *•*•£¦!•£/ «
CEMETTAlT DE u'AIMENT A* CÉ 30JEUR rAjUOPÊLE CE VEETU WUS. <3UE\Vf»S CAP Z£\t*X PE VïTOÔ autnER.'N MCNTU-Jt
ïrdE ME REST E DONC PLU6 QU'UNE Z-( SUPEEMAN VDU0A SAUVE IA \ ~̂—. ,—---T PlNKLEY' MAIS J \_* Vtt» ,
\ CHOSE A FAIRE ' aCTcnuvee / ^ IE§ PTUUEUW AURIEZ- VOUS ) \j  •> ou EST- CE QUI SOUS FAIT 

-(
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SIERRE

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

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

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

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

Service dentaire d'urgence pour les
week-end et jours 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
Inlern. Un orchestre réputé mène la
danse de 20 h. 30 à 2 h. Entrée libre.
Bar du Bourg. — Oktober-Fest, avec

Slovenia-Quintett.
Antiquarmes. — Exposition d'armes

antiques, 2, rue du Bourg.
Bar L'Ranch Pizzeria. — Orchestre

« The Muz .vfours ». Restauration
chaude jusqu 'à la fermeture.

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

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

Chirurgien de service. — Du 24 au
31*10 18 h., Dr Morand, tél. 2 18 12.

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pour tous les services.
Hora ires des visites, tous les jours
de 13 h. à 15 h. 30. Tél. 3 71 71.

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 Vceffray. 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 jours de 10 à 12 h., de 13
à 16 h er de 18 à 20 h. 30, tél. 2 15 66.

Service offi ciel du dépannage du 0.8%>
— 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 à 17 h. Tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

Dancing de la Matze. — Tous les soirs
dès 21 h. l'orchestre tchèque Karel
Lochmann. Lundi fermeture hebd.

Le Galion, cabaret-dancing. — Kalidia
Kalt , danseuse noire. The Pohers,
orchestre moderne autrichien.

Carrefour des Arts. — Exposition de
Willy Sutter.

Films studio. — Cinéma Capitole, les
3 et 4 nov. « La Collectionneuse »,
d'Eric Rohmer et Haydée Poli toff.

Cours de préparation à l'accouchement
Le cours a lieu à 20 h. au bâtiment
des entrepreneurs. Rens., Mme Roth,
tél. 2 56 63.

Patinoire. — Patinage. 17.30 Club de
pat. 18.00 HC Sion jun. 1Ë.15 HC
Sion jun. 20.30 Patinage.

PRENDS
RENDEZ.VOUS
OMBËCILE I

OANÔ MON coFwze

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

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.
Médecin dc service. — En cas d'urgen-

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

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

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

Service de dépannage. — Du 27-10 au
3.11, carrosserie Granges, tél. 2 26 55,
de 18 h. à 7 h., et dimanche.

C.S.F.A. — Jeudi soir 30 octobre :
réunion pour la brisolée qui aura
lieu dimanche 2 novembre à Mar-
tigny.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Médecin de- service. — En cas d'urgen-

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

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

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

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

«J.Î ':. - ,

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

'< Raboud , tél. 4 23 02.
Médecin. — Service médical jeudi

après-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 11.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. — Pharmacie

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

tél. 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 j ours de fête. — Ap-
peler le 11.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Guntern , tél. 3 23 32.
Médecin dc service. — Dr Grandi , tél.

3 29 46.
Service dentaire d'urgence pour les

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

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

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS. — Garage Moderne, tél. 3 12 81

CHOSE A Ciee SUR
_ ÔUPEEMAN"?_J

«J&NGJ m tsaMn-v  ̂r**

Sur nos ondes
TV? Notre sélection dtfiplH
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La chose vaut d'être relevée : la drvimattqiiie de et «oif
a été écrite par un auteur romand, Walter WeidelL

Depuis deux ans notre télévision cherche à ervcourd^tr
les créations de spectacles écrits par des auteur* vomand».
Le résultat jusqu 'à présent n'a guère été probant.

Pour écrire « Les anges frappent avant l'aube », W«tter
Weidctli s'est souvenu d' une conversation avec un h elle-
genevois, Victor Martin, qui a découvert dans une bouti-
que du Caire la sténographie du procès fait  à deux chré-
tiens d'Egypte au IVe siècle. Deux chrétiens canonisée
sous Ira noms de Philéas et Phl!oromu.s. La légende voulait
qu'ils aien t été victimes de la haine de leur juge romain
Culcianus, or, les minutes du procès montrent qu'au con-
traire le j uge  a tenté de les sauver. Pourquoi cette contre-
diction , entre deux sources historiques ? Pourquoi cette
attitude du juge ?

Huit comédiens réunis dans un studio de télévision vont
tenter de répon dre à ces questions et de. faire revivre le*
événements, mais sans jouer le jeu à fond, sans se ntettr*
vraiment dans la peau des personnages au IVe tiède de
notre ère.

La télévision nous prévient : il s 'agit d' urne « expérien-
ce exigeante » pour tout le monde. On sait ce .que cet
précautions veulent dire. Comme s'il n'était possible aujour-
d'hui d'écrire qu'un théâtre intellectuel. On oublie la vieille
règle qui est de plaire et d'émouvoir.

Télémaaue.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 1(î *45 Le i&rdln de Romarin. 17.05
Fur unsere jungen Zuschauer. 18.00

Bulletin de nouvelles. 18.05 Vie et métier. 18.35 Bonsoir.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 (C) Cher
oncle Bill. 19.40 Carrefour. 20.00 Téléjournal. 20.20 Camé-
ra-sport. 20.45 Spectacle d'un soir : « Les Anges frappent
avant l'aube ». 22.15 La vie littéraire. 22.45 Téléjommal.

Suisse alémoniaue 17-°° Le cln<i * slx dM Jeunes,
mm «i. M. -C»lUI..HV-e Jg  ̂ Té,évls,on éducat|ve. J$^
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.00 L'antenne. 19.2$
(C) Les curieuses méthodes de Franz-Josef Wanniger. 20.09
Téléj ournal. 20.15 (C) Le roi du tir. 21.45 Ciné-revue. 22.15
Téléjournal.

R A D I O

SOTTENS 6'00 Bonjour à tous ! Informations. 7.00 Mi-
roir-première. 7.30 Le bonjour de Cokrt-U

Jean. 8.00 Informations et Revue de presse. 9.00 Iriforma-
tions. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Informations.
11.05 Crescendo. 12.00 Informations . 12.05 Aujourd'hui. 12.25
Quatre à quatre. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Pacifique-Atlan-
tique. 13.00 Musicolor. 14.00 Informations. 14.05 Sur vo*
deux oreilles... 14.30 Le monde chez vous. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Pour
vous les enfants. 17.15 Tous les jeunes ! 18.00 Information».
18.05 Le micro dans la vie. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Le défi. 20.00
Magazine 69. 20.20 Sur les marches du théâtre. 20.30 A
l'Opéra : Les Dialogues des carmélites. 21.30 Concours ly-
rique. 22.45 Informations.

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

sica dl fine pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes ! 19.00 émis-
sion d'ensemble. 20.00 Infoi-mations. 20.10 Légèrement vôtre.
20.30 Napoléon et la Belgique. 21.00 Profils perdus. 32.09
Démons et merveilles. 22.30 Europe jazz.

BEROMUNSTER Inf- à 6*15> 7-00* 8*°°- 1000' n-00- w-30-*15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour. 8.20
Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert. 9.00 Do-
cumentaire. 10.05 Musique champêtre. 10.20 Radioscolaire.
10.50 Cithare. 11.05 Le Radio-Orchestre. 12.00 EnsembU
H. Zacharias, 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Chansons et danses de Pologne. 15.05 L'album
aux disques. 16.05 Le système solaire. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert récréatif. 21.30 La position
de la femme suisse. 22.15 Inf. 22.25 Jazz d'Amérique. 23-30-
1.00 Divertissement populaire.

M0NTE-CENERI Inf - à 7* 15> 8*oo, 10.00, 14.00, i«.oo,
18.00, 22.00. 6.00 Cours de français

6.30 Matinée Musicale. 7.00 Musique variée. 8.30 Humores-
que. 9.45 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.00 Chansons. 13.20 Trio pour piano, violon et, violoncelle.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en musique. 17.00,
Radio-jeunesse. 18.05 A voix basse. 18.30 Chant» d'Italie.
18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina. 19.15
Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit guide
pratique pour les usagers de la langue Italienne. 22.30 Ga-
lerie du jazz. 23.00 Inf. 23.20 Ultimes notes. 23.30-23.40 \Cours d'espéranto.
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Le gardien Damas, du Sporting, sera
le dernier rempart pou r l'attaque hel-
vétique.

Sélection italienne
En vue du match Italie - Pays de

Galles, comptant pour le groupe 3 des
éliminatoires de la coupe du monde (4
novembre, à Rome), M. Ferruccio Val-
careggi a finalement retenu les joueurs
suivants :

Gardiens : Emrico Albertosi (Caglia-
ri) ; Drno Zoff (Naples). — Défenseurs :
Pierluigi Cera (Cagliari) ; Ugo Ferran-
te (Fiorentina) ; Sando Salvadore (Ju-
ventus) ; Tancisio Burgnich et Giacin-
to Facchetti (Internazionale) ; Fabri-
zio Poletti (AC Torino) ; Mari o Berti-
ni (Internazionale). — Avants : Ange-
lo Domenghini, Luigi Riva (Cagliari) ;
Giancarlo De Sisti .(Fiorentina) ; San-
dre Mazzola (Internazionale) ; Pietro
Anastasi (Juventus) ; * PierinO Prati ,
Gianni Rivera (AJC Milan) ; Antonio
Julia.no (Naples) ; Giorgio Puia (AC
Torino).

|l IIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Illlllllllllllllllllllllllllll |

s 1
i iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuî  Chênois-Vevey

| Le Locle-Monthey I

11 Rencontre au sommet j  Ma.iey-Nyon
entre les leaders Meyrin-cantonai

I | * .. | Minerva-Yverdon i
| IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW Rarogne-Campagnes |

Cette dixième journée sera marquée par la rencontre au sommet entre |
i les deux leaders actuels, Chênois et Vevey. Le match se disputera sur le |
§j terrain genevois. La formation vaudoise a prouvé dimanche dernier qu'elle |
i était en toute grande forme , en faisant subir à Rarogne une défaite très |
1 sévère de 5 à 0. Ceci en dit long sur sa valeur actuelle. Quant à Chênois, I
! il semble plus modeste. Avec l'avantage de jouer devant son public, la =.
I formation genevoise devrait pouvoir donner une réplique valable à son S
i adversaire, qui a une ligne d'attaque marquant des buts, 26 en 7 matches =
I pour 8 encaissés. Difficile déplacement pour les Montheysans au Locle. Tous s
1 deux ont repris le chemin de la victoire. Monthey se trouve en quatrième _
1 position, alors que Le Locle, qui était encore lanterne rouge une semaine j|
1 auparavant, grâce à sa victoire sur Campagnes, est remonté au dixième rang. =
_ Les Valaisans partiront légèrement favoris , souhaitons les deux points. Après =
| un départ en flèche, Nyon connaît un petit relâchement, Malley saura-t-i! §

§ en profiter devant son public ? Rien ne va plus à Neuchâtel-Sports, son §|
\ déplacement à Meyrin n 'arrangera pas les choses. Minerva était au repos _
\ dimanche passé, il attend Yverdon. Les chances semblent partagées. La =
1 dernière confrontation au programme mettra en présence Rarogne et Cam- _
g pagnes. Déçus de leur prestation face à Vevey. les hommes de Peter Troger g
= mettront tout en œuvre pour effacer cette défaite devant leur public. Cam- j§
§ pagnes est donc attendu avec sérieux sur le terrain de la Rhoneglut. A 1

I première vue, nous devrions enregistrer deux victoires valaisannes dimanche §
1 soir. 1
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Celte constatation ne date pas d' aujourd'hui , mais du mouvement gymnique féminin helvétique. Et , Fête fédérale en 1972 à Aarau. Mais c'est le mouve-
on a pu s'en rendre compte encore mieux en ce entre autres. M. le conseiller d'Etat Ruffieux qui n 'a ment de jeunesse qui a été particulièrement évoqué
dernier wèek-end d'octobre, alors que l'Association pas manqué de dire tout le bien qu'il pense des _ sous une forme émouvante et tangible — puisque
suisse de gymnastique féminine (ASGF) tenait ses gymnastes en général et de leur mouvement de le 25e anniversaire de la création des classes de
assises à Genève. Car, et c'est là le propre de la jeunesse en particulier. = pupillettes a été marqué de belle façon. Mais
Société fédérale de gymnastique, celle-ci groupe en comme partout, des postes sont à repourvoir dans
plus des associations 'cantonales et sections mascu- DEg GYMNASTES ROMANDES A L'HONNEUR les divers comités, et ce fut en partie le cas alors
Unes, une série d'organismes qui tout en étant affi- que deux Romandes, Mlle Marcelle Stœssel (Lau-
liés à la SFG gardent leur indépendance et ont à sanne). vice-présidente, et Mme Adèle Moret (Ge-
leur tête comités administratifs et techniques et Au cours de ces assises 1969, de nombreuses ques- neve) étaient acclamées au titre de membre d'hon-
assémblée de délégués. Et parmi ces organismes tions furent évoquées, et en particulier la part neur de l'ASGF, ainsi que M. S. Brunner (Lucerne).
c'est l'ASGF qui est de loin le plus important. Si énorme prise par l'ASGF dans la réussite de la n y eut beaucoup de fleurs et ce fut très émouvant,
important même que le nombre des sections fémi- « Gymnaestrada » qui s'est déroulée en juillet à L'Association genevoise féminine avait bien fait les
nines (1651 au début de l'année) dépasse les mascu- Bâle. Mais c'est surtout l'avenir qui a été évoqué. choses, et les déléguées venues de toutes les régions
lines (1519) l'ASGF comptant en tout un peu plus et sous une forme réjouissante car on note un du pays se souviendront de leur court séjour à
dé 80 000 'membres. Et ce sont les délégués de l'en- élargissement toujours plus marqué du programme Genîve. Cette assemblée 1969 de l'ASGF a montré
semble de ces membres qui se sont réunis à Genève. de l'ASGF, et en particulier dans la compétition . l'extraordinaire et incessant développement de la
sous l'experte direction de Mlle Leni Huber, cette domaine qui était tabou jusqu'alors. Puis U a ete gymnastique féminine en Suisse. Le mouvement de
dernière avant pu saluer nombre de personnalités question des « Journées suisses de la gymnastique * Jeunesse- et Sport », qui fut évoqué ne pouvant
qui avaient tenu à montrer leur svmpathie à l'égard féminine - qui auront lieu dans le cadre de la qu 'aider â ce bénéfique développement.

Suisse-Portugal: une simple formalité
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Un match placé dans l'optique de la CM 1974
L'équipe suisse jouera dimanche à

Berne son dernier match du tour préli-
minaire de la coupe du monde 1970,
match sans enjeu puisqu'elle se trouve
d'ores et déjà éliminée de la course à la
qualification, comme d'ailleurs son ad-
versaire, le Portugal. A défaut de celle
de l'année prochaine, ce match va être
placé dans l'optique de la coupe du
monde 1974, dont le tour final aura
lieu en Allemagne de l'ouest. Pour la
Suisse, il s'agit en effet d'entamer im-
médiatement la préparation de la for-
mation appelée à obtenir sa qualification
dans quatre ans.

PLAN TACTIQUE : PLUS DE LIBERO

Une page a d'ores et déjà été tournée
avec le renoncement d'Ely Tacchella ,
qui a décidé de décliner désormais toute
sélection. La liste des seize joueurs rete-
nus pour Suisse - Portugal confirme que
l'entraîneur national Erwin Ballabio
entend innover, tout au moins pour* ce
match. Tacchella n'est pas là, mais Mi-
chaud non plus, ce qui va nécessiter
un bouleversement total de la défense,
notamment sur le plan tactique, car
aucun joueur ayant l'habitude de jouer
libero n'a été retenu. Si pour le centre
du terrain, Ballabio est resté fidèle au
tandem Odermatt - Kuhn , en attaque,
le rappel de Brenna et de Jeandupeux
indique également une nouvelle orien-
tation.

BALLABIO : UNE DEMI-MESURE

Reste à savoir si Ballabio entend faire
passer l'offensive avant tout ou s'il ne
prendra qu 'une demi-mesure. Dans le
premier cas, il pourrait aligner l'équipe
suivante : Prosperi ; Chapuisat , Per-
roud , Guyot, Ramseier ; Odermatt,
Kuhn , Guggisberg ; Brenna , Kuenzli et
Jeandupeux. Dans le second cas, son
équipe pourrait être formée de : Pros-
peri ; Bosshard , Perroud, Chapuisat,
Ramseier; Odermatt, Guggisberg, Kuhn;
Jeandupeux, Kuenzli et Vuilleumier.

EUSEBIO, TOUJOURS PRESENT

Les Portugais semblen t eux aussi avoir
tiré certains enseignements de .leur non-
qualification pour Mexico. Les nouvel-
les en provenance de Lisbonne laissent
entendre qu 'une demi-douzaine seule-
ment des joueurs qui ont affronté la

Roumanie le 12 octobre a Bucarest (dé-
faite par 1-0) seront présents à Berne
(parmi eux Eusebio, mais ni Torres ni
Simoes). Deux des espoirs qui ont ré-
cemment battu leurs homologues fran-
çais à Paris pourraient entrer en lice :
Guerreiro et Marinho. Leader dû cham-
pionnat , le Sporting de Lisbonne, de-
vrait former l'ossature de l'équipe.- ¦

L'entraîneur national portugais, An-
tunes, a. désigné seize joueurs pour le
match de coupe du monde Suisse -
Portugal de dimanche à Berne. L'actuel
leader du championnat portugais, le
Sporting de Lisbonne, fournit à lui seul
sept des sélectionnés contre . trois seu-
lement a Benfica (Humberto , Eusebio
et Simoes). Quatre des joueurs qui ont
perdu récemment contre la Roumanie à
Bucarest n'ont pas été retenus. Voici les
joueurs qui effectueront le déplacement
en Suisse r

Gardiens" -: Damas (Sporting), Arman-
do (Braga) - Défenseurs et demis : Gon-
ceicao (Setubal), Hilario .(Sporting),
Humberto (Benfica), Pedro Gomez
(Sporting), Luis Rodriguez (Academica),
Concalvez (Sporting), José Maria (Se-
tubal), Rolando (Porto) - Avants : Eu-
sebio (Benfica), Nelson (Sporting) et
Marinho (Sporting).

Par rapport a la liste des 22 joueurs
adressée à la FIFA, ont disparu : Bo-
telho (Atletico), Murca (Belenenses),
Tome (Setubal), Toni (Benfica), José
Diamantino (Benfica) et Alexandre Bap-
tista (Sporting).

BILAN SUISSE POSITIF

Pour la Suisse, le bilan de ses mat-
ches contre le Portugal est l'un des rares
à être positif. En neuf matches, la Suisse
a gagné six fois, obtenu un match nul
et concédé deux défaites. Les succès
suisses les plus retentissants furent ob-
tenus en 1938 en coupe du monde en
Italie (2-1), en 1939 à Lisbonne (4-2),
et cette année à Lisbonne (2-0). En
1964 à Zurich, la Suisse ne s'était d'au-
tre part inclinée que par 2-3.

La Suisse reste .actuellement sur une
série de trois défaites consécutives (0-1
contre la Roumanie, 0-3 contre la Tur-
quie, 1-4 contre la, Grèce). Le Portugal
n'est guère mieux Idti.1 Sa dernière vic-

Alors que tous ses camarades sont en
camp d' entraînement au Gurten, le
Chaux-de-Fonnier Jeandupeux, actuel-
lement au service militaire, n 'avait pas
obtenu congé. Ceci démontre que cer-
tains dirigeants de notre armée, à
notre époque , ne veulent pa s com-
prendre le rôle des sporti fs  d'élite.
Est-ce une nouvelle méthode de pré-
p arer  un match international ?

Eusebio sera encore une f igure  marquante de la formation portugaise

toire en match international remonte au
27 juin 1968 (3-0 contre la Roumanie).
Les derniers résultats des Portugais sont
les suivants : 2-4 contre la Grèce, 0-0
contre le Mexique, 0-2 contre la Suisse,
2-2 contre la Grèce et 0-1 contre la
Roumanie.

Handballeurs à vos ballons !
Dès le ler novembre, le cham-

pionnat national de handball en
salle va reprendre ses droits dans
les d i f férentes  salles de notre pays.

PoUr cette nouvelle saison, le
groupe de. .ligue nationale A a été
composé somme suit : . ATV Bâle,
BSV Berne, TSG Berne, SV Fidès
St-Gall , KTSV St-Othmar St-Gall ,
STV St-Gall, Eclaireuses de Winter-
thour et Grasshoppers.

Après avoir vu évoluer les Grass-
hoppers durant le championnat
d'été , il est fac i le  de penser que la
formation des bords de la Limmat
va sérieusement lutter pour rem-
porter son 15e titre national ainsi
que le droit de participer à la
coupe d'Europe.

En ligue nationale B, La Chaux-
de-Fonds, RTV Bâle , GG Berne, les
Commerçants de Bâle, Môhlin, Sis-
sach et Zofingue formeront le grou-
pe ouest. Dans ce group e, l'équipe de
RTV Bâle part nettement favorite.

Le groupe est sera formé de STV
Baden , ATV Emmenbruecke, Yel-
ova Winterthour, ZMC Amicitia ZH ,

Grasshoppers II , TV Unterstrass et
Wollishofen. L'équipe de Yellow

lÉiftennis - tennis - f ennisj| l§/mw//////////////////^^^^^^
Sélections connues

Pour le match Suisse - Pologne sur
court couvert, qui aura lieu ce week-
end, à Lenzburg, les équipes seront les
suivantes :

Suisse : D. Sturdza, M. Werren , H,
Blass et P. Hoienstein.

Pologne : Rybarcyk, Hovicki, Mères
et Niedzwiedzki.

La rencontre comprendra deux sim-
ples croisés au meilleur de trois sets et
un double au meilleur de cinq sets.

CLASSEMENT DU GROUPE I
A CE JOUR

Roumanie 5 3 1 1  6-5 T
Grèce 5 2 2 1 12-8 6
Suisse 5 2 - 3  4-7 4
Portugal 5 1 1 3  7-9 8

Winterthour qui est montée en Ix-
-jue nationale A cet été pourrait¦>ien nous réserver une nouvelle
-.urprise.

En première ligue, le groupe ro-
mand sera composé comme suit ,:
Urania Genève, HC Servette,, .Arriis-
Gyms Lausanne, Lausanne-Ville, Pe-
tit-Saconnex et Viège.

L'équipe de Viège qui a été pro-
mue en première ligue lors du cham-
pionnat de l'hiver dernier, pourrait
bien réaliser un deuxième exploit en
remportant le titre de la compétition
en salle.

Le championnat qui se déroulera
pour la première fo is  dans la salle de
Viège débutera cette année avec les
équipes suivantes :

4e ligue : HC Sierre II et 111, SFG
Uvrier, KTV Viège II et I I I , Ecole
normale de Sion.

Juniors C:  HBC Morel , SFG
Uvrier, HBC Sierre II  et KTV Viège.

L'équipe de Sierre I qui évolue
actuellement en 3e ligue disputera
le championnat à Lausanne en com-
pagnie de Vevey-Ancienne II , AM-
CAU , SFG Prilly et les Amis-Gyms
I I I .

Suspension en Angleterre
La commission de discipline de la

Fédération anglaise vient de prendre
une mesure extrêmement sévère à ren-
contre de l'attaquant de Wolverhampton
Wanderers, Derek Dougan. Internatio-
nal de l'Irlande du Nord , ce joueur est
suspendu pour une période de huit se-
maines, ayant subi sa deuxième expul-
sion du terrain depuis le début du cham-
pionnat.

Victoire de lo Fronce
Au Parc des Princes, devant une as-

sistance composée essentiellement de
jeunes (6 000 personnes environ); la
France a battu une sélection de l'armée
par 2—1 (mi-temps 2—0) à l'issue d'une
ultime rencontre d'entraînement avant
le match retour contre la Suède, fixé
à samedi ler novembre.

£ Coupe des villes de foire, seiziè-
mes de finale : Dinamo Bacau—Skeid
Oslo 2—0 (0—0). La formation roumai-
ne est qualifiée pour les huitièmes de
finale avec le score de 2—0.

Le 75e anniversaire
du mouvement olympique

Le président de la République finlan-
daise, M. Urho Kekkonen et M. Avery
Bru ndage, président du C.I.O., ont assis-
té à Helsinki, à la commémoration 'du
75e anniversaire du mouvement olym-
pique en présence d'un grand nombre
de membres du C.I.O., dont le général
Jésus José De Clark (Mexique), lord
Killanin (Irlande) et le Dr Georg von
Opel (Allemagne occidentale).

Le président Kekkonen a reçu ensuite
les membres du C.I.O. M. Brundage et
les représentants du Comité interna-
tional olympique doivent visiter le cen-
tre de ski de Lahti, au nord de Helsin-
ki, ville candidate à l'organisation des
championnats du monde de 1974.
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Un
effondrement

qui coûte cher
Fribourg-Sion 6-1
(1-0, 2-1, 3-0)

Patinoire des Augustin*. 1 500 spec-
tateurs. Arbitres : MM, Hauri (Ge-
nève) et Randta (Villars).
SION : Heldner ; Hoch, Germanier ;
. Kalbfuss, Fontannaz ; Dondainaz,

K. Dayer, Tdtzé ; Schenker, Nan-
chen, Micheloud H. ; Imhof, Schroe-
ter, W. Dayer.

FRIBOURG : Boschung ; Hubscher,
Biotta ; Farny, Perrier ; Birbaum,
Gllfliéron, Mayor ; Etienne, Puroz,
Aeby ; Moulin, Schaller, Winter-
egg.

BUTS : premier tiers temps ; Etien-
: ne (16e) ; deuxième tiers temps :
Mayor (7e), Moulin (14e) , Mdche-
lqud (16e) ; troisième tiers temps :
Wihterregg (ler), Aeby (3e), Schal-
ler (lie).
Dès le coup de sifflet initial, les

buts d'Heldner sont soumis à un siè-
ge très .sévère et le gardien sédu-
nois doit faire des prodiges pour évi-
ter la capitulation à son équipe.

Après ce départ en force, les visi-
teurs parviennent à desserrer l'é-
tretote et obligent Boschung à faire
étalage de ses qualités. A la 12e mi-
nute, les Sédomois voient un des leurs
pénalisé, mais ils résistent aux as-
sauts adverses. Cependant, deux mi-
nutes avant îe repos, un violent tir
d'Etienne ne laisse aucune chance à
Heldner.

Tout était encore possible et Sion
s'organisait pour amorcer des con-
tre-5iitaques dangereuses. Mais les
Fribourgeois insistaient et parve-
naient à aggraver le score à une ca-
dence régulière.

Pris & froid au début du troisiè-
me tiers temps, les Sédunois se con-
tentèrent de se replier en défense
afin d'éviter le pire.

Finalement on peut dire que cette
défaite n'est pas déshonorante, car
Fribourg affiche une très grande
forme en ce début de championnat.
Il existe tout de même un problème
au sein de la formation sédunoise qui
semble manquer de physique.

Trop d'individualités furent
la perte de Villars-Champéry
Villars-Chompéry-Lausanne 1-4 (0-2, 1-1, 1-1)

Patinoire de VUlars. 800 spectateurs.
Arbitres : MM. Magnenat (Morges) et
Fleury (Colombier).

LAUSANNE : Monney ; Roccatti ,
Pion ; M. Bernasconi , Messeillier ;
Schlaeppi, Winiger, Hausener ; Heiz-
mann, Wicky, Sulzener ; Mévillot, Fried-
rich, Meyer ; Bornatico.

VILLARS-CHAMPERY : Berthoud ;
Gallaz, Schneeberger ; Heiz, Pidoux ;
Riedi , Piller, Bonzon ; Wirz, R. Bernas-
coni, Wsnner ; Nater, B. Luisier, J. Lui-
sier.

Buts : premier tiers-temps : Mévillot
{4e), Pion (6e) ; deuxième tiers-temps :
Friedrich (lie) ; troisième tiers-temps :
Winiger (0e), R. Bernasconi (9e).

Notes : au cours du dernier tiers-
temps, pas moins de huit pénalités sont
infligées aux joueurs : deux contre Vil-
lars-Champéry et six contre Lausanne.

Villars-Champéry est en semi-léthar-
gie, au début de la rencontre et se fait
prendre de vitesse par un Lausanne in-
cisif , qui attaque en force. Dès la pre-
mière seconde, l'équipe locale ne fait
que de mauvaises passes en regard de
la précision de celles des Lausannois.

Villars-Champéry manque totalement
de construction dans le jeu, aussi bien
de la part des arrières que des avants.
Ces derniers ne tiennent pas leur place
et tirent au hasard un puck qu'ils ne
savent pas conserver. Seul Berthoud,
fit honneur à sa réputation. En excel-
lente forme, le gardien de Villars-
Cbampéry évita une défaite plus lourde
à son équipe, qui, pourtant, dominait
territorialement, sans jamais pouvoir
perc-r une défense lausannoise, bien
soutenue par ses avants qui contre-atta-

Deux échecs valaisans, mais Sierre prend la 3e place
ERSULTATS DE MERCREDI

JLIUUE NATIONALE A
Langnau—Zurich 8—A
Kloten—Berne 5—5
La Chaux-de-Fonds—Viège 7—4
Un tour complet du championnat

de ligne nationale était à l'affiche
d'hier soir, et les surprises furent
nombreuses tant en ligue nationale
A qu'en B. En déplacement à La
Chaux-de-Fonds, les Valaisans n'a-
vaient guère la possibilité d'inquié-
ter les champions suisses qui affi-
chent une forme remarquable. Viè-
ge n'a même pas pu marquer le
but d'honneur. A Langnau, le match
prenait l'allure d'une course pour-
suite, mais finalement l'équipe lo-
cale s'Imposa sans trop de difficul-
tés.

A Kloten on faillit vivre une
surprise, car les Bernois menaient
3-0 peu avant la fin du deuxième
tiers-temps, fis se firent finalement
remonter et durent concéder le

La Chaux-de-Fonds n'a pratiquement pas eu d'adversaire
La Chaux-de-Fonds - Viège 7-0

(DE NOTRE CORRESPONDANT
A LA CHATJX-DE-FONDS)

La Chaux-de-Fonds - Viège 7-0 (3-0,
2-0, 2-0).

Buts : 5' Stambach, 7' Jeannin, 11' R.
Berra, 23' Turler, 29' Berger, 41' R. Ber-
ra, 54' Jeannin.

Pénalités : Stambach, Tscherry, Ber-
ger, A. Wyssen, Stambach, Zenhau-
sern A.

LA CHATJX-DE-FONDS : Rigolet i
Huguenin, Kunzi ; Sgualdo, Furrer ;
Pousaz, Berger, Dubois ; Jeannin, A,
Berra ; Turler, Stambach, Curchod.

VIEGE : Bassani ; Zurbriggèn, O,
Truffer ; A. Zenhausern, H. Truffer ;
B. Zenhausern, A. Wyssen ; K. Pfam-
matter, Tscherry, Ludi, F. Wyssen ; P.
Pfammater, Elsig, 3. Truffer.

Arbitres : Ehrensperger et Berchten
de Kloten.

La Chaux-de-Fonds n'a pratiquement
pas eu d'adversaire hier soir, face i
Viège à la patinoire couverte des Mé-
lèzes. Depuis belle lurette, c'est la pre-
mière fois que nous avons vu Viège
aussi faible, aussi peu inspiré, aussi peu
volontaire. Les Truffer ou les Pfamma-
ter qui ont pourtant leur réputation ne
sont pas ressortis du lot, étouffés qu'ils
étaient par la rapidité du jeu des Neu-
châtelois. D'ailleurs, Reinhard qui assis-
te toujours au match en spectateur de-
puis son accident de Thoune, ne cachait
pas son impression ; « C'est certalne-

quaient avec une grande rapidité,
Il convient de souligner que Villars-

Champéry domina nettement son ad-
versaire au début du deuxième tiers-
temps et tout au long de la troisième
période,

Les individualités qui ont nom Piller,
Bonzon, Riedi, ne suffisent pas lors-
qu'une équipe n'a pas de jeu d'ensem-
ble.

Le score du troisième tiers-temps au»
rait dû être nettement à l'avantage de
Villars-Champéry, qui effectua 21 tirs
dans les buts du gardien lausannois
contre cinq adressés à Berthoud.

Mais la nervosité des joueurs fit per-
dre à Villars-Champéry toute chance de
renverser le score, ce qu'il aurait plei-
nement mérité.

Lausanne, bien moins fort technique-
ment a voulu gagner cette rencontre et,
grâce à la discipline de chacun réussit
à mettre en échec les poulains de l'en-
traîneur Schneeberger, qui ont déçu
leur public.

H faut souhaiter que les prochaines
rencontres seront mieux dominées par
chacun des joueurs de Villars-Cham-
péry, lequel peut faire un excellent
championnat s'il pense à jouer en équi-
pe et non en individuel.

Coupe Spengler
Les organisateurs de la Coupe Spen

à Davos , l'engagement ^ 9̂ ¦'!>i f̂ M Ê_» f i_^_^_w"_^_^_^_^_^_mde cinq équipes pour le tournoi de cet- im V s f̂ffl BËXaflte (26-31 décembre).  ̂
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Dukla Jihlava, vainqueur en 1S68,
aura pour adversaires Lokomotive Mos- Notre photographe a surpris le grand champion de ski Guy Périllat alors que
cou, l'équipe nationale de Finlande, SV dans un magasin de sports du quartier des Paquis il expliquait à un jeu ne
Fuessen et le HC Davos, sportif les finesses de ce sport oui va btetrtét eotnmeneef. 

Guy Périllat en visite à Genève

i
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match nul après avoir mené tout au
long de la rencontre.

Le classement, qui voit Sierre
prendre la troisième place, se pré-
sente de la façon suivante ;

1. Chaux-de-Fds 2 2 0 0 16—2 4
2. Kloten 2 1 1 0  10—8 3
3. Sierre 2 1 1 0  9—8 3
4. Langnau 2 1 0  1 13—10 2
5. Viège 2 1 0  1 6—12 2
6. Berne 2 0 1 1  10—11 1
7. Genève-Serv. 2 0 1 1  6—8 1
S. Zurich 2 0 0 2 6—17 0

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Thoune—Bienne 5—5
Lucerne—Young-Sprinters 1—4
Fribourg—Sion 6—1
Villars-Champ.—Lausanne 1—4
Hélas, après avoir bien résisté le

premier tiers-temps, Sion a dû
s'incliner devant une équipe fri-
bourgeoise très en verve. La situa-

ment la plus faible équipe de LNA ».
Viège a évité la catastrophe. D'une

part parce que La Chaux-de-Fonds
s'est retenue dès le second tiers ne for-
mant pas comme il l'avait fait au début
du match, un début qui lui avait ap-
porté trois buts en moins de onze mi-
nutes. Et, d'autre part, par la remarqua-
ble prestation de Bassani.

Bassani : un gardien qui n'a rien à
envier à Rigolet. Il eut ses moments de
gloire, U fut remarquable. Sur plus de
cinquante tirs dirigés en plein sur lui,
Bassani ne fut battu que sept fois. Ce
fut du miracle par moments.

Certes, Viège était privé d'Imboden
qui vient de rentrer de voyage de noce.
Mais cela n'excuse pas tout. Ce qui a

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'lllilllilllllllliw

| DEUX VALAISANS I
retenus avec les «Espoirs» 1

I . . . _  _ ï
La commission technique de la LSHG a retenu les joueurs suivants pour g

les matches Suisse « espoirs » - Allemagne « espoirs » (8-9 novembre à La g
Chaux-de-Fonds et à Berne) : g

Gardiens : Simon (La Chaux-de-Fonds), Molina (Lugano). — Arrières : =
Fontana (Sion), Rocatti (Lausanne), Racine (La Chaux-de-Fonds), Conne I
(Genève-Servette), Krapf (Uzwil). — Avants : Bruno Wittwer (Langnau), §j
Butti (Ambri-Piotta) , Ronner (Bile), Disch (Coire), Heininger (Coire), Koch _
(Coire), Nando Mathieu (Sierre), Burri (Bienne), Moulin (Fribourg), Prabst 1
(Grasshoppers), Walter Durst (Davos).

(Réd.) — La commission technique a fait confiance à deux Valaisans, |
Fontannaz, de Sion et Nando Mathieu, de Sierre. Deux garçons qui méritent g
pleinement cet honneur. Mais semble-t-il les responsables devraient regarder g
un peu plus dans nos clubs valaisans où se trouvent quelques valeurs qu'il S
vaudrait la peine de retenir : nous pensons à des Zenhausern Bruno, Armin g
Wyssen, Yves Croci-Torti, Taillens, Emery, ete.

Fussen se qualifie pour le deuxième tour
A Esjberg, le champion d'Allemagne E. V. Fuessen a facilement remporté |

son premier match de coupe d'Europe contre l'E. K. Esjberg, champion du îy
Danemark, Les Allemands se sont imposés par C-l (4-0, 1-1, 1-0) grâce à des ï
buts de Ego (2), Stowasser, Modes, Egger et Meindl . Le match retour aura h
lieu également au Danemark. Au tour suivant, le vainqueur affrontera le I
H. C. La Chaux-de-Fonds (qui s'est déjà mis d'accord sur les dates avec f
Fuessen). §

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIII ^

tion des Sédunois devient déjà très
précaire puisqu'ils se retrouvent
seuls en queue de classement, tous
les autres ayant mis un on deux
points à leur actif. C'est ainsi que
Young-Sprinters s'est bien ressai-
si et qu'il a facilement battu Lu-
cerne. Thoune a failli connaître
une mésaventure contre Bienne et
le match se termina dans la con-
fusion générale par des bagarres.
C'est Lausanne qui cause la gran-
de surprise de la soirée en battant
Villars-Champéry sur sa patinoire.
Le classement subit donc une pro-
fonde modification et se présente
de la façon suivante :

1. Fribourg 2 2 0 0 9—3 4
2. Thoune 2 1 1 0  8—6 3
S. Lausanne 2 1 0  1 6—4 t
4. Young-Sprint. 2 1 0  1 6—4 2
5. Villars-Champ. 2 1 0  1 7—5 2
6. Lucerne 2 1 0  1 4—« 2
7. Bienne 2 0 1 1  6—11 1
8. Sion 2 0 0 2 2—9 0

(3-0; 2-0; 2-0)
perdu les hockeyeurs du Haut-Valais,
ce fut surtout la rapidité du jeu des
Neuchâtelois.

Bassani en a eu son compte, n se sou-
viendra longtemps de cette soirée d'oc-
tobre aux Mélèzes. Combien de fols
n'avons-nous pas vu Bassani laissé seul
devant sa cage.

Comment juger les protégés de Jiri
Anton ?

On ne peut que difficilement le faire
tant ils furent dominés, étouffés devant
leur cage. Oui, 11 y avait bien deux
classes de différence entre La Chaux-
de-Fonds et Viège. Samedi dernier, Zu-
rich avait résisté un tiers-temps. Hier
soir Viège n'a pas pu faire cela.

B. D.

. ¦- . : ¦. , .  "«V.--.M*CI - r .  ¦* '.

GROUPE ORIENTAL
Winterthour—Grasshoppers t—1
Ambri-Piotta—Coire 9—5
Saint-Moritz—Lugano 1—2
Davos—Kusnacht 5—1
Davos et Ambri-Piotta, vain-

queurs respectivement de Kusnacht
et Coire, entament déjà leur cour-
se poursuite, suivis par Lugano, qui
a péniblement battu Saint-Moritz.
C'est Winterthour qnl cause la sur-
prise de I» soirée en se défaisant
de Grasshoppers, dont on faisait
pourtant un favori.

1. Davos 2 2 0 0 11—S 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 15—8 4
3. Lugano 2 2 * 0  5—S 4
4. Winterthour 2 1 0  1 5—4 t
5. Kusnacht 2 1 0  1 S—10 2
6. Saint-Moritz 2 0 0 2 6—0 0
7. Grasshoppers 2 0 0 2 4—0 I
8. Caire 2 0 0 2 7—15 0

l'KKMIERE LIGUE
Charrat—Chateau-d'Oex S—4

Les trente ans
du HC Martigny

L un des plus anciens clubs du Va-
lais f ê t e  cette année les 30 ans de son
existence. Il s'agit du Martforiy HC qui
vit le jour, sauf erreur à l'Hôtel Suisse
entre quelques copains. Diverses mani-
festations sont inscrites po ur marquer
dignement cet anniversaire. Sur le plan
sportif ,let matches suivants sont on-
nonces :

Vendredi 26 décembre : Sierre - Vil-
lars-Champéry.

Samedi 27 décembre : Mart igny -
Berne.

Dimanche après-midi 28 décembre :
Sierre - Berne.

Nous reviendront sur ces fettivi tèt
et sur la peti te histoire du Mart igny HC
qui comporta des heures lumineutet.

Charra-t-Château-d'Œx 3-4

lanim
Ce premier match disputé sur la

patinoire de Martigny a été très
acharné, les deux équipes étant de
valeur sensiblement égale. Le résultat
aurait pu être inversé en faveur de
Charrat, qui domina nettement son
adversaire durant le troisième tiers*
temps. Grâce à son excellent jeu de
la défense, ainsi qu'à son gardien, Chft-
teau-d'Oex put conserver ce petit but
d'avance lui permettant de remporter
la victoire. Il faut relever le jeu dur
des frères Lenoir. Dans l'ensemble, ce
match fut très viril de la part des
deux équipes, mais resta dans les li-
mites de la correction

FOOTBALL
Martigny-Malley 3 0 (1-0)

Cette partie amicale s'est , disputée
en nocturne devant 200 spectateurs et
dans d'excellentes conditions. Malley
fut un adversaire très valable pour
l'équipe de LNB, qui procéda à de
nombreux essais. On remarqua la ren-
trée du gardien Grand, qui s'Illustra
par quelques arrêts de classe.

Le jeune Perruchoud fit une presta-
tion qui mérite d'être relevée et mar-
qua notamment le premier but de la
partie, le second fut l'œuvre de Girar-
din et Polli marqua le troisième.

Baud, Toffol et Fournier ne jouèrent
qu'une mi-temps, Kaiser s'aligna c«
soir avec les réserves contre Salque-
nen. La partie se déroula sur un rythma
très rapide ; les visiteurs firent preuve
d'un bon niveau technique, mais man-
quèrent de punch.

• Coupe du lac de Constance à Bre-
genz : Voralberg-Wurtemberg, l-l (0-1)

• MITROPACUP. - Hultifmes de fi-
nale : Hajduk Split-Bresda. 3-1 (2-1).
Le matrh retour reste h jouer.

Cser»-»! Budapest-V'ackè- Innsbruck,
2-1 après prolongations (2-1) Wacker
Innsbruck est qualifié par tirage au sort
(score total : 3-3).

• Coupe des villes de foire, seizième
de finale :

Sporting Charlerol-FC Rouen 3-1 (mi-
temps 3-1). Le match retour aura lieu
le 5)6 novembre.

FC B-rugeois-Ujpest Dosza Budapest,
5-2 (2-1). Le match retour aura lieu le
26 novembre. ••¦
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Programme
des championnats

du monde
à Vysoke Tatry

Voici le programme des champion-
nats du monde de ski nordique qui
se dérouleront du 14 au 22 février
1970 à Vysoke Tatry, en Tchécoslo-
vaquie :

Samedi 14 :
12.00 Cérémonie d'ouverture.
13.00 Saut spécial.

Dimanche 15 ;
09.00 Fond 30 km.
13.00 Saut du combiné.

Lundi 16 :
09.00 Fond féminin 5 km.
10.00 Fond 15 km du combiné.

Mardi 17:
09.00 Fond 15 km.

Mercredi 18 :
09.00 Fond féminin 10 km.

Jeudi 19 :
09.00 Relais 4 x 10 km.

Vendredi 20 :
09.00 Relais 3 x5  km féminin.

Samedi 21 :
13.00 Saut spécial (tremplin de 90

mètres).
Dimanche 22 :

08.30 Fond 50 km.
13.00 Cérémonie de clôture.

Suspensions levées
La Fédération espagnole de boxe,

réunie à Madrid , a décidé, à titre
exceptionnel, de lever les sanctions
de suspension qu'elle avait prises
récemment contre les managers
Renzo Gasaflél (un ait) et Pedro Ca-
ballero, afin de permettre à leurs
poulains, le poids coq ' Ben Ail et
le léger Pedro Carrasco, de partici-
per aux championnats d'Europe.

Ben Ali doit rencontrer le 5 no-
vembre prochain en Italie, le tenant
du titre européen, Tommaso Galli,
et Pedro Carrasco doit mettre en
Jeu sa couronne européenne face au
challenger Buchanan.

Il se retire
Ancien champion du monde des poids

mi-lourds, le Porto-Ricadn José Luis
Torres a confirmé qu 'il abandonnait la
boxe, ainsi qu 'il l'avait annoncé il y a
peu de temps à New York. Vice-cham-
pion olympique des poids moyens aux
Jeux de Melbourne en 1956 (il avait
été battu en finale par le Hongrois
Laszlo Papp), José Luis Torres, passé
professionnel, avait ravi à Wlllie Pas-
trano, le titre mondial des mi-lourds
par K. O. technique. H avait ensuite
défendu victorieusement sa couronne
à deux reprises contre Dick Tiger, bat-
tu aux points.

lunic
lunic-star
lunibox
lunicuisine
lunicalor
lunicair
lunietherm
Prospectus et renseignements par

Ets Kohli S.A
fabricants
Rue du Midi 1880 BEX
Tél. (025) 8 12 66
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Entraînement des « espoirs » suisses à Macolin

JOSEPH ZUMOFEN établit
un nouveau record valaisan

Samedi et dimanche dernier , les es-
poirs suisses, au nombre de douze,
étaient convoqués, pour leur dernier
entraînement à Macolin. Parm i eux ,
deux Valaisans, Joseph Zumofen de
Salquenen et Alfred Elsig. de Brigue.

La journée de samedi comprenait
un programme normal à 60 coups ,
tandis que le dimanche différents tests
étaient effectués.

Zumofen. brillant en cette fin de
saison , réalise le magnifique total de
558 points, portant du même coup le
record valaisan à un sommet diffi-
cilement atteignable. Il occupe la pre-
mière place au classement final , de-
vançant de 13 points le second classé.

HiDDisme - HiDDisme - Hippisme - mppismei
&///////////////////////////^̂ ^̂ ^

CLASSEMENT NATIONAL
des cavaliers de concours

A l'issue de son assemblée annuelle ,
l'Association suisse des cavaliers de con-
cours, réunie à Berne, a publié ses clas-
sements annuels:
9 Epreuves de saut, catégorie L-M : 1.
René Frei (Saint-Gall) 145 p. ; 2. Fran-
cis Racine (Lausen) 129 ; 3. cap. Paul
Weier (Elgg) 112 ; 4. Peter Reid (Genè-
ve )108 ; 5. Walter Mollet (Rueti) 90 ; 6.
Philippe Guerdat (Bassecourt) 82 ; 7.
Brigitte Nater (Frauenfeld) 80 ; 8. Franz
Mueller (Sissach) et Alols Wandeler
(Hergiswil) 78. — Cat. S : 1. René Frei
(Saint-Gall) avec « Westport » 105,3 ; 2.
cap. Paul Weier (Elgg) avec « Wild-
feuer » 90 ; 3. plt. Rolf Muenger (Ber-
ne) avec « Podargos » 86,2 ; 4. Juerg
Friedli (Liestal) avec « Alkestic » 80,3 ;
5. Arthur Blickenstorfer (Ins) avec « Ma-
rianka » et Monica Bachmann (Saint-
Gall) avec « Erbach » 59 ; 7. Hans Moehr
(Lucerne) avec « Frisko » 49 ; 8. plt. Max
Haùri (Seon) avec « Seven Houses » 48 ;
9. cap. Paul Weier avec « Buffon » 41 ;
10. Peter Schneiter (Wildegg) avec « La-
dy» 40. -• • •-¦ ¦- . *»**'"*----v.' arr- r ¦ ••*,* ' .• ¦¦'-¦':
% Military : 1. Anton Buehler (Seu-
zach) et Bernd Riewoldt (Hochdorf) 27 ;
3. Hansuel i Schneider (Rheinfelden)
15,4 ; 4. lt. J. Aebi (Brugg) et Eugen
Fauquex 12.

Dressage, cat. 1, classe A : 1. Paul
Lindt (Mûri) avec « Curiosity » 216 ; 2.
Rolf Baumgartner (Oftringen) avec
« Bay Serpent » 194 ; 3. cap. Jakob
Ruckstuhl (Saint-Gall) avec « Wind-
graefin » 160. — Cat. I, classe B : 1. fus.
Hansruedi Thomi (Berne) avec « Wey-
gand » 171 ; 2. Guenther Langer (Bâle)
avec « Rossignol » 157 ; 3. sgt. Henri
Chammartin (Berne) avec « Wedekind »
153. — Cat. M, classe A : 1. Jacqueline
Straeuli (Zurich) avec « Caesar » 262 ;
2. lt Christoph Gygax (Zofingue) avec
« Freshwind » 170 ; 3. Lotti Viquerat
(Thalwll) avec « Seewind » 164. — Cat.
M, classe B : 1. sgt. Henri Chammartin
avec « Oreillard » 210 ; 2. Marie-Laure
von Speyr (Hombrechtikon) avec « Mo-
queur » 170 ; 3. Hugo Nietlispach (Ber-
ne) avec « Ossasco » 80. — Cat. S, clas-
se A : 1. lt. Christoph Gygax (Zofingue)

njg!!£
Votre solution de chauffage
Brûleur à mazout. Adaptation sur toutes
chaudières neuves ou usagées. Pas d'en-
combrement Pas do bruit Pas d'électricité.
Chaudière combinée pour chauffage cen-
trai et production d'eau chaude. Encom-
brement réduit. Marche silencieuse.
Chaufferie d'appartement préfabriquée
pour chauffage et eau chaude, tous acces-
soires Incorporés. Abaisse le prix de la
construction.
Chaudière pour chauffage et cuisson.
Dimensions normalisées d'un élément de
bloc de cuisine. Remplace le radiateur à
la cuisine.
Chaudière pour appartements, villas, et
chalets. Fonctionnement simple et éco-
nomique. Lignes sobres et esthétiques.
Générateur d'air chaud puisé. La solution
de chauffage central la plus économique.
Chaleur constante en hiver, ventilation
en été.
Boller à mazout pour production d'eau
chaude. La solution idéale pour les
besoins multiples. Foyer spécialement
conçu contre la condensation.

le fabricant ou votre Installateur habituel

Veuillez m'adresaer votre documen- ¦
. talion pour l'appareil suivant : ¦

I Nom : I
I Localité : |

Ses passes sont les suivantes . 92. 90,
94, 93, 96. 93 : 25 x 10, 28 x 9 et 7 x 8,
voilà un résultat qui promet pour
notre espoir valaisan. Pour sa part .
Elsig réalise 533 points obtenant ainsi
le sixième rang. Il faut également re-
lever que les deux tireurs valaisans
ont tenté l'expérience dans d'autres
disciplines , notamment à l'arme stan-
dard , où Zumofen se classe 6e, avec
522 points ; Elsig remporte un' 6e rang
avec 565 point au pistolet à gros ca-
libre.

Ainsi la saison des tirs se termine
en beauté pour les Valaisan s. ce qui
donne confiance pour les années à ve-
nir.

avec « F»reshwind » 246 ; 2. cpl. Werner
Luethi (Schoeftland) avec « Stani » 218 ;
3. Marita Aeschbacher (Zurich) avec
« Charlamp » 144 ; 4. Willy Grundba-
cher (Thoune) avec « Hartha von Buda-
pest » 96; 5. Jacqueline Straeuli (Zu-
rich) avec « Caesar » et Fred Christen
(Bienne) avec « James » 36. — Cat. S,
classe B : 1. Mlle van Bruggen (Bienne)
avec « Saint-Tropez » 390 ; 2. sgt. Henri
Chammartin (Berne) avec « Oreillard »
50.

Les Suisses
nu C.H.J.O. de Genève
La section concours de la Fédération

suisse des sports équestres a ' retenu
douze Suisses, pour un total de 17 che-
vaux , en vue du concours hippique in-
ternational officiel de Genève (15-23
novembre). „„ .,-,, ,.. , .,,,.
' Tous les ' sélecirotiriés suivront un

dernier cours d'entraînement à Berne,
du 8 au 10 novembre. Au sçin de cette
formation helvétique, il manque deux
des meilleurs cavaliers du pays, Paul
Weier (empêché par ses obligations
professionnelles) et Max Hauri (che-
vaux blessés).

Voici la sélecton établie : Fabio Caz-
zaniga (Pully), avec « Agon » ; Monica
Bachmann (Saint-Gall), avec « Erbach »
et « Wildfeuer » ; Arthur Blickenstor-
fer (Ins), avec « Romanze » et « Gran-
dois » ; Beat Roethlisberger (Hasle-
Ruegsau), avec « Donauschwalbe » ;
Manuel Claude (Lausanne), avec « Is-
tanbul » ; Ueli Notz (Chiètres), avec
« Pequino Principe » ; René Frei (Saint-
Gall), avec « Serenada » et « West-
port » ; Bruno Candrian (Oberburg),
avec « Fortune » et « Impérial » ; Mario
Baumgartner (Sirnach) avec « Walder-
see » ; Erst Eglin (Budendorf) , avec
« Cool Water » et « Carver Doone » ;
Hansruedi Heiniger (Berne) , avec
« Zold ».

Bracke est prêt pour
la grande tentative

Selon certains observateurs, le Belge
« crèvera » le mur des 50 km/h

A quatre jours de sa tentative con-
tre le record du monde de l'heure dé-
tenu par le Danois Ole Ritter, Ferdi-
nand Bracke se trouve dans les con-
ditions optimales pour réaliser une
performance exceptionnelle. D'aucuns,
a, Mexico, se contentent de dire que
le record actuel (48km.666) sera net-
tement battu. Mais les antres vont
plus loin et se déclarent convaincus
que le coureur belge « crèvera » le mur
des 50 km.

Physiquement au point Bracke n'en-
tend pas prendre de risques inutiles.
Il s'est donc quelque peu mis en
veilleuse depuis 48 heures : mardi et
mercredi, il s'est abstenu de rouler
sur la piste en bois du vélodrome
olympique, se limitant, le matin, à
couvrir une soixantaine de kilomètres
sur rou-te et l'après-midi, à effectuer
des essais de vitesse sur l'anneau de
ciment da vélodrome municipal

AUJOURD'HUI :
REPETITION GENERALE

Gaston Plaud a prévu pour jeudi
une « répétition générale » sur la pisté
olympique. «Mais attention , a précisé

p Cyclisme - Cyclisme - Cyclisme ¦ Cyclismei

50e victoire pour Peter Post

La paire Fritz Pfenninger et Peter Post lors d'une victoire aux Six Jours dt
Zurich.

Le Hollandais Peter Post a rempor-
té, à Dortmund. sa 50e victoire dans
une épreuve de six j ours. Associé au
Belge Patrick Sercu, il a relégué à
deux tours et plus tous ses rivaux
au cours de la dernière heure de
course, disputée derrière Derny. Les
vainqueurs ont parcouru au total
2.849 km. Le Suisse Fritz Pfenninger
a été contraint à l'abandon à la suite
du renoncement de son coéquipier
Juergen Tschan, malade. Voici le clas-
sement final :

1. Post-Sercu (Ho-Be) 306 p. - 2.
Kemper-Bugd alhl (Al) 185, à deux
tours - 3. Altig-Renz (AH) 331, à trois
tours - 4. Oldenburg-Schulze (AU) 192
- 5. Godefroot-Deloof (Be) 197, à onze
tours - 6. Bœlke-Peffen (Ail) 176. Les
autres équipes ont terminé à dix-huit
tours et plus.

(Réd.) — Nous soulignons particu-
lièrement cet exploit de Peter Post,
qui fê te  la cinquantième victoire de
sa carrière dans une course de six
jours. Ce genre d'épreuve est totale-
ment d i f f é ren t  d'une autre course. Il
faut  en faire une spécialité. Le rou-
tier qui se lance dans les six jours,
ne le fa i t  qu 'à une ou deux occasions ,
pour maintenir sa forme en hiver ou
ou début de . l'année. Par contre le
ptetard .^ccomp li, routeur et sprinter,
rfèvlérvt un 'pdt'Jâit « seechs days men ».
A côté des qualités de cycliste , il faut
avoir quelques- dons d' acrobate, car

Les deux Pfenninger
à Francfort

. Les Suisses Fritz et Louis Pfennin-
ger participeront aux six jours de
Francfort, dont le départ sera donné
jeudi. Les équipes en lice seront les
suivantes : Rudi Altig - Sigi Renz
(Ail), Walter Godefroot - Romain de
Loof (Be) , Louis Pfenninger - Otto
Bennewitz (S-All), Horst Oldenburg -
Wolfgang Schulze (AH), Rolf Roggen-
dorf - Carlo Rancati (All-It), Peter
Post - Patrick Sercu (Ho-Be), Freddy
Eugen - Albert Fritz (Da-AH), Fritz
Pfenininger - Juergen Tschan (S-AH),
Klaus Bugdahl - Dicter Kemper (Ail),
Alain van Lancker - Jacky Mouirioux
(Fr) , Winifried Bcelke - Wilfried Peff-
gen (AH) et Hans Junkermarun - Eh-
renfried Rudolph (AU).

Plaud. II ne s'agit nullement de ten-
ter sur soixante minutes ce qui sera
tenté dans la matinée du 2 novem-
bre. Bracke se refuse à tout essai
chronométré sur l'heure. U s'agira uni-
quement de vérifier sur place les con-
ditions matérielles dans lesquelles se
déroulera la tentative officielle ».

La Hollande remporte
la CM amateur

La Coupe du Monde des amateurs
1969 a été remportée par la HoUande,
qui succède ainsi à la Suède. Avec
Zoop Zœtemelk et Fedor den Hertog,
les HoUandais ont notamment gagné
cette saison le Tour de Yougoslavie,
le Tour de l'Avenir et le Tour de
Rhénanie-Palatinat Les Suisses n'ont
marqué aucun point Voici le classe-
ment : 1. HoUande 50 p. - 2. Pologne
16 - 3. AHemagne de l'Est 12 - 4. Bel-
gique 11 - 5. Danemark 9 - 6 .  Italie,
Roumanie, Suède et Hongrie 6 - 10.
France, Autriche, URSS et Allemagne
de l'Ouest 5.

lorsque la bataille est déclenchée et
la chasse s'organise, on assiste à des
relais continuels des équipiers, il s'a-
git de faire un véritable slalom et de
ne pas provoquer de chutes.

Cinquante victoires dans les « six
jours », voilà un palmarès rarement
atteint, mais il faut dire que le Hol-
landais a toujours eu des partenaires
d'une grande classe, dont Fritz Pfen-
ninger, entre autres. De toute façon,
un tel palma rès représente une car-
rière bien remplie et les pistards de
« six jours •>, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, restent en forme
très longtemps , ce qui permet préci-
sément de remporter de nombreuses
victoires.

A louer à Sion

chambre
meublée

Tel; (027) 2 70 19

Cherchons pour
saison d'hiver

sommelière

S'adresser rapide
ment. . .

LE PUB
café-restaurant
discothèque
M. Thibault

Tél. (025) 8 43 36

A vendre

cuisinière
combinée
bois , électricité.

Parfait état

Prix 300 francs.

Tél. (027) 8 79 80.

Timbres-poste
Album de 320 Pro'
Juventute-Patria,
tous 30 et 50 cen-
times, cédé pour
150 francs.

Case postale 127
1000 Lausanne 4

FROMAGE
extra qualité, 2 - 5
kg.

6 fr. 50 le kg.

G. Hess, fromages
4511 Horriwil-SO.

A vendre

chiots
magnifiques
bergers,
5 semaines.

Tél. (027) 7 11 04
ou 7 36 78.

36-42606

A vendre
1 DIVAN
1 réchaud électri
que
2 feux
divers petits
meubles.
Tél. (027) 2 20 57
2 73 01.

36-42610

A vendre à Saxon

vigne 4500 m2

Faire offres écrites
sous chiff re
PA 381482 à Publi-
citas. 1951 Slon.

A vendre

OPEL REKORD
1900 de lùxè,;'t§6â
35*000 km./^éxcêh
lent état. Garantie
spéciale, larges far
cilités de paiement.
M. Fontannaz
Tél. (027) 2 58 56.

Je cherche

vigne

à travailler aux 2'3
eux environs de
Slon.

Faire offre sous
chiffre PA 36-42581
é Publicitas
1951 Slon.

J'achète

petite vigne

Ecrire sous .chiffre
O 344245-18 à Pu-
blicitas
1211 Genève 3.

Rover 2000
très soignée , ven-
due expertisée, fa-
cilités de paiement,
échange.

Tél. (021) 61 47 74.
(heures des repas)

Tapis
superbes
milieux moquettes
260 x 350 cm., fond
rouge, dessins
Chiraz.
220 francs pièce.
Port compris.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.
81 83 02.

On prendrait en
hivernage

quelques vaches
S'adresser au No
(026) 2 33 69
(heures des repas).

36-42535

A vendre

30 m3 de fumier

de bovins.

A prendre sur placé.

Tél. (037) 45 15 28.
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KARL RICHTER : l'un de nos plus
célèbres chef d'orchestre, Karl
Richter, vient de terminer l'enregis-
trement avec son « Bachchor und
Orchester » de l'oratorio « Samson »
de Georg Friedrich Haendél, une
œuvre très rarement interprétée. En
attendant la publication prochaine de
ce disque, nous proposons à l'atten-
tion du mélomane quelques cassettes
contenant des enregistrements de
Karl Richter à la direction, du
« Bachchor » :

J.-S. BACH : 6 Concertos Brande-
bourgeois, 2 disques de 30 cm, 33 tim.
stéréo - ARCHIV Production BWV
1046-1051 No 198 438/39.

J.-S. BACH : 4 Ouvertures (suites
pour orchestre) BWV 1066-1069 sté-
réo 198 172/73, 2 disques 30 cm, AR-
CHIV Production « Grand prix du
disque »
J.-S. BACH:-Passion selon saint Mat-

thieu, BWV 244, avec Ernst Haefli-
ger, Kieth 'Engen , I. Seefried , D. Fis-
cher-Diskau,' etc., stéréo 198 009/12, 4
disques, ARCHIV Production, « Prix
de la revue musicale argentine Poli-
fonia ».

J.-S. BACH :¦ Passion selon saint
Jean, BWV 245, avec Evelyne Lear,
H. Tôpper, E. Haefliger , H. Prey, etc.,
stéréo 198 328/30, 3 disques ARCHIV
Production, « Record Academy Prize,
Tokio ». '

J.-S. BACH : Oratorio de Noël ,
BWV 248, avec Fr. Wunderlich, G.
Janowitz, Ch. Ludwig, Fr. ¦ Crass,
stéréo 198 353/55, 3 disques ARCHIV
Production.

J.-S. BACH : Messe BWV 232, avec
M. Stader, H. Tôpper , E. Haefliger ,
K. Engen, D. Fischer-Diskau, etc.,
stéréo 198-190/92 , 3 disques ARCHIV
Production, « Prix allemand du dis-
que », « Disco de Platta J> (Argentine) .

S r- ' . . . . ¦ . . yyy'̂ -g$
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Revue libertaire, dépenses somptuaires
Dans unévmaîson d'éducation réputée

où lès principes moraux rfont jamais
ému le Saint-Office, paraît une revue
rédigée par les professeurs et par les
élèves.

Un honnête et gentil jeune homme
qui consacre toute la fraîcheur de ses
forces à l'enseignement démocratique
du français, déclare dans l'article limi-
naire, à lui confié par les, élèves, que
cette revue est « une revue libertaire ». S'agissait-U peut-être, dans son*inten

Eddy Mitchell fait le point
— Où en êtes-vows, Eddy ?
—' Je <ne sais pas. Je ne suis pas

un maniaque de l'examen de conscien-
ce. Dans notre métier, si on s'amuse
à jouer trop souvent à ce petit jeu,
on finit vite par devenir neurasthé-
nique, .'y -.s - ,

— On vous dit en « perte de vi-
tesse »... .

— Qui c'est ça,' « on » ? J'ai tou-
jours fai t ce qui me plaisait. Je con-
tinue et . je  travaille avec des gens
qui sont des amis. Je suis un type qui
a de la chance.

Le yéyé...
— Oh ! le yéyé... Maintenant , tout le

monde en dit du mal. C'est facile. Il
a quand même apporté pas mal de
bons trucs.

— Les études de marché sont à la
mode, nombreux sont ceux qui aime-
raient bien « fabriquer » des chan-
sons comme on fabrique des pots de
yaourt. Qu'en pensez-vous ?

— Les études de marché, le « mar-
keting », les conférences , etc., tout
ça, c'est du bidon. De l'esbrouffe. Le
public choisit et on ne sait toujours
pas, deviner à l'avance ce qu'il va
aimer ou rejeter et c'est tant mieux!
Moi je suis fataliste. Ce qui doit du-
rer, dure...

— La publicité ?
— XTest une bonne chose. Un stimu-

lant, un coup de fouet , mais rien de
plus. Si , derrière la publicité, vous
n'avez pas un « produit » qui tienne
le coup, vous ne le vendrez pa s long-
temps. Le public n'est pas f o u, ni
bête quoi qu 'en pensent certains.

— Les problèmes de la jeunes se ?

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
* ' ¦* "- Ï-* » -f " '

eu4i muMca
Novembre... ou I

Samedi prochain, novembre frap-
pera à notre porte. Dans son sillage
de brume ou de soleil, il nous ramè-
nera la belle fête de la Toussaint.
Après avoir, le matin, célébré les
saints du ciel, nous nous rendrons,
l'après midi, au cimetière, afin de
prier pour tous ceux qui nous ont
quittés. Paroissiens émus, nous son-
gerons à nos morts, ces chers disparus
dont les corps reposent' dans les tom-
bes qui nous entourent, mais dont le
souvenir reste bien vivant au fond
de notre cœur. En parcourant le
champ du repos, en relisant les ins-
criptions gravées sur les monuments,
nous nous souviendrons de chacun
d'eux. Nous les reverrons à la tâche,
oeuvrant de toutes leurs forces à ce
qu'ils chérissaient. Chrétiens, nous
oublierons leurs mauvais pas, leurs
fautes, nous pardonnerons toutes les
offenses et nous ne garderons d'eux
que le meilleur des souvenirs. Dans
le silence et l'émotion, nous nous sur-
prendrons peut-être à repasser le film
ou du moins quelques étapes de ces
vies trop brèves; Nous penserons aussi
à ce que ces défunts firent dans leur
vie communautaire et nous essaye-
rons d'en tirer une leçon profitable.

Dans un com du cimetière, la fan-
fare interprétera un morceau funè-
bre, la> chorale, un requiem. Le der-
nier accord envolé, nous songerons à
chacun .de ces frères musiciens qui dor-
ment à jamais devant nous. Nous pen-
serons avec émotion à celui qui fut le
pilier de notre société, le choriste
fidèle, l'animateur infatigable, le mem-
bre dévoué, le président regretté, ou
encore le directeur aimé. Mais voilà,
la vie continue, et aujourd'hui c'est
nous qui sommes là, au milieu des
rangs, nantis de la lourde responsabi-
lité de faire durer l'œuvre construite
par ceux qui ne sont plus. En repre-
nant le flambeau nous nous devons de
calquer notre dévouement sur l'exem-
ple laissé par ceux qui ont défendu la

Voilà un mot à faire frémir tout le
Département de justice at police.: Liber-
taire veut dire anarchiste,, qui rejette
toute autorité et toute règle., Nous
n'osons croire que tel soit l'idéal qu'on
voulait proposer ni imaginer qu'on ait
eu le dessein de pubUer « une revue
libertine ». Cet'éducateur n'enseigne pas
plus le dévergondage et la dissolution
que l'anarchie.

— Les jeunes raient et ils ont bien
raison. Les plus i*ieu*r s'y sont mis
aussi et c'est normal. Notre monde est
tellement vieux, démodé, archaïque,
étriqué que tou t le monde devrait
râler jusqu 'à ce qu'il s'écroule.

— Votre idéal de société ?
— Je suis un vieux farceur , pas

réaliste pour un sou. Ce qui me plai-
rait, ce serait... disons, le Nevada en
1970. Un pays où il n'y aurait ni lois,
ni impôts, ni sécurité sociale...

— Où seuls les forts auraient une
chance de survivre...

— Oh ' ce que j' en dis : c'est le
rêve. Rien de plus.

— Avez-vous des regrets ?
— Des regrets ? Pourquoi faire ?

André Guy.

*-: ¦:'

même cause que nous. Par une| j irière
ardente, nous rendrons hommage >à ces
morts et nous promettrons un engage-
ment sincère sur le chemin qi£i?s' ont
tracé avec cœur en vue du développe-
ment constant de nos chorales^ de nos
fanfares, de nos mouvements^ artisti-
ques, et ceci, malgré res emtnjches
semées tout au long de là >*p8ute c-ui
mène à la beauté et à ramitif.| ;, ... '

Tout au long de leur vie - qeVsociê-
taire, ces anciens furent fidèïéè, fidè-
les à leur idéal , fidèles à leur société,
fidèles à leurs amis, ' ':, ' ': (r§

Par cette fidélité à toute érjpeuve, ils
ont construit, ravivé, souterùi', et dé-
fendu nos mouvements. Au prix de
nombreux sacrifices, d'effortsycpnstants
ils ont animé l*j vie artistique fié notre
pays. Avec foi ' et persuasion^ ils ont
posé les jal ons de nos sociétés; ne
reculant jamai s devant les çitïficultés.
Leur entêtement et leur volonté ont
triomphé et à leur départ ilÉOnt laissé
dans chaque , recoin de.: «ffsf !vallées ,
dans|yChaqùe ville et villagt^ne cho-
rale ̂ o^u un corps de musique. Leur
déyQ*uiîment mérite sans aucun doute
notre; reconnaissance, notre admiration
et mOtife gratitude.

Cette' , gratitude, nous la prouverons
égaleplnt par notre fidélité. Nos dis-
parus', <qnt lutté... nous lutterons aussi
afin q»jje leur réussite néi ¦•devienne
jamais un échec. Ils avaient' leurs dif-
ficultéf|. nous avons les nôtres parce
quetjBs "j/ie sociétaire n'a pas beaucoup
chârig(|; Comme par le passé, eUe
demande, elle exige beaucoup de cha-
que nSembre. Si autrefois; il faUait
quittêr| une coupe de bois, braver le
ventJoià la pluie, marcher plus d'une
heVi-e/y ôour participer aux répétitions,
aujour ^hui il faut aussi quitter quel-
quefois | nos occupations, rejoindre le
vUlagé, ' laisser le fauteuil ou les loi-
sirs pour prendre le même chemin.
Après, une journée harassante de tra-
vail il faut trouver le courage dé faire
encore ,ïquelque chose pour "nôtre cho-

tioriv; d'annoncer « une revue libérale » ?
D. semble que cette dernière épithète
laisse .én/trevoir les Unéaments d'une
idée -dont le temps de gestation fut trop
co-iSrtvMais qu'est-ce qu'une revue libé-
rale ? Une revue généreuse ? Comment?
Et à' l'égard de qui ? Une revue de ca-
ractère-intellectuel intéressant les pro-
fessions . libérales ? Une revue favorable
aux ̂ libertés individuelles dans le do-
maine politique ?

Bîeit'̂ ue l'article en question baigne
dans lé : vague où les redites ne dissi-
pent guère la brume qui enveloppe
l'ensemble, nous croyons que l'auteur
entendait recommander «nine revue
ouverte » à tous les courants d'idées de
la maison, accordant, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, une large hospitalité aussi
bien aux idées des professeurs qu'à cel-
les des}-élève?; j£

Si les 'dépenses prévues tour l'orga-
nisation des Jeux olympiques s'annon-
cent considérables ou onéreuses, elles
ne peuvent pour autant êtfjè quaUfiées
de « somptuaires ».

« Des dépenses somptuaires », voilà
un %0ÊSÊff lS&> qui eut récemment' les
honneurs de la radio. « Somptuaire »
veïit" dire « qui concerne les dépenses ».
La tautologie devient flagrante : « des
dépenses relatives aux dépenses », « des
dépenses financières ». C'est un genre
de précision semblable à celui de mon-
ter en haut ou de descendre en bas.

Comme- en latin « sumptus » signifie
la dépenser la « lex sumptuaria », la loi
somptuaire, réglait les dépenses en ré-
primant les.goûts de luxe, surtout chez
les femmes. Voici une phrase de Rous-
seau indiquant le sens exact du mot :
«Au*, reste, ce n'est pas par des lois
somptuaires qu'on vient à bout d'extir-
per -le luxe : c'est du fond des cœurs
qu'il ' 'faut l'arracher, en y imprimant
des, goûts plus sains et plus nobles ».

D'après les grammairiens, le pléonas-
me "Vicieux « dépenses somptuaires »
provient de la confusion de ce dernier
mot avec somptueux parce que les lois
somptuaires visaient les dépenses de
luxe.'* •

Si dépenses somptuaires est a pros-
crire, oh- ne dira pas non plus des
quartiers somptuaires mais des quar-
tiers riches ou opulents. On ne parlera
pas davantage d'équipements somptuai-
res* ou de politique somptuaire mais
d'équipements coûteux et de politique
Onéreuse" ou ruineuse, et à des consom-
mations somptuaires on substituera des
consommations de luxe.

Jean Anzévui.
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exemple
raie, pour notre fanfare. Le chef est
exigeant, l'art aussi. Il faut à nouveau |gg
recommencer. Le programme est char-
gé, la fête cantonale fixée, il faut y
aller. Oh ! oui, certains soir, avouons-
le, nous aimerions tout envoyer au
diable, préférant la douce chaleur du
foyer, le journal ou encore la télé-
vision à la répétition. Et pourtant,
quelque chose nous pousse à sortir, à
rejoindre nos camarades qui là-bas ré-
pètent, étudient, travaillent, luttent
pour sauver, améliorer et embellir
l'idéal artistique de notre pays.

Non, nous ne laisserons rien tomber.
D'autres avant nous ont lutté, d'autres
ont sacrifié quelques instants de leur
vie pour la société. Ils ne sont plus, ils
sont là, sous ces tombes. Pourtant, de
là-haut, ils nous regardent, ils comp-
tent sur nous. Leur souvenir et leur
exemple nous poursuivent sans cesse.
Nous ne pouvons les décevoir, et par
notre volonté, nous continuerons leur
travail, nous lutterons pour le bien
de toutes nos sociétés.

Un jour la récompense viendra.
Peut-être apparaîtra-t-elle sous une
forme concrète ? Qu'importe ! Seule-
ment, notre façon d'agir sera pour
ceux qui nous suivront un autre
exemple. Il faut donc que ce dernier
soit digne d'être suivi. Il faudra qu'il
soit beau et sincère, il faudra qu'il
porte ses fruits. Dans la modestie et
le dévouement, nous le forgerons. Lut-
tant sans relâche, nous le fortifierons
afin qu'il passe avec profit à nos sui-
vants.

Musiciens de nos fanfares et de nos
chorales, samedi prochain, n'oubliez
pas de songer à ceux qui nous ont pré-
cédés dans la lutte. Par votre musique,
de tout votre cœur, rendez hommage
à leur ténacité et à leurs mérites. Cette
reconnaissance vous aidera et ravivera
la flamme qui brûle au fond de cha-
cun de nous dans la lutte que nous
menons sur la route du progrès artis-
tique et du beau.m

Cette revue américaine, dont la ré-
putation est bien établie, existe depuis
vingt-cinq ans, et chaque année on se
demande comment il est possible qu'el-
le se renouveUe. Placer un grand nom-
bre d'artistes et de figurants sur une
aire relativement exiguë en leur fai-
sant faire AUTRE CHOSE chaque saison
est une gageure. Et le miracle a lieu !
« Holiday on Ice » est devenue une
énorme machine qui nécessite certai-
nement plus de monde en coulisse
que sur la glace : techniciens, costu-
miers et tant d'autres. La très haute
qualité du spectacle découle en pre-
mier lieu de la valeur de chaque ar-
tiste, de la stricte précision exigée
d'eux. Ensuite viennent les costumes
merveiUeux et les jeux de couleurs
presque toujours d'un goût exquis. .

Les scènes s'enchaînent très rapide-
ment sur une musique originale, ne
laissant pas au pubUc le temps d'ap-
plaudir comme mérité. Et cela laisse
une impression de froideur de la saUe
pourtant bondée. Une ovation parti-
culière, toutefois, a salué les foUes

•̂ fî8f.*^«

Jeudi 30 octobre : Martigny, église
Saint-Michel (Bourg), récital de chant
par « Soeur Sourire » (20 h. 30).

Vendredi 31 octobre : Saillon, ré-
cital du guitariste Guy Tudy.

Lundi 3 novembre : Saint-Mau-
rice, grande salle du collège : les
Ballets populaires roumaij is, ensem-
ble « Doïna Argesului » (20 h. 30).

Mardi 4 novembre : Martigny,
église Saint-Michel (Bourg), concert
par l'Orchestre de Sofia , sous la
direction d'Emile Janev (20 h. 30).

Mercredi 5 novembre : Sion,
théâtre (20 h. 30) : « Trio Holna r ».
Au programme : « Duuernois, Mo-
zart , Nova k, Reinecke et Brahms.
Dans le cadre de la « saison artis-
tique » sédunoise.

P.-S. — Nous rappelons que pour
toute manifestation artistique à
Sion, la location est ouverte chez
Hallenbarter , musique, rue des
Remparts.
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Arrabal Grand Prix
| de l'humour noir 1969 |
E Le Grand Prix de l'Humour noir §j
H du spéciale a été attribué mardi J
= à Arrabal pour l'ensemble de son _
j H œuvre théâtrale. Ce pri x, sans ré- S
H compense en espèces, a été créé _
H pour attirer l'attention du grand _
S public sur « des œuvres originales 1
j H témoignant d'une conception amè- _
[f re et burlesque de l'existence ». _
j  Apprenant la distinction dont il 1
_ venait de faire l'objet , Arrabal a s
M déclaré : « J'écris pour moi. De- _
ï| mandez à mes lecteurs si mon œu- s
g vre est humoristique. Pour ma _
-*! part, je  n'en sais rien. »
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

**excentricités et le patinage « infernal »
de Guy Longpré , ainsi que le talent
d'Anna Galmarini , vraie balle de
caoutchouc, quoique d'une sensibilité
charmante dans son hommage à Edith
Piaf. La troupe de Vaclav Zelenka,
travaillant l'acrobatie comique aux bar-
res parallèles et au tremplin , s'est éga-
lement taillé un succès mérité par le
long entraînement que ses numéros
supposent.

Le délicieux tableau de la « Bouti-
que aux jou ets » nous a apporté un
souffle vivifiant d'enfance et la pré-
cision du patinage de Donald McPher-
son y est impeccable, que l'on remar-
qua également dans un ballet moder-
ne hallucinant , aux éclairages violents.

« Showboat » était le thème final ,
précédé du régal peut-être de cette
soirée, régal viennois fait de grâce,
de précision et d'harmonies de cou-
leurs.

Il faut se rendre à Lausanne et ne
pas manquer cette féerie qui , une fois
encore, ne déçoit pas !

PJa
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j^ îB BP?"' "  : ;̂ B
vient de répondre , en cette matière , par une « perfect ion achevée » . Dès lors , en vertu PfcjpHJfifiiP^r '-̂ Ja/mmU HP!'; _ ¦ -¦ . . /  '. '

¦" *¦¦¦
de la place prépondérante que la chemise a prise dans l'habillement , il devient tout B̂ BCTI BSBIlfÉl y '

? 'ZJZW^ y:m p m
naturel d' en confier l'ordonnance à des spécial istes. BBraBpBjB 8EN*V ' 1 I
C' est ainsi que , désireuses de traduire dans les faits ces quel ques considérations , Mmes _ .dût K^̂ HHf. ;' ':.,:y:l
G. Hadiger et M. Meier ont ouvert aujourd'hui à l' avenue de la Gare , à Sion , un centre Ĥ BÉjPy _m _̂m— -̂W-Wde la chemise masculine , intitulé « LORD » . ...... W_S I
Des chemises de haute qualité , aptes à sat isfaire par l' importance du choix , l'éventail LaflMtfstf9l
le plus vaste des goûts et exigences de chacun , voisinent jcj avec tous les accessoires .. 
destinés à parfaire harmonieusement l 'é légance de Monsieur . Grâce à un conseil per- BrNai-aÉ-*sFJ 3̂1 BT" """"S!
sonnalisé et comp étent , la décision d' achat se transforme en investissement agréab le et PIp§|§8| WF f \
qualitatif. ^C'̂ ^B 

BljpP
ft-Jyy '" - '- '' .ï^fc

Quant nu cadre dû au bureau d' architecture sédunois H. et L. Meier , son aspect fonc- ^rl ^aA;,; •- '•''-vjBB
tionnel , sympathique et accuei l lant crée d' emblée une ambiance amicale et chaleu- ËP^^SSE BBïflKîfl mv -̂t? ¦ " "^W
reus s ĵj;.sjî ffe- ^̂ *. ĝ faEsB^BSB̂ B BKÏy "̂ B Ww' --̂ M^^^^^^ f̂ei-" .%~â-^-"":̂ > ' :'~;;?^*̂

En ces lieux , la chemise conquiert vraime nt , s 'il était besoin , ses lettres de noblesse ! ^̂ S t̂ol̂ ta. PwlllpijiipttM |lM ¦Blïli

Un cadeau sera offert durant 10 jours , à l'occasion du premier achat #î|fm&»a Hl

¦¦J ^BsBBSîtl-- ¦j

Entreprise de peinture CLIYAZ'MUDRY S.A. TAPIS « SULLAM » Entreprise bâtiment et génie civil

BLANC 6t UUU menuiserie-agencement Orient et moquette i irniiiuorn st-tiAai
-«s« «•.«». .„„.,.. „ LIcBHAUSER, SION

SION 1950 SION MARTIGNY

mary raymond

l'ombre
d'une
étoile

— La femme de chambre, Kushalaya, affirme vous avoir
vue poignarder M. Grigorin dans votre appartement..

- Il a éealement vu un autre homme dans la maison, pour- — Si vous êtes  ̂
si 

certain 
de ma 

culpabilité, pourquoi ne
suivit VinsSu? Un homme qu 'il avait déjà vu lors de la m'arrêtez-vous pas. ?
re«DUon d^mé^ 

oar 
M Grigorin ici. 

Par 
contre, U ne vous a -Je n'en suis pas certain du tout, protesta l'inspecteur

W aperçue^^toemoiselie Ces? pourtant l'heure que vous nous sans élever la voix. Il y avait environ 
une heure que 

M. Grigorin
»^SX MZTétant celle de votre retour. Etes-vous était mort lorsque nous l'avons examiné. La femme de chambre
elaine d'et'avoTr tout raconté dei ce qui est arrivé le soir était un peu affolée, elle a P« « tamper sur la scène qu 'elle
du crime ? VouV n 'êtes vraiment pas rentrée plus tôt pour vous a vue. De plus, en vous considérant, je ne pense pas que vous
changeT.

6 
recevoir M Grigorin. dLuter avec lui et finir par auriez Ui torojj de plantor tei

^
daeaux awea_ P~tondément dans

vôua a^riiS ? ""6""'" ~~ le dos d'un homme, assez profondément pour entraîner sa mort
- Non ' protesta la jeune fille avec énergie. Non, mademoi-selle je ne suis certain de rien. Je vais essayer de
- Vou« vouŝ êtiez déjà disputée avec lui auparavant 7 Vous découvrir qui était l'homme qui se trouvait dans la maison en

l'aviez même menacé 7 même temps que M' Gri8°rin ou  ̂ •« arrivé peu après lui.

— Sous l'effet de la colère, cela m'est arrivé, je l'avoue.
Mais je ne pensais pas un mot de ce que je disais ! Comment
Fatilal vous a-t-il décrit cet homme ?

— Comme un Européen, c'est tout Je suis en train de pointer
la liste des invités.

— Où est Mme Grigorin actuellement ?
— Elle est sortie pour s'occuper de son retour en France...

Elle est persuadée de votre culpabilité, reprit-il plus doucement
Elle m'a raconté que son mari avait été très amoureux de vous,
mais que, récemment il avait paru las de votre liaison , ce qui
vous aurait inquiété. Vous auriez tenté de le reconquérir... d'où
sans doute la scène qui s'est produite a-u cours de la réception...

— Quand M. Grigorin a essayé de me poursuivre de ses assi-
duités ! coupa-t-elle avec amertume. Mme Grigorin est boule-
versée et je suis navrée pour elle. Mais je n 'ai pas tué son
mari et j e n'ai j amais eu d'intrigue amoureuse avec lui.

peut-être parce qu 'ils avaien t rendez-vous ensemble. Cet homme
était peut-être encore dans la maison quand vous êtes rentrée...

— Avez-vous d'autres questions à me poser ?
— C'est tout pour le moment , je vous remercie.
— Je voudrais me rendre dans ma chambre pour y prendtw

différen tes choses dont j' ai besoin et que j  emporterai à l'hôtel
si vous me le permettez.

Elle se rendit dans la chambre avec l'autorisation demandée
Elle était un peu nerveuse à l'idée de se retrouver sur le lieu
du crime. La chambre était tranquille, silencieuse, ordonnée,
Le lit fait...

Rapidement, Muriel mit dans une petite valise une robe, une
jupe et un chemisier, du linge , quelques pots de crème de beauté.
La valise fermée, elle quitta sa chambre pour retourner dans
le grand salon. Partout, c'était calme et silencieux, comme il
sied dans la maison d' un mort. Prise d'une impulsion soudaine,
elle ouvrit la porte du salon chinois. L'inspecteur en était sorti,
la pièce était vide.

Sur le bureau de laque rouge, le portefeuille et l'agenda
d'Alex gisaient, tentateurs. Muriel jeta un coup d'oeil autour
d'elle, comme une voleuse. Elle posa sa valise sur les dalles et se
dirigea vers le bureau. Elle en ouvrit les tiroirs et examina ra-
pidement le contenu. Ils ne contenaien t apparemment rien de
personnel. Dans le portefeuille, elle trouva de l'argen t , des cartes
de visite, ri en. Son cœur battait d'anxiété , mais l'agenda ne
renfermait qu 'une longue liste de rendez-vous successifs. Pas
d'adresses, simplement quelques numéros de téléphone, dont le
sien à Londres noté à la dernière page du carnet

(à suivre)
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Danses et musique de Roumanie
Depuis quelques années, les Jeunes-

ses Musicales de Saint-Maurice s'effor-
cent d'épingler à leur programme une
soirée consacrée au folklore. Venus des
Philippines, de la Hongrie, de la Corée
ou d'ailleurs, des groupes choisis, am-
bassadeurs de talent , apportent aux
spectateurs de la Grande salle du col-
lège quelques mélodies, quelques dan-
ses et quelques coutumes de leurs pays.
Avec grâce, délicatesse et sourire, les
artistes dévoilent en toute simplicité les
richesses de leurs traditions. Emerveil-
lé par tant de charme, de couleur, de
précision et de facilité, on ne peut que
s'incliner bien bas devant la culture
p opulaire de ces régions.

Lundi prochain 3 novembre, Saint-
Maurice accueillera la Roumanie au
travers d'un groupe de ballets populai-
res, « DOINA ARGESULUI », qui ef-
fectue une tournée dans notre pays. Ve-
nue de la ville de Pitesti, située au
cœur de la province subcarpatique de
Munténie, cette troupe de virtuoses,
chanteurs et danseuses, livrera à notre
curiosité les beautés de son folklore, et
nous présentera certains instruments
typiques de la région ou du pays. Au
travers d'une musique que l'on dit ex-
traordinaire par sa virtuosité exubé-
rante, au travers de quelques danses
typiques enrobées de costumes multico-
lores, brodés et ciselés, le public décou-
vrira un folklore pur , vécu et non raf-
finé, ce folklore naturel qui reste l'ex-
pression du génie populaire.

Pour la première fois et sur le vif ,
des musiciens virtuoses offriront au
public les étonnantes prestations artis-
tiques constituées par le jeu de cer-
tains instruments populaires. Ceux-ci,
dignes représentants de la vie pastorale
ou encore de . celle des ménétriers, ont
été conservés jusqu 'à nos jours. Plu-
sieurs espèces de flûtes aux sons doux
et veloutés soutenus par le cymbalum
interpréteront mélodies et rythmes rou-
mains enrichis aux contacts des voi-
sins qu'ils soient bulgares, serbes ou
magyares.

La troupe, formée d'une quarantaine

Les musiciens de l'harmonie en assemblée
MONTHEY. — Lors de leur dernière
assemblée générale, très fréquentée
d'ailleurs, sous la présidence de M.
Paul Coutaz, les musiciens de l'harmo-
nie après avoir entendu les différents
¦rapports dont celui du président qui
fut un tour d'horizon sur l'année mu-
sicale écoulée, celui du caissier Mi-
chel Penet qui put présenter une si-
tuation financière saine, désignèrent
leur comité pour la prochaine saison
de la manière suivante :

Dans le cadre de l'aménagement du «Chablais»
PRESENTATION DE LA REGION

MONTHEY — Dans son édition du
18 octobre, le « NF » a présenté très
brièvement l'étude sur les perspectives

d'exécutants, est placée sous la direc-
tion artistique de Florian Economu.
Ghecrghe Zamfir, en est la vedette.
Musicien exceptionnel il manie la flûte
de Pan comme pas un et se fera un
plaisir de charmer tous les auditeurs
qui empliront la salle du collège.

Un mot encore pour expliquer la cu-
rieuse appellation de cette formation,
« Doïna Argesului ». On appelle « Doï-
na » une sorte de chanson lyrique lente,
mélancolique que les Roumains impro-
visent pour exprimer un certain état
d'âme. Par elle, le chanteur confie son
chagrin , mais aussi sa joie de vivre, à
la nature, à une petite feuille verte,
à une rivière, etc. « Arges » est le nom
de la région d'où vient la troupe.

Bonne soirée, amis du folklore, de la
danse et de la chanson !

1. jordan .

Président : Paul Coutaz ; vice-presi-
dent : Georges Bochatay ; secrétaire :
Me Jean-Luc Spahr ; caissier : Mi Mi-
chel Peney ; membres : Michel Bussien,
Jean Pôt, Yvon Giroud ; président de
la commission musicale : Marc Baud ;
membres : Jean Balissat, directeur, Jo-
seph Défago, sous-directeur ; Emile
Bertona , Raymond Delacoste ; vérifi-
cateurs des comptes : Pierre Schoen-
bett, Charly Borella ; chef des cortè-
ges : Joseph Défago ; archiviste : Eu-
gène Devanthey ; porte-drapeau : Char-
ly Borella et Gaston Luy.

Il y a un urgent
besoin

de donneurs
de sang

VEROSSAZ. — Sous les auspices de la
Croix-Rouge suisse, une prise de sang
est organisée le vendredi 31 octobre
1969, à 20 heures, à la maison d'école.

Il serait heureux que la population
réponde avec empressement à cet ap-
pel.

Les nouveaux donneurs seront les
bienvenus, d'autant plus que les besoins
de sang vont en progressant très for-
tement.

et l'avenir du Haut-Léman et du Cha-
blais.

Aujourd'hui , nous voulons présenter à
nos lecteurs cette région du « Cha-
blais » qui , de la rive vaudoise au Rhô-
ne, ne fait qu 'une entité économique et
démographique avec la rive valaisanne
du fleuve.

Comme le souligne « Le cahier de
l'aménagement régional vaudois », pour
beaucoup de lecteurs romands, le ter-
me du « Chablais » évoque un périmè-
tre confus. Aussi n'est-il pas inutile de
préciser de quoi cette région se com-
pose et où elle se situe.

Les limites naturelles sont particuliè-
rement lisibles : le Chablais occupe la
partie aval de la « cluse alpestre du
Rhône ». Il se situe ainsi dans cette val-
lée profondément encaissée où le fleu-
ve, après le coude de Martigny, coule
transversalement à la direction des
principales chaînes alpines. C'est dire
qu 'entre la montagne et le fond allu-
vial de la plaine, la transition est d'une
particulière brutalité. En amont du dé-
filé de Saint-Maurice, les flancs des
massifs montagneux encadrent la plai-
ne de murailles quasi continues , à peine
échancrées par les ravins des quelques
vallées latérales. La vallée s'ouvre mais
modestement, dans la région du Haut-
Léman. Dans la zone de contact des
Préalpes bordières et du Plateau , les
lignes de faîtes s'écartent quelque peu
vers le nord , en perdant de l'altitude.
Entre les rives du lac et les dernières
pentes des Préalpes, il y a, sur quelques
kilomètres, place pour une sorte de bal-
con, d'une topographie au demeurant
vigoureuse et confuse , où se trouvent les
villages des « hauts de iV'nrt-,|*"-s »,
Blonay et Saint-Légier. Mais cet élar-

Ouverture temporaire u un 4e guichet aux PTT
MONTHEY. — Depuis quelques jours,
les usagers du bureau des PTT ont cons-
taté qu 'à certaines heures d'affluence
le quatrième guichet , qui était jusqu 'a-
lors hermétiquement clos, s'ouvre spo-
radiquement.

Il semblerait donc que la direction
des PTT s'est rendue compte de l'écla-
tement inévitable de ses services à
Monthey à la suite de l'explosion dé-
mographique, ce qui n'est pas pour
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IL Y A
MARTIGNY. — A l'occasion de son
75e anniversaire, une fabrique suisse
de machines à coudre a mis sur pied
une exposition itinérante qui reflète
l'époque à laquelle fut fondée l'entre-
prise connue bien au-delà des fron-
tières de notre pays. Notre bonne vil-
le de Martigny la recevra en la gran-
de salle du Casino Etoile le 25 no-
vembre prochain.

Aux alentours de 1894, la vie ne
devait pas être très facile pour une
grande partie de la population suisse
et les documents exposés laisseront
transparaître l'amertume engendrée
par la dureté de l'existence en ces
lointaines années. Mais ce n'est là
qu'une face de l'exposition qui s'est
donnée pour but de faire connaître
les divers aspects de la vie du peuple
vers la fin du siècle dernier. Elle nous
renseignera sur la mode, sur les hom-
mes alors au pouvoir, sur les frontiè-
res des divers pays d'Europe, sur les
manuels scolaires en vigueur, sur les
conditions de travai l de l'époque. En
un mot sur tout ce qui caractérise le
début de la « belle époque ».

D'autre part, cette exposition nous

gissement, vers le lac ou vers la Ve-
veyse, vient renfermer le triangle et
limite vers l'ouest la région du Haut-
Lac.

En fait , il s'agit essentiellement d'une
région de transit. Les voies de commu-
nication soulignent la direction princi-
pale de la vallée. Le Haut-Léman-Cha-
blais, traversé par une importante voie
européenne (qui donne accès au Simplon
et au Saint-Bernard), est également un
passage obligé pour qui se rend en Va-
lais. Par contre, les liaisons transver-
sales sont rares et d'importance secon-
daire : col du Pillon et col des Mosses,
Pas-de-Morgins, ces derniers débou-
chant dans la plaine à Aigle et Mon-
they, routes médiocres qui , de Vevey et
Montreux , conduisent par la vallée de
la Veveyse, vers Bulle et Fribourg.
C'est un lieu de passage et non un cen-
tre de confluence.

Les limites administratives introdui-
sent, dans cet ensemble étroit , une di-
vision longitudinale. Il s'agit de la fron-
tière entre les cantons de Vaud et du
Valais, suivant le cours du Rhône qui
sépare d'une manière assez sensible les
deux moitiés de la plaine. Cette fâ-
cheuse division augmente sans doute
les difficultés de l'aménagement régio-
nal ; les deux parties, étroites, assez
peu peuplées et complémentaires, dé-
pendent de deux cantons différents, et
les deux sont de surcroît , pour leur
canton respectif , éloignés des centres.

L'étude présentée se limite à la par-
tie vaudoise du Chablais et cela est
fort dommage pour les habitants des
deux rives du Rhône d'autant plus
qu 'une étude est en cours sur le Valais ;
pourquoi d'un côté comme de l'autre
du Rhône n 'est-on pas parvenu à une

déplaire aux Montheysans qui s en fé-
licitent.

Toutefois, ils s'interrogent, mais pour-
quoi donc ? Cette ouverture d'un qua-
trième guichet n'est-elle que temporai-
re ou définitive ? C'est la question que
se posent les usagers de notre grande
régie fédérale. Une prise de position of-
ficielle serait agréable et bienvenue.

D'autre part , c'est avec satisfaction
que l'on constate également qu'une ca-

75 ANS...
montrera la toute première machine
à coudre du monde permettant de fai-
re des ourlets à jour et fa briquée à
Steckborn et, par contraste, des mo-
dèles récents qui permettront aux vi-
siteurs de se rendre compte des per-
formances réalisées par notre indus-
trie suisse de la branche.

Le matériel exposé a été mis à la
disposition des organisateurs par le
Musée suisse d'ethnographie, le Musée
de gymnastique et des sports, ceux
des arts et métiers, des postes, télé-
graphes et téléphones, la Maison suis-
se des transports et communications,
les Musées des jouets , de l'industrie,
arts et métiers, des bibliothèques can-
tonales, des archives de plusieurs vil-
les, etc., etc. C'est dire tout l'intérêt
que présentera , le mois prochain , cette
exposition itinérante. On pourra éga-
lement la voir le 26 à Sion, le 27 à
Sierre et le 28 à Monthey.

Notre photo montre une machine à
coudre ayant plus de cent ans d'âge,
découverte à Martigny. Une véritable
pièce de musée en même temps qu'un
petit monde d'ingéniosité.

fructueuse collaboration pour une étu-
de d'ensemble ?

Les limites vaudoises du Chablais
suivent longitudinalement la plaine, les
territoires communaux s'étirent, en gé-
néral, transversalement. Les communes
s'étendent ainsi sur des terrains variés
et complémentaires (zones de cultures,
versants forestiers et viticoles, mayens
et pâturages d'été). Les caprices de ce
découpage obligent la plupart des com-
munes à affronter des problèmes diffé-
rents. Montreux, par exemple, qui doit
résoudre l'aménagement de sa zone ur-
baine, ceux de la zone des « hauts » à
implantation résidentielle, mais égale-
ment ceux des « zones foraines » qui
comprennent des stations d'altitude et
de sports d'hiver. La situation d'Ollon
est analogue, à cette différence près que
la station de Villars l'emporte nette-
ment, en dynamisme et en importance
économique, sur le village de la plaine.

PERIMETRE DE L'ETUDE
Il a été convenu au départ, de limi-

ter cette étude à la partie basse des
communes et d'en exclure les stations
touristiques d'altitude. Cette décision
était dictée par un souci de cohérence.
Il paraissait logique d'étudier simulta-
nément mais séparément les problème»
spécifiques de toutes les stations tou-
ristiques vaudoises. Le périmètre du
Haut-Léman-Chablais a donc été limité
à la courbe de niveau de 750 m envi-
ron , qui correspond à peu de chose près
à la limite inférieure de la ceinture
forestière qui couvre les versants. Cette
limite coupe en deux le territoire de
nombreuses communes.

Dans un prochain article, nous traite-
rons de l'économie du Chablais.

bine téléphonique est en construction
à l'angle nord du bâtiment des PTT en
remplacement de celle qui a été élimi-
née pour l'agrandissement de l'entrée
des usagers du même bâtiment.

Mais quand sera-t-elle en fonction ?
C'est là aussi un point d'interrogation.

On s'Interroge aussi pour savoir il
l'appareil sera moderne, c'est-à-dire i
impulsion, comme les PTT les Instal-

lent ailleurs.

Georges Borgeaud
expose

à Neuchâtel
MARTIGNY. — Au cours de ces der-
niers mois , le peintre Georges Bor-
geaud qui connut un succès, mérité voi-
ci deux ans en étant l'hôte du Manoii
de Martigny, continue sur sa lancée.
Après le Musée Rath (Genève), celui it
l'Athénée (Genève), le Palais des Beaux-
Arts de la ville de Paris , le Kunstmu-
seum (Zurich), la Galerie de Lormeau
(Saint-Tropez), la Galerie Miinsterberg
(Bâle), on pourra le voir, dès le ler no-
vembre à la aGlerie des Amis des Art»
du Musée de Neuchâtel. A l'occasion du
vembre à la Galerie des Amis des Artt
sente au public neuchâtelois par M.
G.-F. Herrmann , critique d'art à Porii.
Cette exposition durera jusqu'au 28 no-
vembre 1969.

Tous les amis martignerains et valai-
sans de Georges Borgeaud lui souhai-
tent bonne chance.

Les championnats
valaisans
de billard

MARTIGNY. — Les championnats va-
laisans de billard, catégorie I, II et III
vont se disputer bientôt , selon le pro-
gramme suivant :

Catégorie III. — Organisation B. C
Vouvry. Eliminatoires le 16 novembre
1969 à Ardon, Martigny et Vouvry. Fi-
nale à Martigny le 23 novembre 1969.

Catégorie II. — Organisation B. C
Sierre. Eliminatoires le 7 décembre 18*
à Sierre, Sion et Martigny. Finale 1
Sierre le 21 décembre 1969.

Catégorie 1. — Organisation B. C
Martigny. La manifestation aura lieu *
l'hôtel Central de Martigny le 25 jan-
vier 1970 avec la participation *
joueurs des clubs suivants : Sion, Siertti
Martigny, Ardon et Vouvry.

Gala de variétés à Fully
FULLY — C'est ce soir, jeudi 30 octo-
bre, à 20 h 30, à la grande salle *Cercle radical démocratique de FulW
que Coop'-Loisirs présentera un grand
gala de variétés avec plusieurs vedettel
à l'affiche : Claude Selva, présentateur-
imitateur-fantaisiste, Dick Berny, ve*
triloque de classe internationale, RJ*
mond Antille, le troubadour valaisan S
Gérard Aubert, vainqueur de la Gran-
de chance 1968.
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MURATTI AMBASSADOR- la cigarette
à filtre Charcoal la plus vendue en
Suisse.

Répliques d'armes
anciennes

Fumier bovin
de qualité, par camion rendu à
domicile.

Prenez vos avances.

Tél. (029) 2 76 70 dès 19 h.
P 08-12654

ftannmino j - t W W ^
détruit radicalemenf^sMH
tous les rats et m__W___ttoutes les souris -*JÇ3 m.
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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.

Championnat mondial
de football

Suisse-Portugal
BERNE

. Dimanche 2 novembre /f969 à'14 h. 30 :

- Billets spéciaux >
à prix réduits

Prix ! dès Sion 27 francs
dès Martigny 26 francs

Vente des billets d'entrée auprès des
gares.

ffT rmnTfBtun-iiiiiiiiJJ

Nous vendons à Montana

HOTEL (
50 à 65 lits.

Pour traiter : 1 200 000 francs.

. 22-2579

Saillon
A vendre en plaine

maison d'habitation
avec 1500 mètres carrés de
terrain.

Faire offres sous chiffre PA 36-
91111 à Publicitas, 1951 Sion.Cherche à acheter

terrains
pour construction de petits
immeubles è appartements.

Faire offre détaillée avec prix
sous chiffre Y 920990-18 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

appartement
3 pièces et demie

tout confort. ¦ ¦-«>••»• ••¦»*"»"¦" •¦¦*• auiomauque ou coup par coup
Immeuble « Orzival ». Agence générale pour la Suisse : Richard Tonossi, 3960 Sierre - Tél. (027) 5 67 72 - 5 13 17
Libre le 1er janvier 1970. Visitez notre EXPOSITION UNIQUE EN SUISSE, 2, rue de Bourg

Nous achetons armes anciennes en échange d'armes modernes.

Tél. (027) 5 09 61 ou 6 81 01. I ¦¦¦¦¦iiMHH. .̂^BBHMHIHHMHHHHHHH. ^MHMMaBHBi. .̂^HBHH

¦HH H Martigny - Casino-Etoile
¦ mmmmm\̂ Ë **tffe ¦ ff stf^ S

aZiè î JM i ¦ ¦ Mard
' 4 novembre à 20 h. 30

________ lo lsirs «En direct avec Claude Mossé»
UW li^HiiiHi^HHIli ĤnB^HB B̂ B̂ B̂s^HîH B̂HHB ĤsflBHBHB ^BV>̂ BB>S B̂ ĤB-BBi B̂lHHrs*SHcn*9llBv̂

Causerie-dialogue sur les grands problèmes de l'actualité : JEUNESSE ET CONTESTATION
La situation actuelle dans le monde et plus spécialement aux USA, en Allemagne, Algérie, Maroc et Liban. (La même conférence, à Monthey le 21 novembre)

Entrée : 3 francs (bon de réduction COOP de 1 franc à A DETACHER 
disposition dans les magasins) .,..._.. _,.,  -_ .._ _ _,,

/->. —  ̂ ^^——— CAUSERIE-DIALOGUE «En direct avec Claude Mossé»

Loc»»Hon:«wtr» COOP,Martigny V i<̂ "̂0 BON DE REDUCTION DE 1 FRANC
Rayon disques au sous-sol (4 présenter à la caisse à l'entrée ou à la location)

A louer à Vernayaz
très

joli appartement
de 3 pièces, confort , pour
230 francs par mois, charges
comprises.

Tél. (026) 2 24 ?9.
36-205

La légèreté — une tendance
internationale qui s'affirme égale-
ment dans le domaine de la cigarette.

JLes spécialistes américains de la moti-
vation avaient prévu, depuis longtemps, que la
légèreté s'affirmerait également dans le domaine
de la cigarette.

v^ette tendance est la conséquence du
mode de vie de l'homme moderne dans la so-
ciété actuelle, mode de vie dicté par un désir ac-
cru de sécurité.

Cette tendance est également motivée
par la recherche d'un sentiment de bien-être.
Ainsi, l'évolution observée depuis plusieurs
années dans d'autres secteurs se manifeste actuel-
lement dans celui de la cigarette: la recherche
de la légèreté.

Ju'industrie a tout mis en œuvre afin de
répondre au désir du consommateur moderne.
Elle a, entre autres, amélioré les tabacs (sélection
de nouvelles espèces) et les mélanges (qffine-
ment et harmonie) .

¦ ¦ • • '. ./ ¦/>

Jt arallèlement, la recherche scientifique
consacrait d'importants moyens au développe-
ment des filtres et à leur fabrication.

ï\.ésultats: les chercheurs découvraient
que seul le système de f iltres interdépendants
contribuait à augmenter l'efficacité de la f iltra-
tion. Cette découverte conduisait à l'élaboration

^̂ --V^Srl iYi-t 1111sTf"î*1ttl*lt •''" T̂S*?*¦ ,*V*4*'V*4|Wll :;J/-UI;V^V^3L.;p̂ |

P5" ̂ ^^̂ ^̂ ^m^m^̂ ^̂ S  ̂.,.'- ' ""' ' ' ' -

Pour e tir

Dépositaires à :

VIEGE - SIERRE - SION
SAXON - MARTIGNY

MONTHEY
Documentation gratuite

etta 76
coups

Carabine Beretta
AMTinilAPMEC «Olimpla», cal. 22 L.R., 10 coups
ANI lUUAKMfca automatique ou coup par coup

du Charcoal Muïtifilter9 (filtre multiple à base
de charbon actif). Ce remarquable système f il-
trant, composé de charbon actif et de f ibres
Estron9, associé à un mélange savamment dosé,
nous a permis de faire, en peu de temps, de

Armes modernes
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PANORAMA

¦ni La proûhâî
DU VALAIS MARTIGNY. — Nos Jeunesses mu&|?

cales, depuis dix ans, offrent à leurs
membres et au public des concerts
de haute qualité en engageant des in-
terprètes, des solistes de renommée
internationale. Ses dirigeants viennent

y s i o «i ¦ H'ïïalKMs

vingt-cinq ans de fidèles et loyaux services I Réunion familiale de la fin des vendanges
SION. — Mlle Monique Orescentino a
fêl-é hier soir ses 25 ans d'activité à
Publicitas. Dès le ler novembre 1944.
elle a occupé diverses responsabilités
dans les services administratifs. A
l'époque, Publicitas comptait six em-

IHcDcîîîk©Club
MffignTO)^
Case postale 358 - 1920 Martigny
Téléphone (026) 2 10 31 - 2 30 20

D Allemand degré I II III
D Français degré I II III
Q Italien degré I II III
D Anglais degré I II III
D Espagnol degré I II III
D Dactylographie
D Sténographie
D Correspondance commerciale
D Comptabilité
Q Dessin-peinture

. Q Modelage
Q Céramique
? Peinture sur porcelaine
D Auto-école
D Moteur et dépannage
LT Photo
? Cinéma
? Couture après-midi / soir
D Cuisine
D Gastronomie
D Yoga
D Figurama
D Soins de beauté
D Fémina-style
"0 Mieux se connaître
D Psychologie
D Graphologie
D Astrologie
G Phvsiognomonie
¦ y Mieux vivre chez soi
O Styles de meubles
G Architecture d'intérieur
Ù Comment gérer et capitaliser

ses finances
D Valais d'autrefois

Valais d'aujourd'hui
O Bridge
H Ballet américain
H Danse classique / Ballet
H Danses modernes et de salon
H Guitare
H Ski / Vacances blanches
'H Yoaa - Ski - Training

... H Escrime
H Judo - Aikido

Je m'inscris au(x) cours marqué(s)
d'un X.
Nom : M. Mme. Mlle :

Prénom : 

Rue : 

Lieu : 

Téléphone : 

m̂_______________tm_wm m̂_______~Wm
__MU___mmm\__

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES
Rédacteur : Emmanuel Berreau, Square-Gare, Martigny, tél. (026) 22710 Publicité : Publicitas S.A., av. Gare 21, Martigny, tél. (026) 21048 ou Sion (027) 371 11

\mmmmmm

ployes. Aujourd'hui, l'effectif est de 75
personnes.

Mlle Orescentino fut affectée au ser-
vice de la comptabilité et du conten-
tieux , poste qu'elle occupe encore ce
jour. Grâce à son expérience et à sa
collaboration, elle a toujours mérité ia
confiance de la direction. Elle donne un
bel exemple de conscience profession-
nelle à l'heure où le problème du per-
sonnel préoccupe tous les chefs d'eiw
treprise. Cet exemple , sjrneritait d'être
relevé. !*?!̂ f?*̂ ?̂ SssZ

Notre journal félicite•-¦Mlle' Monique
Orescentino et lui souhaite encore de
longues années de santé et de bonheur.

AUX ARTS ET METIERS MJ VALAIS

Journée d'étude et d'information
SION. — Lundi 27 octobre, les prési-
dents et les secrétaires des diverses
sections de l'Union valaisanne des Arts
et Métiers se sont réunis en un sémi-
naire d'étude et d'information sous la
présidence de M. Willy Gertschen, pré-
sident central.

La matinée fut consacrée à une con-
férence de M. Alfred Oggier, vice-di-
recteur de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, à Berne, sur le rôle des organi-
sations nationales, cantonales et loca-
les. Cet exposé très fouillé a permis au
conférencier de situer la position de
l'importante union qu 'est l'USAM et
qui groupe les 281 associations com-
merçantes et artisanales de notre pays.
Sur le plan cantonal, M. Oggier a situé
le rôle que doit jouer l'UVAM, Union
valaisanne des arts et métiers qui re-
trouve dans son sein aussi bien les as-
sociations cantonales professionnelles

Merci a la population en musique
SAVIESE. — Mard i soir, la fanfare ad
hoc de l'ER DCA 232 a donné un con-
cert sur la place du café du Sanetsch
à Granois.

Sous la baguette de l'adj. Kurt Spren-
ger, quelque 30 musiciens ont dit adieu
aux autorités et à la population qui les
ont si bien reçus. Douze pièces ont été
jouées. Chacune d'elle a été présentée

saison des JM mar̂ giiara.nea
publ ier le programme préyô pour

iàL-aisbj-i 1969-1970 : ' $__ £'
i M\~ • ¦'¦ >> S-, ;̂*j .

Mardi 4 novembre 1969, église Saint-
Michel, à 20 h 30 : ...'•-J: HsVi- > ' " " »"**¦Orchestre à cordes de Sofia (21

Présence du chef du Département de l'intérieur

i miiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiif iiiiiiiii iiiiiiiii iiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "!

CHATEAUNEUF. — Il est une tra-
dition à l'Ecole /cantonale d'agricul-

'¦tùre de Châteauneuf voulant qu,e la
direction réùnis$îe:-' lé personnel a*- la
fin dès. vendangés. Cette année, cette
réuniori a eu Jlëj i; à- la cave même

^.de, .£ê£ole, La.^ffirgctipn. avait pfcé-
'paré tine dêlîpiausje*collation. 4

.::.'-A.-!\î ^ESCE ¦
DU CONSEILLER D'ETAT
,y GUY'GENOUD

y Le chef du Département de l'inté-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiiiiiii mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m nun i min

N'oubliez pas que...
en 1965, le Heimatschutz, grâce à une

belle vente de l'Ecu d'or, a versé 260000
francs pour les travaux de restauration
de Tourbillon.

Le Heimatschutz attend que la vente
de cette année soit également très éle-
vée pour que les travaux de restaura-
tion du monastère de Saint-Jean, dans
la vallée grisonne de Mustair, puis-
sent commencer sans retard.

que les sections locales d'arts et mé-
tiers.

L'après-midi, les participants se réu-
nirent en commissions qui eurent pour
tâche de définir le programme d'action
de l'UVAM et des sections locales en
prenant pour base le contenu de la
brochure « Les sociétés locales d'arts
et métiers », le programme d'action éla-
boré par M. Henri Gianadda , ainsi que
l'exposé de M. Oggier.

Le rapport établi sur l'heure par les
responsables de ces commissions a per-
mis de faire une synthèse des buts pour-
suivis par les Arts et Métiers et de dres-
ser le programme de l'activité future
aussi bien du comité directeur et du
comité cantonal de l'UVAM, que des
sections locales des Arts et Métiers.

Cette journée d'étude et d'informa-
tion - s'est tenue dans des locaux mis
obligeamment à disposition par l'As-
sociation valaisanne des entrepreneurs.

par un adj. sous-officier.
C'est la cinquième fanfare ad hoc

constituée par l'adj. Sprenger. Cette
fanfare a pour prétention d'apporter un
peu de rythme de gaieté aux recrues
de l'école et de les divertir à l'occasion.

Ce soir, le même concert sera donné
sur la place communale à Saint-Ger-
main .-Merci à tous.

musiciens), sous la direction de M.
Emile Janev.

Mardi 25 novembre 1969. Hôtel de
Ville, à 20 h 30 :
Les tableaux d'une exposition de
Moussorgsky, concert commenté par
M. Jacques Chapuis , pianiste.

Mardi 27 janvier 1970. Hôtel de Ville.
à 20 h 30

• TRIO MOLNAR , avec Jiri Trnka ,
violon ; Josef Molnar. car ; Miche ;
Perret , pianiste.

Vendredi 13 février 1970, collège Ste-
Marie , 20 h 30 :
Jam Session avec « The Ragtime
Band » (7 musiciens), en soliste le
clarinettiste noir américain Albert
Nicholas, jazz traditionnel, style
New-Orléans.

Mardi 17 mars 1970, Hôtel de Ville,
à 20 h 30 :
Louis Hiltbrand. pianiste, dans un
récital commenté, « ENTRETIEN
ET MUSIQUE » .

Des séances scolaires auront égale-
ment lieu à la salle du collège Sainte-
Marie
Mardi 4 novembre Orchestre a cor-

des de Sofia
Mardi 3 mars spectacle de danse

par le « Ballet de chambre suisse »
présenté par Jean Deroc. Histoire
de la danse de l'antiquité à nos
jours.

Mardi 7 avril , le « Groupe des dix »
de la Radio Suisse romande, direc-
tion Luc Hofmann.

x x x

rieur avait tenu a participer a cette
charmante réunion. Il en profita pour
s'adresser au personnel .

Il a d'abord relevé tout le plai-
sir qu'il ressentait à se retrouver au
milieu du personnel. Cette récep-
tion foute simple rappelle les¦• réu-
nions d'autrefois dans nos villages et
dans nos caves: Les « cols blancs »
jouent leurs rôles dans la vie. Que
nous réserverait l'avenir si plus per-
sonne ne voulait s'occuper des tra-

0J DU CAS MONTE-ROSA
SION. — Samedi ler novembre cour-
se surprise d'automne. Le nombre de
places étant limité, il est indispen-
sable de téléphoner au responsable le
plus vite possible. Le départ est fixé
tôt le matin et le retour se fera dans
la soirée.

Dimanche 2 novembre, cours de
sauvetage crevasse et cours techni-
que de glace dans la région du gla-
cier de Moiry. Prendre le matériel

Les connaissances de la technique du glacier sont indispensables au mon-
tagnard car souvent se posent à lui les problème s d' une barrière de séracs, de
la traversée d'une grande faille ou encore de la chute dans une crevasse.

Joie franciscaine à l'asile Saint-François
SION. — On ne peut passer sous si-
lence le beau geste de la Croix-Rouge
invitant nos pensionnaires à une sortie
récréative. Vers 10 heures, dernière-
ment, par une belle journée, il y a eu
un joyeux départ en direction du Bou-
veret où une salle et des couverts fu-
rent mis à notre disposition.

L'ambiance était chic. Pique-nique
tiré des sacs. Merci à notre regretté
docteur Pellissier, promoteur de cette
joie posthume.

A 15 heures, en la belle chapelle des

vaux manuels ? Les autorités s in- s
quiétent heureusement de l'avenir f
de la nouvelle génération. §

M. Marc Zufferey, directeur , a re- I
mercié le chef du Département de s
l'intérieur pour sa visite et ses pa- g
rôles encourageantes.

M. Genoud, appelé par d'autres I
occupations professionnelles, est re- §
parti alors que le personnel écou- _
tait et appréciait les refrains de _
« Doudou ». =

Le prochain concert aura donc lieu
mardi à 20 h 30. en l'église Saint-
Michel de Martigny-Bourg. Il sera
donné par l'Orchestre à cordes de
jeunes de Sofia créé en 1966. Celui-ci
compte une vin gtaine d'étudiants et
d'étudiantes en musique âgés de 16 à
19 ans. Bien qu 'étant  de formation ré-
cente, cet ensemble a déjà la réputa-
tion d'être Pur des meilleurs orches-
tres de jeunes de son pays.

A part ses tournées de concert en
Bulgarie, il a souvent joué à la télé-
vision et la radio de Sofia utilise ré-
gulièrement ses enregistrements dans
ses émissions.

Dès 1967, il a remporté de grands
succès en Hongrie et, en 1968, il a
fait partie des ensembles qui repré-
sentaient la Bulgarie au IXe Festival
mondial de la jeunesse.

Dans un répertoire déjà étendu ,
l'Orchestre à cordes de jeunes de So-
fia s'est impos? à l' at tention du pu-
b'k* r>a i a s'Tyrilé juvénile , la fraî-
che ir- e ':* f) .- ,*e émotion dont sont
emni ' ''nie - es in te rpré ta t ions .  "on
çhr' ~ rr\ I* r.pv. est cors'déré com-
me !'u:. de.- meilleurs art 'stes de Bul-
garie.

Une aubaine donc pour le public
mélomane martignerain et des envi-
rons.

Notre photo montre l'Orchestre à
cordes de jeunes de Sofia .

Au programme : Haendel , Vivaldi ,
Bartok, Golminov, Kiurktchiiski, Brit-
ten.

suivant : corde, piolet et lunettes de
glacier.

Les inscriptions doivent parvenir
pour le vendredi soir au plus tard au
tél. (027) 2 16 95.

Les paren ts des ojiens sont cordia-
lement invités à participer à cette
journée de cours durant laquelle ils
pourron t se renseigner sur tous les
problèmes auprès des responsables.

Le chef de l'OJ :
Jacques Bovier

révérends pères eut lieu une récitation
du chapelet en son souvenir. L'émotion
était grande. Docteur , vous étiez bien
avec nous. Merci à Mme Roger Bruttin
qui a si bien pris les choses en main.
Merci au révérend père directeur de son
accueil et de sa présence. Merci enfin
à la Croix-Rouge à laquelle va notre
reconnaissance, elle a aidé par ce geste
généreux à faire rayonner envers et
contre tout la jeunesse du cœur. Merci
aussi à notre chauffeur si compréhen-
sif et si dévoué.

Asile Saint-François
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Nos belles occasions .?*. _» _^ M M>_ -_mt Siwrw
ALFA ROMEO 1600 Cabriolet ~ f̂  ̂* P̂ _ f \_ Wm-. \ W - ]  \MT £avec hardtop, modèle 1965 I « I  ̂M ~ M t_ \  I _W M _ \ \  L* 
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modèle 1969, 15 000 km., blanche ¦ "̂̂  Wt
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blanche, modèle 1969, 13 000 km. _ «--ŝ s^î ,«*i«-ija-s»sA

VRAI» vldAKl̂ l ï f u
agence générale Alfa Romeo
pour le Valais 
Tél . (027) 5 17 77 - 5 60 95. - _ _ ._  _ -  , • *. . — —M - m ~. nAM A»rvsiv (d<à¦ Camel Filter. Cestca, levrai goût: untabac genereux, b|g

l vendre cultivé et mélangé dans un seul but: votre plaisir. cJjB
un camion OPEL BLITZ, cabine __ -̂  

: Un© fols ClUe VOUS foUTCZ gOÛtCC, VOUS HC ^1
semi-avancée, complètement révi- ^̂s=— ~ ^L""5is ^i -i i _. ,_ ̂ .à. :;»i«l*§S§li »3
se , pont de 4 mètres ; '̂ -- -̂'̂ SS :̂?;::-:̂ "̂ VOUOTeZ plUS «îangCr. ||||||| §g
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3 superbes verres
gratuits au lieu du
grand bocal habituel

"mmiwia
lli'flu,

i Même poids, même prix...
et même qualité, celle du
nouveau Nescafé !
Un vrai goût de bon café, car
Nescafé est extrait beaucoup
plus rapidement et plus
délicatement des grains de
café frais rôtis.

Hllllllill,.,, 
K» »IHI»!»l|i:ii: ii!l|i!' ' ¦
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HENKE
COMET

•••••
Plastic

FR.169.-

Tige Boucles Semelle Support Rembourrage
plastique Martin parallèle anatomique àe la dt] evm am

en matière synthé- à chaque chaus- nouvelle semelle une nouveauté sen- orteils — un confort
tique exclusive sure, 5 boucles PVC moulée à sationnelle pour merveilleux.
(doublée cuir à avec crochets la largeur du ski. le confort du pied
l'intérieur). Matière excentriques pour Conçue selon (plus de brûlures
Insensible aux réglage fin. Une les expériences les de la plante des
coups d'arêtes, fermeture incom- plus récentes pour pieds) - interchan-
indéformable, parable assurant un guidage des geable, elle est
imperméable à sécurité et confort, skis et une pression ultra-légère (et peut j^.*.̂
l'eau, isolante, Exigez la boucle sur les carres être adaptée à la
n'exigeant aucun Martin. La vraie 1 optimum. forme du pied).
entrelien. . . ' ¦%. ¦

Le restaurant «TOURING» à Slon
cherche

fille d'office
Entrée immédiate ou à convenir.

tél. (027) 2 53 92.
36-42491

Je cherche pour entrée tout de
de suite ou à convenir

personne
de confiance

pour le magasin, de préférence
dame seule. Place stable, congés
réguliers.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (027) 2 16 35, boulangerie-pâtis-
serie, Mme Schwarz, rue du Rhône
Sion.

36-42546

A louer à Vétroz

appartement
2 pièces

tout confort, 160 francs par
mois.
Appartement situé dans immeu-
ble de l'hoirie Henri-Marc Sa-
vioz.
Tél. (027) 2 24 74, privé
Tél. (027) 3 71 21, bureau.

.̂vÊr BERNDORF prestige de votre tabl̂ l̂Ê

mmr \ • y  *̂ ^ r̂̂ ^Wmmr\ -^——---—-V^ .n ,,, y y- 'y-,' *,.,¦., y i i .  ' ¦ ' ̂ r -r---r&mËi& fjU

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

LI

M0BERDORF MORET KOHLER JBijouterie Bijouterie Bijouterie ÀM
MONTHEY MARTIGNY SION M

Merte™ *
Hênke & Cie SA, 8260 Stein am Rheîn

£Bf  ̂ chaussure de ski
Sétoiles au prix surprenant

Une vraie performance Henke! Une chaussure
.plastique au prix imbattable - pour clames,

hommes et juniors, fr. 169.- seulement

A louer
à Châteauneuf
dans immeuble lo-
catif , dès le 1er dé-
cembre
9 chambres
non meublées
pour le prix men-
suel de 60 francs
chacune.
S'adresser
à René Antille
rue de Sion 19
3960 Sierre

A louer près de
Sion

appartement
2 pièces et labo
tout confort, soleil,
grand balcon.

230 francs par mois
tout compris.

Tél. (027) 8 16 16.
36-42452

A vendre

à Martigny

appartement

2 pièces
Tout confort.

Tél. (026) 6 27 73

36-381481

Superbe Cooper 67
40 000 km, 3900 francs, expertisée

Belle Capitaine 62
90 000 km, expertisée, 2200 francs

4 L 64
1600 francs, expertisée

Tél. (021) 34 92 40.

A vendre

moteur revisé

A louer au Bouveret

de Cooper S 1 300
ainsi que diverses pièces déta
chées.

Tél. (021) 26 80 07.

appartements neufs
4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, 290 francs plus charges.
5 pièces, tout confort, cuisine
agencée, 320 francs plus charges.
Belle vue sur le lac avec balcon.
Libres tout de suite.

S'adresser à Gustave Chablais,
1897 Bouveret.
Tél. (021) 60 64 77.

36-42614

Vente et achats
de meubles

Mobiliers
en tous genres

,'e style, anciens et divers
Meubles courants

J'achète comptant

antiquités, meubles an-
ciens et de styles divers,
bibelots, objets d'art, ta-
bleaux, pendules, meubles
de salons complets, tapis
d'Orient toutes dimensions
Aussi appartements com-
plets

Paiement au comptant
S'adresser chez

Jos. ALBIN) • Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

A V I S
La maison se charge de toutes
ventes de mobiliers de TIERS,
aux meilleures conditions.
De gré à gré ou aux enchères.

joli petit appartement
deux chambres, cuisine, salle de
bains, caves.
100 francs par mois. Libre tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 42580, à
Publicitas, 1951 Sion.

vigne
très bien située, entre Saint-Pierre-
de-Clages et Chamoson.

Environ 5000 mètres carrés en deux
parcelles attenantes, respectivement
de 3000 et 2000 mètres carrés.
Vs GAMAY,
Vi RHIN; . .. . ... . . .

^' Z.- - .:*,Z.. 
¦ 

(.. . r ,.;' ;\ ¦ -tjÉ
Ec'rire sous chiffré " PA 425$3j à
Publicitas,: 1951 Sion ou tél.'y (027)
B 71 59, à midi ou le soir. '¦

ATTENTION i
Les grands rabais 1969

par kilo
Chèvre entière Fr. 4.80-4.90
Viande de chèvre sans gigot Fr. 4.70
Viande de mouton, parti ant. Fr. 4.—
Mouton entier, 1re qualité Fr. 4.50
Saucisses de chèvre Fr. 4,50
Salametti Nostrani Fr. 11.—
Saucisses de porc , 1re qualité Fr. 5.70
Mortadella tessinoise
«Nostrana» Fr. 7.—
Bologna Fr. 5.70
Salami tessinois, 1re qualité Fr. 13.50
Lard «Nostrano» salé Fr. 4.—
Lard maigre Fr. 7.50
Viande sèche tessinoise Fr. 18.—
Coppa «Nostrana» Fr. 17.50
Jambonneaux «Nostrani» sans os Fr. 18.—
Service prompt et soigné contre rem-
boursement.
Se recommande :
Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO
(Tessin). Tél. (093) 9 7118

23-16072

A louer aux Marronniers B,
à Martigny, pour fin décembre
1969

appartement
3 pièces

200 francs par mois plus charges

S'adresser au (026) 2 35 68.

17e Salon des arts ménagers
GENEVE

du 29 octobre au 9 novembre 1969

Billets spéciaux
à prix réduits

Prix : lie cl. 1ère cl.
dès Sierre 26.— 39.—
dès Sion 25.— 38.—
dès Martigny 21.— 32.—
valables : un jour, les samedis et di-
manches 1er, 2, 8 et 9 novembre 1969.
Facilités pour familles.

DOMAINE DES ILES
1920 MARTIGNY

Propriétaire : E. SCHNEEBELI

successeur de MM. Dirren Frères

| Tél. (026) 2 26 17

Vente d'arbres fruitiers et d'ornement.

Connaissez-vous le rasage
sixtant? Vous réaliserez les
avantages dès le premier essai.

K'

~ *• '*%__ « Le Braun sixtant S est un
jfflll-jif appareil absolument parfait.

BltW *£?àiEfe' par sa façon de raser , sa forme,
l8ï§Sf .-" son maniement fac ile, la sûreté

^ 
fl % desesperformancestechniques.

*. ^B 
Zê De toute façon, vous devez

^̂ jÉ essayer le nouvel appareil
*\_fÈ vedettedeBraun.Sans do
'**a garantie.»

é, < /El Jean-Claude Denis
t_L/ ÀWt Vf Bruchez SA
tf-̂ ÉBsEÉ* -I Entreprise électrique
î y~Wm* f̂mm Martigny

si
§|pB||| Braun sixtant
WÊLmW Braun sixtant S

gai ^ »Éy»ï8i*i»_

I Vestes de ski
H NYLON, PIQUE, 10 COLORIS
M AVEC CAPUCHON

H 2 ans 4 ans 6 ans

I 20.- 23.- 26.-
S 8 ans 10 ans 12 ans

I 28.- 30.- 33.-
B GRAND CHOIX DE FUSEAUX

§C Tr A m*** BC 
~

dBpf&3 "VsW

Lwt |̂^ŝ M| M 1 tSsa^K 

A ^mT ^A m 

Hl Jr̂ J __ \ m\ *

JM 36-3006 !

vos annonces : 37111

vo^ \ o>" \^̂  *̂̂  la

j fp **
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PANORAMA

™S?J 28e marché-concours des taureaux de la race d'Hérens

Grain de sel

Prenons
le temps
de rire !

— Les Valaisans savent rire e.t
ne craignent pas les rigolades. En
cela , ils sont un peu comme les
Méridionaux.

— Mais nous sommes apparentés
aux gens du Midi par le Rhône ,
mon vieux , et par le soleil.

— C est pourqoui on nous taxe
de » Marseillais » en certaines oc-
casions.

— Cela n'est pas f a u x , sauf que
nous sommes un peu plus têtus et
légèrement plus violents.

— Deux autres qualités , quoi !
— Si vous voulez. Mais le rire

est souvent roi chez nous et reine
la plaisanterie. L'autre jour , je  me
trouvais avec quelques amis, sur le
coteau de Savièse. Les uns et les
autres se mirent à raconter des
« histoires » tel qu 'on le fa i t  après
avoir f lâné  dans une ou deux ca-
ves. J' ai retenu quelques « witz »
que j' ai notés parce que ma mé-
moire est d é f a i l l a n t e  en ce genre
d' exercice. En voici quelques échan-
tillons :

Un mauvais drôle , surpris en f la -
grant délit de vol , est conduit par
les gendarmes , devant le juge  d'ins-
truction de Riedmatten.

— Vous avez été arrêté alors que
vous étiez en train de piller le
presbytère.

— Oui , Monsieur le juge, mais
on me l' avait ordonné.

— Qui vous l'avait ordonné ?
— Mon médecin...
— Votre médecin ?
— Oui, il m'avait ordonné de

* f a i r e  une cure » .'
Une autre :
Un homme arrive au paradis sous

une a pparence séraphique.
— Comment êtes-vous venu ? lui

demande saint Pierre.
— Voilà , j'étais en. voiture avec

ma femme , quand elle m'a dit :
* Chéri , laisse-moi le volant , tu se-
ras un ange ».

Une autre :
Le clien t : — Je  voudrais un

singe.
L' employé : — Choisissez, Mon -

sieur.
Le clien t : — Je le voudrais vi-

vant.
L' employé,  appelant : — Pa tron ,

on vous demande.
Une autre :
Un humoriste prétendait  que

« fonctionnaire » dérivai t  d' un mot
grec signif iant  « regarder par la
fenêtre » .

Une autre :
— Garçon , s'exclame un client

étranger séjou rnant dans un grand
hôtel de Moscou, les deux premiè-
res boulettes de viande que je
viens de manger étaient excellen-
tes. Mais j e  ne sais pas ce qu 'a la
troisième : je  n'arrive pas à la cou-
per.

— Pas étonnant , répond le gar-
çon, imperturbable : c'est le micro-
phone .'

Une autre :
Au complimen t d' un loustic, qui

lui dit p laisamment : « Vous êtes
COSSU. Monsieu r, le bourgeois ri-
chement vêtu et chamarré de bi-
joux , rétorqua innocemment : «Mer-
ci pour ta cédille .' ».

Enf in , après tant d'autres his-
toires , plus drôles les unes que les
autres, Yves de Quay m'a commu-
niqué la « prière » qu 'un copain
d' en haut de Sav ièse lui avait chu-
chotée d l'oreille :

O Dieu Tout-Puissant
Donnez-nou s la santé pou r loua-

it emps
Du boulot pas trop souvent
L'amour de temps en temps
Mais du f e n d a n t  tout le temps .'

Isandre.

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

r̂t^^00*%**+***

SION - HERENS - CONTHEY
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51 Publicité : Publicitas SA, avenue ds la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11
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CHATEAUNEUF — Comme chaque au-
tomne, la Fédération suisse des syndi-
cats d'élevage de la race d'Hérens,
sous les auspices du Département de
l'intérieur , organise le marché-concours
des taureaux de la race d'Hérens. Ce
marché-concours s'est déroulé à l'Ecole
cantonale d'agriculture.

124 bêtes ont été présentées. L'après-
midi de mercredi a été réservée au jury
pour le contrôle et l'attribution des
points à chaque bête. Le marché a été
ouvert au public dès 17 heures.

Ce matin, l'ouverture du marché est
prévue à 8 heures.

Il y avait sensiblement plus de bêtes
que lors du dernier marché-concours.
Dans l'ensemble, de beaux sujets ont
été présentés.

En voici le palmarès :

CATEGORIE 1 (plus de 3 ans)
Ascen-

Rang Propriétaire Points dance
1 « Lustique » Syndi-

cat d'élevage 86 39
Martigny-Ville

CATEGORIE 2 (2 à 3 ans)

Classe de productivité A
1 « Turc » Synd. d'él. 84 37

Sembrancher
2 « Kiki » Synd. d'él. 83 37

Ardon

Classe de productivité B
1 « Pipo » Synd. d'él. 88 35

Chippis
2 « Bandit » Orlando

Donato 85 35
Grimisuat

Classe de productivité C
1 « Drapeau » Syndi-

cat d'élevage 87 34
Haudères

* ifr.^^
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Le jury  examime un taureau.
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Coup d œil sur le petit écran
Il  f a l l a i t  s y  attendre , parce que

«t Canal 18-25 » n 'était pas de bonne
qualité, les chroniqueurs Pilet , Lan-
dry  et consorts mettent cela sur le
compte des interventions des Fri-
bourgeois et des Valaisans.

On ne f a i t  pas mieu.r dans l'hypo-
crisie , la fourberie , en nous accu-
sant de la sorte, en insinuant de tel-
les absurdités.

Des arguments de cette espèce
nous fon t  rire ni plus ni moins.

C'est de la sottise pure , surtout
après que ces mêmes chroniqueurs
aient clamé voici moins de quinze
jours que la TV romande n'était in-
f luencée  en rien par nos remarques
et nos objections.

Une émission loupée... c'est à cause
des Fribourgeois et des Valaisans.
Des participants — choisis par la TV
— tiennent mal leur rôle , se trom-
pent , se fourvoient , c'est notre f a u -
te. Aile-:-!/, messieurs, ne vous gênez
pas .Désormais , le moindre des pe-

= tits « pépins » de la TV romande ,
= mettez-le au compte des Fribour-
s çreois et des Valaisans. Et vous, vous
= garderez le mérite des émissions où
J le vice, l'athéisme, le sacrilège, la
= perversité , le crime seront portés au
§j pinacle ; vous glorifierez la drogue
= et le mariage à quinze dont vous êtes
H les ardents prosélytes comme de tou-
= tes les nouveautés qui peuvent scan-
= daliser les téléspectateurs . Ainsi ,

iii!iiiiiiiiini iiiiH ; iiiiiiiiiii!iiiiiiiin!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiiiiiiiiiiiiiH

CATEGORIE 3

1 « Champion » Four-
nier Cyrille 86
Veysonnaz

2 « Turc » Lambiel
Charles 86
Fey / Nendaz

3 « Turc » Crittin
Bernard 85
Grimisuat

4 « Turco » Besse
Pierre 85
Villette

5 « Bijou » Héritier
Norbert 84
Chandolin / Savièse

CATEGORIE 4

1 « Bello » Coppey
Angelin 85
Daillon

2 « Fripon » Vve Mi-
chellod Louise 84
Sarreyer

3 « Polo » Martinal
Gratien 84
Orsières

4 « Tarzan », Dessimoz
Francis ' 84
Aven / Conthey

5 « Nixon » Bruchez
Fernand 84
Lourtier

CATEGORIE 5

1 « Lion » Fiora Ant. 85
Orsières

2 « Apollo » Lattion
Léon 85
Pied-du-Château

3 « Bijou » Felley
Louis d'Ang. 85
Lourtier

4 « Polo » Mariéthod
Henri 84
Basse-Nendaz

5 « Brutus » Gillioz
Armand, Fey 84

dans quelques années, nos conci-
toyens rouleront tous ensemble dans
la fange  que vous aurez f abriquée en
votre âme et conscience.

C' est le résultat que vous recher-
chez. Soit !

Le peuple vous suivra puisque
vous êtes les lumières, les phares de
notre civilisation. La jeunesse vous
édi f iera  une statue. Vous méritez
bien ça. Alors, continuez . A la TV
vous trouverez des gens qui vous
suivront.

Votre art de fausser les problèmes,
de transformer nos pr opos, d'inter-
préter nos intentions est assez ma-
chiavélique , j' en conviens.

Dans ce domaine , je  vous recon-
nais une habileté incontestable et
même du talent.

Puisque ce sont là vos qualités , il
f au t  les mettre en reli ef .  Pour le
reste et malgré que vous voudriez
bien que l' on me fa s se  taire , j e  con-
tinuerai à dire ce que je  pen se des
émissions comme je  l'ai fa i t  ju s-
qu 'ici : en reconnaissant honnête-
ment les bonnes, en dénonçant ce qui
me parait inconvenant et délétère.
Et en cela , je  ne vous demande pas
de penser comme mot pas plus que
je  ne marcherai derrière vous.

Je vous le dis une f o i s  encore et
j 'espère que ce sera la dernière.

f -g. g.

Union féminine du Valais romand
En ce dimanche du Christ-Roi , la

Maison du Silence a accueilli une cin-
quantaine de dames venues de tout le
Valais romand pour une journée d'étu-
des. Au programme, la présentation du
thème qui sera développé en paroisse,
tout au long de l'hiver, à savoir :

CETTE EGLISE QUE J'AIME
Le R.P. Richoz , aumônier cantonal,

nous a fait découvrir le ouveau visage
de l'Eglise — sa mission évangélique
propre à notre époque. Un carrefour
a suivi cet exposé.

L'après-midi, nous nous sommes fa-
miliarisées avec la vocation si atta-
chante d'aide-familiale. Depuis une

Chasse
dans les vignes

En complément de l artiole 19 de l'ar-
rêté du 13.8.1969 sur l'exercice de la
chasse en 1969, le Service cantonal de
la chasse informe les porteurs du per-
mis B que la chasse dans les vignes est
ouverte

du lundi 3 novembre 1969 jus-
qu 'à la fin de la chasse à gre-
naille.

Le tir de la perdrix grise est autorisé
le 3.11.1969, mais uniquement dans le
vignoble.

Les jours de trêve sont également
valables dans les vignes.

Sion, le 28.11.1969.
Le Service cantonal de la chasse

Succès d'une Sédunoise
SION. — Lors des examens profession-
nels d'esthéticienne, qui ont eu lieu à
Lausanne, Mlle Jeanne Schu-pbach, fille
de M. fet Mme H. Schupbach , de Sion ,
s'est classée première.

Nous la félicitons vivement pour ce
brillant résultat.

Démolition du bâtiment
de Maragnénaz

MARAGNENAZ. - Cet après-midi , à16 heures, la cp. PA 103 sous les ordres
du cap Mariéthoz procédera, lors d'un
exercice au minage du bâtiment de
l'ancien café de Maragnénaz et ancien-
ne résidence d'été de l'évêque.

PER VOI ITALIANI
L'Universirà popolare vallesana or-

ganizza a Sion un corso di cultura
italiana.

Con l'incoraggiamento e l'appoggio
des vice-console d'Italia a Sion, Odoar-
do Masini.

Conferenziere : Dott. Prof. Giovanni
Battista Roggero.
Programma :
1. gruppo di conferenze : il problema

délie origini et gli splendori del
Trecento (3).

2. gruppo di conferenze : il Rinasci-
mento (4).

3. gruppo di conferenze : dal Roman-
ticismo al Decadentismo (3).

4. gruppo di conferenze : esperienze e
orientamenti contemporanei (2).
Il corso sarà tenuto in italiano.
Data e luogo : Dodici conferenze. a

partire dal 6 novembre, ogni giovedi,
aile ore 18.30, nella sala del Casino,
Grand-Pont.

L'iscrizione per tutto il corso, me-
diante versamento di Fr. 15.—, si puo'
fare a : Direction des Ecoles, rue Cha-
noine Berchtold 19, oppure all'ingres-
so dei corsi. Una conferenza singola :
Fr. 2.—.

quinzaine d années, r Association can-
tonale des aides-familiales se dépense
sans compter pour diffuser cette pro-
fession.

En fin de journée, Mme Lucie Crette-
nand-Farquet, notre responsable can-
tonale, nous présentait sa démission.
Grâce à sa compétence, à sa gentillesse
à son charme, l'UF a pris un essor ma-
gnifique. De tout cœur, nous la remer-
cions et lui souhaitons plein succès
dans son nouvel apostolat.

Pour lui succéder, nous avons appelé
Mme Solange Luyet-Roten. Entre d'aussi
bonnes mains , notre avenir se profile
plein d'espoir et de sérénité.

B.S.

COMMUNIQUE A.V.C.S
Cours d'entraînement
physique centralisé

Equipe valaisanne nordique à Ober
wald , les ler et 2 novembre 1969. En
trée au cours à 9 heures (hôtel Grim
sel), Karl Hischier. Licenciement le di
manche à 16 heures.

Direction : Othmar Gay — équipe
ment gymnastique et bâton s de ski.
Indemnité, logement et pension aux
frais de l'AVCS. Les skieurs suivants
sont convoqués : Hauser , Durgniat , Jag-
gi P., Zumoberhaus, Vianin , Kreuzer
H., Tissières, Kreuzer G., Fellay A.,
Hubert L., Richard M., Reymond E.,
Debons B., Theytaz J.-N., Epiney L.,
Aufdereggen, Kreuzer M., Tapparel,
Schers, Rey J., Piccinin P., Viaccoz J.-C.
Viaccoz M. et Salamin.

Le Groupement du centre
se réunit

C'est ce soir j eudi que le Groupe-
ment du Valais central se réunit au
buffet de la Gare à Sion. Le début
de la séance est prévu à 20 h 15

Voulez-vous profiter de l'été
de la Saint-Martin ?

VOLLEGES. - Oui , alors aban-
donnez les brumes de la plaine et
prenez part à la marche de la Saint-
Martin qui aura lieu le 2 novembre
départ de Vollèges. Par de jo lis sen-
tiers, vous pourrez découvrir tous les
charmes de la campagne qui s'est pa-
rée de ses plus belles couleurs.

Rendez-vous sur la place d'Ecole.
Départ dès 8 heures jusqu 'à 16 heures.
Inscription sur place.

Amis sportifs, venez nombreux, pour
la belle médaille et pour profiter des
derniers beaux j ours.

Ski-Club Vollèges.

Horaire modifié
à la poste de Sion

Pour tenir compte du désir sou-
vent exprimé par le p ublic, l'entre-
prise des PTT a décidé, d partir du
3 novembre prochain, d'avancer de
13 h. 45 à 13 h. 30, du lundi au
vendredi , l'ouverture des guichets
postau x à Sion 1.

Dans les autres o f f i c e s  de la loca-
lité , les heures d' ouverture des gui-
chets restent inchangées.



EXPOSITION du 31 octobre au 16 novembre 1969
Nous vous convions à visiter l'un des plus
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Très beau mobilier IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE DE SION

de salle à manger style | cherche pour une période de 4 à 6 mois
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Remerciements
aux communes

et à la population
dans le secteur

de stationnement
de l'ER trp rép 282

Pendant deux semaines, l'ER trp rép
282 a effectué son service de campagne
dans la région Sion-Aproz : le 30 octo-
bre 1969, l'ER regagne la place d'armes
de Thoune. L'EM de l'ER et la cp II
étaient à Sion , l'EM du bataillon et la
op ï ' se trouvaient dans les baraque-
ments de la Garonne. Les lieux de ré-
paration étalen t installés près de la
place de camping, à proximité du pont
sur le Rhône en direction d'Aproz.

Le commandant de l'ER remercie au
nom .de la troupe, les communes et la
population pour leur compréhension,
leur cordial accueil ainsi que pour les
témoignages de sympathie.

PC, 30.10.69.
ER trp rép 282
Le commandant :
colonel Salzgeber

La chemiserie « Lord »
a ouvert ses portes

SION. — Un très jol i magasin a ou-
vert ses portes hier soir. Il s'agit d'une
boutique au nom prestigieux de « Lord »
sis dans l'immeuble de Publicita s à
l'avenue de la Gare.

« Lord » c'est avant tout une chemi-
serie pour hommes, mais on y trouve
également de très jolies cravates, pul-
lovers, robes de chambre, etc., de belle
qualité et dans un choix très varié.

L'homme chic ne manquera pas d'al-
ler à la découverte de ce magasin très
fonctionnel , sobre mais élégant ; les
jeurj es seront émerveillés par un mo-
dernisme , plaisant. . = .

Qiiaht aux dames . . . elles pourron t
se rendre chez « Lord » pour les ca-
deaux de Noël en étant certaines de
rapporter quelque chose qui plaira aux
maris.

Le coin
du mélomane

NENDAZ. — Nous avisons nos audi-
teurs mélomanes que l'enregistrement
de la fattfare « La Rosablanche » de
Nendaz passera sur les ondes de la
Radio Suisse romande le vendredi 31
octobre, à 6 h 30.

Mesures propres à améliorer la qualité du lait

Recherche de la présence d'antibiotiques
L'entrée en vigueur de la loi sur 1 a-

griculture, en 1954, a donné une nette
impulsion à l'encouragement résolu de
la qualité du lait et des produits lai-
tiers. En 1955 déjà , le paiement obliga-
toire du lait de consommation selon ses
qualités était institué. Jusqu 'en 1962,
cette mesure, peu à peu , a été étendue
à tout le lait commercial. L'échelonne-
ment des prix devait en outre tenir
compte de l'état de la lutte contre la
tuberculose bovine et la biucellose. Avec
effet au ler novembre 1968, le Conseil
fédéral a doublé les retenues effectuées
sur le prix du lait des deuxième et troi-
sième classes de qualité. Le système
du paiement selon la qualité a donc été
progressivement amélioré au cours des
années. De plus, il y a deux ans, le
Conseil fédéral a chargé l'Union centrale
des producteurs suisses de lait de re-
chercher les moyens d'intensifier l'en-
couragement de la qualité et d^étudier
en particulier comment le système

^ 
du

paiement selon les qualités pourrait être
uniformisé et renforcé, puis de lui pré-
senter des propositions appropriées. Les
travaux préliminaires ont déj à été pous-
sés si loin qu'une solution transitoire
devrait pouvoir en'rer en vigueur le
ler mai 1970, alors que la nouvelle
réglementation devrait probablement
prendre effet, dans son ensemble, avant
la fin dp l'année 1971.

Malgré ce programme, il apparaît in-
dispensable de déclarer obligatoire pour
tous les centres collecteurs , dès le ler
novembre 1969, la recherche de la pré-
sence d'antibiotiques dans le lait de
leurs fournisseurs et de prévoir l'appli-
cation de sanctions appropriées aux
agriculteurs qui livren t du lait conte-

SION - HERENS - CONTHEY 3
Rédacteurs : F.-Gérard Gessler, avenue de la Gare 26, Sion , tél. (027) 2 28 60 et 2 31 51
Gérard Mabillard , avenue de la Gare 26, Sion, tél. (027) 2 31 51, int. 24 et 25

'Institut Saint-Joseph de Sion

Une œuvre plus que centenaire regarde
SION. — D'importants travaux sont en
ment appelé : Orphelinat des garçons),
de construction et de poser une série de

# Mon Père , avez-vous des documents
sur l'origine de l'œuvre dont vous avez
actuellement la charge ?

— Bien sûr ! L'acte de fondation de
cette oeuvre est daté du 18 décembre
1857. Le 30 décembre de la même année ,
le Vénérable Chapitre vendit au rec-
teur Emmanuel Kuntschen , de Sion, une
ferme et un terrain sur la commune de
Grimisuat pour concrétiser cette fon-
dation... Quelques années plus tard ,
l'œuvre s'établit à Sion même.
e Vous êtes un père salésien de Don
Bosco ? Est-ce que ce sont toujours les
pères salésiens de Don Bosco qui se sont
occupés de cette œuvre ?

— Oui . je suis un père salésien de

f

cours à l'Institut Saint-Joseph (ancienne-
J'ai eu l'avantage de visiter le chantier
questions aux responsables.

Don Bosco, entra en rapport avec Don
Rua , premier successeur de Don Bosco,
pour tenter de confier aux fils spirituels
de ce grand éducateur l'administration
et le fonctionnement de cet institut. En
définitive , ce n 'est qu 'en 1941 que la
première équipe salésienne prit en
charge cette maisn.
e Je vois que vous êtes en train de
construire un bâtiment important... Vous
avez certainement des motifs sérieux
pour entreprendre un tel chantier?

— Les raisons qui nous poussent à

on Bosco, comme tous mes confrères
ici. Au début de l'œuvre , c'est à la
Société des frères de Marie que la com-
mission de fondation avait fait appel. A
leur suite, plusieurs congrégations s'oc-
cupèrent successivement de cette œuvre ,
car au cours des années bien des diffi-
cultés surgirent... et dès 1895 l'évêché
de Sion, peu de temps après la mort de

nant de ces substances. Le Conseil fé-
déral a pris un arrêté dans ce sens.

En cas de présence d'antibiotiques,
une suspension de la prise en charge
du lait devra tout d'abord être ordon-
née, et une amende infligée au contre-
venant qui, à partir du ler mai 1970,
devra en outre supporter une réduc-
tion du prix du lait. Cette mesure est
devenue nécessaire afin de protéger les
consommateurs, de façon toute généra-
le, ainsi que les entreprises qui mettent
le lait en œuvre. Elle exige une modi-
fication appropriée de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 29 avril 1960 con-
cernant le paiement du lait commercial
selon ses qualités et de l'ordonnance du
29 décembre 1954 sur le service d'ins-
pection et de consultation en matière
d'économie laitière.

Œ W B W W *>  S P O R T S
Une des Mayennets S I O N

bâtir sont de différents ordres. Et tout
d'abord : la maison que nous occupons
actuellement est vraiment vétusté et ne
répond plus aux exigences de notre
époque. Au. siècle dernier , elle faisait
certainement belle figure , mais,- à pré-
sent , si on la compare aux autres mai-
sons de jeunes ,elle n 'a pas fière allure ;
elle est vraiment vieillotte et les tra-
vaux d'aménagement nécessiteraient
l'arrêt de la marche de l'oeuvre pendant
deux ans. Or on ne peut pas pendant
deux ans laisser les enfants dans la

Il serait faux de vouloir conclure de
ce renforcement des contrôles que la
qualité du lait laisserait à désirer, de
façon générale. En fait , la grande ma-
jorité des producteurs de lait commer-
cial s'efforcent déjà maintenant de li-
vrer en tout temps un lait de consom-
mation ou de transformation irréprocha-
ble. Il ne s'agit donc dès lors que d'o-
bliger quelques agriculteurs négligents à
respecter les prescriptions du règlement
suisse de livraison du lait. Cette néces-
sité est devenu urgente aussi parce que
les laits des divers fournisseurs ne sont
pas en règle générale mis en œuvre
séparément, mais mélangés. ,

Le public sera informé au printemps
de 1970 de l'entrée en vigueur, déjà
évoquée, d'autre mesures concernant la
qualité du lait.

I
ŷyv apéritif anisé

le pastis de la
D I V A

DIVA S. A.
Ovrier-Sion

P 655 S

Publicité : Publicitas S.A., avenue de la Gare 25, Sion, tél. (027) 371 11

La construction une fois  terminée.

rue ! Il faut donc faire du neuf avant
de toucher au vieux.
9 Est-ce subitement que vous avez dé-
cidé d'entreprendre ces travaux ?

— Bien sûr que non ! Car voilà plus
de vingt ans que des projets sont en
l'air. Il fallait les laisser mûrir, savoir
exactement ce que l'on voulait réaliser
et trouver l'accord des hautes instan-
ces civiles et religieuses avant de pas-
ser à l'exécution.
% Votre maison répond-elle à un réel
besoin, car depuis sa fondation bien des
choses ont changé dans le monde ?

— Il est vrai qu 'une mutation très
profonde s'est accomplie dans la société
depuis cent ans et notre œuvre n'est
pas à l'abri des contrecoups des événe-
ments et de l'évolution des temps. II
est incontestable qu 'il se trouvait , il y
a cent ans, des enfants rejetés de par-

•j-tout... Il fallait donc leur assurer un
'havre d'accueil,, même si son fonction-
nement laissait quelque peu à désirer.
Depuis , des lois sociales ont été votées
et appliquées , et notamment les lois sur
l'adoption , bien qu'imparfaites encore !
En outre, le souci du placement des en-
fants dans des familles respectables a
fait accomplir des merveilles de cha-
rité, tant au bénéfice de ceux qui ac-
cueillaient qu'au bénéfice de ceux qui
étaient accueillis.

Malgré cela notre œuvre garde toute
son importance, et, vu les multiples de-
mandes qui nous assaillent chaque an-
née, je crois que si l'Institut Saint-
Joseph n'existait pas, il faudrait le créer
de toute pièce !
e Est-ce que vous vous souciez uni-
quement de l'accueil des enfants ? En
d'autres termes, est-ce que vous cher-
chez à leur procurer logement et pen-
sion et rien de pins ?

— Nullement ! Nous ne nous senti-
rions plus salésiens, c'est-à-dire fils
spirituels de saint Jean Bosco, car son
souci primordial consistait précisément
à préparer l'enfant à entrer dans la
vie. De son vivant, Don Bosco a fondé
des œuvres fort diverses pour les jeu-
nes : patronages, écoles professionnel-
les, centres agricoles, écoles primaires
ou secondaires. Nous estimerions man-
quer à notre devoir le plus élémentaire,
si nous n'essayions pas de donner à nos
jeunes un bagage intellectuel au niveau
de leurs possibilités. Un enfant admis
en un institut doit pouvoir y acquérir
une formation la plus complète possi-
ble... c'est d'ailleurs pour cela que nous
envisageons de développer grâce au
nouveau bâtiment tout un ensemble pa-
rascolaire : activités sportives, artisti-
ques, etc.
# Quels critères suivez-vous pour ac-
cepter des enfants en votre institut ?

— Les problèmes tant familiaux que
sociaux ou scolaires sont considérés en

j fmm s NOBLE CONTREE - VAL D'ANWVIERS /
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Loisirs et culture - Sierre I
= Important cette semaine : théâtre et loto j§
g Théâtre
p Lundi 3 novembre à 20 h. 30 : « Quo Vadis », théâtre d'avant-garde, par 1
_ les Tréteaux Libres de Genève. ' _
H Entrée : 3 francs (membres MJC 2 francs)
j  Rue des Ecoles 8

g Activité spéciale s
g Dimanche 2 novembre, dès 16 h., à la Brasserie Centrale et à l'hôtel 1
g Terminus, loto de la MJC. On cherche des collaborateurs et des parti- ï
= cipants ! *
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vers I avenir
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premier lieu en vue de son acceptation
chez nous... L'agrandissement de notre
maison nous permettra en outre de gar-
der plus longtemps des jeunes qui mé-
ritent d'être aidés et soutenus, surtout
dans les années d'adolescence, années
qui sont déterminantes pour leur future
vie d'homme.
0 Quand je viens à passer près de vo-
tre institut, j'ai du plaisir à entendre
vos enfants crier et jouer dans la cour.
Cherchez-vous précisément à favoriser
ces ébats bruyants ?

— Parfaitement ! Don Bosco disait
toujours : « Sautez, criez, chantez, mais
n'offensez pas le Bon Dieu ! Là où la
joie règne, le diable n'a pas sa place ! »
Travail, piété, joie , voilà le trépied sur
lequel Don Bosco a fondé son système
pédagogique. C'est exactement le climat
que doit trouver tout enfant dans une
famille profondément chrétienne et no-
tre institut se veut être une grande fa-
mille où règne une confiance totale en-
tre enfants et éducateurs. Mais cette
ambiance exige de la part des éduca-
teurs beaucoup d'abnégation et de gé-
nérosité : l'éducateur ne s'appartient
plus et cette vie menée en commun avec
les enfants est pour lui source de joie,
mais aussi cause d'usure quotidienne et
cela sans répit.
# Avez-vous un souhait à formuler ?

— Nous desirions tous, nous qui avons
vu passer des centaines d'enfants en cet
institut, que nos anciens restent fidèles
à l'éducation reçue ici : ce serait pour
nous le meilleur gage de notre réussite
et un profond contentement après avoir
usé à leur service nos forces et notre
santé.
0 Me permettez-vous nne dernière
question ?

— Allez-y, je vous écoute !
# Qu'attendez-vous de la population
valaisannee ?

— Un peu de sympathie pour com-
prendre et soutenir notre effort. Puis-
sent de généreux donateurs nous aider,
en proportion de leur charité et de leur
fortune. C'est pourquoi nous nous per-
mettons de leur faire connaître notre
OCP : Institut Saint-Joseph, CCP 1500
Sion, avec la mention : pour les cons-
tructions, ou bien pour la pension d'un
enfant.

Mon Père, je souhaite de tout cœur
que votre appel soit entendu. II est vrai
qu'il ne se passe pas de semaine sans
qu 'une action ne soit entreprise pour
telle ou telle œuvre. On doit loyalement
se poser la question : ai-je fait tout mon
devoir, si je n'ai pas aidé de mon mieux
mon prochain le plus proche, c'est-à-
dire une œuvre bien de chez nous et
faite pour les enfants de chez nous.
Nous aurons l'avenir que nous aurons
bâti avec nos jeunes !
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<r/«? w/> qu'aujourd 'hui
tu voulais m'app orter des f l eurs

alors j e  t'ai pr ép aré quelque chose
de bon pour le dessert!»

Une crème dessert

chocolat, vanille, caramel, praliné, moka et ananas %

Restaurant dei Savoleyres
sur Verbier

cherche pour la saison d'hi-
ver (15 décembre-10 avril)

sommelières
Bon gain.

De préférence faire offres
écrites ou téléphoner au No
(026) 4 14 68 de 18 à 19 h.

serveuse
pour joli bar à café du Bas-Valais.
Congé le dimanche et deux lundis
par mois.
Bon gain. (Débutante acceptée).
Tél. (025) 3 60 09, de 10 heures a
17 heures et dès 20 heures.

1ère dame de buffet

Cherche pour la saison d'hiver

sommelière
de restaurant, et

2 filles de salle
Veuillez écrire a l'hôtel Alpina à
Verbier ou téléphoner avant 9 h.
•u (026) 7 18 31.

36-42540 Restaurant des Attelas
¦ur Verbier
cherche pour la saison d'hi-
ver (début décembre - fin
avril)

jeune chef de cuisine
sommelières
2 garçons d'office

De préférence faire offres
écrites ou téléphoner au No
(026) 4 14 68 de 18 à 19 h.

homme
si possible avec permis de conduire
pour effectuer divers travaux.

S'adresser à Maurice Gay, vins,
•venue de la Gare 17, Sion.
Tél. (027) 2 19 12.

36-2613

>v y..vous espériez\_>
X  ̂ X̂^ ranger commodément

vos équipements de ski,
de camping ou le bahut de tante Agathe

dans une petite voiture? Aucun doute,
il vous faut la 5e porte  ̂ i y
de la Simca 1100 - ffl JM|

la familiale grand-confortL"«'B= v̂T

QIMP A 1inndès Fr.7490.-
0 I IVI Vif sT\ I IUU En versions LS, GLS et Break

Facilités de paiement par Crédit Simca Suit»»

Allez l'examiner et l'essayer chez: PTH
Garage Hediger à Sion m_m
Garage international, Sierre 1̂ 1
Garage L. Torrent, Grône #551
Garage du Rawyl, Ayent ic t̂r produis

ï 

Le tea-room CORSO, Fribourg
cherche pour tout de suite ou à
convenir

avec surveillance sur l'établisse-
ment. Bon gain, ambiance de tra-
vail agréable. Congés réguliers.

Se présenter ou téléphoner au
(037) 2 86 15.

17-30146

Médecin de SION
cherche pour début d'année

secrétaire
médicale

si possible avec expérience.

Faire otfres sous chiffre AS
89-009039 aux Annonces
Suisses SA, 1950 Slon.

Le café-snack «Blanche-Neige
les mayens de Lens - Crans,
cherche

sommelière
pour le 1er décembre

Tél. (027) 7 14 66.
36-42613

Hôtel Richelieu à Sion engage

une personne pour l'office
une personne pour le ménage

Tél. (027) 2 71 71.
36-42597

Pour la visite de notre clientèle
particulière, nous cherchons en-
core un

représentant
Qualités requises : bonne présenta-
tion, entregent, persévérance.
Nous offrons situation stable, ex-
cellent salaire, indemnités de frais,
prestations sociales, et solide mise
au courant pour débutant. Age idéal
25 à 45 ans.
Pour pouvoir fixer un rendez-vous
veuillez vous mettre en contact avec
M. P.-A. Balma, chef-représentant
de la maison OSWAD SA,
alimentaires, 6312 Steinhausen.
Tél. (026) 2 30 67.

43-12720

Restaurant le CARREFOUR à
Verbier, cherche

serveuse U******.
pour la saison d'hiver.

JS___jiV. JI*̂ " ¦¦••• " ' ¦ • ,
ers-jri-- f \

Tél. (026)713 42
011 0̂27 7̂3̂ 61. , V
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Le restaurant «TOURING» i Slon
cherche

sommelière
connaissant la restauration.
Nourrie, logée. Gain intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir
Tél. (027)-2 53 92.

36-42561

sommelière
pour la saison d'hiver.

Nourrie, logée, bon gain, congés
réguliers. Entrée tout de suite ou
à convenir.
S'adresser au café-restaurant
L'ECUSSON VAUDOIS, Leysin,
Tél. (025) 6 22 20.

22-37253

Maison de produits chimiques
cherche pour le Valais

dépositaire-
revendeur

sérieux si possible, déjà intro-
duit auprès des hôtels et restau-
rants.
Gros bénéfice.
Pour traiter : 5000 francs.
Ecrire à case postale 5,
1211 Genève 21.

18-62481

plâtriers
tout de suite.

M. André Allamand, Villeneuve
Tél. (021) 60 13 40.

36-42596

Commerce d'alimentation
spécialisée à Verbier, cherche

vendeuses
Bonnes conditions.
Ecrire sous chiffre PA 42608 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Café-restaurant
DU PAVILLON DES SPORTS
SION, engage

une sommelière
Nourrie et logée.

Tél. (027) 2 20 07.
36-42631

Ancienne maison spécialisée
cherche

On cherche

jeunes
représentants

Débutants seront
mis au courant
Possibilité de gain
très élevé.

Tél. (037) 311623
le soir dès 20 h.
ou le samedi.

P 17-29152

collaborateur
en service externe

ayant de I initative, pour la vente
de nos produits très bien introduits
auprès de la clientèle de campagne.
Connaissances dans la branche ne
sont pas indispensables, débutants
seront mis au courant.

Haute rétribution pour collaborateur
capable, prestations sociales, rayon
d'activité bien délimité, place sta-
ble.

Offres détaillées avec photo sous
chiffre SA 385 B, an Schweizer-
Annoncen AG, ASSA, 3001 Bern.

Je cherche pour
Sion-Ouest

jeune fille
ou dame
pour faire le ména-
ge d'une famille de
4 personnes (un
enfant de 2 ans)
durant la convales-
cence de la mère.

Ecrire à Publicitas
1951 Slon, sous
chiffre PA 900757 S

Je cherche

sommelière
éventuellement
débutante. Entrée à
convenir. <: . g^
fibùrrie, logée.
Bons gaine «-=---

S'adresser à
Mme Duperthuis
café de l'Union
1867 OLLON

Tél. (025) 7 31 33.

On cherche
plusieurs dames
pour de la repré-
sentation. Possibi-
lité de gain très
élevé.

Débutantes seront
mises au courant.

Tél. (037) 31 16 23
le soir dès 20 h. ou
le samedi.

P 17-29154

Le café Central à
Vevey cherche une

sommelière
pour tout de suite.

S'y adresser ou tél.
au 51 38 51.

Je cherche pour
La Tour-de-Pellz

1ère coiffeuse
Entrée fin novem-
bre.

S'adresser au No
(021) 54 39 10.

VERBIER
On cherche

sommelière
tout de suite ou à
convenir.

On cherche aussi

fille
pour le ménage.

Tél. (026) 7 11 30.

36-42601

On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au com-
merce.

Dimanche libre.
Bon salaire.

Boulangerie W. Ray
Im langen Loh 231
4000 Bâle

Tél. (061) 38 51 14.

Entreprise
A. Clément et R.
Puenzleux
a Veytaux-Montreux

engagerait

2 charpentiers
qualifiés, semaine
de 5 jours, caisse
de retraite, salaire
et entrée à conve-
nir.

Tél. (021) 61 29 71.

Coiffeur pour
dames
cherche place
pour station d'hiver
pour tout de suite
ou è convenir,
dans les réglons de
Montana, Verbier,
etc.

Offres sous chiffre
13-302065 à Publi-
citas AG,
7002 CHUR.

Dame
cherche travail
i Martigny
l'après-midi (durée
4 heures) dans
Tabacs-Journaux

Tél. (026) 2 32 54
(heures des repas)

Porte-à-porte

Personne s'intéres-
sant à la vente de
produits alimentai-
res peut s'adresser
au No de téléohone
(021) 93 11 98.

On cherche
bonne
sommelière
Débutante
acceptée, entrée à
convenir, vie de fa-
mille, nourrie, lo-
gée.
S'adresser è l'hôtel
des XIII Cantons
2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 8 13 09,

Cherchons

jeune fille
jusqu 'à 18 ans,
comme aide dans
notre pouponnière.
Préparation pour
une future nurse,
infirmière ou ser-
vice social.

Pouponnière
La Petite-Maison-
née
143 route de Ferney
1211 Genève 19.

A vendre

Citroën 3 CV
Dyane 6, 1968,
19 000 km., plus 4
pneus è clous, état
de neuf absolu.
Garantie, larges fa-
cilités de paiement

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93.

VW 1200
1965, toit ouvrant,
état impeccable.
Garantie, facilités
de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. (027) 2 81 41.

A vendre

Ford Tran&n

roues jumelées,
modèle 1964,
6 500 francs, ou i
échanger contre
Opel Blitz, dès mod
1962.

Tél. (027) 2 06 10.

36-42593

A vendre

urgent

SALON COMPLET

comprenant :
1 canapé-lit
2 fauteuils
1 table
1 dressoir plus
3 éléments de cui-
sine.

Tél. (027) 2 17 05
(heures de bureau)

36-42594

A vendre

100 è 150 kg.
de châtaignes

S'adresser au No
(025) 4 40 34.

Dans la nuit de
vendredi à samedi
perdu bracelet
dame or
environs selle de la
Matze, parc i voi-
tures nord.
Rapporter contre
récompense à Mme
E. Nellen
Cotzette 3
Platta, Slon.
Tél. (027) 2 55 48.

36-42622

A vendre à
Signèse-Manneau,
en bordure de route

vigne de 380 m2
fendant 4e feuille.

Ecrire sous chiffre
PA 381490 à Publi-
citas, 1951 Sion.

36-381490

A vendre
1 bloc de cuisine
1 bureau cylindre
1 moteur électrique
1 bols de lit
Parquet chône.
Porte d'entrée.
Faces d'armoire,
etc.

Tél. (027) 2 25 70.
heures des repas.

36-381491

A vendre
cause de déména-
gement,
une vingtaine de

chinchillas
avec papiers ainsi
que jeunes ani-
maux.
Plus un stock d'une
quarantaine de ca-
ges neuves avec
différents
accessoires pour
cages.
Le tout à un prix
intéressant.

S'adresser au
No (027) 5 23 55.

A vendre

Simca 1500
parfait état, peln
ture neuve, exper
tisée, 2 600 francs
Facilités de pale
ment.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

A vendre

Opel Rekord
4 portes, 65-66.
B cylindres, état
impeccable, garan
tie, larges facilités

A. PRAZ

Tél. (027) 2 14 93

A vendre

Vauxhall Cresta
de luxe

1966, excellent état,
levier de vitesses
au plancher.
Garantie spéciale,
larges facilités de
paiement

Garage de l'Ouest

Tél. (027) 2 81 41.

ACHAT-VENTE

Toutes
monnaier
suisses
anciennes

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

Tél. (027) 2 16 84 eu
2 23 49

On se rend sur pis»
ce.

36-4610

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

Machines
à coudre
d'exposition
Remise
jusqu'à 30 7

Gratuitement 10
lours é l'essai
Facilités, location
Garantie de 10 ans.
laeslng dès
19 fr 50

Agence Vlgotelfl,
'ue Ju Milieu 9.
Yverdon.
tel (024) 2 85 18.

P 42-14093

Foin, regain
et paille
Pour une marchan-
dise de qualité, au
prix du jour, ren»
due * domicile,

s'adresser A
Walter Tenlsch
1099 Servion (VD)
Tél (0211 93 16 78

A vendre

appareils de
télévision
d'occasion
révisés é fond,
avec garantie, dès
250 francs ou en
location dès 15 fr.
oar mois
Téléphonez ou écri-
ve-? è Max Pfyffer
case postale 148
3960 Sierre
Tel (027) 5 04 25.

A vendre

Opel Ascona
modèle 1969
8 000 km.

Prix 7 700 franc».

Tél. (027) 2 76.-70.

36-381480

A vendre • - • , :

Jeep Landrover
(sans moteur), en
très bon état, long
châssis.
Tél. (027) 2 23 89
et 2 00 86. Sion.

A vendre
d'occasion
TREUILS
Ruedin et une

SCIE PORTATIVE
à ruban volant 30
cm.

S'adresser à
André Vergères
Conthey
Tél. (027) 8 15 3».

36-42S*fl

A vendre

téléviseurs
d'occasion

grands el petits
écrans ainsi que

machines è laver
• Zankei • neuves,
100 pou* cent auto-
matiques, sans fixa-
tion au sol Servie*
après-vente
Magasin
d'exposition.

Se recommande :
Germain Mabillard,
Charrat
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DEMANDES D EMPtUl

Matériaux de construction SA
SION

engage tout de suite

BEAFO.
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir des

polisseurs sur métaux
et un

mécanicien
pour travaux de mécanique générale.

Nous offrons places stables , semaine de cinq jours avec
44 heures et avantages sociaux.

Les intéressés de nationalité suisse ou étrangère avec
permis C sont priés d'adresser leurs offres ou de télépho-
ner au 82 38 62.

H. Béard S.A.
Service du personnel
1815 Clarens

22-120

VINS
Administrateur responsable , 12 ans dans la même maison,
possédant le permis et références, désire pour raisons
personnelles, nouvel emploi comme

REPRÉSENTANT
dans grande maison de vins.

Offres sous chiffre PH 904031 à Publicités, 1002 Lausanne.

comptable
employé de bureau
chauffeur

Faire offre ou téléphoner au (027)
2 37 57.

36-42484

sommelière
libre le dimanche, un jour de congé
par semaine.

Entrée date à convenir.

Tél. (027) 8 12 30.
36-42451

Hôtel Bellevue, Verbier,
cherche pour la saison d'hiver

sommelière
fille de salle
fille de maison

Débutantes acceptées.
Bon gain.
Tél. (026) 7 11 38.

36-42361

K̂ p̂i-sr

Comment devenir
conducteur professionnel ?
L'entreprise des Transports publics de la région lausannoise en-
gage les jeunes gens de 22 à 30 ans qui s'intéressent à cette
activité et les forme sans aucun frais ; ils sont rétribués pendant
le stade de formation. Ils acquièrent ainsi en peu de temps un
métier d'avenir , bien rémunéré et offrant de nombreux avantages
sociaux.

Semaine de 44 heures.

Renseignez-vous en envoyant le coupon ci-dessous 5

Bureau du personnel TL, 60, avenue de Morges, 1004 Lausanne

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Adresse :

On cherche d'urgence pour
Sierre

manœuvres
pour travaux faciles, dans lo-
caux abrités.
Bon salaire et possibilité d'oc-
cupation durant tout l'hiver.

Renseignements :
Tél. (027) 5 18 73.

36-664

représentant
avec dépôt déjà introduit dans en-
treprise de construction pour la
vente des articles de grande con-
sommation.

Les candidats sérieux sont priés
d'écrire à

Maison Camoghé SA
matériel de construction
6514 Sementlna

femme de ménage
pour une maison religieuse

S'adresser à l'Africanum
Vignettaz 77
Fribourg
Tél. (037) 2 19 77.

Secrétaire médicale
est cherchée pour tout de suite

Faire offres au docteur ZORN,
3960 Sierre.
Tél. (027)516 50.

vos annonces : 37111
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CHIMISTE
au
Laboratoire cantonal
Conditions
Diplôme universitaire , avec la chimie comme brancne
principale. Une formation analytique approfondie avec
bonnes connaissances des méthodes d'analyses mo-
dernes est exigée.

Langue maternelle
française ou allemande ; bonnes notions de la seconde
langue.

Entrée en fonctions
à convenir.

Traitement
L'Office cantonal du personnel donnera, sur demande,
les renseignements nécessaires à ce sujet.

La préférence sera donnée à un candidat ayant de l' ex-
périence dans l'analyse des denrées alimentaires.

Les offres de service , rédigées sur formule spéciale,
fournie sur demande par l'Office cantonal du personnel,
à Sion, devront être adressées à ce dernier jusqu 'au
15 novembre 1969 au plus tard.

36-42513

Importante entreprise de génie civil du
Valais central engage

mécaniciens de chantier
chefs mineurs
mineurs
maçons
charpentiers
manœuvres

Travail assuré tout l'hiver.

Tél. (027) 8 14 87.
36-2217

H RiwS I

Nous cherchons

du personnel
féminin
pour des travaux de contrôle et d'emballage dans notre
usine des laminoires et presses. Horaire de travail à deux
équipes de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22
heures avec alternance hebdomadaire.

Faire offres ou se présenter à
ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel ouvrier
3965 Chippis

3615

engagerait tout de suite un

magasinier
ayant quelques connaissances de la partie
électrique. Activité intéressante pour col-
laborateur suisse ou étranger avec per-
mis C.

Semaine de 5 Jours, repas sur place,
arrêt du travail à 17 heures.

Téléphoner au (021) 34 96 31
SIEMENS SA
42, rue du Bugnon
1020 RENENS

22-1203

^¦—_______ BB______|

DECOLLETAQE SA, SAINT-MAURICE
cherche pour son atelier de Martigny

ouvrières
pour travaux faciles de reprise.
Etrangères avec permis C ou B, hors
contingent, saisonnières, acceptées.

Tél. (026) 2 30 89 ou se présenter à
l'atelier (Immeuble Claivaz, rue des Hôtels
Martigny).

36-2006

PFISTER - LEUTH0LD S.A .
« BUREAU MODERNE »

Avenue des Oiseaux 13 - 1018 Lausanne

duplicateurs flK Ĵ Ĵ Ĵ _f stencils

cherche , en raison du continuel développement de ses
affaires dans le canton du VALAIS

un
représentant
La tâche de ce collaborateur sera de visiter la clientèle
existante , de la conseiller dans l'esprit du «Service après
vente GESTETNER», de prospecter une nouvelle clientèle,
en un mot de continuer d'introduire notre marque en Va-
lais, pour la satisfaction des utilisateurs de nos produits.
Conditions intéressantes, travail Indépendant, ambiance
jeune et dynamique.

Faire offre écrite avec curriculum vit», photo et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-dessus.

36-42627

pour son usine de Monthey

_ s» te.» mtVïr'-f-»**»*jeunes
gens
ayant une profession technique (modeleur, mécanicien,
serrurier, tuyauteur, apparellleur, etc.) afin de les former
comme maquettistes.

Faire offre avec curriculum vitaa au service du personnel
de CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey,
1870 Monthey.

36-1018

Pour notre nouveau magasin de Genève, nous cherchons

un technicien sur radio
s'intéressent à la vente des appareils de radio, magné-
tophones et installations de haute fidélité.
Travail très intéresasnt et varié, dans un magasin de
conception très moderne.

Entrée Immédiate ou à convenir. Salaire intéressant.

Prière d'adresser vos offres, avec prétentions de salaire
et curriculum vitaa à la direction de PHOTO TRABER SA,
1299 COMMUGNY.

P17-28177F

lal^rpurce
engagerait

vendeuse
et

aide-vendeuse
pour ses magasins de SION et
CHATEAUNEUF.

Faire offre par tél. au (027) 2 56 97 ou
2 12 54, ou se présente r à la direction,
rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion.

P 36-5812
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M. André Genou d devant le prototype
de la npuvelle carte d'Anniviers.

Les responsables des of f ices  de tourisme d'Anniviers au tr avail. Au fond , nous reconnaissons ̂ .e^if âjj édçnt, dn^
la Fédé-

ration, M. Albert Florey. A sa gauche, se tient le directeur de l'office de Zinal, M. Robert Meiraux.
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QUEL IV1ETÏERL.
SIERRE. — C'est bien la réflexion
que doivent se faire de nombreux
lutomobïlistes, à la vue d'un con-
tractuel en plein travail.

Bien sûr, beaucoup se disent que,
jamais ils ne feraient un tel métier,
que vraiment c'est beaucoup deman-
der à- un homme d'extorquer — à
iournée faite — à ses concitoyens,
de beaux écus tout neufs. De beaux
écus qui, selon ces mêmes person-
nes, n'ont absolumnet rien à faire
dans la poche communale. Surtout
pour des peccadilles telles qu'un
mauvais parcage ou une pause pro -
longée au bistrot.

C'est vrai, en somme, ils nous em-
bêtent ces gens. Toujours vouloir
nous empêcher de parquer où l'on
veut, durant le temps que l'on dé-
àre. Toujours là, munis de leur pe-
H calepin. Leur montre toujours à

l'heure.
Mais avons-nous bien réfléchi à la

f onction de ces contractuels ? Avons-
ious bien pensé au travail qui est

le leur ? Non, certes.
Vous promèneriez-vous, par la

pluie, par la neige, le long des ave-
nues sierroises. Ou encore par 35 de-

-jy yyy : ... . . .. g*-, Û  v .' — -— ,j__ËiiP_i_Mi
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Notre photo : M. Aristide Riesen, l'un des trois responsables de la police des
p arcs de Sierre.
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ANNIVIERS face a son développement touristique
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Nécessité d'une unité de vue et d'action
VISSOIE. ¦— Réunir une quinzaine de personnes venant de tout le val d'An-
niviers. Les enfermer durant quatre heures dans une salle. Demander à
chacun ce qu'il pense — dans son contexte propre —de problèmes inté-
ressant, avant tout, la collectivité. Ça ne donnera certainement rien de bon

Peut-être, si ces personnes étaient du genre commun.
Bien au contraire, il s'agit de responsables du tourisme des différen

tes stations anniviardes.
Nous avons assisté, mardi soir, à l'as-

semblée des responsables des différen-
tes sociétés de développement du val
d'Anniviers.

Il y avait là, entre autres, M. Mat-
they, représentant l'Office du tourisme
de Chandolin ; M. Georges Salamin,
directeur de l'office de Saint-Luc, ac-
compagné du président de ce même of-
fice, M. Meyer ; M. Robert Métraux, de
Zinal ; M. Paul Revaz, d'Ayer-Mission ;
M. Armand Perruchoud, de Vercorin ;
M. Lucien Epiney, de Grimentz ; le dé-
puté Rémy Theytaz, de Zinal. Cette
assemblée était placée sous la respon-
sabilité de M. Albert Florey, président
de la Fédération des sociétés de déve-
loppement du val d'Anniviers. Ce der-
nier était, en outre, accompagné du pré-

grés à l'ombre ? Af in  que la ville
conserve un semblant d'ordre au
long de ses rues, dans ses parcs.

Un métier né de l'indiscipline na-
tive de l'automobiliste. Né aussi du
f lo t  grandissant de véhicules de tous
genres.

Mais un métier ingrat. Où il n'e t
pas possible d'avoir des préférences ,
des amitiés.

Pour Sierre, ils sont trois, pour
veiller à ce que l'ordre règne dans le
périmètre de la cité.

Trois retraités, qui effectuent la
tournée des parcs, à raison de 3-h. 30
à 4 heures par jour. Ce sont MM.
Riesen, Zimmerli et Danthine.

Trois retraités qui of frent  une par-
tie de leur temps à la sauvegarde des
intérêts de la collectivité.

Qu'ils en soient ici remerciés.
Ce qui ne m'empêchera pas de

« sacrer » un de ces jours prochains ,
je n'en doute pas , à la vue d'un de
ces « charmants » papillons jaunes ,
épingles sur le pare-brise de ma voi-
ture .

Alors , à bientôt...
Emgé.

sident de.assoie, M, Urbain Kîttel et de
M. Melly, président des sociétés de
Vissoie. La société soeur de Sierre avait
délégué son représentant, M. Wicky.

L'an est difficile..., :
tl n'est pas facile d'organiser le tou-

risme, c'est vrai. Il y a de nombreuses
stations, réparties dans tout le Valais.
Elles sont toutes remplies —;. en -hiver —
durant les fêtes. Elles le sont aussi
— en partie , — durant quelques se-
maines de l'été. Mais le reste du temps ?
Elles sont comme mortes, vidées de leur
sang de touristes qui les fait vivre.

Les responsables du tourisme anni-
viard en' sont* conscients. II faut tenter

de faire venir ces touristes durant tou-
te la saison d'hiver. Durant une plus
grande partie de l'été. Mais comment
faire?' ' "  "?*A "' ' .'

Changer" ses habitudes . Offrir aux
clients des forfaits Hors saison intéres-
sants. Des abonnements à prix réduits.
Des locations de chalets « sur mesure ».

Un pas immense a déjà été fait dans
certains de ces domaines par cette Fé-
dération des sociétés de développement.

Abonnement général
Durant l'hiver 1967-1968,''-» été mis sur

pied un système d'abonnements journa-
liers, valables sur toutes les remontées
mécaniques d'Anniviers. Ce système a
connu un grand succès. Mais il néces-
site maintenant une adaptation. Un
nouveau mode d'abonnement sera mis
sur pied, pour la prochaine saison. U
consisté en dès carnets de coupons, of-
frant une forte réduction de prix. Ces
coupons pourront être échangés con-
tre des abonnements journaliers ou mê-

me semi-journaliers. Rappelons que
25 000 de ces abonnements ont été ven-
dus durant la première saison, alors que
l'an passé ce chiffre a passé à 90 000.
Ce qui démontre la valeur du système.

Les fêtes de l'été
Chaque station organise, durant la

saison d'été, une fête en l'honneur de
ses hôtes. Afin que ces festivités ne se
chevauchent pas, un calendrier a été
rais sur pied, d'entente avec tous les
représentants des stations. U se pré-
sente comme suit :

GRIMENTZ : Fête d'été, le 26 juillet.
MISSION : Fête des costumes, 18-19

juillet.
SAINT-LUC : Fêtes du centenaire de la

Confrérie de St-Maurice, g et 9 août.
ZINAL : 23 août.
CHANDOLIN : 1 et 2 août.
VISSOIE : Mise sur pied d'une pièce

théâtrale, qui sera jouée les 23 et
24 juillet et les 15 et 16 août.

VERCORIN : La station organise cha-
que « week-end » une manifestation,
plus particulièrement une fête les 11
et 12 juillet.

Une nouvelle carte
du val d'Anniviers

Jusqu'à présent, le touriste désirant
faire quelques excursions dans la val-
lée, devait au moins posséder quatre
cartes géographiques, pour couvrir l'en-
semble du territoire d'Anniviers.

Cet handicap sera désormais suppri-
mé, par l'impression d'une carte au
1:40 000 couvrant la totalité du terri-
toire d'Anniviers, jusqu'à Sierre y com-
pris.

Pour ce faire, il a été nécessaire de
fléchir le Service topographique fédéral,
afin que celui permette d'inclure dans
cette carte la région de Vercorin et du
vallon de Réchy.

M. André Genoud, responsable de cet
ouvrage, après l'acceptation de principe
des membres .de la Fédération, se ren-
dra dans chaque station anniviarde.
afin de mettre à jour tous les points
et remontées mécaniques devant y fi-
gurer. C'est un travail de longue ha-
leine. Mais l'on pense que la nouvelle
carte d'Anniviers sera livrable dès le
mois de juin.

Un nouvel atout pour le tourisme dansla région.

Unification des tarifs
des chalets

Une réunion devra prochainement
avoir lieu, entre tous les responsables
d'offices du tourisme de la vallée et les
propriétaires de chalets, afin d'unifier
les tarifs des logements. Ceux-ci seront
répartis en plusieurs classes, et fixés
d'entente entre les deux parties.

De même, il serait souhaitable qu'un
tarif identique soit institué aussi pour
les hôtels.

Ainsi, le val d'Anniviers pourrait of-
frir un front uni et cohérent face aux
autres régions touristiques. Cela facili-
terait en outre la mise sur pied de for-
faits touristiques avec les autres pays,
en particulier l'Italie, qui possède un
fort réservoir potentiel de touristes.

En effet, pour combler le « creux »

observé chaque année après les fêtes,
la station de Saint-Luc, par exemple,
organise des forfaits voyage-séjour avec
l'Allemagne. De forts bons résultats ont
été enregistrés jusqu'ici. Aussi, les au-
tres stations ont-elles décidé — dans le
cadre de la Fédération — de prospecter
les pays avoisinant , en particulier l'I-
talie.

Il est vrai que, pour faire du tou-
risme, il faut — avant tout — des tou-
ristes. Partant, si l'on veut des touris-
tes, i] faut faire de la publicité . C'est
un raisonnement qui peut paraître sim-
pliste, mais qui garde toute son acuité,
au vu des campagnes publicitaires orga-
nisées dans d'autres pays. La Suisse
doit lutter pour conserver son tourisme.
Le val d'Anniviers, lui , doit lutter pour
mettre sur pied un tourisme valable,
permettant à chacun de vivre et de
prospérer. Mais pour cela il doit se fai-
re connaître jusqu'à l'étranger. C'est ce
qu'ont compris les responsables de cet-
te belle région. Le premier pas est fait.
L'avenir dira s'il a été bien fait.

Améliorations routières
M. Rémy Theytaz, député d'Ayer,

donna un bref exposé sur les tra *
routiers qui seront entrepris dans la
vallée.

Le Département des travaux publics
a fait l'achat, cet automne, de barrières
de sécurité. Elles seront posées — dfi n's
les endroits dangereux — dans le cou-
rant de l'an prochain. De même, au
cours de cette même année seront ef-
fectués les travaux de correction de la
route en amont de Vissoie, en d're"-
tion de Zinal En effet , à cet endroit,
la route est extrêmement étroite, dan-
gereuse, même en hiver.

Des crédits ont été votés dernière-
ment, en vue de la protection de cer-
taines routes contre les avalanches, nés
ouvrages seront érigés dans la rç-ron
des Pontis et des Croisettes. Dans ce
dernier lieu, une variante est prévue,
par la construction d'un pont enjam-
bant le fond de la vallée. . .

Une excellente idée
Dans le courant de cet été, 8 00d en-

veloppes contenant un dépliant touris-
tique du val d'Anniviers et une liste
des hôtels, ont été distribuées dans les
garages de la région sierroise.

Le touriste s'arrêtant dans un de ces
garages recevait en plus de son plein
d'essence, cette enveloppe, qui lui con-
seillait d'aller faire « le plein d'air pur »
dans le val d'Anniviers.

Cette initiative a connu un grand suc-
cès. Elle sera renouvelée l'an prochain,
en étendant cette distribution aux pos-
tes d'essence des douanes de Saint-
Gingolph et du Simplon. Le touriste,
dès son entrée en Suisse, sera ainsi
sollicité et, peut-être, viendra-t-il en
Anniviers. On le souhaite.

Encore du travail
Un travail énorme attend encore 'es

édiles anniviards. Un travail qui ne
pourra être mené à bien ou'avec la bon-
ne volonté de tous, la collaboration
pleine et entière de toute la population.
Nous sommes sûr qu'ils y arriveront.
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$ SKRRE - NOBLE CONTREE * VAL D'AITOW^W

Un nouveau complexe touristique

SIBRRE. — Hier, dans la magnifique
région de Géronde, de nombreuses
personnalités s'étaient rassemblées. El-
les l'étaient sur l'invitation de M.
François Bonvin , qui désirait , par cet-
U occasion, faire connaître la pre-
mière étape d'un complexe touristique
érigé dans ce cadre magnifique.

En form e de mas provençal, tout
at blanc vêtu, le « Ranch » s'Intègre
parfaitement dans cette harmonie de
lie et de collines. Offrant la place è
plus de 400 personnes, cet établisse-
ment est un atout de plus dans le
j«u touristique sierrois.

Dt nombreuses personnalités ont

p JI U lt4tttU& AU GLAC IER DU «HONE

A deux pas de la frontière un violent incendie
détruit un chalet :

Les habitants se sauvent in
extremis au milieu de la nuit

MUGuE. — Notre correspondant fl'Ou-
'rf-Siniplon nous apprend qu'un vio-
lent Incendie s'est déclaré sur les hau -
ts*™ du val Bognanco à l'altitude de
1 MO mètres.

En effet, un chalet habité par Mme
•i M. Florlndo et leurs quatre enfants
• été la proie des flammes au milieu de
te nuit.

Les habitants ont tout juste pu se
sauver in extremis et sans avoir pu
importer quoi que ce soit. Le feu s'est
déclaré dans la grange attenante à la
maison d'habitation et eut tôt fait de
réduire l'Immeuble en un vaste brasier
visible jusque dans la plaine.

Les habitants qui dormaient s'aper-
earent que leur maison brûlait au mo-
ment où les flammes envahissaient leur
chambre à coucher.

Les voisins accourus sur place es-
sayèrent avec leurs modestes moyens de
maîtriser le sinistre, mais hélas !. en
?aln ; Us durent finalement se limiter
à préserver leurs propres habitations.

La violence de l'incendie s'atténua au
moment où l'immeuble n 'était plus qu 'un
«mu de bois fumant. Les sinistrés —
q«i ont tout perd u — ont trouvé asile
Mprès de la famille habitant la zone.

Les dégâts sont importants et pour
l'Instant l'on ignore les causes de ce
sinistre qui aurait pu avoir des con-

Monsieur Rémy GROSS, au Trétien :
Monsieur et Madame Edoua rd GROSS. au Trétien :
1*8 enfants et petits-enfant.-- dc feu Louis COQUOZ. à Leatville (USA) ;
Madame et Monsieur Arnold MINNIG et leurs enfants , à Brigue ;
Madame et Monsieur Emile DIAQUE et leurs enfants, à Coilombey ;
Mon*i«ur et Madame Raphy GROSS et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Louis GROSS et leurs enfants, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Bernard GROSS et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Gilbert GROSS. à Martigny ;
Madame et Monsieur Simon VCEFFRAY et leurs enfants , à Meyrin (GE) ;
Monsieur et Madame Louis GAY et leurs enfants , aux Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame Ida LONFAT
leur très, chère sœur, belle-soeur et tante, pieusement décédée le 29 octobre 1969
4 l'ait de 76 ans. des suites d'un accident, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le vendredi 31 octobre à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

assisté a cette inauguration. Nous re-
conaissions — entre autres — MM.
Gaston Biderbost , Guy Rey-Bellet, re-
présentant l'UVT ; Monnier , sous-pré-
fet du district ; Simon Derivaz, re-
présentant la Société de développe-
ment ; Edgard Zufferey , président de
Chippis , et Berguerand , représentant
la Municipalité de Sierre, accompa-
gné des conseillers Henri Gard et
Pierre de Chastonay.

Une magn ifique réalisation à met-
tre au compte de MM . François et
Richard Bonvin. secondés magnifique-
ment par l'architecte de l'œuvre, M.
André Zufferey.

séquences plus graves encore étant don-
né le manque d'eau et l'absence de
pompiers sur ces hauteurs. .

La cité du Simplon
à l'heure militaire

BRIGUE. — L'état-major de la brigade
territoriale 10 organisera , avec les au-
torités cantonales valaisannes et le cler-
gé, une grande cérémonie qui débutera
le samedi 8 novembre à la salle des
Chevaliers du château Stockalper et
se terminera le dimanche 9 novembre
par un culte œcuménique à l'église de
Glis.

Le programme de ces journées verra
dans sa première partie l'état-major
prendre congé du colonel-brigadier Guy
de Week, souhaiter la bienvenue au co-
lonel-brigadier Schmidt et féliciter le
colonel EMG Giinther pour sa promo-
tion au grade de colonel-brigadier. Les
participants se rendront ensuite à l'hô-
tel Couronne où aura lieu le banquet,
suivi d'une soirée récréative. La céré-
monie du dimanche débutera par le
dépôt d'une couronne au cimetière de
Glis, sur la tombe du colonel-brigadier
Giuseppe Zufferey, premier comman-
dant de la zone territoriale 3.

Un culte œcuménique mettra un point
final aux manifesta tions de ces deux
journées. Nul doute que les participants
garderont un lumineux souvenir de leur
bref séj our dans le Haut-Pays.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Céline

MARET-BASL.UFARD
prie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs, l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
et au clergé de la paroisse, au révé-
rend curé de Finhaut et au personnel
enseignant.

Bagnes, octobre 1969.

IN MEMORIAM

François MOIX
instituteur

30 octobre 1959 - 30 octobre 1969
Dix ans ont passé depuis ton départ

mais ton souvenir bien vivant nous
éclaire et nous unit toujours.

Ta famille
Une messe anniversaire sera célé-

brée ce soir jeudi, à 19 h 30, à la cha-
pelle de la Luette.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Paula FAVRE

-" née R0MAILLER
exprime sa gratitude 'S&tou-s ceux qui
ont prisy part à sa pljtMfafe^X-

Sion-Granges, octobre ï969.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
dans son épreuve, la famille d«

Mademoiselle
Eugénie SAUTHIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, leurs messages
et les prie de trouver Ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Conthey, octobre 1969.

Profondément touchée par les nom-
breu x témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignés
lors du deuil qui les a frappés, les
membres de la famille de

Madame
Marie

MAY0RAZ-L0GEAN
expriment ici à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs messages,leurs prières et dons de messes, leuront apport é la consolation possible, le
sentiment de leur vive reconnaissance.

Hérémence, octobre 1969.

Profondément touchée par les nom-breux témoignages de sympathie etd'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Camille SAILLEN

remercie sincèrement toutes les per-sonnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et leurs
envois de fleurs, l'ont entourée dans
cette douloureuse épreuve.

Poschiavo. octobre 1969.

t
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Guy BHEND
2 novembre 1968 — 2 novembre 1969

Cher époux et papa , voici un an bien long que nous sommes privés de ta
présence et de ton soutien.

Que le beau souvenir qui nous reste et l'espérance de te revoir nous aident à
poursuivre notre route.

Ton épouse, ton fils et ta famille.

La messe anniversaire sera célébrée à la chapelle de Châteauneuf , le dimanche
2 novembre 1969 à 9 h. 30.

t
Monsieur Joseph REY-BONVIN, et ses enfants Marie-Dominique, Anne-Michelle

et René-Nicolas, à Corin ;
Monsieur François BONVIN-BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à Chermignon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyprien REY-REY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame Rosine REY
née BONVIN

leur bien chère épouse, maman , fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente survenu dans sa 38e année après une longue maladie chrétiennement
supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, vendredi 31 octobre 1969, i
10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire, place de l'Eglise, à 10 h. 15.
Domicile mortuaire : Corin.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur Lucien CHARBONNET-GLASSEY, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcel CKARBONNET-RITZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Niouc et Veyras ;
Madame et Monsieur Edouard GLASSEY-CHARBONNET, et leurs enfants, à

Brignon-Nendaz ;
Madame et Monsieur Joseph REY-MERMET-CHARBONNET, et leurs enfants, à

Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Aloïs CAILLET-BOIS-CHARBONNET , leurs enfants et

petits-enfants, à Choëx et Bex ;
Madame et Monsieur Louis SALZMANN-CHARBONNET , et leur fils, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Guy MICHELET-CHARBONNET, et leurs enfants, à Basse-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Louis DARIOLI-CHARBONNET, et leurs enfants, à Aproz ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Cyrille CHARBONNET
leur bien cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent , survenu à
Sierre dans sa 49e année après une longue maladie et muni des Sacrements del'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, samedi ler novembre 1969 , à10 heures.

Départ du convoi mortuaire, entrée du village, à 9 h. 45.
Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes à Slon
a le pénible devoir de faire part du décès de son fidèle et dévoué collaborateur

Monsieur Marcel PIERROZ
L'ensevelissement aura lieu le je udi 30 octobre 1969, à 10 heures à réélis» deMartigny. ' •
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EN VRAC
DU HAUT-PAYS

• BRIGUE SERA A NOUVEAU LA
MECQUE DU HAUT-PAYS. — Cet-
te fois, c'est décidé et bien décidé,
Brigue sera de nouveau le théâtre
de grandes festivités carnavalesques
durant le mois de février prochain.
Ainsi en a décidé le « Turkenbund »
qui vient de se réunir, non sans
créer 25 commissions chargées d'or-
ganiser cortèges et joviales manifes-
tations qui feront de nouveau de
Brigue la Mecque du Haut-Valais.

• PROCHAINE INAUGURATION
EN VUE. — C'est le 7 novembre
prochain que le nouveau collège, ain-
si que l'école professionnelle de Bri-
gue seront officiellement inaugurés.
Pair la même occasion, Mgr Adam
procédera à la bénédiction des nou-
veaux immeubles. Magnifiques réali-
sations sur lesquelles nous aurons
encore l'occasion de revenir.

• VACANCES AUTOMNALES. —
Les élèves des écoles primaires de
Naters bénéficient actuellement
d'une semaine de vacances autom-
nales. Elles ont débuté lundi dernier
et se termineront le 2 novembre pro-
chain. Inutile de dire que les béné-
ficiaires ne manquent pas d'en pro-
fiter, d'autant plus que les conditions
atmosphériques s'y prêtent d'admi-
rable façon.

• EMOUVANTES FUNERAILLES.
— La population de Brigue vient de
faire d'émouvantes fun érailles à M.
Albert Nellen, dont notre journal a
signalé la disparition dans une pré-
cédente édition. Dans le cortège fu-
nèbre, on notait la présence de nom-
breuses personnes qui avaient tenu
à accompagner à sa dernière demeu-
re ce fidèle serviteur du prochain.
Pharmacien de profession, M. Nel-
len ne laisse que des regrets. A sa
famille, nous réitérons nos condo-
léances sincères.

• ASSEMBLEE GENERALE DU
CHŒUR D'EGLISE. — C'est sous
la présidence de M. Ignace Nieder-
berger que le chœur d'église de
Glis vient de tenir son assemblée
ordinaire. De nombreux membres y
ont pris part. On y notait également
la présence des représentants des au-
torités religieuses et civiles de la
localité. Au cours des délibérations,
gui ont été suivies par un banquet
pris en commun, on prit notamment
connaissance du programme élaboré
în vue de l'an prochain.

EM SOURIANT...
§§ « Venez à Genève, on y gagnera du
= temps », m'avaient conseillé les or-
s ganisateurs d'un voyage aérien au
_ terme duquel les participants étaient
s conuiés à prendre part à une impor-
H tante conférence de presse qui s'est
M déroulée à Turin. Aussi , pour me
= rendre dans la cité du Piémont, me
= suis-je décidé à regagner le bout du
_\ lac par voie ferroviaire. D' autant
g plus que l'horaire du voyage m'as-
H surait qu'en l'espace de quelques mi-
H ?iutes d' avion, la distance séparant
|§ Piogre de Turin aurait été franchie.
= Mais, des prévisions à la réalité , il y
m a bien souvent un pas di f f ic i le  à
M franchir . Ou plutôt pour ce qui con-
H cerne mon voyage , des montagnes
g infranchissables. Eh oui , puis que
H après une heure de vol , j' en eus un
m haut le corps , puis un frisson dans
= le dos car au lieu de pouvoir admirer
j  le Mont-Blanc , c'est la Limmat qui
g se faisait toute petite de mon poin t
H d' observation placé à quelque 6000
s mètres d' altitude. En l'espace d'un
H éclair , je vécus l'angoisse des passa-
§| gers apprenant soudainement que
p leur avion était détourné par je ne
g sais quel loufoque. J' avais le senti-
g ment que le pilote de l'« Ai'ia » (une
= compagnie aérienne italienne) avait
= été purement et simplement rempla-
_\ ce par un Cubain ! Je me voyais déjà
= entre les mains de spécialistes cas-
g tristes chargés de faire passer de
M mauvais quarts d'heure à ceux qui
g. osent critiquer le régime de là-bas .'
_\ La sérénité ne revint m'habiter que
S lorsque l 'hôtesse trouva finalement
H la parole pour renseigner les voya
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EN MARGE DU SALON DE L'AUTOMOBILE DE TURIN

Invités à participer dans la capitale
du Piémont à la présentation des nou-
velles voitures « Fiat » notamment, ce
sont 600 journalistes du monde entier
qui ont répondu à cette invitation.
Nous eûmes la chance d'en faire par-
tie. Aussi avant de nous étendre dans
une prochaine édition sur les princi-
pales raisons de notre déplacement,
nous jugeons opportun de renseigner
nos lecteurs sur la conférence de
presse qui précéda l'ouverture du Sa-
lon de l'automobile de Turin, présidée
par M. Giovanni Agnelli, président
du conseil d'administration de la gran-
de fabrique d'automobiles Fiat.

La conférence s'est déroulée au
Centro storico Fiat. Aux côtés du pré-
sident étaient présents : l'administra-
teur délégué et vice-président, M. Bo-
no ; le vice-président, M. Nasi ; le
directeur général, M. Gioia ; le co-
directeur, M. Rota ; M. Umberto Agnel-
li, responsable du groupe affaires in-
ternationales, ainsi que les membres
du conseil d'administration et les di-
recteurs des secteurs techniques, éco-
nomiques et commerciaux de l'entre-
prise.

« Nous fêtons cette année un évé-
nement, a relevé M. Giovanni Agnel-
li, après avoir salué les journalistes
présents : 70 ans se sont écoulés de-
puis que « Fiat » a commencé à tra-
vailler, 70 ans depuis que le grand-
père de Biscaretti et mon grand-père
ont commencé à produire des voitures
exactement dans ce même endroit.
Depuis lors, Fiat a fabriqué 14 mil-
lions de voitures, a employé plus d'un
demi-million de personnes, a exporté
plus de 5 millions de voitures, a pro-
duit plus de 500 modèles différents
de voitures et plus de 400 types dif-
férents de moteurs. Voilà quel est le
bilan de 70 ans de travail Fiat.

- ¦- . -y . ¦ -- 1-:

Mais tandis qu'au cours de ces 70
ans nous nous sommes occupés sur-
tout de fabriquer de bonnes voitures
et à bon marché, dans les années à
venir, nous devrons non seulement
nous préoccuper de construire des voi-
tures mais nous devrons considérer
aussi le type de société qui en sera
la conséquence, la façon dont ces voi-
tures seront utilisées, comment elles
pourront circuler et le mode de vie
qui en dérivera.

Qu'est-ce qu une conférence de pres-
se ? C'est un rapport direct avec, dans
ce cas, environ 600 journalistes qui
représentent certainement la somme
des connaissances de tout ce qui con-
cerne la voiture, tout ce qu'il! y a à
savoir sur la voiture, comment on l'in-
vente, comment on la crée, quels sont

—.̂ ^

Lorsque le grand patron de la FIAT
parle de l'art d'informer

geurs sur les raisons de ce détour
imprévu : notre appareil , n'ayant pas
la possibilité d'atteindre la limite
requise pour franchir les Alpes , de-
vait se trouver une voie plus acces-
sible . La « voie du tabac », pourrait-
on l'appeler, puisque après avoir sur-
volé Berne, salué Zurich, admiré Lu-
cerne, regardé le massif du Gothard
avec son magnifique panorama au-
tomnal , on vit bientôt pointer à l'ho-
rizon Chiasso , puis Côme, Milan et
finalement Turin. Il y avait exacte-
ment dix heures de temps que j' avais
quitté Brigue lorsque je mis pied sur
sol piémontais. C'était aussi l'ultime
moment pour se dégourdir les jam-
bes. Mais c'était sans compter sur le
brouillard , l'ouverture du Salon de
l'automobile et surtout les grèves.
Autant de fai ts  qui incitèrent nos
maîtres de céans à nous conseiller de
prendre gîte à... Saint-Vincent. Ce
qui occasionna deux heures de pro-
menade supplémentaire.

Et tout cela ou presque pour...
serrer la « pince » d'un magnat de
l'industrie automobile , l'entendre
dans un discours f leuve , récupérer
quelques prospectus , apprécier une
fois  de plus l'hospitalité italienne, et
fair e la connaissance — parmi les
quelque 500 journalistes invités du
monde entier — de confrères cana-
diens qui, eux, avaient rejoint le lieu
de rendez-vous en bien moins de
temps que nous. Autant dire donc
qu'au jour d'aujourd'hui , les plus
courtes distances sont les plus lon-
gues à parcourir ...

Ludo.

les rapports sociaux entre les socié-
tés, les coûts de la main-d'oeuvre, les
douanes, les changes, les transports,
les routes. De notre côté, il y a les
hommes qui ont une expérience pra-
tique dans la question d'une fabri-
que de voitures, il y a les hommes
qui font les projets , qui produisen t ,
qui vendent, qui guident les hommes
qui réalisent les voitures.

Quels sont les deux aspects de ces
recherches ? C'est d'un côté la recher-
che des faits pour pouvoir informer
l'opinion publique et de notre part la
confirmation ou la reconfirmation de
données que vous connaissez déjà. Au
cours de l'année dernière, les rela-
tions entre la presse et la Fiat ont
été bonnes : c'est notre avis ; j' espère
que vous partagerez notre jugement.
Pour nous, une rela tion est bonne
quand l'information est donnée avec
le caractère le plus immédiat, avec de
maximum de précisions. De temps en
temps, on me montre un article en
me disant : « Voilà un bon article sur
la Fiat parce qu 'il parle bien de la
Fiat ; voilà un mauvais article parce
qu 'il parle mal de la Fiat ». Ce qui
m'intéresse le plus, c'est que l'auteur
de l'article soit bien informé, informé
au bon moment , au moment opportun
sur ce que l'opinion publique doit
connaître. En général, on parle mieux
de nos produits et de nos capacités
de vente que de nous : le contraire
serait bien plus grave.

Essayons maintenant d'examiner l'an-
née 1969. Celle-ci enregistrera une
production légèrement inférieure à un
million et demi de voitures (supé-

HOROSCOPE
Pour la semaine du 1er au 7 novembre
Si vous êtes ne le

1. Méfiez-vous de vos impulsions.
Soumettez vos idées au contrôle
de votre raison afin d'éviter des
erreurs de jugement préjudicia-
bles.

2. Vos supérieurs ou des personnes
influentes apprécieront vos ef for ts
à leur juste valeur. La chance
vous sourira dans le domaine pro-
fessionnel.

3. Montrez-vous optimiste et ingé-
nieux. Des événements inattendus
favoriseront vos af fa ires  profes-
sionnelles. Vous effectuerez des
opérations pécuniaires profitables.

4. Les circonstances faciliteront votre
adaptation à des imprévus sus-
ceptibles de devenir avantageux.
Votre vie conjuga le se déroulera
dans l'harmonie.

5. Allez de l'avant. La plupart de
vos projets aboutiront probable-
ment. Une association vous sera
profitable et la réussite proche.

6. Votre vie sociale est sur le point
d'évoluer. Tenez-vous prêt à sai-
sir des occasions avantageuses.
Succès sur le plan financier.

7. Vos relations épistolaires et pro-
fessionnelles seront favorisées.
Dans le domaine sentimental , un
grand changement est à prévoir.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Ne voyez pas trop grand dans vos
entreprises. Vous pourriez succomber
sous une tâche dépassant vos possi-
bilité. Mieux vaut progresser lente-
ment que de tenter un coup de maî-
tre et de récolter un échec. Du côté
cœur, ne mêlez pas au présent une
ancien ne histoire qui n 'a plus aucun
intérêt.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vous serez en mesure d'accomplir
beaucoup de choses si vous vous en

rieure de 2°/o à celle de l'année der-
nière), une exportation d'environ
600.000 unités, c'est-à-dire 15°/o supé-
rieure à celle de l'année dernière. Cet-
te exportation est distribuée dans le
Marché commun à raison de 53,5*Vo,
70-75°/o en Europe, 25%> ailleurs.

D'autres faits saillants, en 1969, ont
été l'application de l'accord Fiat-
Citroën , l'opération Fiat-Lancia, l'o-
pération de collaboration Fiat-Ferrari,
l'évolution des rapports avec l'Union
soviétique, avec la Yougoslavie, avec
l'Espagne, avec l'Argentine, avec la
Turquie, la Pologne. De plus, nous
sommes en train de réaliser des ins-
tallations de montage importantes en
Indonésie et en Afrique du Sud. Je
crois qu 'avant de terminer il faut
souligner un des faits les plus impor-
tants en ce moment de cette entre-
prise dans cette ville : le rapport avec
les syndicats. On peut le résumer
ainsi : le coût de la main-d'œuvre en
1968 a été pour Fiat de 423 milliards
de lires avec une incidence sur le
chiffre d'affaires de 31%.

Le coût d'une heure de travail a
la Fiat est de 1.337 lires, en Allema-
gne il est de 1337 lires, en Grande-
Bretagne de " 1051, en France de 1199.
Or, que touche l'ouvrier sur ce chif-
fre ? 711 lires en Italie, 710 en Fran-
ce, 800 en Angleterre, 938 en Alle-
magne. Comment peut-on, avec ces
700 lires de rétribution directe, arri-
ver au coût global de 1337 ?

En ajoutant à la rétribution directe
la rétribution indirecte et les charges

donnez de la peine. Vous approchez
de votre but, mais il faut persévé-
rer. Dans votre vie privée, écartez
tous les motifs susceptibles de vous
tourmenter ou de vous attrister.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Ne cherchez pas à dépasser vos
moyens financiers pour faire illu-
sion sur votre entourage. Vous ne
tarderiez pas à vous trouver dans
une situation embarrassante à tout
point de vue. Grande joie sentimen-
tale pendant le week-end.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

N'entreprenez pas plusieurs choses
à la fois. Vous serez tenté par de
multiples possibilités, mais, en épar-
pillant vos forces, vous n'arriverez
à rien. Maintenez le bénéfice de vos
efforts passés. Sur le plan sentimen-
tal , une petite discussion sera suivie
d'une réconciliation très douce si
vous acceptez de farie quelques con-
cessions.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Un geste affectueux vous touche-
ra. Il vous permettra d'accélérer la
réalisation d'un projet auquel vous
tenez spécialement. Vous recevrez de
bonnes nouvelles d'une personne
éloignée. Pour maintenir votre santé
évitez les excès et les sorties noc-
turnes trop prolongées.

CANCER
(du 22 juin au 23 Juillet)

Mieux vaudra ne compter que sur
vous-même pour la réalisation de
vos projets les plus importants. Ne
vous abandonnez pas au laisser-al-
ler. Remplissez ponctuellement vos
obligations pour ne pas avoir à
vous repentir de votre négligence.

sociales comme rétribution indirects,
nous avons 175 lires en Italie, 21S en
Allemagne, 96 en Grande-Bretagne «t
97 en France. Les charges sociales
sont en Italie de 451 lires, en Alle-
magne de 180, en Angleterre de 150
et en France de 392. Il est donc évi-
dent que ce que nous souhaitons c'est
que toute majoration du coût du tra-
vail puisse améliorer la rétribution
directe sans avoir d'incidence sur les
coûts additifs du travail. Quant aux
agitations syndicales, je voudrais fai-
re remarquer que nous travaillons
dans des pays différents : dans cer-
tains où le contrat de travail est li-
brement discuté et en d'autres où cet-
te liberté n'existe pas. Dans notre
pays, cette liberté existe et nous som-
mes heureux d'y vivre, mais les char-
ges que Fiat a déjà supportées cette
année sont de plus de 9 millions
d'heures de travail perdues, ce qui
correspond à 174.000 voitures non pro-
duites. Cette perte équivaut à la pro-
duction d'une usine moyenne d'auto-
mobiles, quatre fois la production de
Lancia , pour donner un exemple. Voi-
là quelles sont les données du pro-
blème ».

Un problème qui ne semble pas être
facile à résoudre puisque hier encore
les ouvriers s'agitaient et que l'on
craignait de nouveaux troubles puis-
que les voies d'accès au Centro sto-
rico étaient barrées et surveillées p»!
de nombreux policiers. Telle est ls
première impression retenue en M
jour d'ouverture du Salon, sur lequel
nous reviendrons.

ludo.
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LION
(du 24 juillet au 23 août)

Belles affaires en perspective. Mais
ne vous grisez pas trop vite. Un en-
thousiasme débordant risque de vous
aveugler et de vous faire perdre
vos chances. En amour, petit échec
à ne pas regretter. Ne faites confian-
ce qu'à ceux qui le méritent et ne
vous attachez qu'à ceux qui vous
aiment.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

De nouvelles rencontres vous per-
mettront de sortir beaucoup cette
semaine. Dans le domaine profes-
sionnel, ne prenez pas de décisions
à la légère. Attendez de vous trou-
ver dans une situation plus favora-
ble avant de vous engager.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Vous pourrez réaliser des projets,
conclure des accords, lancer une
nouvelle affaire. La chance voua
sourit, profitez-en. Des rentrées d'ar-
gent sont possibles. Meilleure com-
préhension dans vos sentiments, évi-
tez toutefois de brusquer la personne
qui vous aime.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Attendez-vous à une invitation qui
peut vous avoir des suites heureuses
si vous êtes libre dans vos senti-
ments. L'amitié sera réconfortante
et vous devez cultiver la sympathie
des personnes oui collaborent à vos
côtés. Vous aurez l'occasion de réa-
liser un projet qui vous tient â
cœur.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)
Vous pouvez compter SUIT le suc-

cès de vos initiatives, à condition
qu'elles en soient pas troo téméraires
ou précipitées. Un témoien-^ee d'af-
fection vous redonnera con*"'ince en
vous. C'est dans votre vie privée
que vous puiserez courage et dyna-
misme.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Attendez-vous à faire une rencon-
tre qui peut modifier vos sentiments
et vous amener à suivre une nou-
velle route.

En famille, écartez sans ménai»-
ment une personne oui pourrait
troubler votre paix1. Vous pouvez
vous attendre à un certain succès
dans le domaine financder.
dv.aznobjhei r
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Le Conseil fédéral arrête de nombreuses mesures dans le secteur de l'économie laitière
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Au reste, il s'est occupé de nombreux
problèmes qui se posent habituellement
au début de la nouvelle année laitière.
C'est ainsi qu'un crédit de 15 millions
de francs au plus sera ouvert afin de
permettre de poursuivre la livraison
de produits laitiers aux populations qui
souffrent de la faim. En outre , une
contribution au coût des campagnes de
publicité supplémentaires en faveur de
la crème, pouvant s'élever à 250 000 fr.
au plus, et des contributions d'un mon-
tant maximum de 250 000 fr. destinées

Un homme a plein temps coordonnera
les activités de

LAUSANNE. — Le synode de l'Eglise
évangélique réformée du canton dc
Vaud , qui a siégé mardi et mercred i
à Lausanne, a décidé de créer un poste
de membre à plein temps du conseil
synodal , afin de permettre à celui-ci de
mieux faire face à ses responsabilités
toujours plus grandes. Ce membre à
plein temps — un pasteur ou un laïc
— pourra être appelé à la présidence

tu
Une mère de trois enfants tuée

LAUFON. — Dans la nuit de mardi, peu avant minuit, une voiture pilo-
tée par M. Kurt Grutter, ingénieur-chimiste, directeur de l'usine de
Cholndez, a quitté la route à Laufon. par suite d'un tête-à-queue pro-
voqué par un coup de frein. La voiture est allée s'écraser contre une
fabrique trois mètres au-dessous , du niveau de la chaussée. Mme Lili
Grutter, épouse du conducteur, éè»te'¦ -A&, feRtS- .ÇŜ nlsj, -. . ggâèvement bles-
sée a là'têté, est décédée à l'hôpital de Laufon peu après son admission.

I • SUITES MORTELLES
D'UN ACCIDENT

I NEUCHATEL — Un habitant des
B quartiers de l'Est de Neuchâtel, M.
s Jean Baettig, 61 ans , technicien , qui
H avait été renversé par une molocy-
H dette alors qu'il se promenait avec
g son chien , est décédé mercredi à

I l'hôpital , des suites d'un éclatement
g cie la rate.

| ff TUE SUR LE COUP PAR
L'EXPLOSION D'UN SILO

I PORRENTRUY — M. Paul Gigon ,
§§ de Fontcnais, 45 ans, ouvrier dans
s une entreprise de génie civil de Por-
| rentruy, se trouvait mercredi sur un
|j silo tandis qu'un camion venait souf-
| fier du ciment dans le silo voisin,
g Celui-ci explosa et M. Paul Gigon
g fut projeté sur le sol. Le malheu-
| reux est décédé sur le coup.
I 9 ACCIDENT MORTEL

DU AU BROUILLARD
g MENDRISIO — Un entrepreneur dc
= bâtiment tessinois, M. Giovanni Chi-
: notti , âgé de 38 ans, de Riva San

= Vitale, a été victime d'un accident
g mortel près de Gallarate, en Italie
= Mors qu'il se rendait à la chasse
§j avec un ami. M. Giovanni Chinotti
1 qui se trouvait au volant de sa voi-
s ture, est entré en collision frontale
g avec un autocar et a été tué sur le
_ coup, alors que son passager était
g grièvement blessé. L'accident est dû
S au brouillard .
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Un écrivain tchécoslovaque qui ne manque pas
de courage

LUCERNE. — L'écrivain tchécoslova-
que Pavel Kohout quittera la Suisse
ces prochains jours pour retourner
dans son pays parce que. selon ses
propres déclarations, il ressent le be-
soin de vivre de nouveau avec ses
compatriotes au sein de la commu-
nauté linguistique à laquelle il ap-
partient.

Pavel Kohout. qui est l'auteur des
célèbres confessions <. Le journal d'un
contre-révolutionnaire » . et qui a pu-
blié également en un volume, aux
Editions lucernoises C. J. Bûcher SA.
trois de ses drames, a passé plusieurs
semaines à Lucerne d'où il s'est no-
tamment rendu à la Foire internatio-
nale du livre de Francfort.

Au cours du « printemps de Pra -
gue •». l'écrivain avait été l'un des
porte-parole des « libéraux ¦> et l'un
des défenseurs du « communisme à
visage humain ». Le 9 octobre dernier.

à favoriser l'écoulement des fromages
à pâte molle ou à pâte demi-dure, se-
ront versées par l'intermédiaire du
compte laitier également. Etant donné
les conditions d'écoulement actuelles,
on peut en revanche se dispenser de
prévoir des campagnes, à but bien dé-
terminé, d'exportations de conserves de
lait aux fins d'alléger le marché.

Dans l'intérêt de l'amélioration de la
qualité du fromage, les organisations
laitières ont à nouveau été chargées
de faire périodiquement rapport au
Département de l'économie publique
sur les mesures prises.

En vue d'encourager la production
de beurre de qualité, le Conseil fédéral

I Eglise vaudoise
du conseil.

Le synode a approuvé le projet de
remaniement des arrondissements ec-
clésiastiques de l'Eglise vaudoise , dont
le nombre est porté de six à huit. Ces
arrondissements seront désormais ceux
d'Aigle-Pays d'Enhaut. Vevey-Lavaux,
Lausanne, Echaillens-Renens, La Côte,
Pied du Jura-La Vallée, Nord vaudois
et La Broyé.

V MORT ATROCE D'UNE
RELIGIEUSE TESSINOISE

BELLINZONE — Sœur Emilia Ram-
pa, âgée de 61 ans, habitant Bellin-
zone, a été brûlée vive, mercredi ma-
tin, lors de la collision de sa voiture
avec un gros camion zuricois, dans
la localité tessinoise de Claro. Sœur
Rampa, qui débouchait sur la route
cantonale, venant d'une voie latérale,
a d'abord heurté une voiture, puis ,
sous la violence du choc, a été pro-
je tée contre le lourd camion. La voi-
ture s'est enflammée aussitôt, et en
dépit des extincteurs utilisés par les
sauveteurs, le feu n'a pas pu être
maîtrisé. Tous les efforts pour déga-
ger la religieuse sont demeurés vains,
et la malheureuse a été entièrement
carbonisée.

V UN PIETON
MORTELLEMENT BLESSE

SUHR (AG) — Mardi soir s'est pro-
duit à Suhr, dans le canton d'Argo-
vie, un grave accident de la circula-
tion , qui a coûté la vie à un ouvrier
retraité, M. Ernest Schertenleib , âgé
de 76 ans, domicilié à Buchs (Ar-
govie). M. Schertenleib voulait tra-
verser la route à la Tramstrasse
quand il fu t  heurté de front par une
voiture et projeté à terre. Il est dé-
cédé des suites de ses blessures à
l'hôpital d'Aarau.

Pavel Kohout a ete exclu, en même
temps que d'autres écrivains, du par-
ti communiste tchécoslovaque.

Le Grand Conseil
schwytzois supprime
plusieurs jours fériés

SCHYVYTZ. — Au cours de sa ses-
sion extraordinaire d'automne, le Grand
Conseil schwytzois a notamment décidé
de supprimer les jours fériés suivants:
la fête des trois rois (6 janvier), celle
de St-Joseph, le 19 mars, et celle de
l'Immaculée Conception. le 8 décem-
bre. En revanche, le Législatif schwy-
tzois a décidé que le vendredi saint
serait désormais une fête chômée offi-
cielle. Le canton de Schwyz aura donc,
à l'avenir, huit jours fériés officiels.
comme le canton de Zurich.

a enfin ordonné la création de deux
catégories de prix pour le beurre de
lait centrifugé. Le prix du beurre cen-
trifugé pasteurisé demeure inchangé,
alors que celui du beurre de lait cen-

Son nouveau vice-président

Les PTT
Crédits supplémentaires pour 1969
BERNE — Le Conseil fédéral a adopté
à l'intention des Chambres, des crédits
supplémentaires s'ajoutant au budget de
l'entreprise des PTT de 1969 pour une
somme de 131 347 000 francs, de même
que des crédits d'engagements et des
crédits additionnels afférents à des
construction de PTT pour 1 802 900
francs.

Les 131,3 millions représentant les
crédits supplémentaires sont exigés pai'
les charges d'exploitation (frais de per-
sonnel et de matériel, transformations,
indemnités aux entreprises de trans-
port) et par le compte des immobilisa-
tions (immeubles, installations du télé-
phone et du télégraphe) . Us correspon-
dent à 3 % des charges d'exploitation fi-
gurant dans le budget de 1969 et à
6,8 °/o des immobilisations.

Au surplus, des demandes de nou-
veaux crédits d'engagement et de cré-
dits additionnels se chiffrant par 1,8
million de francs environ concernent
des immeubles et sont , essentiellement
nécessitées par la hausse — consécuti-
ve à l'augmentation du coût de la vie —
du prix de revient des centraux télé-
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de 18 millions de bénéfices
À l'occasion de son assemblée géné-

rale du 28 octobre , le conseil d'adminis-
tration d'Electro-Watt Entreprises élec-
triques et industrielles SA Zurich a élu
M. Arthur Winiger en qualité de nou-
veau vice-président, en remplacement
de M. Edmond Barth qui a résigné ses
fonctions pour raison d'âge. En outre ,
l'assemblée générale , a élu M.. Hans
Bergmaier en qualité de membre du
Conseil d'administration.

Les résultats de l'exercice écoulé sont
satisfaisants, les comptes laissant ap-
paraître un bénéfice net de 18,8 millions

Le Salon des arts
ménagers a ouvert

ses portes
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G E N E V E  - Le 17e Salon des arti
ménagers de Genève a ouvert ses por-
tes mercredi . Cette mani f es ta t ion , qui
se prolonger a jusqu 'au 9 novembre ,s'étend sur environ 23 000 m2. Elle
groupe 320 exposants présen tant quel-
que 1200 marques et articles .La valeur
des articles exposés s'élève à pl us de
six millions de f rancs . En 196S , le Salon
a accueilli 190 000 uisiteurs. Lors del'ouoerture o//iciellc hier après-midi ,par les autorités et les perso nnalités
présentes, M. R u f f i e u x , conseiller d'E-tat , se vit o f f r i r  un énorme gât eau qu 'ilpartag ea avec les invités .

trifugé non pasteurisé est abaissé de
20 centimes par kilo. De même, la dif-
férence de prix entre les beurres de
fromageries centrifugé et non centri-
fugé, a été portée de 20 à 50 centimes

manquent d argent

phoniques en construction dans toutes vision et des ondes ultra-courtes, téle-
les régions du pays, et par l'érection phonie à faisceaux hertziens, appel des
d'une installation à usages multiples sur automobiles, pour le val Maggia et les
le Pizzo Castello (réception de la télé- vallées latérales).

• MORT MYSTERIEUSE
D'UNE PROSTITUEE
LUCERNOISE

LUCERNE. — Le corps d'une jeune
femme de 24 ans, droguée, a été décou-
vert mardi soir, par la police cantonale
lucernoise, dans un baraquement ser-
vant de lieu de rendez-vous à Reuss-
buehl , dans le canton de Lucerne. La
jeune femme était bien connue du mi-
lieu lucernois. Il n'existe jusqu'à pré-
sent aucune preuve concrète pouvant
laisser croire à un meurtre. La police

de francs, contre 14,9 millions l'année
précédente. Les attributions à la fonda-
tion de prévoyance en faveur du person-
nel se sont élevées à 700 000 francs,
comme l'année précédente, et 2 millions
ont été versés au fonds de réserve spé-
cial (1,5 million l'année précédente).
L'assemblée générale a accepté la pro-
position . du conseil d'administration et
le taux du dividende a été fixé à 12°/o.

Economie sucrière indigène :

Le référendum
a bel et bien

abouti
BERNE. — La chancellerie fédérale a
constaté que le référendum contre l'ar-
rêté fédéral du 27 juin sur l'économie
sucrière indigène a abouti, 56 498 des
56 570 signatures déposées ayant été
reconnues valables.

Après avoir consulté les gouverne-
ments des cantons, le Conseil fédéral a
fixé le calendrier des votations qui au-
ront lieu en 1970. Les quatre jours dé-
signés sont le ler janvier, le 7 juin , le
27 septembre et le 15 novembre. La vo-
tation sur la loi sur le sucre aura lieu
à la première des quatre dates indi-
quées.

Encore un hôtel
lausannois qui
va disparaître

LAUSANNE. — Nous apprenons de
source lausannoise bien informée
qu 'une importante entreprise hôte-
lière de la place vient de changer de
propriétaire. Il s'agit de l'hôtel « Ju-
ra-Simplon », d'une capacité d'envi-
ron 100 lits, sis non loin du carre-
four de l'avenue de la Gare et de
l'avenue d'Ouchy et jo uxtant les
« Imprimeries Réunies S.A. ». C'est
d' ailleurs cette société qui a racheté
le bâtiment.

Le nouveau propriétaire continuera
à exploiter le « Jura-Simplon » pen-
dant un certain temps, puis un nou-
vel immeuble d'imprimerie surgira
à cet emplacement.

par kilo. En outre, le relèvement de 10
centimes par kilo de la marge de com-
merce de gros du beurre fondu , dont
le principe avait été arrêté le 23 oc-
tobre 1968, a été mis en vigueur.

n'écarte pourtant pas cette hypothèse.
La voiture de la victime avait déjà été
trouvée dans la nuit de lundi, sur la
place de l'école de Littau.

Il faut attendre les résultats de
l'autopsie, actuellement en cours, pour
avoir d'autres indications sur les cau-
ses du décès.

• LE CAMBRIOLEUR
S'ETAIT ENDORMI
SUR LE LIEU DU DELIT

LIESTAL. — La Cour pénale de Bâde-
Campagne a condamné à 18 jours de
prison ferme un maçon de 30 ans qui,
le lundi de Pentecôte de cette année,
avait pénétré chez son patron, alors
qu 'il se trouvait dans un état d'ivresse
avancé. U avait enfoncé la porte avec
une bêche puis avait pris, sans distinc-
tion, ce qui liii était passé sous là main.

De retour à son domicile, le patron
avait découvert l'ouvrier profondément
endormi dans une jeep où il avait en-
tassé les objets volés. L'expert psychia-
trique a admis que le maçon avait agi
sous l'empire d'un état alcoolique tel
qu'il ne pouvait pas se rendre compte
de la portée de son acte.

• UN SOUTENEUR
DEVANT SES JUGES

NEUCHATEL. — Pour la première fois
depuis de longues années, un souteneur
a comparu devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel , pour avoir vécu
des charmes de sa compagne, et pour
avoir, en outre, à plusieurs reprises,
causé des scandales.

Il a été condamné à 8 mois de prison
ferme, et au paiement des frais. Sa
compagne s'est vue infliger, pour sapart , 45 jours d'arrêt avec sursis.

• « AIR FRANCE « :
NOMBRE RECORD
DE PASSAGERS EN 1969

ZURICH. — En 1969, « Air France » a
battu un nouveau record en ce qui con-
cerne le nombre des passagers trans-
portes. Durant les dix premiers mois del'année, cinq millions de personnes ont
ete enregistrées contre 4.6 millions l'an-
née passée. Le cinq millionnième pas-sager est M. Mark Cansik. directeurd'une entreprise d'appareils électro-
ménagers, qui se rendra à Londres, via
Paris, aux îles Caraïbes.

• UNE CENTENAIRE
QUI A BONNE MEMOIRE

BIENNE. — Mercredi, Mme Lise Chard-
Chopard , domiciliée au chemin des
Bluets, à Bienne, est entrée dans sa
centième année. A cette occasion , elle
a reçu la visite du maire, M. Fritz
Staehli, qui lui a remis fleurs, cadeaux
et vœux traditionnels.

La centenaire jouit d'une si bonne
mémoire qu 'elle a pu réciter au pasteur
qui était présent, sans une faute, leverset de sa première communion.

Comité vaudois
pour l'initiative contre

les exportations d'armes
LAUSANNE. - Un comité vaudois s'estconstitue pour soutenir l'initiative po-pulaire fédérale qui demande l'interdic-
tion des exportations d'armes suisses et
un contrôle renforcé des industries d'ar-
memen t dans notre pays.

Ce comité s'est fixé pour objecti f de
recueillir 10 000 signatures vaudoises
d ici à la fin du mois de décembre.
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DEBATS HOULEUX sur le discours
du trône à la Chambre des Communes
LONDRES. — Le débat sur le discours
da . trône prononcé mardi par la reine
Elizabeth s'est poursuivi mercredi après-
midi à la Chambre des Communes dans
une atmosphère houleuse marquée par
les invectives et les accusations réci-
proques de malhonnêteté.

M. Spuehler et la réunion d'une conférence
sur la sécurité européenne: «Oui, mais.»»
BELGRADE — La Suisse et la Yougos-
lavie sont toutes deux intéressées à la
convocation d'une conférence qui serait
consacrée aux problèmes de la sécurité
européenne et de la coopération inter-
nationale, ont canstaté les ministres des
Affaires étrangères des deux pays.
.M. Willy Spuehler, chef du Départe-

Des Anglais demandent a leur gouvernement
de suspendre les livraisons d'armes au Nigeria

:*)'' L'ancien chef du parti libéral britannique, Jo Grimond , s'est oaVesise a la
f o u l e  lors d'un meeting à Trafalgar Square organisé en faveur de la cessation
lies hostilités entre le Nigeria et le Biafra. Les organisateurs de cette manifes-
tation, ont demandé au gouvernement anglais de suspendre les livraisons d' ar-
mes au Nigeria et son soutien à ce pays.

Josette Bauer joue
une nouvelle fois
la fille de l'air...

MIAMI — Josette Bauer, condamnée
pour complicité dans l'assassinat de son
père, et qui s'était échappée de prison
en 1964, est parvenue une nouvelle fois
à tromper l'attention des ses gardiennes
à la prison fédérale d'Alderson, en Vir-
ginie occidentale, où elle était détenue
depuis 1967. Elle avait été condamnée à
cette date à sept ans d'emprisonnement
à Miami pour trafic de drogue portant
«tir un montant de plus d'un million
de dollars.

Josette Bauer, âgée de 33 ans, s'est
enfuie il y a 19 jours déj à, avec deux
autres détenues. Toutefois, son évasion
n'a été annoncée que mercredi par les
autorités.

C'est ainsi que le président du parti
conservateur, M. Anthony Barber, a ac-
cusé le gouvernement travailliste d'a-
voir « manipulé » les chiffres de la ba-
lance des paiements afin de les pré-
senter plus favorablement devant l'o-
pinion publique. « Est-il vrai, a-t-il dé-

ment politique fédéral et M. Mirko Te-
pavac, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères yougoslave, dans les entre-
tiens qu'ils ont eus hier matin à Bel-
grade ont échangé leurs opinions sur les
thèmes qui pourraient être soulevés à
cette éventuelle conférence. Du côté
suisse, il a été souligné que les Etats-

Important
remaniement
ministériel

en Espagne
MADRID. — Le gênerai Franco a pro-
cédé mercredi à un remaniement mi-
nistériel, le plus important depuis son
accession au pouvoir. Le nouveau ca-
binet comporte 14 nouveaux ministres,
la plupart âgés de 40 à 50 ans.

M. Gregorio Lopez Bravo, 45 ans,
ministre de l'industrie remplace aux
Affaires étrangères M. Fernando Maria
Castiella.

Les chrétiens-démocrates allemands passent à l'offensive.
BONN. — De vives controverses sur la politique cependant ,apres vingt années d existence de la traverse a opposé le chancelier Willy Brandt a
à l'égard de l'Est et notamment de Berlin-Est , ont RFA et de la RDA et d' espoirs déçus en une réunifi- M . Franz-Josef Strauss , président de la CSU bava-
marqué la première journée du débat sur la déclara- cation rapide, de rechercher les moyens de rappro- roise. Le chancelier avait reproché à l'ancien minis-
tion gouvernementale au Bundestag. L'ancien chan- cher les deux Etats en attendant une solution déf i -  tre des finances d' avoir critiqué en termes crus le
celier chrétien-démocrate Kurt-Georg Kiesinger a niti-ue de la division de l'Allemagne et de l'Europe. comportement des socialistes lors d'un voyage aux
particulièrement critiqué la disposition manifestée . Etats-Unis. L'hebdomadaire que M. Strauss dirige
par le nouveau cabinet socialiste-l ibéral de MM.  MM. Brandt et Scheel ont confirme indirectement en Bavière, le « Bayern Kurier », a qualifié d'autre
Willy Brandt et Walter Scheel, à reconnaître l' exis- °.ue Ia RFA ne rompra plu s automatiquement ses part M Brandt de « chancelier de la braderie de
tence de deux Etats allemands au sein de la nation relations avec les pays étrangers qui reconnaîtront v Allemagne ». M. Brandt a accusé également M.
allemande En s'engageant dans cette voie, estime l'autre Allemagne , comme ^exigeait 

la 
« doctrine Strauss d'avoir freiné la réévaluation du DM pour

M. Kiesinger, la RFA renonce à son droit de parler Hallstein ». «Ce n'est pas défendre les intérêt de des motifs de caractère nationalistes ,
pour la nation tout entière et ouvre le chemin à une la RFA, a déclare M. Brandt , que de fermer nos L'incident a été réglé après la pause du déjeuner
vagu e de reconnaissance du régime communiste de ambassades dans les pays qui accueillent également M SfTauss est monté à la tribune pour af f i rmer
Berlin-Est par d'autres pays. des diplomates de la RDA. » qu>jj avan toujours été européen , même pendant la

Sur les problèmes européens, les discussions ont guerre ,et qu'il considérait le nationalisme comme
Un autre orateur chrétien-démocrate, M. Ramer été moins vives bien M> Kiesinger ait regretté îe. « 1<?ss°y eur » de l Allemagne et de l'Europe. I l a

Barzel, a souligné que le nouveau gouvernement [e silence de Ia déclaration gouvernementale sur V°ute ,que ?es propos tenus aux Etats-Unis avaient
semble admettre l'idée d'une confédération entre les Vunion politique de l'Europe. Ces critiques ont fourni île 

 ̂
traduits et au en ce qui concerne le 

« Bayern
deux Etats. « On ne peut confédérer des rivalités, a Voccasion au n0U veau chef de la diplomatie , M. Wal- Kun.er "• ',. " f n rédigeait Pas les titres et avait
déclaré le président du groupe parlementaire CDU- ter Scheei d'appeler de ses vœux l'entrée de la aussi peu d xn"uence sur ce oui u paraissait « au'un
CSU , et l'on ne peut mélanger la liberté et la die- Grande-Bretagne dans le Marché commun. Il estime ^i

nal 
*
ur 

} ?*. texte* d'un i™rnnl entholinue ».
tature. » que la stagnation actuelle de la politi que européen- M* B.ranf '  visiblement soucieux de rétablir l'har-

ne ne neut être surmontée aue var des vroarès mome. alors qu'il sollicite la coop ération de l'onno-
Le chencelier Willy Brandt et son ministre des "̂ fâ,?ft

;,/,,̂ „w^T«L  ̂Z véhirnuJe^elt *ition .e«t remonté à la tribune p our se dire satis-
af faires  étrangères, M . Walter Scheel, ont précisé ^^alché" comZun 

élargissement fa{(  ̂ean,licflt£(ms dofmfe. pf n ^nrPr auHl n,nnnU
dans leurs réponse s qu'il n'est pas question de re- au ' -Jamais eu l'intention de rWf nme.r M . Strauss comme
connaître l'Allemagne de l'Est comme un Etat sou- Les débats ont été caractérisés par moments par le. lui avait renrorhé M. Rar->el. chef du groupe
verain étranger en droit international. Il y a lieu un climat nettement passionnel , une sérieuse con- CDU-CSU

mande, que la balance commerciale
d'août et de septembre fait état de ren-
trées qui ont été, en fait, réalisées au
cours de mois précédents et que le sol-
de bénéficiaire, si ces rentrées étaient
déduites, tomberait de 66 à 44 millions
de livres sterling ? »

Unis et le Canada, en tant que pays
intéressés à ces problèmes, devraient
être invités à cette conférence. Du côté
yougoslave, on a indiqué que « tous les
pays européens » devraient y participer,
« ces problèmes n 'étant pas l'affaire ex-
clusive des grandes puissances, dont la
contribution pourrait toutefois être im-
portante ».

Des deux côtés, on a constaté, dans
une « atmosphère d'amitié et de com-
préhension mutuelle », que les vues
étaient proches.

De nouveaux entretiens entre les
deux ministres auront lieu aujourd'hui.

Le tremblement de terre de Banjo Luka
a fait neuf morts

BELGRADE. — Neuf personnes au to-
tal ont trouvé la mort dans le trem-
blement de terre de Banja Luka, a dé-
claré mercredi soir M. Zivko Babitch ,
président du conseil municipal de la
ville sinistrée.

Le nombre élevé de morts qui avait
été donné précédemment est dû au
manque de coordination entre les diffé-
rentes commissions qui , dans des con-
ditions extrêmement difficiles, ont iden-
tifié les corps, a précisé M. Babitch.

Milan paralysé
MILAN — 20 000 employés de la muni-
cipalité de Milan en grève, mercredi,
ont réclamé des augmentations de sa-
laire. La ville est pratiquement privée
d'eau, et de gigantesques embouteilla-
ges se sont produits en l'absence des
agents chargés de régler la circulation.
Des écoles sont fermées, l'alimentation
en gaz est réduite et même les cimetiè-
res sont fermés.

Les employés de la Bourse, qui récla-
ment des augmentations de salaires et
de meilleures conditions de travail, ont
tenté dans la matinée d'envahir la Bour-
se de Milan : ils en ont été empêchés
par un fort cordon de police. A l'inté-
rieur de la Bourse, l'activité est au ra-
lenti, les tableaux électriques ne fonc-
tionnent pas et les tractations se font
par écrit.

Par ailleurs, à Naples, les ouvriers
métallurgistes en grève ont bloqué plu-
sieurs rues à l'aide de détritus et de
vieux pneus auxquels ils ont mis le feu.
Les pompiers et la police sont interve-
nus pour éteindre les foyers et tenir à
l'écart les manifestants. D'autres mou-
vements de grève sont signalés en d'au-
tres points de l'Italie, notamment à
Ancône où les grévistes protestent con-

M. Barber a demande également sa
les chiffres qui ont été publiés par la
presse avaient tenu compte des sorties
de devises imposées par l'achat d'ap-
pareils militaires américains. Dans ce
cas, a-t-il souligné, le solde bénéficiai-
re né serait que d'une vingtaine de mil-
lions de livres sterling au lieu des 66
millions annoncés par le gouvernement.

M. James Callaghan, ministre de l'In-
térieur, qui a pris la parole au nom
du gouvernement, a refusé de répondre
à M. Barber, mais lui a promis qu'il
serait « complètement anéanti » lundi
prochain quand le chancelier de l'échi-
quier conclura le débat.

« M. Jenkins, a dit M. Callaghan, vous
démolira et vous serez contraint de vous
excuser ».

M. Edward Heath, leader de l'oppo-
sition, est alors intervenu pour deman-
der au ministre si son refus de répon-
dre était motivé par les élections par-
tielles qui se dérouleront jeudi.

M. Callaghan a annoncé ensuite
qu'une loi renforçant les sanctions con-
tre les trafiquants de drogue serait pro-
chainement présentée au parlement,
puis il s'est livré à une attaque qui a
surpris contre le « syndicalisme agres-
sif » et a condamné les demandes d'aug-
mentation « injustifiées ».

LUCERNE. — A la suite de cette ca-
tastrophe effroyable « Caritas Suisse »
a offert un montant de 50 000 francs
pour venir en aide aux sinistrés. Cette
organisation humanitaire a rassemblé
des couvertures de laine et des vête-
ments qui sont prêts à être transportés
en Yougoslavie. Afin de pouvoir pour-
suivre son action, « Caritas Suisse »
lance un appel à la population pour
qu 'elle donne de l'argent, des couver-
tures et des vêtements. Compte de chè-
ques postaux 60-1577 « Yougoslavie ».

par les grèves
tre 1 augmentation du coût de la vie. A
Palerme, en Sicile, les balayeurs des
rues sont également en grève.

Production bloquée
aux usines Fiat

de Turin
TURIN. — La production est bloquée
mercredi soir aux usines Fiat de Tu-
rin, où les ouvriers ont détruit dans la
matinée un grand nombre de machines
dans divers ateliers.

Dans un communiqué commun, les
trois syndicats, communiste, social dé-
mocrate et démocrate chrétien, affir-
ment que « les faits ne sont pas uni-
quement dus à des ouvriers « pro-chi-
nois exaltés » mais sont le résultat du
comportement même du patronat, qui
provoque les ouvriers en refusant de
prendre en considération les demandes
justifiées des ouvriers et en annon-
çant par exemple que les heures de
grève ne seront pas payées ».

En conclusion, les syndicats indiquent
qu'ils prendront « toutes les mesures
de lutte qui s'imposeront ».

Une
< Ecosse libre >
serait-elle viable

sur le plan
économique ?

LONDRES. — La trésorerie bri-
tannique vient de publier un bud-
get concernant uniquement l'Ecos-
se, ceci afin de prouver aux naitio-
nalisteis écossais qui réclament une
Ecosse libre, dotée d'un propre
parlement, d'un gouvernement, d'une
défense nationale et d'un -minis-
tère des Affaires  étrangères, que
la viabilité d'un tel « Etat » serait
f o r t  douteuse.

Les chif fres publiés par  le mi-
nistère des Finances démontrren.t
clairement que l'Ecosse serait, sur
le plan financier, dams l'incapacité
de fair e route seule. Il ressort éga-
lement de cette publication que
l'Angleterre et le Pays de Galles
allouent annuellement quelque 340
millions de livres sterling (3,4 mil-
liards de nos francs) à l'Ecosse.

Alors même qu'une Ecosse libre
aurait la possibilité de faire d'im-
portantes économies dans les sec-
teurs de la défense nationale et des
affaires étrangères, le déficit de ce
« nouvel Etat » se monterait tout
de même à 270 . millions de livres
sterling environ (2,7 milliards de
francs) par an.

Quant aux contribuables écos-
sais, ils devraient, s'ils Boulaient
combler ce déficit et conserver leur
niveau de vie actuel, payer un im-
pôt supplémentaire de près d'une
livre sterling p ar personn e et par
semaine.

Par ailleurs , le budget établi par
les soins de la trésorerie fait  res-
sortir que l'entretien des divers
services publics coûterait , en Ecos-
se beaucoup plus qu'en Angleterre
et au Pays de Galles.

Le chancelier de l'Echiquier a
fai t  ten ir à tous les députés tra-
vaillistes écossais une lettre ac-
compagnée des calculs établis par
ses services.

Les résultats
provisoires
confirment

nos indications d'hier
JERUSALEM — Ainsi que l'indi-
quait hier déjà notre correspondant
en Israël, Jacques Helle, les élec-
tions parlementaires israéliennes ont
été caractérisées par une nette vic-
toire de la Droite : le parti Gahal
disposera en effet de 27 sièges (au
lieu de 22) à la nouvelle Knesseth,
tandis que le parti du travail actuel-
lement au pouvoir en aura 58 au lieu
de 63. Le parti national-religieux
conserve ses 11 sièges, tandis qu'une
douzaine d'autres partis n'obtiennent
pas plus de 1 à 4 sièges chacun. Le
mouvement communiste arabe Rakah
obtient 3 sièges, le mouvement com-
muniste jui f Maki 2.


